INTRODUCTION

Une des eollections les pliis précitîuses des Archives départenieutaîes de Meurtlie-et-Moselle est constituée par le recueil des lettres-patentes des ducB de Lorraine et de Bar des années
1473 à 1737 (registres B l à 180). Le présent fapcicule, qui se limite au règne dll duc Bené II,
porte sur la totalité des 9 premiers regi'stres de IEI. collection et sur uûe partie des deux suivanfs
conun'UBB au règne de ce pruce et à celui dn duc Antoine son fils et successeur.
I] existe bien, sous les cotes B 181 à 185, une série d'inventaires manuscrits de l'ensemble

des registres des lettres-patentes, niais ces réi'rertoires, dont l'ordre de classement adopté est
seulement méthodique, sont d'une utilisation très peu commode. Aussi avons-nous décidé, li'ncnord avec la Direetioa Générale des Areliive», de publier un index alphabétique détaillé des noms

de personnes, des noms de lîeux et de6 matières mentionnés dans ce premier groupe de lettrespatentes, qui porte sur les aDnées 1473 ai 1478 et 14?0 à 1508, Le travail sera poiirsnivi pour le
règne d'Antoine et les suivante.

Outre les lettres-patentes proprement dites, les registres du duc René ]I coDtiennent une
infinité de pièces comptables, dont la majêtire partie est constitDée par des ordres de paiement
adressés par ce prince à ses receveurs : au cas où ces maodats étaieDt individuels, iious avons

fait fig-iirer a l'index des noms de persounes renx des parties prenantes ; nous avons du y renoncer quand de tels ordres conceninient un grand nombre de créanciers à la fois, et' présen(aient un caractère collectif. De inêine nous n'avons pu soiiger, quand un acte de reprise portait sur un ecBemble de fiefs, a les énnmérer tous ; seuls les hommages relatifs A une se!
glieurie particulière sont mentionnés à )'index des nonis de lieux.
Nous tenons à remercier notre fonfrère, M. Eeiié de Vieniîe, actnelieinent arcliiviste dll

Ministère des Affaires EtrangèreE, qui, auteur il'une thèse d'Eeole (les Cliartes sur le goiivemement de Eené II et très ail fait fie In généalogie des familles lon'Hines, a facilité notre
trnvaii à'identification des noms de personnes.
Er. DELCAMBHE.
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ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, Registres B l à B 11
INDEX DES NOMS DE PERSOJSTIOg

D'ABONCOUIIT (Geergés), écuyer, sgr. d'Abônçourt
et de Vaugency <« Waugencien») ; ConBrmation de donatiofn paï lui faite (15 mars 1484,

n. s. ) : B 2, f" 2B5 v" ; Confirmation de donatiori à Stalnvllle (18 nov. .1486) : B 3, (. 46.
ABRAHAM (Philippe et Renée), juives baptisées;
Donation de fonds à Ppnt-à-Mousson. confisqués
sw leyr . père (12 mai 1.490) ;. B 1,. f 5 v',
ABBÛÎ. UT' (Alexanâfé), religieux de St-AugusUn ;
Nqaoé chapelain , du dBC (17 juin 1477) ; S. l,

f. 3S3T'. ^. 1 ', ;'"'';: Y;'"-1;, . '.. ' ; ':-:. i\' .'
B'ACHT (Jean)), sgr,. de Serqulgny,. (et Jacques),
.

ggy. ;de Buzenvai, hét-itiers dé-Jean de . Tour-

. ADAM (Jean),

de Sotcy ; Bémisslon

(ybl de

Junients) (19 déc. 1477) -.S l, f 451 v' ; Imnunité (13 mars 1490, n. s. ) : B 3, f 330 v'.
ADAM (Odet), marchand de Neujfcliâteâu ; Man-

âats (S sept. 1474 et 8 sept. 1480) : B l, f" 178
V', etB2, f 184.
:. .:
D-E AGEUO (Col^pgelo) ; Notnmé chef 4e î'attn^e
.

du royaume de Sicile (11 lany. /1487, n; e. ).:
B-3, f W. v'..
:. :/'. . :. -^ï, ;\1;:., ;. ..., :...,

C'AGOUI-T (Fouquet), sgr. 4e;Sault( . çréaBcler du,

Auc; Mandat (leavrU 1491) î B*, f;86. :<:s^ ::'
V'AWVJ-Ï (Kaymond), sgr. deCiplèraB efde Saùlt;
Ma&dat (16 avril. 1491) :BÏ;. r86î<:àiifiMKR-..
tton d'un . appomtement. tatt'ali ntiin dil;:4.

aebu,. sgr. : de Marbouf; ConiBfmatlon d'un
accord conclu avec eux <2p mar? 1492, n. s. ) :
s 4, r isa.
^
.
. ' . .

B'AGCtauit (Gratlw), clte'roUw:. ; Mandel: (?1 ftîc;"

ABABI (Claucle);cle. iPont^-Mous80n; Collation de

. 14T3) :. S l, f Se v°; NomBlé ëwyérîd'&niifie.

pfébéBde en l'hSpital N. D. de Pont-â-Mous-

du due (l" aiat 1476) : B A r SW. î^Sicyf^s

sot» fl6 àêptenibré 1502) : B 8, f" 253 v*.
AJUM (Didier), demeurant en l'abbaye St. Benoît
en Wçëvre; Abonnement de taiïles (16 janv.
1499, n. s. ) : B8, f°4. .

Agu». (Jean) ; Confirmé dans l'office de sergent
de Loriguyon (22 âéc, 1488) : B 3, (. 262.
ADAM (Jean), de Cosnes (M.-et-M. ) ; Meurtre,
affaire de sorcellerie (rémisalon) (7 marg 1491;
n. s. l: B 4, F 76; Nommé sergent de Cosnes

(7 jufll. 1497). : B 6, f 231.

avec lui (19 juin 1488) : B. 5, l" »6T?'. ^:.?;. :r^

YUles et cîiâteaus de DaaiviUers et CaiaWiency-toÇhèteau (10 avril 14T?) :-S l; ;1*;;3Ç5;^
Nommé chamliellan du duc (10 ^vrU:î4T7) :
B l, (' 365 v" ; Procuratloi» pour lui e»gagÈf;la.
seigtieurle dI Aubentort .contre rétroce6?ion; au
duc des seigneuries de Damvillen; "yi rton,

CIiaiwency. et Liouppy (28 mai 1481) : V 2. t'
58 v° ; Restitution au duc des à seigneuries
précitées et engagement de la seigneurie d'Au-

benton en garanUe du prix de cette rétrpces- :

'. s^-':
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sion (mai 1481) ; B 2, f60; Rétrocession et
engagement (6 août 1481) : B 2, f'. 78; Dona-

l ALABBI (Jean), recteur des écoles de Poat-è-Mousson; Collation de la chapeUe St. Nicolas en

tton (7 août 1481) : B 2, f 83 v' ; Don de Ja

l'égUse St. Laurent de Pont^-Moussond?
U9?):.B5, f;lffîv-.
:
;'\

seigneurie de Vienne-Ie^hâteau.(23 dée.-1489) :
B 3, f 316 6fe; Concession de marché à-Vien-'

AUTTON fJean), saucier du duc;'Immunité <20
juUl. I486) : B 2, f 426; Mandat (7 mai 1489) :

ne-le-CMteau (8 féiT. 14BO, a. s. ) : B 3, f 32,7
v ; Don du patrimoine confisqué sur FTariçois

B 3,f 260; Noinmé concierge du château de

le Goumafaî, citain de Metz, à Valleroy, Bçn-

Bar: (le avril 1493) ; B 4, f 185-

vUlers et MoinevUle (26 mais 1490) : B 4, f 2
v" ; Don de la seigneurie de Vienne-le-Ciiâteau

AiBtRT, médecin et conseiller 4u duc; cf. Cle-

(8 nov. 1493): B 5, f 61 v- ; Commission pour

AUÏRTIN (Haos), recteur de l'hôpital du ; St.

s'opposer à l'adjudicaUon des selgieiu-ies
d'Auge et de Condé décidée à son. préjuiiice
(8 juUI. 1501) :.S 8, f. 167; Confiroiation d'acquisition (21 juin 1503) : B S, f° 218 v'. -

net (Albert).

Esprit de Toul;. Autorisation d;y ..demeuter
(21 sept. 1476) : B I, f 317.

B'At.ENçoN(duc). - Son aumônier.(2 mars 1489,
n. s., 13 oct. 1490, l" juill. 1604) -.B 3, f 229 v" l
B 4, f 3S'v-, B 9. f 94 v". . . - . .

Homme d'anne de la Compagnie dudit Oratten
(5 mai 1504) : B 9, f 96 v".

C'AGUEBRE (Menault), capitaine d'BpinaI et de
Nancy: Nommé cooBelller et. chambellan du

D'AIENÇON(duchesse). - Sonchapelainet auma.

nier (21 août 1491, .2 avril 1498) : B 4, f 106 v'.

duc (8 avril 1475) : B l, f 257'; Mandats (25

B 7, .f 43. - Ct, aussi UarSuerite de iorrcaw.
D'ALENÎON (Marie), femme de Jean comte d'Har.

B l, f 293, 318y' et 332; Don du patrimoine

court et d'Aumale; Prociu-ation pour recuelllir la part de sa succession revenant à Bené II

mai 1476, 27 sept. 1476, 11 janv. 1477, n. s. );
confisqué sur Henri de Harau.court (16 fév.

en concurrence avec le seigneur de Rieux

1477, n. \s. ) : Bl, f 344; Mandat (I? août

1477) : B l, f 420 ; Octrçi de poissons (15 avril
1480) : B 2, f 4l ï"; Mandat (27 oct. 1480) :
B 2, f° 15; iSngagemeat de la seigneurie de
Vienne-l&Château d" mars.1481, :n., s.) ; B 2,
f ao v"; Mandat (l" mars 1481, n. s. ) : B 2,
f 59 v"; Garantie de l'tadeimusèr, de la solde

des.gens de guerrepar lui .levés (28mai 1481) :
\V 2, f. 57. ; Obligation en sa faveur. (18.. mai
1485) :,.B. 2' f 314. - Son derc; ooHimé tahd-

lion de la .prêyaté de Nancy .(14 avril 1477) ;
B l, f SS7.. --éon itoutenant; Mandat (14 j'anv.
l<7T,, n. ;st, ), ;. Bl, -P. 324. ^:'..

;: . :^.

(17 nov. 1485) : B 5, f 250. .

AUSXANIIBEVI, pape; NominaUon de.procureurB
dvcws auprès,de lui (l" JuUl. 1602) : B 8,
f" 224et225.

'

-; - - -

AI,BON (Didier) ; Nommé cliapelain du duc .(17
avril I486) : B .2, f 389.. . .

c'At.x.AiN(Peirqt) ; Miseenpossession ;.du prieuré
de. gt. Nicplas-du-Port (26 jiiin lySt)': B 2.

f. 291.

'

~

^ :. .". ".. - "^ -'

D'ALLAMONT tEsfevenin) ; Nom.mé forestier de la
gruerte de.Nancy (27 janv, 1477, n, s. ) : B l,
f ,331; NpBnaë sergent au ^gruyer st forésUer
<is la: gruene de .Nancy fâ6 avrU U8U : B 2.
.

o'Acmi^a (Qdîls,. dame) ;.MiindBt (24 aai.X-tSSS.:
;-,. B. 3, ^ff^66:r. . :;^. ', ;:" 'L'^" :. ;' '":^
.

.

;B^Ai6!SiMOK'K\(Jeaii), éciwer,, 8g]i-. de Bwpt-les< Moiyna^XM. -et-M.,
'^cne VUlers-te8 -M<uwoo^ ;
- Conûnnatipn d'éi^ection de fourdies patibu. laires a Rupt-les-Moivron (37 Janv, 1495, n. B. » :
^ B 6, ^' 27; Reprise de fiefs .(coûté de Vaudé-.
mont) (5 sept. 1496) : 6 6, f 184 v°,

AitiCHBLm (Gérard), de St. MUiiel; Reprise de
frets (Barrais) (2p août .1480} : B 4, f" 33. - cf.
Ançhelin et Âftàherin. . .

C'AB . (Jacques),, bombardier de l'artillene de
Nancy ; Pension (13 mal 1477) : B l, f 369 v' :
Mandat (22 oct. 14.84) : B 2, f" 301.

î' 47 .V*. .

:, : ".

"^

:^:^'. :/'''"';. :''"'.

AtLtMANT (François), peintre,et verrier ; Mandat'
pour confection Se la .verraèie de l'ég]j».e . dçs '
Franciscains de,Mirec. ourt (4m«ip. 1A74, n, s. );.
' B l, f Siv: . . ',,...

'!'. - ':. ' ". ;'^"

AU-EUANT OP.) - cf. Pettre.

D'ALLIÎNCOMBH (Thierriét); Mwidat (8 févr. 1487.
n. s. ): B 3, f 51 v*. . : :: . ,. .Y --..
B'Ai.ucguo's (Catherine), -femme d'Antotae bâ-

tard de î'iorainïûle; . ConftanaUon d'acquisi-

Uon (21 juin 1497) : B 6, r229 y*.

B'ALUCIUMPS (Gérard), grenetler de JoinviUe :
Règlement des comptes (25 févr. 1474, n. st. ) :
B l, {. 76; Mandats (15 sept. 14'i'e, 7 .fëv. 1477.

IND^EX DES .NOMS DE PERSONNES

n. s. ) : B l, f° 314 v* et f 836 ; Procuration

(15 mai 1478) : B l, f 4SI.. -'Sa veuve ; Quittance (17 sept. 1487) : B 3, f 95.
D'AU.ICB-WPS '(Glrard), chanome de Châlons-surMarne et secrétaire d'Hearl de Lorraine, évê-

que de Metz; CoofinnaUon û'acqulsition de
fonds' à Bachecourt-sur-BIaise (Haute-Maine)

(7 sept. 1500)': B 7, f 107; Immunité pour
son domaine de Rachecourt-sur-Blaise

(8 sept.

1500) : E 7, f 83; Nommé conseaier et secrétaire du duc et de l'évêque de Metz. son Ste
(26 déc. 1505) : B 10, f 35 ; Mandat à lui déllvré comme exécuteur testamentaire de I'év6-

que de Metz (24 sept. 1506) : B 10, t° 94 v'.

lee^hoiseul . (Hte-Mame) (17 août 1602') : B 8,
f 262.
D'AMEE (Guillaume), écujyer; Reprise de fiefs

(Barrois) (3 sept. 1496). : S», f 182 v'.
B'AMBL (Jeao), écuyer; confinnation d'acquisl-

Bons (28 févr. 1495, n. s. ) : B 5, t°. 234 v'..
AMENABD (Thomas), curé de St. Hllaire des Trois
Moutiers (Vienne), et chapelain de N. D. de
l'Btoile (dioc. de . Poltieïs); Collation de la

chapelle St. Nicolas- en l'église N. D. de Bar
(13 mars 1488, n. s. ) : B 3, f 144 v* ; CollaUon

de prébendes daus les collégiales St. Maxe et
St. Pierre de Bar (13 mars 1488, n. s. ) ; B 3,
f" 145 ; Nommé conseUler en l'hôtel ducal

(10 août 1488) : B 3, f 176 v°.

AM.ICRET (OUvler), licencié ès-tois ; Nommé
conseiller et pensionnaire du duc (20 juin
. 1508) ; B 10, f 69 fr°.

D'AMONCOTJBT (Hélton) ; Reprise de fiefs (Barrols)
' (25 mal 1488) : B 3; f 1B9 v* ; Confirmation de

ALOTAKI (Jean), chapelain de Yolande d'Anjou,;
Confirmé dans l'office de gouvemeur de l'hôpi-

Axr; Nommé enquêteur de Mayemie (13 déc.

tal de Nancy (1477, n. ,s. ) : B I, f 336.
D'AMANCE (Godefroy), officiai de Verdun ; Nommé

conseUler et chapdaia du duc (13 juill. 1477) :
Bl, f 396 V'. .
B'AMANCE (Jacquemin) ; Nommé chevaucheur
d'écurie du duc (1S nov. 1506) : E 11, f. 10 v".
B'AMANCE (Jean), serrtteyr du cointe de Nassau ;

Rémission (vol) <8 oct. 1488) : B 3, f 186 v*.
B'AMANCE (Jean), chambre aux deniers du duc;
cf, Gerlet.

B'AMANCB (Begaault), d'Aiaance; Nommé messa-

ger duduc (23janv. 1601,e. s.) : B T, f 100v".
B'AAUNCB (Ricliaiii) ; . NoBuné salj>étrier du duc

(4.sept..1493) î S î, f 13.
AMAOKY, iBls du mture de Halaumont (Meuse) ;
Lettee. de tonsure (5 avril 1^2) : B 2. f 156 V.
D'AMBOISS (Charles), %r. de aiaumont-siir-Loir.e
(Lojr-etOier) ; Reprise en fiefs de terres mou-

vaat 'de .la sugneurie de JpliiviUe . (5 . avril.
}475y!. Bl, f26(l.
- .
D'AMBOISE (Jean), sgr- de Bussy-le-Châtéau t»ar-

ne), et ballU de Ctoumont, bériUer <}e Mar-

guéritede Bauûrîcourt, dame de Sexfentaines ;
Honimage pour fiefs à Arnaiwourt et à Baudrecourt <Hte. Mame) (6 sept 1486) ; B 3, f 26 V;
Mainlevée de la tslgheurie de Monthureux-sur-

Sa6ne (Vosges) (15 déc. I486): B 3, f. 27;
Commission pour trancher un différend entre
lui et Robert de Lénoncourt, arAevêque de

Tours, au sujet de la selgiieurie de Colombey-

cession (17 sept. 1490) : B 3, f 35 bis.
. 1498) : B 6, f 194.

-

.

,.

ANCta. (Guillaume) ; Nonuné cbevaucheur d'écurie du duc et sergent de la prévôté de SEeriagny

(Vosges) (16 aviU 14SD : B2, f 44.
ANCHELIN(CoUn et Thierry}, de Verdun ; Rçprlse
de fiefs. (22 août 1481) : B2, f 88- :
ANCBBLIN (Gérard), frère du prévôt de Trognon ;
Confirmation dé cession (21 avril 1©1).: B 4,

f 89.

. -'

ANCHELIN (Robert) ; Nommé prévît, groyer et

receveur de Trognon (10 avril 1488) : B 3, f*
240;-Reprise de fief (Barrais) (22 tévr. 1491 n.
s. ) :. B 4, t" 70 v' ; CoBfirmaUon d'acgiiisltion
d avril 1491) : B 4, f 89. . . .
ANCBELIN; cf. avssi Amchelin et A.iwîiwm. ,. .

ANCBBMN (Jean), écuyer, citeun de 'yerdun ;. Re-

prise de fief <Barrois) (17 nov. 1499):.S. 7,
t* 15 v'. - et. aussi AmcheUn et. AnelwinCDoinlnigue), cbapB lain, flu. dtic; . Bîs-

D'ANSERNY

ppctative des prBmiers bénéficeyacauts en la
coUégiale de Uficy et on l'abbaye. de :Çhauînouaèy (?0 avril 1491. ) ; B 4, Ç.SS. V..
D'AKBEBMÏ (Jean), archer et compagnon:* la

garde ducale; Mandat (15 avrfl 1475) : B. l,
f 281.

ANDBB (Jacques), secrétaire du duc; Don du
patrimoine de Colin de Chaumont à Chaumontla-Ville (Hte-Mame) (15 déc. 1487) : B 3, f 120.

DE AHDBEA (Raymond), docteur ès-tois; Nommé
commissaire pour juger, te procès entre Mar-

(Mf./

e
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mfrtton de: cession de la place de Génicourt-BurMeuse (17 oct. 1487) : B 3, f 101. - Sa femme ;
Mandat (20 jaov, 1487, a, s, ). ; B 3, f 56 v",

D'APRWONT (Lise), femaie'de. Jean de VUle, sgr.
.

de Stenay; Confirmation de cession (12 août
1495) ; B 6, f 234 v".
c'ApBEtioNT (Maliaut), feimne de Jean -d'Amie-

ville; DonaUon viagère de la maison-forte de
Koeur (15 juUl. 1504) : B 9, f 118 v',

BAPRBMONT (Nicole), femme de Jacques Méniant,
lieutenant du bailliage de St Mihiel ; ConfirmaUon d'acquisition de la place de 6<nicourt-surMeuse (17 oct. 1487) : B 3, f° 101.

D'ARBEKG (Claude), egr. de Valengin; Cession à
lui consenUe de la seigneurie de Beaafrêmont

(2 mars 14S7, .a. s. ) : | B 3, f 88 ; Reprise
en fief de ladite seigneurie (3 mars 1487,
n. s); B 3, {' 90; Nonuné gardien de ladite
seigneurie (3 mars 1487, n. s. ) : B . 3, f 54;
Nommé conseiller et chBmbeltm du duc (27
avril 1487) : B 3, r 68 v* ; Donation (10 eept.
. 1489) : B 3, f 28'4 V ; Mandats (4 mai et 18 oct.
.

1490.) : B 4, I" 13 et 39; Benonciattou parle
duc à uiie rente assignée sur la seigneurie de

Beaiifreoont (3 sept. 14B1) : B 4, f 109; Mandat (4 sept. 1491) : B 4, f MB ; Nonaué ambas-

sadeur auprès de Charles ,TIII .(8 sept. 1491).:
B 4, f 112 ; Autor^saUon d*ài^u»igttton de la seigneurié de Durêau (Vosges, Cne Senaide) (10

f 252; Révocation de ladite procuration (13
JulU, 1488) ; B 2, f 420,

'B'AKCENTEL (GuUlaume), chantre en la chapeUe
ducale ae Nancy ; Mandat (17 cov. 1473) : B l.

f 99 ; Pensions (9 nov. 1474 et -6 mai 1475) :
B l, f«-209 et 274 ; Mandat (11 avril 1ÎÏ7) '. ; B l,
f" 354; CçUatioa de prébende en la coUégiak

St. Georges d. eNancy.dQsept.1477): B l, f 409;
Octroi de gages (1481) : B 2, f. 128 V ; Mandat
(28- avril 1482) : B 2, f 152; Mandat <4 juill.
I486) : B 2, f^400 V'.

C'AELBS (Jehannon) ; .Mandat (22 j'ulll 1485) : B 2,
f 369; Nommé procureuf du duc dans les seigneuries de. Larabesc et d'Orgpn (niêa'ie date) ~.
. B2, f 368. .

D'ARLON(Conrad),saunier; MandatUTjuio I492) :
B 4, f 138.

'

S'ARLON (Pien-e), d'Arlon ; Reprise de fiefs mouvaut de la prévôtéde Longuyon (12 déc. 1601) :
"

f) A

Q3Û

' .

AlOCT*

.

.

.

B'AKMASNAC (Jean), duc de Nemours, fils de Jacques décapité en , M77; Confirmation d'un
accord par lu} passé avec l'abbaye (le Bdlebranche (Mayenne) au sujet de 3 fiefs mouvant

de la baronnie de Salilé (24 juiU. 1508) ; B -11,
f 168 v".

o'&sîttesic (Pierre, bîtard), comte AS l'l8le<n-

Jourdam, Bis de Charles comte d'Armagoac, et
mari de Yolande de te Haye, ijame de Passa-

janv. 1501, n. 8.).; B ^. î. 88. .-'Son sbapelain
;, (28 avril 1493) : SA r^Sey', .... .^

. vaut, ducfaesse dousitritee. de Neinours comme

P'ABBEBG (Jean,Tmte>, sgr.'de Valeugo, père de

Obligation en.sa faveur <?7 août.1507) : B 11,

:Clauâe.; Sauif-comluit (20 Janv. 1481, n, g. ) ; B 2,
f 9 ; Cession ^ luilconaeatie de te seigneurie de

Beaiitremont (2ïaaxs 14ST,n. s.) - B,^ f 89 ;
Kciprise en fiçf ,âe ladite,seigriçune (3 n>ars
1487, n::a. ); B;3,, r«!, ' , ;:::\; .

:. ,

D'ARBIBÏ iMiçfaeî), Scuyer d'eçiftie îv. Jîw > :Man-

dut !|r',»e!p1,, 'lâtel), ;'-S;B^(r :196 .Y', Npnané
, capltaît», dç;la îrEry-BCTnarâ (15 sept. -4497} :

, B 6,."("2a6:y'^l5pn ^8 reveriw. âe l'îfe, des

vfiiw Se Jean d'A.EïBa^iaè 4uc "de NeBiouTs ;
{. 77.
' . .
: . .
CES ARMOISES (Aelis), femme de Pidier de Mar-

chamvme, prévôt de Sam.pig(»y; Reprise âe
fiefs (Bairois) (13 BOV. M95.). ; TS S, {'342. v".

DESAaMooee.(Didier), fils à®Çol^td6t de ÇatheTine d'Esssy. sgr, de NBUYîIlé^r-proe (Mnm) ;,
Bepris» de :Sefs;(24 . à(At;<lii85tï^B 2, f;l09;
ARpojuiteBiettt ;at'«: lo habitants de NeuviUe-

sur-Oroe au .sujet des drttïUîêodsux par mx

^ écluses et garennes d'eau du ctiâteau dé la Fer.
té-BeOiara (l%féV, 1493, n.. s, } : B 8, f 7.

dus (22 niais 149$, in; s. ) ; S 8, f ,68,
CES ARMOISCT (Guillaume), file dé OidleT. ; Nonuné'

B'Aacia:» (Maurice) ; Nonun.é ceUérier de la prévflté d'Arobes (22 mar? U74, n, s. ) : S l, f 102.

maîtrè-louvier de Barrofe (5 wût .1604) ; B 9,
f 99; Reprises de fiefs (Lorraine, part de Mar-

.

B'ABDBNNB (Claude), de Bar; Lettre âe tonsure
(29 mars 1507, n. s. ) : B 11, f 62 v'.

D'AncENCES (Jean et Pierre), écuyers; Nommés
procureurs pour pourvoir aux bénéfices vacants

du comté d'Harcoùrt<22 janv. 1484, n. s. ) : B 2,

guérite de Cliannes, sa leaine) (2. oàra 1508,

n. s. ) : B 11, f 130; R«Brise, de fiefs. (Barrois)
(même date) : B II, f 130. ;
DIS ABMOISES (Hémi), ffls. de Thierry; Donation

(25 août M77) ; B I, t' 40g T'. .

ÏNOE3Î: DES NOMS. DE PERSONNSS

DES ABMOISBS (Jacques), flls de Colard et de Catberine d'Essey, capitaoe et prévôt de Dun et sel-

gneur d'Essey; Bepriae de fiefs (8 sept. 1474) :
B l, f 183 ; Reprise de fiefs (Barrais) (14 mars 1484, n. s. ) : B 5, f 140 v' ; Prétendant à la
mccession de Jean de Sampigny (2 mars 1486,
n. s. ); B2, f" 33S v" ; Pension (8 nov. 1492) :
B 4, t' 175 v' ; yommê bailU de Clenaont (27
oct. 1500) : B 7, f 109 V ; Coiiflrmatlon de cession (21 juin 1502) : B S, f 219 v*. .
SES AKMOISBS (Jean), veuve de Geoffroy d'Apre-

1484, 30 juin 1487) : B. 2, (. 288, et B 3, f 84 v' ;
Assignation de rente sur la seigneurie de
Lachauesée. (28 oct. 1S04) : B S, f 124. .
DES AKMOISES frolande), femme de Thomas de
Pfaffenhofen et baiUive de Vaudémont ; Mandat
(6 fév, 1477, n. s. ) : B l, f '336 v'. .
D'ARNAS (FrançQis) ; Nonuné juge des seigneuries
â'Orgon et de Lambesc (22 mars 1493, ja. s. ) :

B 4, f° 214.
D'ABNAmiiLE (André) ; Immunité (6 oct. 1498) ; B

s, r i7.

.

.

lippe et de Julienne de Mandres; Confirmation

D'ARNÊVILLE(Charles) ; Présentéà la cure St. Maurice de MareouviUe (Eure) (Udéc. 1B02) : B 9,
. f 6 v".
ARNOULD (Nicolas) ; Provision de l'hôpital d'Aumate (8 fév: 1507, n, B. ) ,: B 11, f 40.

de cession (14 mai 1481) : B 2, f* 52 v".

ASNOULT, bombardier de l'artUlerte ducale ; Man-

mont ; Acquisition, par vote d'échange, des serfs >
®tserves de la seigneurie d'Ambly (Meuse) (13
mars 1501, n. s. ) : B T, f 123 v'.
DES AKMOUES (Louas), sgr. d'Àutrey, fila .de Phl-

oas ARMOISES(Pbïlippe) ; Bèprise de fiefs (Barrols)
(22 août 14815 : B 2, f 89 v°..-

dat (11 fév. 1481, n. s. ) ; B 2, f 22.
AENOUI.T (Jean), neveu du receveur général de

DES ABMOISES (Blchard), flte de Cotod et Se Càthe-

Lorraine Antoine Warriu ; Nommé gou-ïemeur

rine d'Essey. écuyer; Beprise de fiefs (31 oct.

de l'étape de Eaon (9 niars 1483, -a. s. ) : B 2,
f 246. ,
:. '.
'. ' . "
ABNOCLT (Jean), lieutenant du, gouverneur des
salines de Dieuze ; Kègtement . de compte (12
fév. 1490, n. s. ) : B 3, f 329 ; Mandat (12 juin
. 1490): B 4, .f" 31.
ABNOUI-X(Jean), de Châ.teau-SaKns; Notumé secré-

1482) : B 2, f" 216 v" et 217.
DES ARMOISES (Simon), fils âe Colard et de Catherme (TBssey, bailli de St. Mihiel et sgr. de Fléville ; Nommé capitaine général de l'artlllerle

ducale (26 août 1473) : B l, f 5ï Mandats (24
août 14T3 et 6 nov. 1474) : B l, f«5v' et 208
-v' ; Concession. d^ poissons (7 mars 1481, B. s. ) :

B 2, f 32 .. Proau-ation (28 mai 1481) : B 2, f 58
y'; CommlBBion pour prise dé possession et

pour engagement (2t juflI. UBl): B 2, t" 80 y' et
'83 v°; Mandate (7 juin 1482. et 7 oara 1483,
n. s. ) ; B 2, î" 188 v* et 231 V'j BesUtution
d'une reîite nofele assignée isùr la iseigiieurie

. d'Ancei-yaie (23 août 1484) : S 2, f ?50 v" ;
Mandats (80 avril 1487, 21 juin 1490 et 80 janv.

1495, a. s. ) : B. S. f- 86V, B ^ f 16, et p 5,f
123; Conflrmaûon de:. eesBfon à Seichatnps (27.
.

avritl504) :Se, Ï'48.. ^-

:: ; :

CES AiBNOisEB (Siiapn, batani) ; Beprise de fiefs (21
;j.uffl. 1481) : B. 2, I°73. .
vss ARMOIS»S (TMerry), fils de Richard et d'Agaès

taire et tabellion juré de la prévôté de'Nancy

(18 juill. I486) : B 2, f 423. . .
D'ABEAS (Nicole), . chantre du duc; Collation des

prçmters bénéfices vacants aux coUéglales St.
Léon et St, Gengoult de Toul, réserves au duc.
(1490) : B4, f* 81; Collation de la cbapsUe St.
Florentin dé BouBnOnt (9 déc. 1496) :. B 6, f

121; Collation de la chapelle St. Nicolas. 'en
l'égllse N. D. de Bar (15 avril 1488) : E 8, l' 89 ;
Collation de. laciiàpeUe St. Slatoe dé'Gondrecourt (8 wût 1595) ; B 10, î°ÏTf:
^ :\ . ,
c'AKBieNTtiaaa (Giiillaumçtte), feintnç d» Didier

de, Mtrecourt ; RejBTSe en fief de la 'aéigneurle
de La Cour, apEaTtenancé' de la . selgoevrie

et capitaine cfa ïaigtiy-en-Barrois ; Mandats (16

d'Eclaron (24 cet. 1507) : B 11, 1° 91 v°. '
B'ARiwNTriaas (Jean), agr. flé MogbéyUle (Meuse);

août et' 28 Bov. IW4) : B l, f" 170 et 215 v' ;

Couflrmatlon d'un marché par lui établi eu 1375

de Jaulny, sgr; de Jaulny, lcIiainbeUto du duc

<%

(n. s. );à MosnéviUe (23 août 1499) : B 1, f 2t

nov. 1474) : B l, f 215 v'; Mandats il" juin

ARTB dit LE BÉARNAIS(Guillaume) ; Ntiaioé éhevaucheur d'écurie du duc (SI oct. 1473): B l,
f 4l ;. Mandats (14 mars 1481, n. s., 18 oct. 1484,

Nommé capitaine -de Ctermont-eri-Argonne

1475 et 15 juin 1478) : B l, f" 293 v* et 493 v' ;
Commis à la défense des places lorraines (18
avrU 1482) : S 2, f'150 v'; Mandats (21 juin

10 juffl. 1485 et 20 déc. 14SS) -. B. 2, f 48 v', 301,

IND3EX DES NOMS DE PjEttôONNEB

342, B 3, f 201 ; Nommé sergent et forestier de
Gondrecourt (20 oct. 1489) ; B 3, f 2S2 v°.

t' .164 v" ; Ççnfirmatlon 4e cession (26 août

B'ASNY (Didier), de N.alves-en-Btois (Meuse);
RémusîOB (homicide) (4 an-U 1606, n. e. ) : B. 10,
f4S. .
' . --, -. -., . ^. -,
AssaiLW(Mangto) ; Notnmé chevaucheur d'écurie

AUBEBTIN(Jean), d'Anoux (arr. Bnsy) ; Immumté

1495) : B 5, f 149.
(21 juin 1486). E B 2, f 396.
AuswT Ct (Jean),

fiefs (Barwiis) (35 féy,. UB5, n. s. ) : B 6, f 233
V ; Cpafinnatlo.n de cessiou (26 août 1495) :

et sergent de la mairie de Mairy .(arr. Briey)

<16 août 149&) :. B 7, f 11 v".

B 6, f 119.

ASSELIN (Richarii) ; Mandat (25 sept. 1477) : B l.

; l :

C'ATOIGNY dit REAI,AS (Jacques) ; Mandat (15 mais

AusisaTii» (Méltoe), veuvà Thteny; Mandat (20

tonsure (30 avril 1498) : B 8, (. 69 y'.
jany, 1481, n. g. ) ; a 2, f 12. . .

AUBERT(Claude), prévûtde St-Di<; Nommétabellion-juré de'St-Dlé (16 jiun 1484) ; B 2, f 286

AUBEBTIN(Nicolas), cliatelain d'Sàùdonyflle(M.-

. et-M.) ; NoaKné,.tabemoa-jarê au bsilUage de

v" ;. Mandat U4 mai. 1492) : g S,f 81.

Nancy <S,sept, 16()5) :,B. lQ, r:^20. .

AUBEBT (Colas), de Joinville ; Lettre de tonsure

AufliaiiN(Petit Jean), euivmt. d'anries a'Alèche,

C5 cet, 1482) :B 2, f'196.

sgt. de BeUdontiaine; R&ntesit»» (vol avsc agree-

AUBERT (Guillaume) ;. Nomaé écuyer à'écbsnsos. nerie du duc (14,jute 1*77) ; B l, 377.v'.
AuBERifJean), conseiller:du duc;'.Nommé audlt.ew de . ia Chaabre des comptes de Bar-

ADBEaro (Pierre) ; Çonatipn de. i« chapelle St.
Antaine au château de Martwiy-tes-Baine (Vos.

rois, gouvemew dé Louppy-le-Château vt du

AOTERTIN (Pierre), de Soew-to^PeUte ;'Lettre de

..slpn), (8ju.inl4K) ; B 4, t'1 138. i
.

ge3). (9dBc. l477). !,Bl,.f452, . . '
tonsure (13 mars .1481, ja, s. ) : B 2, tf' 84.bis v'.

domaine lie Beaurepalre (21 mars 1484, n. s. ) :
B 2, f 261 v°.

AUBBBTM ffdette, veuve), poulgUUeT du duc;
, Mandat (12 avrU 1474) : B l, f dll.

AOTtaT (Jean) ; Préseiatation à une prébende en
la collégiale St Loufe de I-a SauBsaye (2 avril

AUSBIOTWidier) ; Nommésergentdee prévôtéet
^rosrie de La C2iau»aée (17 avril 1478.) ; B l,.

1498) -. SS. l'îe. . .. ..

ACBEET (MatlueM?. ;. Nommé coiiséaiêr. et. avoçat
au bailliage;dîîweus, (7 mal .1485) : B.2, f 324.
; ApB i!RT.

:(MeBgm),..

ae

yicturey; . Ïfaeynê

ACÇBT,(sure de, Uaeuvs-rallB ;,NomiBê îhapeiain
[:Milw:{7:l c. 'M3ïi:V. l, f:Si y". .. : ' ;

tabel-

, AvB%s^^ur;dpoi?By^^e, i^yegite:dsTouI ;

: ; ^UPMllff_<iectlStwwiaetNeufefaâtsau ca. sept. .

;\Iumunité (N. aoOtlBOS^ïî iW, I^igy". ^. . ^ '

;; - ;l487> ; S, 3, F :®8.; Ncunnié tabellioh-juré^ du
: \ : baaiiaçe;<ie,Toy. et. du comté de.Vandémont

.

:

AuBEBTm (Jsaii), de TronvUle (Meuse) ; Lettee de

.

1475, n. s. ): B l, f 2SO.

.

'

--.. -. _ -,

f 414 v'.

.

'.

citata de Verdun; Reprise de

:W SaSft. lSW :^ B, Ï'. W9,

:

:. .

AifSRT(Deaange) ; Nonune tabéllioa-juréau bail-

;.

.

? ';;::,. ['^s:,,,'

:. S5,

fI54.

: '

AUBKT (Demaoge), de: Gsmçntiile,: cwé .de St.
Mmy i^Chardpgnè,(Meuse) ;. GRUaU(»i:4'i»ne
^tft»i^. 4;l'é,gli^^;.'t>h^^;tS^éé. ^I*î8) ;.
, B , ^,r;«;^^ t3gltott))t ;d'u^;::iBïbe, nde,w la.

AuMBr, (Rîè!n®),ciiapeiain de l'.évtgue de.Wetz ;
: .> ,C'oll^laon;d^;to^taiapeys;@t, :;jBan.îBaptfetè de :
~; ' :;i'it^ri^;A)iraU«;AJt»ia^i4aQ)'^s^'f':3i; :,
:. ^:\ Non:^'dtapel ;ïte:. ^^Mfi!i>ia^î»% JiaiïnBe -.;'
.

_. :: .-<25^^ l?a2):::. S;i;îl«US:y';îî^.

liageije. y6ge. (5julnM:9B)

,

..

:.
.

COIlé^ï^. St- ;JeM^»;ftiïte?, a?;;'pBU<laîiont'(8.^

^sqft. iyss.i^ast^ss^:. ^:;^^^;^, ^;-^^ ,, ^' ;

^^iJsmv. f^sazWsm). fMtEùstcft4e^ebes«y ; Man-,
^ . âat(7^uUl. :14^^B. 2, r402v''; , ;, ' :
-,

A^^:Wws)i4ë]'f«:aw^;fys^s)/;'ytitajsston.

AnBBB'nN, <C!teist(®Ii9),deBwgr; Beplise de fiefs "
'. . (Sa»pis). (2Tsept.. M92) : B â,,P 164y" i Confir.

ACBBÏ (Jeau).de '.Bou»èi>Ba-aax-SB^,tîotiflcaKcn

.

.

. . matipa: !^<!eE»tOB;(2SAoût M95.) : B S, f 149.
. ABnBstm (Didier), da'Koeur-la-Pçlitî : Confirmé
dao l'office. d'écheyiB ûf Koeur-la-P«Ute U3
mars 1481, n. s. ) : S 2, f 84 tis y'. . ' .

AUBERTIS (Didiette), femme de GiUes Pemy, de
Verdun; Reprise de flefs (27 eept. 1492) : B 4,

ï. . fNte'oté) ifcÇ
.

MM^ï^

<i2icend:ieTOtoB tajre}'^W. i
.

rai4$l)yi B;î, ('188. '

détail &WM. :de tdnâs^ate A Bpiffières-auxBpfa(V<îsg®)-(4déç.1<»S) :Vf, f. ei,[

AoteyiKiilippe^tabeUici»dela eotirdeNancy ;
Noiaai isonseaiwet sçcrétfitt» ây::dyc .(7 cet.
1473):Bl, Ca3. v-.

D'ACCT (Bertrand),

;, . : ;, ';: .

i;hanoln»de.. lj aMothe;

Colla-

Uon d'un? chapelle en l'églne. gt. morentia de

ÏNDBX'-DSIS NOMS BE FESSONNBS

Bpurtnoiit. (27 avrU 1492). : B4; {.. 133V ; Autorisatîon d'échanger ladite chapelle (29 déc.
1493): B 6,

f29;'eoBatioadelachap6 Ue

S'AOTIGNT. (Antoine), bailU d'AuBenton-, (Aisne) ;
ConfirmaUori d'un accord conclu par lui au spjet

: d'une rente aeslgnée sur la seigneurie d'Agny
(Aisne) (26 déc. M7T) : B l; f. 456 ; Mandat (27

St.

Florentin enl'église de Bounnoat (25 oct. 1503) :
B 9, f 52 v'. '

D'AxiCï (Gérard) ; Nommé curé de VroBcourt (M.et-M. ) (5 cet. 1497) : B G, f 237.
B'A-OCY (Henri), sénéchalde LaÎIothe et de Botirmont ; Pension (20 cet. 1473) : B l, ï' 42; Commission pour faire conttauer le service divin au .

prieuré de Cliâteiiojs (l nov. 1473) : B l, f° 42,
v' ; Mandat (12 nov. 14T3) : B. l, f 46 v° ;

. déc.-. 1477). :.. B, l, f . WS v' ;., Nommé congelUer

du duc (11 juin 1A81) : B 2, f 65 V ; Donation
et engagement (11 l'uto 1481) : .B 2, f 65;
Reprise de fiefs (12 juin .1481) : B 2. f 65.
D'AUTIGNÏ (Jâcgues), fotuTier du duc; Nommé
portier de .la porte Maldiêres à Pont-â-Mousson
(2 janv. 1492, n. s. ) ; S 4, f 125 v". . .
D<AïJTREpp3ES (Hippolyte), cbhi.irgieii de Mdntpellier, fixé à Bar; tmmunité (20 ju'm 1502): B 8,

Nommé coiiseiUer du duc (19 déc. 1173) : B l,
f* îl v'; Procuration pour prendre posssssion .

du prieuré de Châtenois (24 oct. 1474) ; B l,
f 201 v'; Cotifirmation d'acquisitlon (4 sept.
1497) :B6, r234v°.
D'AUCT . (Jean), écuyer ; Reprise de fiefs (6 mars
1483, n. s. ) : B 2, f 239 v".
AUDROTON, gouverneur des salines de Châteaù-Sàlins ; Règlement de compte (24 mal 1478) : B l,
.

r 488.

AUDROTON dit B'YTOIB (Jacques), évê^ue de Nteopoils et suffragant des éîêchés de Metz et de

f 216 v°.
C'AUTBEVIU. B (Thibaut) ; Nommé tabelllon-juré
de Rosières-aux-Salines (26 (év. 1489, h. s. ) :
B 3, f 807 v°.

B'AUTREÎ (Geoffroy) ; Ses .héritiei-? (12 oct. 1473) :
B l, f 37,
P'ADTBICBB (Eu-çliiduc) ; Commission pour lui prôter hçnunage (15 fév. 1494, n. s. ) : B 5, f" 34 v" ;
Procurations pmir lui prêter hommage et retirer de ses imains diverses seign.eyries confis-

qu.ées pour défaut d'homme (7 janv. 14S'?, n. s. ) :

Tbul : Nommé confessevr et aumônier du, diic

(30 juin 1<S8) : B 3, f 167 v'.
.

B'ATJFFENBACE . (Antoine), dé Vaudrevange (Pruase) ; Mainlevée d'un pré sis e. Vîiudrevange (l"
mars 1505; n. s. ) ; S 8, f 183. :
D'AUCO (Kayinond) ;cf, d'jtsoult. .

Confirmation d'un traité important conclu eiitre le duc et lui (26 mai 1501) ; B 8, t- S7 a 60 ;

Quittances (1501) : B 8, f" 174 et 174 v' ; Coomission pour négocier avec lui U6 sept. 1501) :

cpUegiale .St. Jean BapUste lie yaudémont (19
>l

. B 8, f 182 ; Hommage & lui prtté pour la set-

D'AUI-MONT (Didier) . d'Amet'mont ; Citation - en

gneurie de Walters (8 avrU 1503, n. s. ) : B 8,

recouvrement 3e fonds usutpés sur lui à ValleToy <7 (nais 1481, n. s. ) ; B 2, 1" 30 .v".
D'ACM E (Anne) ; Nommé procureur du duc d"
mai 1474) : B l, f 121. , . ,
AWOL , (Thlenry),. tranclseain de l'ûtiservânce ;

f° 21 v° ; Comnilssion pour lut dQimer quittance
d'une rente due'sur le tonlteu de Daaroe (l. ZjuiU,
1504) : B 9, f 105 ï" ; Conunisgioa. pour. traiter
avec'lui ari sujet du . duché de Luxembourg

(T août ÏBOi)': B 9, F 88. - Son «-trfsorier
(ISjaav. 1505, 11;. ?,) :B9;t' 161 V. . . :;.. ..

. ::,Saut-cànduit (25 juin l'ISZ) : S 2, f" . 166.

SE ÂCRI* (G!eo%es) ; Saut-conduit pour l'expédition de Sicile (28 sept. 1486): -. S 3, 1° 9.
D'AUTEL (Jean), sgr. de Koricb; Reprise de fiefs
de la mouvaacè du château âeLongvry (12 dép.

D'AUVERCNE yea»), cuisinier du clsc ; Maodat. <13
avril 1477) : B l, f 355 v° ; Nommé sergent du
« Plalct de l'Espée » :en la vlCQirité de Lilleboime

d" août 1477) : B l, f 399-V ; Mandat (28 cet.

1501) : B 8, f 239.

1477) ; B l, f 427 v*. -

B'AUTEL (TUen-y), sgr. d'Hollefeltz; Réception
dTiommage (7 janv. 1Î74, n. e. ) : B l, f' 62 v'
et 63 ; Reprise de fiefs (14 fév. 1477, o. s. ) ; B l,
f 139; Reprise de fefs (15 déc. 1480) : B 2,
f.2v*. -

B 6, f" 67 et 72 ; Appointement avec lui (19 avril
1499. ) : B 8, f 91 ; Ambassade auprès de lui (15
nov. U99) : E ï, f* ..40 v* ; Autre ambassade

auprès de lui (26 jauv. 1601, n. s. ) : B 7, f 11S ;

Aui.BiîRI (Diâier) ; Collation de prébende en la
riôv. 1600ï:B1F, f'.B9. :

»

Sa femme ; Mandat

d" avril 1477) : B l, f. 350 y'.
D'AUVERGNE (Jean), de . Font-à-Mousson ; B,émis-

.

ston (sodomie) (2 avril 1493) : B 5, t° 58 v°.
c'AviUEms (Colin), fauconnier; NommS maire de
2
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Lubey et prévôt de Brley (6 juUl. 1484) : B 2,

pigny, fille de Jean et de Marguerite de Savigay

f 293.

(24 mars 1496, n. s. ) : B 5, f" 261 v° ; Don dfe la
seigneurie de gayonniêTeB-en-. Woëvrt (Meuse)
(18. sept. 1497) : B6, f 7; Reprise en fief de

D'Avn.uas (Gérard), sgr. de Mars-la-Tour ; Noimmé
écuyer d'écurie. du duc. (18 sept. 1473) : B l,
f 22 v» ; Matadats (30 mal, 18 juUI., 4 et 26 août
1474) : B l, f" 140 V; 155, 161 y' et 172 v° ;
Nommé capitaine de Briey (20 nov. 1474) : B l,
f 213 v' ; Don de la seigneurie de Châtenoie
(31 Janv. et M fév. 1477, n. s. ) : B l. f" 332 v' et
842 V ; Reprises de fiefs (31 juUl. U77, 13 et 14
sept. 1480) : B l, f" 396 T°> et B 2, f 125 v' et l) ;

ladite seigneurie (27 oct. 1497) : B 8, f 76 ;
Confirmation d'appointement relatif à la haute
justice dudlt Savonnières (15 ,oai 1496) : S 8,

t° 99 ; Lettre de non-préjudiçe pour l'aide
consenUe au duc par ..les sujets dudit Gérard à

Vaudoncourt,. Çreue, ReGOUrt, Savounières-enWoëvre et Neuville-en-Yerdunois (16 oct. 1BOO):

Octroi de poissons (l" mais 1481, n. s. ) : B 2,
l 28 v' ; Cominjssion pour pourchasser les pU-

B 7, f 109 ; Amortissement d'un legg d'une
rente de -M frs par lui fait pour la fondation de
2 chapelles eu la coUéglale de Mallato, ladite

lards (22 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 126 ; Mandats (25 avril et 22 jum 1482) : B 2, f" 151 V et
164 v' ; Don de la seigneurie de Beaufreoont
(1.0 avrU 1484) : B 2, f 276 ; Mandats (16 jum

rente assignée sur la seigneurie de Commercy
(25 avrU 1503) : B 9, f 24 v* ; Commisaion pour
juger, avec les députés du roi de Castme, les
appels mterjetég par les habitants des 5 villes
inâivises entre les duptiés de- Barrois et. de

et 12 oct. 14S4) : B 2, f» 289 et 300 v' ; Concession de bois de chauffage (16 jwv. 1487, n. s. ) ;

B 3,. f 43 ; Belevé de ses louctions de gardien
de-la seigneurie de Beaufremont'B mars 148Î,

Luxembourg (31 août 1S05) : B 10, P 19 ; Confir.

n. s. ) : B3, f 54; Cession en sa faveur de la eei-

(caat. Briey)) (27 mai 1506); B 10, f 55 v° ;

gneurie de Oommercy en échange de celle de
Châtenois reprise par le duc (13 et 15 julU.
1487) : B 3, f«" 86 et 87 ; Don de l'affouage du
mort-bois de ...... (en blanc dans te texte) (15
juiU. 1487) : B3, f 87; Mandat (.13 juffl. 1487) :

Reprise en fiefs des seigneuries de MouUer et

Greyères (arr. Briey, eue. de Viile^ur-Tron) (7
. juin 1506) : B 10, f 67 ; Reprise de fiefs (Barrois) (13 nov. 1507) : B 11, f 102. - Son seryiteur «août 1484) :B S, f 187 v'..

B S, f 87 V" ; Confirmation d'affrancliissenients

.

roatlon d'acquisition de la seigneurie de Moutter

B'AviLuas (Hymbelot) ; Nomme valet de chambre

par lui octroyés (15 JuiU. .l®7) : B S, f .87 v' ;
Bsprise en Sel de la seignsurie de Cptooercy
US oct. 1489) : B S, l' 31S v°; Confinnation
d'achât (7 mars 1491, n. s. ): B 4, f 74 v* ;
Noamé bailU de St. Mihtel (31 mars 1495) :
B 5, f 129 ; Nommé tuteur de Jeanne âe Sam-

au duc (29 avrU 1476) : B. 'l, f 306.

B'ATOECOWRT(Phliibert), écuyer, Reprise de fiefs
(Barrais) <30 sept. 1487) : B 3, f° s8 v°:

B'AVÏON (.?.) (Jean), serviteur, du seigneur lie La
Ja.Ule ; iBununité (25 juin 1488) : B 3, (. 167 y-..

L*
.

.

BÀBE, (Michel), . clianoine . fte îptii; -PTésectaUon
à. I»' ww. de PleiTÊ-Roniie ..(Eure, 'Pne BeaumêsnU) <l2 inai, IÇOS);,; B. 9, r 188.
/'
DE BACCARAT (Jean), abbé d'Honcouït (Bas-Rhin,
Cufe St.Martin) ; Nominé CQriseifler du duc (26

mars 1508, n, s. ) : B 9, F 175 V.
DE BACBAIH <He»iri), sgr, ae. Thonn&'les-Prés
(Meuse) ; Reptfee de fléfs mouvant de la eeignëurie de MarvlUé (17 nov. 1499) :B 7, f l5v°.

BACOH (Colm), messager du .duc ; Mandats <20 mai
1.477 -et SI août'1487) : B l, f 373, et B 3, f
92V.
M: Bjuis (Georges I), évêçiue de Metz; Arbitrage

(28 avrU 1471); B l, f'.ll'J. y*.. . . . ...
CE Btsa <Jeao), archevêciue. ae TrtyW, ABiance
avec le duc (l"' jujn 1475.) : B l, (.. SS.t:

BADBL (Jacguot), de Uvêliae^levant-Bniyères ;
Nomipémessagerdu, due (16 févr. USI. a. s. ) :
B 2, f 29.

. ;

'. ..

BABBIAIEE(Jwn) ; ImBiunité(14 juin 1486) : B 2,
f 390 v'. "- .

^ ;

DE BABOK (Fïançois), écuyer; yomaié panettede
l'bôtël ducal (24 juin 1491) : B 4, f 8.3 v".
BADORE (Nicolas), 3e . Lunïvffle ; Don d'une taai-

son confisquée sur lui (5 juiU. 1477) : B l, f 384.
BAGTO (Nicolas), curé de St. Epvre de . Toul ;
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St-Thomâe-le-M&rtyr de l'EgUse Çt. Antoine

Nomme chapelain du duc (25 févr. 1488, n. s. ) :
B 2, f 325 w".

de Rouen ; Autorisation d'acquérir par vole
d'échange une prébende ea la collégiale St.

BACTOERH. (Jeau) ; Nommé sergent de ]Longuyoft

et âe Mussy et chevaucheuf d'écurie du duc

Louis de La Saussaye (6 déc. 1492) : B 4, f 147.

(30 cet.1484) ; B 2, f 422.
BAILLABT (Didier), de Rosières; Mandat (9 déc.

w BANC (Gérard), prêtre, régent des écoles de
Lainarche et 4e Fresne-sur-Apancbe ; Aoortis.
sèment pour fondation d'une chapelle en l'égltoe

I486» : B9, f 36.

de Fresae-sur-Apanche (Hte-Mame) (14 avril

SAIULEUCIN dit lis RotissEi. (Jean) ; Nommé che-

1488) : B 3, f 244.

vaucheur d'écurié du due <15 nov. 1473} : B l,

BANET (Thibaut), lie Thiaiicourt; Nommé cbevau-

f"<îÏ'v°,

cheàr d'écurie du duc (28 juffl. .U87) : B 3,. f
88 v°.
BE BAMONCOURT (Humbert), serf de l'abbaye de
St. Mihiel ; Cédé au duc par voie 4'échange

BE BA.IU-IW (Pierret) ; Noamé messager du duc

(12 mars U60, n. s. ) ; B4, f 9 v'.
BADLLY . (Jean), apothicaire de Nancy; Confirmé
daas Foffice de prçmier apotlucaîrç du duc (18
avril 1474) : B l, f 111 v' ; Donation (l" jaav.

(3 juiU. 1488) : B 3, {. 174; Nonunêgreffier des

1«2, n. s. ) : B 2, f 144 ; Mandat-(27 sept, 1482) ;

assises de Marville (2 Janv. 1499, n, e. ) ; B 6,

B 2, 1° 194; Nommé trffleur des ssSa.es de
Salonne <3 juin 1484) ; 52, t" 283 T" ; Mandats

CE BAPADME (Robert), conseiBer. du jroi en la cour

f .155. *
de l'échlquier ; PrésentaUon pour une prébende
en la coUégiàle St, I»ouis de .La Sauesaye (20
sept. 1501) : S :8, {'187.
DE BAS (Jaoiueniin) ; Envol en pûBBession de sa

(13 oct. 1486 et 2S .jany, ItôS, a. s. ) : B 3, f 3 y"
et 134,. '. . : . . ' ;. ^ . '
:;
BE SAuiyn. Til; Versy), de Bainville-auat-Saules. ;

Ifflinumté (16 sept. 1488) :. B 3, f 195.
DE BAISE (Eloi) ; Nommé procureur du duc (l"

'

succession au profit de Jean du lïautoy (4 jaasv.
1488, n, s. ) : B 3, {' 124.
DE BAR (Jean), écayec, de. Verdun; Reprise de

xnaî 1474) : B l, f 121 ; Procuration pour relever
divers fiefs de Brabànt (1474) : B l, f 230 v°.
DE BAissstoE LZ (Jacques) ; Nonimé procureur du
duc (4 déc: 1493) : B S, f 104. . .
BALAN (Jwn), de yilliers ; Hominage (4 juiU.
1481) : B 2, f* 68. v° ; Conflrmatton de vente

St; BAB (Jean) ; Nonuné iarUUeur en l'bâtel ducal
(5 avra 1505) : B 9, f 178 v",

(31 janv. 1488, n. a, ): B 3, f 137 v'. .

CE BAR (Jeanne), femme , de Jaao du HaUtoy;

BAUU». (Thieny). de PafeU (Mpuse) ; lîémteion
(meurtre) (24 juin 1662) ; B 8, f ÎZS; Reprise

en fa/des seigneuries 'da. Murvaux, Llon>devatit-Dntt et M»Uyi i ant-tïi»n CMeuse) . 0 oct.
1803) : B 9, f, 48; Nominê SCTgent de Farsid

(27 avril -iaOS) ; B 9, t* 181 V.
ne Vïw (HBnil»), messagw du duc ; Mandats (2B

avril 1W et ll. oct<*re. l47Ï) : B l, t" 118 v* et
.

422. '. ;'^':'!'.' . ; '... ^. ^..... '". 1: , . . 1';. /1

fiefs mouvant du, comté de Cleroont (28 fév.

1496, n. f.) : B 5, r 253 v:

Beprise d? flets (Barrols) (12 f^w.. l.W3, n. E.) :
'B5, i'46v'. ' \
'"- ' ' ';:. . . '. ., ,'
DE BAS (Nicolas), maço» de Pont-à-Mousson ;
Nommé maître des ouvres du, comté de Vaudé-

mont <2S j-uia 1505) : .B 10, f 9. :
sa BAB (Wautriii) ; Nomùié tailleur, et valet de
chambre du duc. (16 janv. 1477, n, s. ) i S l;

r 32S.
BABAciiT

' . -':

'...

' ';. ".. :. :. / . . ^. '

(Brion)., ; Ct. Barrais. .

' :

comBiissdre pqur. Tejptandre en âef la .seigneu-

OE BABBANÇOS (Jacques), sgr. de Montgueritin;
Mainlevée de ses reîitea syr. îes seigneuries âe

rie d'HaIlignicourt (Sânte'Maïne) (S dfeemlire
15Q1) :S8, fS29. .. \'
^ : .,. : ; .;

Marrille et de. Virton dépendant du duché de
Luxembourg (10 oct. 1494) ; B 5, f 209 ; Mandat

BAWNGiiai (Charles) ; Nommé procureur pouî-

(23 avril 1606) : B 10, f 60 ; Noinmé prévôt de
Virton (7 jaav. 1508, n. s. ) : B 11, f 113.-

BAINB (Nicolas), . sgr. dé yillepreia;

Nommé

prêter hommage à C'harlesVIII pour la eeigceurie d'HarbOBnlèces (Scanme) (18 sept; 1.491) :

B 4, f 11.5.
BUAÎT (Jean), de I-ia NeUTeville-sous-Chatenois ;
RéBiission(meunre) (20 avrU 1498) : B 6, f 28.
BANASTO (Plen-e), chapelam de la . chapelle

DE BâBBANçoN (Jean), ggr. de VtUemont, frère de
Jacques ; Notnmé prévôt de MarWIIe d" août

1489 ); B 3, f 275 ; Pension « août S489) ; B 3,
t' 275 ; Mainlevée de ses rentes sur tes seigneuries de lilarvillç et de Virton dépendant du

/-..
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. duché de Luxembourg (10 oct,. 1494) ; B 5,
.

::f'2SS.: .. ... . ...,... "
BÀBBÀSAN .(Marguerite}, de Battigny. (M. -et-M. ) ;
Immunité (21 janv. , 1487, 1l. s. ) : B3, f" Ï7tr', '.

OE BAantT (Gùyot) ; SaiEie de sçs biens pour arree?tation. arMtrairade. Psn-in/religieux d®Stenay
(18 sept. 1487) i.Ï 8, f , 95 v°. :
CIB. BABBAY (Henri), eheïalier, panetler Bt. êcbanson du due; Mandats (10 avril 1475 et 8 août

li8i); B l, f 158 V, et B 2, f 360 ; Don du pateiinoine eontequé GUT Jean fle liaguerre, dé Metz'
<U avrU 1490) : B 4, f 49 v' ; Maiidat . (IS.julU.
... ;.:14?0) : B 4, f:.24. ; Naniiné. capltatnç de Bruyè-

. .. Tes. dQ.janv, 1-A93, l», s. ) :.B. 4, t° 161.
BE BAEBAY (Simon et .Liénart) ;. Mandat (12 avril
,

1486) :B 3, {'148.

'

'

t>î BAHBAÏ (Thibaut), archer de la garde ducale ;

Mandats (12 RvrU 1488. et 20 juin 1491) : S 3,
l''î , «tSA.. t'lio..... . ::.... . , ' :
BASSE (Orouln) ., Nbtntaé portier dé la porte Brandie de la vîUe haute Be Brlcy (l" sept. 1606) :

BABDIN (Jean), de Samey (Mevse, : Cite . Vaviccourt) ; Lettre de tonsure Q.i nov. 1490} ; B 4,
.

Bar; Immunité (30 juin. 1488) :B3, f 186v'.
BiBBoa (ÇU.ude), ':de Vézêlise ; Nonuné receveur
et grëneUer 8u comté de Vaudémont (28 'oct.

.

U97y:S«, î'203. -

-

sept. 1477) : S l, r âOS.
: . ,
BABBMB (Oamel), de ^faacy; Mandat (10 . maw

; . ..

:.

-

'.

'....

Conflrmatfon d'acquisltlon de. droite sur la sel-

gneurie d'Armaucourt'(M. -et-M. ) (9 avril 14B8) :
B8, 't*90..
'
'
SE BARISET (Janiuotte) ; Mandat . (16 févr., 1491,

o. s. ) : S 4, r. 68. v'.
BE BABISET (Jean). ; Mandat ,(21 janv. 1490, n; s.) ;
. B 3, f 328 v'.
BARON'{Charles). ;; Nommé maître d'bOtel dv duc

(24 ocf. 1477.1,:.. B, 1,. f 427; Mandate (22. inars
,

.

; 1478,n. 8.) ; p A, f'470. . .

'

-,,.

sept. 147T); B. l, t''1416 . Mandat (lîjiiin 1496);
s e, r 120 v'. . ; :
DE BABISEÏ (Barbe), fenune de.Jean de Fen-aige ;

t .

BAIÎBIBB <Colot), de Pont-à-Monsson; Mandat (3

:..

BAsoiTs ; Noimné :cordiar de l'aTtillerie du duc
(26nov. 1473), ; 8 l,.'r7lj V.
DB BABISEÏ (Andreu), chevalier; Don de mairtona
<= bois à Mtir) . dans la forêt d'Atnaace (18

BABBBNAWE (Jean), cliarpentier d'BpinaI ; Nommé

BARBIER. (Bernard), armurier et brigandïiiiér-de

-,..

BARDI!» (J»aH),.tle Lunéyllle; Inununlté <20 août
1500) : B 7, f- Ta .. ;
: . ;
BABEL (Acguemta) ; Nommé receveur et ceUériar
de Rosières-aua'SaUneé (8 févr... 1600,. a. ». ) :
B 7, f 32 -v' ; Nocunê tabdUlpn-juré de RpBlèTes. auï-Salmes (II janv. 1502, n. s. ) ; B 8, t' 60.
BABENGU» (Charles) ; Nommé receveur :de Boves
(3 oov. 1480) ; B 4, (" 43 v', ,. : .
BAREXEL (Pétrin), faucoiuiler du duc;. Mandat
(6 févr. 1490. n. s.) : B 8, Ï" 327 v°. .

BIO, f 84v',
ïnaître-charpentler du bailliage de Voge (8 juin
IS05) : B 9, f 192.

ri àêv*.

MS1, n. s., ise avrU 1481,. 4 et 17 mal 1482) :
$2, f 37 v", 4S, 155 y" et,160y';. NommépT
Ocureur dujduc en cour de EpBie d" juin 1482) ;

. B2, JE°l68. . .

: . .

. ïmeartrei;(18amlll<ISS);B 3, f 243 th. .
BABBIEB ,(Ja6qu»ïnta), 'dê RouTOi'tM.-et-M. ) ; Let-

BABKATOT (GuiUaume. ), ralet;de garde-robe du
. duc ; Nomwé .boutavact .de? taUnss de ChâteauSalins (15 inal .147?» : B l, f 367 y'. . .
BABaii:, (FIx?rftotiil)i . jle TtUBBfîiB'. ÏMéus») ; lettre

tre de tonsure <28 aoftt .1508) : B 10, f' 82.
BARBIBB (Jean), de. Slaay; Noiané '«. disusault.»

BÀnaffi (Colin) ; Bail àfentte de la prévôté-de

BARBIBB (Etiemie),. dé NîufcUlteau; RémlEsioa

(28musl484):B£, r2SSiT'/,

r ... ^

BAB.BXBÎ; <Liiériart) ;, Nonyné labeltion-juré de
;Pieu^e'(S KW. 1600, n. s. ) ; B 8, f 48. .
B.rtBtiSB (Nicolas), îes . Ijgny-eD-Ban-oiB ; Lettre

detotisure'(I7jùin:lSO^);;B9,'f°..98. v''. - . .
.

BpB iières-eiixiSalines (2.9 sspt. 1473) ;. B . 1, f 29 ;

..-Kègleineats de coroptee. (21 avril, el, 19 mai

BAiooa (Simon), de LunéviUe; Mandat (23 oct.
' 1488S:-B«, f 18TV;:
'. .

1475), : B l, I" 2$â V ét. 275; Nonuné. receveur
et cellérier de Roslères-aux-SgUnes. ;(14 juillet
I491). :;B4,. f. lOl:v°. -; .
--. ". ;:.BARRBTOL (Amould), de Ste-Uvière; .Ifandat (17
sept. 14S4) : S 2, f 357 v*. .. , : , . BARBET (Gérard) ; Mandat (28 sept. 1477) : B. l,
f" 418;' . .... .
'. : . . , ;. :.;

BÀBCHIBR (Calot) î Nonurié éclievia' dé la inairie

BABBETTii (Johannès)), de Nancy ;: NomBiêtabel-

, .âetelnstee (25 féy. 1505, tt. &) : B'9, (. t28 V.
BABBIEB' <Ntcolas? ; Noinaié sergent et messager
deLaoaïche{8janv. ':1507, n. -s. ): B .11,. {* 29.

.

' de KW1TÛ2-août 1496) ; B S/f 149.

Uon-juré d'Epinal (26 roai 1481) .' B 2, f'. 67 y".
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BARROIS (Brion), et non Barault, maieur de Boucq
(M. -et-M. ) ; Anoblissement (mars 1491, n. s. ) :
B '4, f 78v".

BAKRY (Thomas), é'cuyer; Nommé châtelain de
Charmes (9 nov. 1507) : B 11, t° 94 v'.
DB BARSIB (Barzius), de Pérouse, docteur ès-lois

et protbnotaire apostoMque ; Nommé conseiller
du duc (26 janv. 1484, n. s. ) : B 2, f 252 v'.
BARTE (Jean) ; cf. Bassenahan.
BARTHEI-EUY (Jaciiuemin), tabellion de Nancy;

Mandat (9 .juin 1486) : B 2, I" 387.
BABT (Nicolas) ; Collation de la chapelle du château de Charmes (l- oct. 1485) : B 2, f 321 v* ;

chapelain de l'hatel ducal (20 nov. 149Q) : B 4,
f 54 v'.
BASSETERRE (Jean), Balpétrler; Mandat (22 avril
1477) : B I, f" 358.
DE BASSOMPIERRE (Christûplie) ; Nommé.capitaiiîe

de Darney (sept. 1505) : B 10, f 26 v".
DE BASSOMPIÈIUEÏE (ûepffroy), chevaUer ; îklandats
Û6 mai 1474 et 30 mars 1477) : B l, f". 124 et
350 ; Nommé capitaine de Damfiy (12 jum

1477) : B l, f 375 v° ; Mandats (12 juin 1477,
S julUet 1484 et 8 janv. 1491, f), s. ) : B l, f 376,
B 2, f 297, et B 4, f 60 v°.

de Vaudémon (3 mars U98, n. s. ) : B 6, f 205.

DE BÂSSONCOURT (Thierry), prétendant à la dignité
abbatiale à î'abbaye de Morimorid (l!îï jvin
1474) : B l, f 151.

BAS (Colin), dit GAU.EHACLT, de St. Thlébault

BAStSOT (Didier) ; Confirmé dans Ï'ofâce de tabel-

(Hte-Mame) ; Immunité (14 mars 1481, n, s. ) :
B 2, f" 81 v'.

lion da. Châtenols et Neufchâteau (3 mars 1474,

DÉ BASCHY (Jean) ; Nommé écuyer d'écurie du duc
(10 mars 1474, n. s. ) : B l, f 90 ; Mandats (17

BATAILLE <Bertrancl), auteur de la capture du sgr.

Collation de prébende en la collégiale St. Jean

mal et 21 ao&t 1474) : B l, f" 124 v' et Ï72 ;
Nommé grand veneur et grand fauconnier du,
duc (25 nov. 1474) : S l, f 219 ; Pension (25 nov.
1474) ; B l, f 219 ; Mandat (23 avrU 1477) : B l,
t" 358 v° ; Nommé capitaine de Gondreville (14
sept. 1477) : B l, f 411 v° ; Mandats (5 sept.

1484 et S juill. 1486) : B 2, f" 301 v' et 402 -ir- ;
Pension (5 mal 1498) : E 8, f 128. - Son serviteui (10 mars 1496, n. s. ) : B 5, f 251.
DE BASÇHY (Péron), écuyer; Mandat (19 juill.
1486) : B3tfl7v'.
DE BASCHY (Suffren), maître d'hôtel du duc, frère

n. s. ) : B l, f 183 v'.
de Neufchâtel ; Mandats à ses héritiers (20 mars

1477, n. s. ) : B l, f" 349 et 349 v*.
DE BAUDE (Jean), écuyer xi'écurie du, duc et sgr. de
Thézey-St-Martin ; Mandat (18 mars 1477, n. s. ) :
B l, f° 382; DonaUon (22 sept. 1477) : B l,
f 440 ; Octroi de poissons (7 mars 1481, n. s. ) :
B 2, f* 30 ; Nommé châtelain de Nomény et de
Delme" (25 janv; 1482, n. s. ) : B 2, f 140 v"-;
Mandate (27 juin 1482, 26 juin H84, 18 julll.
1486, 30 nov. 1487 et 28 mai 1490) : B 2, f" 166

v', 291v'et423;BS, f. ll3, étB4, f6;AutorisaUon d'installer une gareimé à Thézey-StMartin (10 oct. 1495) : B,5, f 249 v°.

147Ï) : B l, f" 123, 176, 176 v° et 223. - Sa

BAÙDEI. (Mengin), de Bréchamcdurt (Vosges, Cne
Circourt-sur-Mouzon) ; Rémission (vol de cheval) (20 nov. 1506) : E 11, f 17.
BAXJDE^AIÏEE (Jean) ; Pension (28 juin 1506) ; B 30,
f° 9.

veuve ; Mandat (18 sept. 1500) : B 7, f 102.
DE BASLE (Conrad) ; Nommé, maître-veneur et

BAUDENOT (ÏÏltienrie) ; Coiifirmation de pension (11
août 1473) ; B l, f" 12; Nommé baUU d'Eplnal

de Jean ; Obligation (6 sept. 1473) : B l, f 13 ;
Mandat (21 déc. 1473) : B l, t° 56 v° ; Confirmation de mandat (15 mai 1474) : B l, f 123 ;
Mandats (16 mai, 31 août, 2 sept. et 12 déc.

grand fauconnier du duc (7 juin 1474) ; B l,
!° 141.
BASSEUS (Didier), de MarchéviUe; Mandat (20
nov. 1489) : B 3, f 314.
BASSBLM (Perrln) ; Nommé nappler d'Epinal (12

sept. 1486) :B3, f'8V. . . .
*
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BASSEKAÏÎAN (Jean) dit . BAiiTE^de Luxembourg;
Reprisç de fiefs ïnouvant de la châtelleni^ de
LQngwy. (l" avril 1608, n.. s. ) ; B 10, f 46 y°.
BÂSSEHON (Pierre), prêtre de Stamyille; . Nommé
,

(31 août 1473) :B l, f 12.
BAUDST (Mengin), boucher de Toul ; Eémi^ion
(meurtre de sa femme adultère) (4 févr. U77,
n. s. ) : B l, f 334 y".
BAUDIEB (Jean), de Vlllerp-aux-Vents (Meuse) ;
Lettre de tonsure (3 mai 1506) : B 9, f'186>
BAUBIN (Guillaume), de Taimois (Meuse) ; Lettre

de tonsure (17 nçv. 1495). ;. B 6, f 1.85 v',
BAUDIN (Jacquemote), 'yeuve , de ïi. ené Cçttignon,
châtelain- de Moussop. ; Confirmation de cession

14
à Vassincoùrt (Meuse)
r 3 v".

.

INDEX DES NÔhÏS'-PE PERSONNES

(23 oct, 1506) : B 11,

nés de Marsal, de- Dîeuze, de Moyenvlc, de .Châ-

BAUDOCHE (Claude), sgr. de Moulins; Reprise de
fiefs (Lorraine) (4 cet. 1506)': B 10, f 95 v* ;

lions de receveur général de Lorraine ; Eègle-

teau-SaIIns et de Rosières, commis aux foncment de compte comme" gouverneur des salines

Reprise de. fiefs (Barrais et Pont-à-Mousson)
(4 oct. 1506) : B 10, f 96.
BAUDOCHE (Jean), chevalier; Reprise de fiefs (21
avril 1478) : B l, f 480 v°.
BAUDOCHE (Pierre), chevalier, citain de Metz;
Reprise de fiefs (23 mai 1486) : B 2, f" 382 ;
Cominission pour le juger en appel (27 mars
1489) : B 3, f" 236 v' ; Autorisation d'ester par

de Marsai et de Moyenvic (28 sept. 1473) : B l,

f" 27 v° ; Franchise de tailles pour ses gagnages
de Rosières et Gironcourt (3 déc. 14Î3) : B l,
f 52 ; Nommé conseiller du duc (3 déc. 1473) :
B l, f 52 ; Confirmé daiis l'office de trilleur des
salines de Rosières et de bacheur des salmes de

Dleuze (3 déc. 1473) : B l, f 52; Confirmation
de l'otfice de trilleur des salines de Marsal (17

procureurs aux Grands Jours de St. Mihiel (14

avril 1474) ; B I, f 114 ; Pension (24 avril 1474) :
B l, f 114v°; Mandat (23 mai 1474): B l, f 132 ;

juin 1489) : B 3, f" 263 ; Donation du patrimoine
confisqué sur lui (3 mai 1490) : B 4, f" 13 v'.
BAUDOIRE (Baudoire), de Nancy ; Reprise de fiefs
(30 nov. 1481) : B 2, f* 67.
BABDooe (Nicolas), citain de Tout ; Nommé secrétaire du duc (13 oct. 1474) ; B l, f 203.
BAUDOIRE (Nicolas), de Lunéville ; Don d'une maison confisquée sur lui (17 juin 1477) ; B l, f"

Quittus comme ex-gouvemeur des salines de
Dieuze, Château-Salins, Marsal et Moyenvie (26
mai 1474) : B l, f 134 ; Confirmé dans l'office

de trilleur des salines de Marsal et Moyenvic
(26 mai 1474) ; B l, f 135 ; Règlements de
comptes comme receveur général de Lorrai.ne

(8 août, 28 sept., 3, 11 et 12 oct. 1476, 8, 12 et

381 v' ; Mandat (8 mars 1478, n, s. ) : B l,

16 janv. 1477, n. s. ) : B l, f" 308 v", 318 v',
320 v-, 321, 321 V-, 323 ;y-, 322 et 323 ; Nommé
auditeur de là Chambre des Comptes de Lorraine (22 j'anv. 1477, n. js. ) ; B l, f 324 ; Règlementa de comptes comme gouverneur des salinés de Château-Salins et de Marsal (26 janv-

f 488.
BADDOIRE (Nicolas), de GerbéviÛers; Nommé
tabellion juré de Lorraine (7 mars 1483, n. s. ) ;
B 2, f 233.

BAUDomE (Petit Jean) ; Mandat. (31 cet. 1484) :
B 2, f 304 v'.
BAUDOUIN, .loueur d'épée du duc, de CharmeB ;

1477, n. s.; 6, 18 et 24 juin, 8 et 29 août et 3 sept.
1.477, 2 ]'uin, 1478) : B l, f" 331 v', 373, 382 v-,

Mandat (18 nov. 1474) : B l, f" 213 v'.

398 v', 405, 408 et 491 v' ; Règlements de comp-

BAUËOUIN, ancien prévôt ds Lunéville ; Cf. Le

tes comme gouverneur des salines de Marsal (l"

. Mercier (Baudouin).
BAUCQUM, prévôt et hôtelier de Lunéville ; Mandat (24 juin 1493) : B 5, f 6.
BADDOUIN (feu Biétrix), de Rosières, fille bâtarde
de Poiresson Baudoum l'alné, femme de Jean
Thomasseau, livreur des salines de Cfaâteau-

et 11 déc. 1477, 6 juill. 1478, 28 févr. 1481, n. s. ) :
B l, f-. 447 v" et 495 v", B 2, f 28. - Sa femme
Agnès ; Confirmation de rente en sa faveur (22

Salins ; Restitution de son héritage confisqué
pour bâtardise (18 août 1498) : B 8, f° 118.
BAUDOUIN (Jacques) ; Mandat (15 oct. 1477) : B l,
f" 423 v°.
.

BAUCOUIN (Jean) ; Nommé chapelain du duc (7
janv. 1474, n; s. ) : B l, f" 61 v".
BACDOOIN (Mengin), de St. Nicolas ; Octroi d'un
rneix sis dans les salines de Rosières et. ayant
appartenu à Poiresson Baudouin, gouverneur
desdites salines (8 mai 1485) : B 2, f* 365 v".
BAUBOGIN le Jeune (Nicolas) ; Immunité fiscale (30
nov. I486) : B 3, f" 22 v*.
BAUDOUIN (Polresson l'aîné), gouverneur des sall-

févr. 1475, n. s. ) :B l, f

242; Quittus du

compte de son feu mari comme gouverneur des
salines de Marsal (12 févr^. 1482, n. s. ) : B 2,
f 141 ; Mandat (4 oct. 1482) : B 2, f 195.
BAUDOUIM (Poiresson le jeune), neveu de Poiresson l'aîné, de Rosières; Suryivance de l'office
.

de trilleur des salines de Marsal (22 lévr. 1475,
n. s. ) : B l, f 241 v" ; Concession de jardin dans
la saline de Rosières (19 mal 1475) : B l, £. 277 ;
Mandats (28 avril 1478, 17 avril 1486) : B 1,
f" 480 v', et B 2, f 377.
DE BAUDRECHBCOIIRT (Jean) ; Reprise de fiefs . (21

août 148}) : B 2, f 89 v'.
DB BAUDBICOURT (Barthélémy), chanome de Lsm-

grès et archidiacre; ProcuraUon pour procès
relatif à sa succession (24 avril 1499) : B 7, f 2.
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OE BAUDRICOORT(Jean), « sénéchal », sgr. de Sorcy
et de Baudrlcourt, bailli de Chaumont et maréchai de France ; Mandats (5 sept. 1473) : B l,
f- 12, 21 et 32 v° ; Obligations en sa faveur (8

et 18 sept. 1476) : B l, f" 313 v' et 315 ; Mandat
(18 janv. 1481, n. s. ) ; B2, f 7 v*"; Annulation
d'achat de la seigneurie d'Edaron (Hte-Mame)
t27 cet, 1484) :, B 2, f 265 ; AutorisaUon d'échanger la seigneurie de Vignory contre celle de

DE BAUGE (Guy), faisant fonction de bailli de La
Ferté-Bernard ; Pension 20 juin 1S06) : B 10, f°62.
BAULSEN (Clau;de) ; Nommé sergent et garde des
bois de Rosières-aux-Salines (28 juillet 1505) :
B 10, f 15.
BAULSINE (Jean), hôtelier de Nancy ; Mandat (13

janv. 1481, n. s. ) :B 2, f 12.
BAUSUELIN (Jacques), curé de Briey ; Echange de

sa cure coiitre la prévôtéde la collégiale Ste-

Sorcy (20 août 1495) : B 5, f 187 v° ; Reprise

Croix de Pont-à-Mousson. (22 févr. 1491, n. s. ) :

de fiefs provenant de sa succession (19 sept.

des droits de relief et de quint dus sur la sei-

B t, f 70 v'.
BAUVAD (Domen^e), bracomuer de l'évêque de
Tout ; Immunité (30 mal 1506) : B 10, f" 57.
BAUZELAIBB (Etieime), prétendant à la crosse abbatiale de î'abbaye de Mureau (Vosges) (5 déc.
1499) : B 8, f 30.
DE BAUZEMONT (Claude) ; Nommé châtelain, et cellérier de St. Die (30 août 1473) : Bl, f 9v°;
Mandat (12 févr. 1474, n. . s. ) : B l, f 67 v" ;
Reprise de fiefs (21 août 147-4) ; B l, f 168. v" ;
Mandat (31 mars 147B) :. B l, f 260. - Jeanne,
sa fille ; Reprise de fiefs (7 mars 1482, n. s. ) : B 2,
f 146 v*. - SébUle, sa veuve; Maiulat (26 oct.
1489) : B 3, f 297 v".
BAXABT (François), de Pulligny ; Nommé tabelUon

gneurie de Boursault (25 juillet 1489) : B 3. f"

de la prévôté de Nancy (27 oct. 1508) : B 11,

273 ; Nommé bailli de La Ferté-Bernard (3 août

f 178.
BAYARB (Antoine), receveur général des finances
du roi eii Langufîdoc, Lyonnais, Forez et Beau-

1499) : B 7, f 29.
DE; BAUIÏBICOUIÏ. T {Marguerjte), dame de Sexfon"

taîiies (Hte-Mame), femme de Claude .Brabant,
sgr. de Villiers-sur-Mame ; Bépit pour prêter
hommage pour les seigneuries de Baudrecourt,
Choiseul, La Fauche et Colombey (S nov. 1499) :
B 7, f 36 ; Reprise de fiefs (Lorraine et Barrois) (8 mal 1500) : B 7, f 87' v'. - Son hériUer (17 août 1502) : B 8, f 262.

BAUORY (Jean), licertcié ès-Iois ; Nommé gouverneur et baiUi de ChaUly et Longjumeau et soUi.
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clteur du duc au parlement de Paris (4 janv.
1484, n. s. ) : B 2, f 249 ; Cession en sa faveur

1489) : B 3, f 275 V" ; Nommé bailli de Mayenne
(27 oct. 1489) : B 3, f 294 v' ; Nommé procureur général du duc (28 févr. 1494, n. s., 18 févr.

jolais ; Quittance (1490) : B 4, f 28 v'.

1495, n. s., 31 juUl. et 14 oct. 1495) : B 6, f" 39,
238, 239, 245 et 213 v° ; Procuration pour pren-

BAYER DE BopPAiîT (Adam); sgr. de Château'
Bréhain ; Confirmation d'accord avec Georges

dre possession des seigneuries de Mayenne et
de La Ferté-Bemard (3fl oct. 1497) :B6, f° 9 v° ;

de La Roche, chevalier, e-L Jeanne de Lenon-

Procuration pour racheter une rente due au
sgr. d'Esquerdes et en constituer une autre au

profit de Michel GaUard, général des finances
de France (2 avrU 1498) : B 8, f 76 v' ; Nommé
commissaire pour reprendre en flef la seigneurie de HaUlgnicourt (Hte-Mame) (5 déc. X501) :
B 8, f° 229 ; Augmentation de ses gages de solllciteur du duc au parlement de Paris d" mars
1504, n. s. ) : B 9, f 65.

DE BAUFFREMONT (Fi'ançoise), dame de Bureau,
femme de Bertrand de Llron ; confirmation de
cession (23 nov. . 1487) : B 3, f 110.

BE BAOFFREMONT (Pierre), sgr. de Dureau et
baron de Sancy ; Autorisation de céder la sel-

gneurte de Dureau (Vosges, Cne Senaide) (15
j'anv. 1501, n. s. ) : B 7, f 98 v°.

court, sa femme» mère dudit Adam (9 mai 1502} :
B 8, f° 217 ; Commission pour saisir ses biens
(23 août 1B02) : B S, f" 267 v- et 268 v°.
BAYER SE BOPPART (Georges), bâtard ; Nommé officier de Lufczelbourg (arx. Sarrebourg) (4 juin
1507) : B 11, f 56.
BAYER DE BOPPAET (Jean), chevalier, sgr. de
Chastel, bailli en l'évêçhé de Metz ; Reprise de
fiefs (19 juin J481) : B2, f 68; Nommé cohseil1er du duc (2 nov. 1484) : B 2, f 307 v°.
BAYER DE BOPPART (Marguerite), veuye de Philippe de Lenoncourt, dame de Mesguières
M:çimlevée de ses biens confisqués (9 oct. 1476)
B l, f" 321 ; Engagement (12 janv. 1Î82, n. s.)
B 2, f 129 ; Mandat (8 août 1493) : B 5, f" 9.
BAYET (Didier), apothicaire de Neufchâteau ; Mandat (21-févr. 1475, n. s. ).
.
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BAYON (Cugnui.) ; Nomlne tabellion de Nânty (31
déc. 1477) : E l, T 457.
DET BÀYON (Wâtfin), ancien Feceveur général de

Lorraine, receveur du: duché dé Luxembourg;
Mainlevée de ses biens (26 mars 1474) ; B l,
f 105 v ; Lettre dé rémission, polir crime de

malversations (2&marB.ii4Î4) l'B l,f 105 ; Mainlevée de son patTimoine cOnfieqiié<lo juin 1477) :
B l, f 379 ; Gonflrmatiàn d'immunlté pour
fonds acquis de lui (4 juUl, IA77) : B l, f 385
V ; Don de son domaine confisqué (8 avril
1478) : B ï, î9 478 ; Commission de saisie pour
dédommager Jacques de Doncourt des confiscatiens indûment opérées par ledit Watrin comme
receveur de Luxembourg (10 mai 1481) : B 2,
f". 54 ; Dédommagement pour les biens conflsqués par lui à ce titre (8 déc. 1481) : B 2, f 112.

BAZEY (Démange), de Mazeley ; Rémission pour
coiaplicité au ineurtré commis par son frère
(19 avril 1482) : B 2, f 150.
DE BEAUBOYX

(Nicole),

docteur

en

médecine;

Nommé conseiller et médecin du-duc (3 sept.
1493) ; B 5, f 18.
BEAUFILS (Loiset), sommelier d'éGhansosinerie du

duc ; Anoblissement (juin 1491) : B 4, f 100.
DE BEÀUFREMONT (sgr. ) ; Mandat (19 juill. 1488) :

B 3, f 171. - Cf. d'Arberg.
BEAUGEKDRE (Jean), maître-échevin de Nancy;
Nommé tabellion au bailliage de Nancy (30 juin

1495) : B 5, f 27(5TMandat (6 févr. 1498, n. s. ) :
B 6, f 25 v'.
DE BEAUJEU (Anne), dame de Brécy et Choiseul ;

Keprise en fief de la seigneurie de Colombeyles-Choiseul (28 avril 1600). ; B 7, f 49 v'.
DE BEAULPÈRE (Nicolas), de Parey £St Oueîi],
Immunité (18 juin 1481) : B 2, f 65 v°.
DE BEAUMONT (Guillaume), sgr. duditlieu ; Noînmé
conseiller et chambellan du du£ (18 août 1492) :

-B 4, f 162.
DE BEAUMONT (Jean) ; Reprise de fiefs mouvant
du marquisat de Pont-à-Mousson (23 août 1481);
B 2, f 90. ,
BEAUSIRE (Cailot), de Selaincourt (M.-et-M:. ) ;
Rémission pour meurtre (20 julll. 1601) : B S,

f" 172.
BEAUVARLET (Maubert),. licencié ès-lois ; Nomm^
comrnissaire

pour arbitrer

un différend avec

l'évêque de Verdun (26 nov. 1504) ; B 9, f 136.
DE BEACVAC (Achille), bailli de Voge ; Nommé
capitaine de Neufchâteau (24 sept. 1473) : B l,

folio 28, ; Nommé grand maître d'.hôtel du duc
{28Ssc. 147S) ; B l, f: 57. ï' ; Mandate (28 déc.
1473 et 9 oct. 1474) : B l, f" 59et 204; Autorisatioa de. cou.per. du bois dans la gruerie de
Çhitenols(19 oct. 1474) : B l, f° 208 v- ; Mandats
(16 déc: 1474, 1474, 4 et 13 (évr. et 5 mars 1475,
n. s. ) : B l, f- 233, 130 y', 238, 241 et 249 ; Pension (14 mal 1475) : B l, f 291 ; Légitimation
(18 mai 1475) : B l, f 276; Mandats (26 mai

et 12 nov. -1475, 22 avril 1477) : B l, f" 293,
304 v° et 357 ; Don d'une maison de Neufchateau confisçiuée sur le juif Merlin (15 mai 1477) :

B l, f 375 ; Mandats-(8 sept. 1477, 17 avril 1480,
25 janv. 1482, n. s., 21 nov. 1482, 12 juin et
29 oct. 1484, 12 et 14 juill. et 30 oct. 1486, 17

fëvr. 1494, n. s., et 14 nov. 1494) : B l, f 408 v',
B 2, f» 4l v", 130, 215, 293, 303, 406 et 340, B 3,
f 3 v", B 5, f" 35 v" et 134.

DE BBAUVAU (Baudlchon), d'Amancfe ; Nommé
bourgeois de clîambre du duc (3 févr. l-î83,
n. s. ) ; B 2, f" 220 v°.
BE BEAUVAB (Charles), chevalier; Mandat (7 juill.
3477) : B l, f 387 ; Engagement (18 oct. 1482) :
B 2, f" 198 ; Commission pour juger en appel
un procès contre lui et Jacqueinm Collinet, de
Brley (22 juiU. 1487) : B 3, -f" 88 ; Mandat (8 déc.
1487) : B 3, f 116 ; Confirmation de cession de
la seigneurie de Moûtier (canton Briey) (27 mai '
1506) : B 10, f 56 v°.
UE BEAUVAU (Claude), femine d'Antoine de ViUe.
dame de Domjullen ; Constitution de rente sur

la garde de Toul (29 j'anv. 1477, n. s. ) : B l,
f" 337 ; Pension (25 janv. 1502, n. s. ) : B. 8;
t" 236 et 236 v".

e

?

BE BEAUVAU (Jacques), sgr. de Tign^; Don de
maisons près d'Angers (5 mars 1474, n. s. ) :
B l, f 87 ; Mandat (28 nov. 1486) : B 3. f 20.

OE BEAUTAU (Louis) ; Donation du droit de quint
dû en raison de la vente par lui consentie de
la baronnie de SiIlé-Ie-Gulllauoe (Sarthe) (25
julll. 1498) ; B 8, f 15 v".
DE BEAUVAU (Pierre), sgr. de Beauvau et de Manonville ; Reprise de fiefs (26 févr. 1489, n. s. ) :
B 3, f 227 V' ; Rachat de la geie"

Trognon (Heudicourt). (28 mars 1489) : B 3,
f" 247 v" et 248; Mandat (29 oct. 1489) :. S 3,

f 296.
DE BEAUVAU (René), sgr. de Mognéville (Meuse) ;
Reprise de fiefs (20 mal 1484) : B 2, f 280 v' ;
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Confirmation de ' la création d'un marché à

BEULASGIER (Jean) ; Collation de la cure de Lau-

Mdgnévme (Meuse) (23 août 1499) : B 7, f 27.
DU BEC (Jean), trésorier de J'église N. D. de

drefang (Moselle) (12 nov. 1508) : B 11, f" 178 v'.
BELLEBOIICHE (Etienne), de Lexy (Moselle) ; Sau-

Rouen ; Nommé procureur pour pourvoir aux
bénéfices du comté d'Harcourt (22 janv. 1484,
n. s. ) : B 2, f° 252 ; Révocation de sa procura-

vegarde (3 mal . 1474) : B l, f 119 v°.
BBLLBNEC (?) (Gervais) ; Nommé baile des seigneuries d'Orgon et d' « Eegâlières » (22 mars
1493, n. s. ) : B4, f" 214.
DE BELLENHUSEN (Otzwalt) ; Confirmation de cession (14 août 1499) : B 7, f 11 v".
DE BELMONT (Guillaume), 'marchand, et citain de

tion (13 juai. I486) : B 2, f 420.
BÉCAKD (Jean. et Richard), de Robécotirt; Légiti-

maUons (27 j'uill. 1489) : B 3, f 274 v".
BÉCEL (Didier), prêtre du diocèse de Toul; CoUation de prébende en la collégiale St. Pierre de

Bar (19 nov. 1488) : B 3, f 182 v°.
BEDBAU (Jean), charretier de St. Mlhlel ; Rémis-

Toul ; Nommé messager à cheval du duc (21

juill. 1487) : B. 3, f 88 v'; Mandat (2 .julll.
1507) : B 11, f 64 v'.

sion pour meurtre (8 juin 1496) : B 5, f° 271.
BEGAY (Jean), boucher; Imniuïùté (18 mai 1488) :

BBNASDOK (Wautrin) ; Nommé tabellion dé la pré-

. B 3, f" Ï68.

BBNART (Àrnould) ; Nçmmé maire de Thaon (20

BÉGET (Didier), sénéchal de La Mothe ; Nommé
secrétaire ordinaire du duc (18 mare 1474, n. s. ) :

sept. 1494) : B 6, f 197 v'.
DE BEKNEY (Jean), de Gondrevllle; Rémission

B l, f 94; Mandat (10 févr. 1483, n. s. ) : B 2,
f 224 v' ; Règlement de compte (22 juUl. 1490) :

pour meurtre à VeIame-en-Haye (22 août 1503) :
B 9, f 43 v'.
DE BfciOiLLY (Jean), de Moriaincourt (Meuse) ;
Commission pour le juger en appel (8 mai 1489) :

B f, f 23.

BBGIN (Baulet) ; Immunité (20 cet. 1499) : B 7,
f 14 v'.
ne BÉHONKE (Nicolas), clerc de Georges des Moynés, receveur général de Lorraine ; Nommé

tabelUon-juré du balUiage de Nancy (22 août
1497) : B 6, f> 6 v*.
DE BELCHAMP (LOUÎB) ; Confirmation d'acquisltion
d'une maison à Moulinville-la-Haute (14 déc.
1487) : B 3, f 119,-v' ; Reprise dudlt fief (15 déc.
1487) : B 3, f 120.
DE BEUFOKT (Jean), chevalier; Reprise de fiefs

(Bar et prévôté de Longwy) (7 déc. 1488) :
B 3, f 199.

BitLHosTE (Collmet), bourgeois de Luzy (Meuse) ;
Rémission pour vol (II juin 1487) : B 3, f° 76 v'.
BBLHOSTE (Jean), barbier de Nancy; Mandat (28
mars 1474) : B l, f 131 ; Nommé chirurgien,
valet de chambre et barbier du duc (16 nov.

1474) : B l, f 216; Mandat (28 mai 1475) : B l,
f" 293 v" ; Donation des biens confisqués sur
Ferry de Chastel dans la région de Luaéville
(22 avril 1477) : B l, f 358 v' ; Mandats (22 mai
1477, 7 juin 1478 et 26 janv. 1481, n. s. ) : B l,
f»' 372 et 491 v', B 2, f 12 v° ; Nommé taUleur
des salines de Marsal (31 mars 1481) : B 2, t"

38 v" ; Mandats (5 nov. 1482, 10 janv. 14S3, n. s.,
20 déc. . 1485, . 11 janv. 1488, n. s. ) : B 2, f" 202,
217 v' et 332, B 3, f 125 v'. - AUzote sa
femme ; Itfandat (26 août 1477) ; B l, f 406.

voté de Nancy (12 oct. 1486) : B3, f 2 V.

B 3, f 251 v'.
BÉQUI» (Jean), de JoinvlUe ; Lettre de tonsure

(6 mai 1478) : B l, f 484, i
BÉRANGEE (Charles), receveur de Boves ; Commiesion pour ouïr ses comptes [1493]: "B 4, f 195 ;
Procuration pour le contraindre à rendre ses

comptes (25 févr. 1494 n. s. ) :;B 5, f" 39 V'.
BERAHO (Jean), commandeur de La Madeleine de

Dijon et de Virecourt; Nommé conseiller et
aumônier du duc (12 niars 1487 n. s. ) : B 2, f
374 v°.
BERA. ULT (Alexandre) ; Nommé procureur général
du duc (10 sept. 1473) : B l, f 45 v",
BERGERET (Jean), chirurgien du duc; Mandat
(28 cet. 14Î7) : B l, f" 427.
BERNARD, huissier-d'armes

du duc; Sîaiidats (13

oct. 1477, 17 mai 1481, 12 tévr. 1482 n; s., 1482,
5 mars 1483 n. s., S nov. 1485, 14 julll. 1486, 28
mars 1487 n. s., 24 janv. 1488 fi. s. et 9 août

1492) : B l, f 422 v', B 2, f 56 v°, 140, 179,
228 v°, 327 v' et 413 v', B 8, f" 59 et 130 v°, et
B 4, f 145 V'.
BERNAIW (Claude), d'Ormes-et-ViIIe ; Attestation

qu'il est du duché de Lorraine (4 nov. 1473) :
B l, f fil v'. .
BERNAÎID (Colas), de Saubcures-les-Vannes

(M. -et-

M.'). ; Rémission pour ineurfcre (13 nov. 1498):
B 6, f 93 v'
3
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BEKKABD (Ntmlas), d'Arches ; Nommé cellérier et
receveur de la prévôté d'Arches (24 févr. 1494,
n. s. ) : B 5, f 113 v'.

BERNARC (Pernert) ; Nommé sergent, chevaucheur
et messager au baUUage de Clermont (27 mai
14S9) : B 3, (f 280 v'.

DE BERNAY (Philippe) ; Reprise de fiefs (6 cet.
1474) : B l, f° 211-

BERSE (Etienne), tailleur et. valet de chambre de
la duchesse ; Assignation de rente sur les salinés de Marsal (20 avril 1506) : B 10, f 4.9.

BERTHIER (Didier), de St-Mihiel ; Nommé sergent
et'messager à cheval au bailliage de St.MUiiel
(2 avril 14S4) : B -î, V 350.

BERTifiR (Jean), avocat de Troyes ; Nommé pro-

(Jean), bourgeois

de . Neufchâteàu,

bâtard ; Don de son héritage confisqué pour
bâtardise (20 mai 1475) : B l, f 282 v".

DE BETHENY (Vauthelin), écuyer ; Reprise de la
seigneurie de La Cour, dépeîidance de la selgneurie d'Eclaron (9 nov. 1507) : B 11, f° 94 v°.
BEUFVSLET (Etienne), gouverneur de Féglise de
Ste-HéIène ; Nûtïinié chapelam du duc (13 juin.
1481) : B 2, f 65 v'.
BEULLEMEL (Didier), de Bourmont; Rémission
pour meurtre (6 oct. 1492) ; B 4, f 157.
DE BEZANGE (Jean), lieutenant du bailli de Nancy ;
Mandat (20 mai 1475) : B l, f 283 ; Nonuné
conseiller et lieutenant du bailli de Nancy (2
fêvr. 1477, n, s. ) : B l, ï0 337 v".

cureur dans un procès contre Gauttiier de Bru-

DE BBzAjïC-iE (Warin) ; Confirmé . dans Foffice de

wart, sgr. de Coursan , (12 oct. 1494) : B 5, f

tabellion et cîerc-juj-é de Nancy (15 févr. 1477,
n. s. ) : B l, fù 343 v".
B'cguELOT (Thierry) ; Rémission pour meurtre à
VézeUse (14 déc. 1502) : B 9, f" 7.
BiDArLT (Husson), de Neufchâteau ; Rérmssion.
pour vol au marché ^ie Vicherey (12 avril Î491):
B 4, f° 84 v'.
BIDAULT (Jean) ; Nominatioii à l'offïce de chapelain du duc (22 eept. 1473) : B l, f 26.
DE BIDATÎLÏ (Denis), général des finances de Normandie ; Mandats (31 déc. 1488) : B 3, f" 202
et 202 v".
DE Bmos (Jeannot), dit VArbalestrier, écuyer,
panetier du duc ; Assignation de rente (16 févr,

131.

BEETIN (Jean) ; Nommé eecrétaire du duc (30 déc.
1473) : B l, f 58.
.

BÏBTREMIN

BEBTRAMD (Didier), clerc de Château-SaIms ;
Nommé tabellion-juré du bailliage de Nancy.
0" mars 1491, n. s. ) : B 4, f 62 ; Nommé secrétaire de l'hôtel ducal d"' aov. 1492): B 4, f 170.

BEBTBAND (Georges), de HagévUle (Moselle) ;

Noigmé chevaucheur d'écurie du duc et sergent
à cheval au bailliage de Bar (5 sept. .1488) :
B 3, f 181.
BBBIBAND (Jannin), de LongevlUe ; Lettre de tonsure (24 juill. I486). : B 3, f 17 v'

BERTRAND (Jean), de .. Neufville près Bar »;

1477, n. s. ) : B l, f" S46 ; Don de la seigneurie

Immunité (7 janv. 1490, n. s. ) ; B 3, f 321.
BBKTBAND (Jean), commandeur de St. Antoine de

de Remicourt (8 avril 1478) : B l, f" 478 ; Mandat (14 .oct. 1482) : B 2, f 237 v* ; Sentence de
défaut en duel judiciaire rendue en sa faveur
au. sujet du partage du butin pris à la bataille
de. Nancy (22 oct. 1482) : B. 2, if" 204 à 208 v" ;
Reprise de fiefs à Remicourt (30 juin 3.484) :..B 2,
£° 294 v° ', Engagement de la seigneurie de
Pont-St-Vincent (5 juiU. 1486) : B 2, f" 409 à 410
v° ; Engagement (29 sept. I486) ; B 3, f 9v";
Mandats (3 févr. 1487 n. s., 5 et 8 déc. 1487) :
B 3, f" 49, 114 6t 116 v' ; Cession en gages d"
avrU 1488) : B 3, f 147 ; Confirmation de l'engagemeiit par lui consenti de la seigneurie de
Lorey (25 avtU 1488) : B 3, f* 151 v° ; Confirmé
dans l'office de capitaine de Poat-Bt-Vincent

Bar et administrateur de l'hôpital de Pont-àMousson ; Mandat (22 juin 1490) : B 4, f 31 ;

Confirmation d'un accord relatif au patronage
del'église St, Martin de Thirey (Pont-à-Mousson) (2 déc. 1494) : B 5, f 204.
BEKTBAND (Jean), de Paris; Quittance (23 avril
1501) : B 7, f 128 v".

BEKTBAND (Jean), charpentier d'EmberménU : Rémission pour caeurtre à Ctiâteau-SaUns (27 avril
1504) : B 9, f 81.

BEBTRAND (Nicolas), du pont d'Arches ; Nommé
tabellion-j'ure de Bruyères et d'Bplnal (21 juill.
1492) : B 4, f 146.

BERTKANO (Olivier), de Lamarahe ; Immunité (18
juin 1481) : B2, f 67.
~.
BEBTRAKD (Pierre), de JarvUle ; Lettre de tonsure
(juUl. 1486) : B 3, f 23.

(4 mai 1483) : B S, f" 257; Mandats (2 juin et
20 nov. 1492, 18 JuUIet 1493 n. s. ) : B 4, f~ 134
et 175 v', B 5, f 7 v'. - Son domestique (27 oct.
1S01) ; B 8, f 145. - Cf. aussi L'Ar6aZe8trier.

INDEX DES NOMS Bï PEBSONMES
BIENET (Jean), de Gondreville ; Mandat (14 déc.
1482) : B 2, f 213 v°.
BIENFAIT (Hugues), chanome des égli'ses'de Metz

et de Toul ; Nommé conseiller du duc (19 sept.
1474) : B l, f 191 V'.
BIGET (Didier), sénéchal de La Màthe ; Mandat
(3 sept. 1488) : E S, f" 181.
BIGIER (Perfin) ; Nomoé sergent, forestier et
garde des étangs et gruerie de Clermont (28
févr. 1504, n. s. ) : B 9, f 64,

BIBNI (?) (Nicolas) ; Nommé tabellion juré de
Châtenois (23 déc. 1507) : B 11, f 109 v°.

ne BiGNicouBT (Pierre), dit Coldethorel, sgr de
St-Ouen-Iez-Parey ; Nommé maréchal des logis
du . duc (8 mars 1477 n. s. ): B l, f° 349 v° ;
Autorisation de clore sa maison d'Illoud (4 janv.
1482, n. s. ): B2, f 116 v"; Donation de la
mpitié du moulin de Bourmont (8 janv. 1482,
n. s. ) : B 2, f 119 ; Pension (8 janv. 1482, n. s. ) :

B 2, f 119 ; Mandat (8 mars 1488, n. s. ) ; B 3,
f" 142 ; Confirmation d'acquisition de rente (11
juin 1496) : B 5, f 266 v° ; Confirmation d'acquisitions à St-Ouen, Parey et V]fléGourt (13 janv.

1508, n. s. ) ; B II, f 118.
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se BILLY (Simonet) ; Nommé organiste de la coilé-

giale St^îeorges de Nancy (31 août1475) ; B l,
l' 457 ; Ratification de rechange d'une chapeUe
en l'église St-Laurent de Pont-à-Moussc» (20
janv. 1481, n. s. ) : B2, f* g.

BISCIURT (Nicolas), de Sommeille (Meuse) ; Lettre
de tonsure .(10 cet. 1495) : B 6. f 241 v".

BISTROFF (Didier), grand prévôt de St-Dlé, vicaire
et chanoine de Toul ; Nommé conseiller du duc

(19 sept. 1474) :;B l, f 191 v"; Mandat. (4 nov.
1507) ; B 11, f 92v".
BITOK (Pierre), marchand de Nancy; Mandat (6
juin 1478) : B l, f 490 v- ; Nommé chevaucheur
des salines de Salonne (4 déc. 1493) : B 5, f 64.
DB BLAINVILLE (Aubry), de Réméréviile: RémiB8ion pour meurtre (21 avril 1495) : B 5, f 139 v°.

GLAISE, sergent du balUi de Voge ; Mandat (29 déc.
1473) : B l, f 59.

BE BLAMONT (Ferry comte) ; Reprise de fief (19

mars 1475, n. s. ) : B l, f 251 v' ; Restitution de
la place de FougeroUes (15 déc. 1477, n. s. ) :
B l, f 348 v*.

DE BUMONT (Gaspard), bâtard; Reprise en fiefs
de la seigneurie de Rosières-aux-Saltaes et du

DE BIGNICOUBT (Eobert) ; Reprise de fiefs (Barrais
et Basslgny) (31;mars 1509, n. s. ) : B 11, f 137.

gaignage de Maizerais (M. -et-M., Cne Essey-et-

BIGOT (Pierre), curé de l'église Ste-Croix de Pontà-Mousson ; Ratlflcation de rechange d'une cha-

nation de la cession d'un étang à Rosièree-auxSaUnes (15 févr. 1507, n. s. ) : B 11,f 4l v- :
Confirmation de cession (9 avril 1507) : B 11,

pelle en l'église St-Laurent de Pont-à-Mousson
(20 janv. 1481, n. a. ) : B 2, f" 9.

BIGOT (Thierry), prêtre de Pon^à-Mousson ; Collation de prébende en la collégiale Ste-Cr&ix de
Pont-à-Mousson (6 nov. 1493) : B 5, f 61.

BIGROCNBL (veuve de Simonin), clerc-juré de
SouiUy ; Anoblissement (28 mai 1485) : B 2,
f 401.

'

.

CE BILDSTEIN (Antoine), écuyér ; Nommé châtelain

de RambervlUers (24 oct. 1482) : B 2, f 195;
Restitution de droits perçus par son prédécesseur à la mairie de Cercueil (8 mais 1483, n. s. ) :
B 2, f 237 ; Reprise de fiefs (5 oct. 1487) : B 3,
f 99 ; Confirmation d'acquisltlon (10 mars 1498,

.

n. s. ) : B 6, f 203 v'.

BaLBQUiL (Jean) ; Collations de prébendes en la
collégiale N.-D, de La Mothe (7 Janv. 1482 n. s.

et 5 jànv. 1504 n. s. ) : B 2, f 117 v', et B 9,
!" 58 v".

BILMTE (Claude), de Neufchâteau ; Nommé tabel-

lion juré au bailliage de Voge (11 janv. 1508,
n. s. ) : B 11, f 111 v"

Maizerais) (16 oct. 1506) : B 10, f 97 v* ; Confir-

f 46 v'.

DE BLAMONT (Hanus), serviteur domesUque de
l'évêque de Tout; Immunité (14 août 1505) :
B 10, f" 18.

DE BLAMONT (Henri) ; Nommé contrôleur et clercjuré de Mandres-aux-Quatre-Tours (15 mal
1506) : B 10, f 54 v' ; Nommé prévôt et receveur du comté de Blâment (17 oct. 1508) : B 10.
f 97.

BB BLAMONT (Isabeau), femme de Jean de La
Haye, sgr. de Passavant; Cession de sa dot

devant faire retour au duc (25 juill. 1498) : B 8,
t 16 ; Promesse de rendre au duc la molUé de
ladite dot (25,julll. 1498) : B 8, f 15 v".

DE ELAMONT (Jean), d'EinvUIe, écuyer ; Nommé
fontenler du château d'Elnville (13 nov. 1490) ;
B 4, f 46 ; Reprise de fiefs (Barrais) (2 mars
1493, n. s. ) ; B 4, f . 213.

DEBLAMONT(Louis, comte), sgr. de Gouraincourt ;
Appointement

avec le chapitre eathédral de

Verdun au sujet des droits seigneuriaux sur
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Qouraincourt et Eton (8 déc. 1499) : B 7, f° 47.
- Sa veuve ; Appointement avec René II au
sujet de son. douaire assigné sur le comté,de
Blwiont (31 août 1508) : B 10, f 82 v°.
DE BLAMONT (Marguerite), bâtarde de Ferry de
Blâment; Pension (5 juin 1506) : B 10, t° 58 v°.
DE BLÀ&ÎONT (Nicolas), sergent du prévôt de
Nancy ; Nommé messager, du duc (6 janv. 1493,
n. s. ): B 6, f" 154.
DE BLAMONT (OIry, comte), évêque de Toul ; Ârbitrage (28 avril 1474) : B l, f" 117 v° ; Restitution
de la place de Fougerolles (15 févr. Î477, n. B. ) :

»

*' "

juiU/1499) ; B 7,-Ï; 2Î. -Ï- ; Noinmé.feaaii.dç^Bar
d" oct. 1499); B 7, f 38 v' ; Donation de la

féauté due par les serves d'origine étrangère
résidant à Beurey (Meuse) (27 juin 1500) : B 7,
f 69;-Confirmation de l'acquisiUon de la seigneiirie de Lisle-en-Rigaut (10 nov. 1500) : B 7,

f° .100 ; Nommé procureur pour prendre possession de la seigneurie de Chancenay (Hte-Marne)
(16 août 1501) : B 8, f 162.

BLANDIK (Jean) ; Mandat (31 août 1473): B I,

f 10.

ConÊrmaiiond'un accord avec Jean de Marades

BE BLANGT (coiritesse), dame de Stalnvllle ; confirmation de la vente de fonds à -Stalnvîlle (19 nov.
1486) : S 3, f 45 v°.
Cï BLASJÎU (Pierre), licencié ès-décrets, chanoine

pour la possession de l'évêché de Toul (l" févr.
1498, n. s. ) : B 6, f" 24 v° ; Donation viagère en
sa faveur des seigneuries d'Âzerailles, Flln,
Glonville, Badménil-aux-Bois et Gélacourt (13
cet. 1499) ; B 7, fù 53; Rétrocession viagère par
le duc de la seigneurie de Blâment (25 oct.
1499) : B 7, f° 50; Appotntement avec le chapitre cathédral de Verdun au sujet des droits

la porte St-Nicolas de Nancy ; Nommé conseiller
et secrétaire du duc (13 mai 1477) : B l, f 372
v* ; Pension (14 mai 1477) : B l, f" 372 v' ;
Mandat (8 janv. 1481, n. s. ) : B 2, f 6 ; Confirmé
gouverneur de l'hôpltal du fau ourg St-Nicolas
de Nancy (29 avril 1489) : B 3, f" 296 ; Pension
(14 janv. 1501, n. s. ) : B 7, f 100 v" ; Mandat

B l. f" 348 v" : Mandat de lui âélivrer les reve-

nus de son évêché (27 julU. 1495) : B 5, f 241 ;

seigneuriaux 'à Gouraincourt et à Eton. (8 déc.

de St-Dlé, et gouverneur de l'hôpital N.-D. près

(26 sept. 1505) ; B 10, f 23.

1499) : B 7, f" 47 ; Nommé usufruitier et gouverneur des seigneuries de BIâmojit, Deneuvre,

BLETON (Jamin), notaire de Toul : Mandat (31 mai
1484) : B 2, f 283.

Fougerolles, Ameroont, Mandres-aux-QuatreTours, par lui données au duc René îi (a'vril
1504) : B. 9, f 76 v". ~ Son coadjuteur (17 avril
1501) : B 7, f" 126 v".

BLUCHET (Piersonï, chevauch. eur d'écurie du duc ;
Don de l'héritage en déshérence de Denis Le
Cullerier (14 nov. 1505) : B 10. f 28. '
BOBEL (Louis), écuyer; Eviction de la succession

DE BLAMONT (Trinquart) ; Mandat (5 déc, 1477) ;

de Gillette P&xel, reconnue femnie légitime, non

B l, f 443 V".
BLANCEOÏX (Didier), de Buxières en Barrais ; Man.-

dat (14 févr. U77, n, s. ) : B l, f. 346 v".
BLANCHAED (Pierson),

de Gondreville;

Nommé

ctievaucheur d'écurie du duc (22 mars 1501, n.

s. ) : B7, f" 116 V".
BLANCKART (Thomas), serviteur du gouverneur du
comté d'Aumale Jean d'Orglandes ; Noimné sergent de l'épée au comté d'Auoale (17 déc. 1496) :
B 6, t° 193 v',
BLANCHE (Jean), de Tignécouït (Vogges), gendre
de Louis de Rochechouart ; Anoblissement (29

janv. 1504, n. s.) : T3 9, f 88.
BUNDIN (Jacques), sgr. de Benesson (Meuse, Cee
Trémoirt) ; Mandats (12 janv. et 16 mars 1475
n. s., 18 juin et 11 nov. 1477, 14 mai 1478) :

B l, f" 240, 250, 383, 431 v° ,et 485 ; Reprise de
fiefs (Lorraine et Barrais) (25 févr. 1493, n. s. ) :
B 5, f 50 v° ; Nommé conseiller du duc (13

du,dit Bôbel, mais de Jacquenun de Bar (4 janv.
1488, n. s. ) : B 3, f" .124.
BOCI-IARD (Jean), de LanâaviIJe (Vosges) ; Ilémission pour meurtre à Xertigny CVosges) (4 févr.
1502, n. s. ) : B 8, f 239 v°.
DE ^ÎOCHIS^ docteur en droit, vicaire et chaiiome
d'Angnon ; Nommé

conseiUer

et vicaire

en

l'hôtel ducal d" mai 1482) : B 2, £° ISS^Mandat (2S juin 1482) : B 2, .1' 165 ,- Collation de
prébende en la collégiale de La Saussaye (Bure)
(24 déc. 1482) : B 2, f* 214 v".
BOCK (Ludwig), de Strasbourg; Mandat (11 avril
1475) : B l, f 25S.

BODET (Jean}, secrétaire du duc; Nommé procureur du duc (25 janv. 1496,. n. s. ) : B 6, f 160.
BÔDINAYS (Jean), licencié ès-lols, lieutenant du
bailli de Bar ; Nommé auditeur de la chambre
des comptes de Barrais (16 févr. 1491, n. s. ) :
B 4, f" 71 V ; Nommé ambassadeur en Flandre
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auprès de l'archiduc d'Autrlche (15 nov. 1499) :
B 7, f 40 v° ; Nommé procureur du duc pour
traiter avec le chapitre cathédFal de Metz au

sujet de la souveraineté du ban de Bazailles
(arr. de Briey)' d" oct. 1SOO) ; B 7, f 101 ;
Nommé procureur du duc pour approvisionner
de sel lorrain le grenier de Jolnville (9 cet.
1500) : B 7, f 101 ; Nommé ambassadeur auprès
de l'arohlduc d'Autrlche (26 janv. 1501, 'n. s. ) :
B 7, f 115 ; Commission pour négocier avec
l'archlduc d'Autriche (16 sept. 1501) : B 8, f
182 ; Commission pour donner quittance à l'archiduc d'Autriche dé la rente due sur le tonlieu

de Damoe (12 juin. 1604) : B 9, f 105 v" ; Commiasloh pour obtenir de Jaspard- Boursan, mar-

DU Bois (Jean), sgr. d'Bsquerdes, créancier d«
René II qui lui avait engagé sa seigneurie d
Boves ; Confirmation d'un accord pour le remboursement de sa créance d" oct. 1495) ; B 5,
t" 246 v' à 249 ; Procuration pour lui racheter

une rente (2 avril 1488) : B 8, (. 76 v° ; Mandat

(17 juill. 1488) : B 8, f 10 v"; Ambassades
auprès de lui (25 mai et 9 juin 1500) : B 7, f"
75 v° et 76.
DE'BOISWASEN (Aïnould),

sgr. de Niel; Nomiiia-

tion d'arbitre pour trancher un litige au sujet
d'une rente par lui réclamée sur la seigneurie
de Florennes (1473) : B l, f 45 V.
DE -BOLTO (Frédéric) ; Autorisation de porter les
armoiries de Jean Lalemmt, de^Pont-à-Mousson

chand florentin, les fonds nécessaires au rachat
d'une rente due à l'ex-rcceveur de Flandre (12

(28 févr. 1606, n. s. ) : B 10, f 44.
BOLIGKIÏBES (Charles) ; Confirmé dans l'office de

juill. 1504)): B 9, f 106; Cûmmission pour

gruyer d'Eciaronet d'Anceryille (19 déc. 1505) :

racheter une rente due à Roland de Sentre, exreceveur de Flandre (12 julll. 1504) : B 9, f 106 v°.
BODIÏÎAYS (Robert), lieutenant général du baiUi de
Bar ; Nommé garde des sceaux aux contrats de
Bar (21 mars 1484, n. s. ) : B 2, f" 260 ; Nommé

os BOLLBS (Antoine) ; Nommé conseiller et maître
des requêtes de l'hôtel ducal (14. janv. 1481, n.
s. ) : E2, f 7 v°.

jugê-commlssalre (27 mars et 8 mai I489): B 3,
f" 236 v" et 251.

B 10. f 30.

DB BOLOGNE (Sébastien) ; Nommé tabellion de

Lambesc (20 jauv. 1489, n. .s. ) : B 3, f 210.
BOLTEL (Gaspard) ; Mandat (23 janv. 1482, n. s. ) :.

la-Haute (14 déc. 1487) : B 3, f 119 v' ; Riatifi-

B 2, f 129.
BoMMÊniAM(Nicolas), écoîâtre de Metz ; Con.fii'ma^tion de la collation en sa faveur du prieuré de
Vandouvre (M.-et-M. ) (9 nov. 1498) : B 6. f" 31.

cation d'acquisitlon <3 }anv. 1493 n. s. ) : B 4, f

DE BONANSA (?)'(Laucilosto),

181. '.-

Calâbre ; Nommé familier et comîneîisal du duc
(13 mars 1500, n. s. ) : B 8, f 45 v'.
BONCIEN (Alosius et. Alexandre) ; Nommés procureurs pour lever ia rente due au duc sur le
tonîleu de Damme (31 janv. 1507, n. s. ) : B 11,
f 27.
BONFILS (Thévenin), maire d'Ârraye; Rém.ission

DE BOHAN (PhiUppot), de Stenay, écuyer ; Ïteprise
de fiefs (13 sept. 1485) : B 2, f" 327 v' ; Conflrmation de cession d'une maison à Moulainville-

Sa veuve ; Confirmation

d'acquisition

(26 août 1495) : B 5, f 149.
BOICHÏÏT (Jean) ; Nommé tabellion de Charmes (9

juill. 1488) : B 2, f 402 ; Nommé clerc-juré de
Charmes (21 sept. 1491) ; B 4, f" 114;
BOFLEAU (Jean), -prieur de l'abbaye de Mureau

(Vosges, Cne de Fargny-sous-Mu.reau) ; Nommé
administrateur

des biens dudit monastère

(5

déc. 1499) : B 8, !" 30.
BOILEAU (Jean), prévôt de Foug ; Conflrmation

d'acquiBitlon de redevance de vin (11 févr. 1508,
n. s. ) ; B 11, f 122 v'.

BOILLÉ (Thibaut) ; Noinmé tabellion d'Epinal et
d'Arches (24 août 1482) : B 2, f 183 v'.
DU Bois (Auwin), licencié ès-lois et avocat au parlement ; Nommé gouverneur de l'hôtel d'Har- .
court à Paris (13 sept. 1477) : B l, f 409.
DU Bois (Guillaume), écuyer ; Reprise de fiefs sis

dans la prévôté de Gondrecourt (27 avril 1507) :
B 11, t° 50.

de « Squillacii » en

pour meurtre (10 déc. 1492) : B 4, f 181.
DE BONGLEULLES (Jean), chapelain du duc ; Colla-

lion de prébende au château de Trognon. [Heîidieourt) (27 juin . 1490) : B 4, f 18.
BONIFAS (Nicolas). - Cf. Calot.
BQNJEAN, aide du charrier ; Mandat (14 nov. 1474) :

B i, r 214.
BONJEAN (Nicolas), de Haraucourt ; Nommé mes-

sager à, cheval du duc (28 avril 1488) : B 3,
f" 158 v°.
BONNBCHIBK (?) (Jean) ; Nommé chevaucheur
d'éeurie du due et sergent de la prévôté de

Pièrrepont (20 Juill. 1488) : B 3, f" 170 v'
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BONNE DB HASTOCH (Philippe), compagnon de
guerre, de St-Mihiel ; Immunité (3 julll. 1494) :
B 5, f 195 v".

BONNEDB WACHENHEM(Hanus), écuyer; Reprise
de fiefs (12 avril 1480) : B 2, f 4l ; Confirmation
de vente (7 mars 1481, n, s. ) : B 4, f 74 v'.
BONNE ESTBAINT (Jean), recteur des écoles de
Lay, ; Nommé bourgeois de chambre du duc

(12 juUl. 1486) : B ^, f 413.
BOHNÏFAÏILX (Michel), d'Etain; Nommé sergent
d'Etain (29 juin 1507) : B 11, f 62 .v'.
BoNNiSMoE (Robert), maTchand de Paris ; Mandats (8 juin 1476 et 11 avril 1478) : B l, f" 297
v* et 479.

SONNSB(Olivier), d'ElbeuÏ ; Nommé messager du
duc (30 sept. 1504) : p 9, f 116 v°.
BONNET (Jean), médecin du duc; Donation du

patrimoine confisqué sur les frères Perrin, -|
Evrard et Henri de Haraiicourt, fils de Jacques,
bailli de Nancy (17 juin 1477) : B l, f 380 ; Pension (3 juin 1478) : B l, f 490 ; Mandate d" juin
1484 et 28 juin I486) : B 2, f" 283 et 398 : Commission pour exclure de l'exeroice de la méde-

BORDROIS (Hugonin), huissier de salle du duc
Nicolas ; Mandat (5 sept. 1473) : B l, f 27.

BORNE (Pierre), chanoine de Verdun et curé
d'Btam; Nommé chapelain du duc (13 oct.
1474) : B l, f 203 v'.

BE BOSLE (Rilchman), de Rinfeld ; Obligation (28
avril 1482) : B 2, f 152 v'.

DE BbSREcoN (Pierre), commandeur de La Romagne (Ardennes) et de Eobert-Mont (sénéchaus-

sée de La Mothe) ; Commission pour plaider
contre lui (l*- janv. 1506, n. s. ) : B 10. f" 37.

BOSSERVILLE, chapelain de St-Nicolas-de-Port .

Mandats (11 janv. 148S n. s., et 12 juillet I486):
B 2, f" 218 et 405 v*.

BOTHIBR (Guillaume), archidiacre de Châlons :

Nommé procureur du duc auprès du pape
Alexandre VI (l" juill. 1502) : B 8, f" 225.

BOUCHASD (Jean) ; Nommé procureur du duc à la
cour du bailli de Sens (4 janv. 1507, n. s. ) : B 11,

{. ^

'

. --., . --,

BOUCHASD (Maurice), de Savonnlères-en-Perfhols

(Meuse) ; Lettré de tonsure (10 avrU 1507) :
B 11, f 48.

ciné les médecins inexpérimentés (1S avril
1487) : B 3, f 107 v' ; Mandats (12 août et août

BOVCHWV (François), de Bar; Anoblissement

1487) : B 3, f»' 91 et 91 ,v".

BOUCHEB (Gérard), ancien maire de Neufchâteau :
Mandat (11 nov. 1477) : B l, f 431 v".
BOUCHEB (GIrardm); Nommé chambre aux deniers

BONTEMPS(Pierre), protoiiotalreapostolique,prieur
des prieurés de St-Don (Dombasle) et de StThiébaut

(Méréville) ;

Confirmation

d'union

desdits prieurés à la collégiale St-Georges de
Nancy, moyennent pension pour l'ex-prieur (12
févr, 1504, n. s. ); B 9, f 62.

DE BOSVILLE (?) (Thiérion) ; Immunité (18 nov.
1488) ; B 3, f 194v'.

CES BOHDBS (Denis), bâtard de Jean, de Louppyle-Château ; Légitimation (6 nov. 1607): B 11,
f 93.

DESBORDES(Godefmy) ; Nommégardéde la porte
St-Nlcolas de Nancy (2 oct. 1477) : B 2. f°

248 v\
DES BORDES (Henri) ; Nommé chevaucheur d'écu-

rie du duc (28 août 1474 et 9 sept. 1493) : B 2, f
350, et B 5, f 130 v'; Mandat (22 mai 1484) : B 2,
t° 362 ; Nommé sergent et rewardeur de Bar
(24 mai 14SÏ) : B 2, f" 362 ; Mandat (4 août
1497) : B 6, f 233 v».

DES BORDES (Jean), pouIaUler du duc; Mandat
(22 juta 1482) : B 2, f 166.

DES BORBES (Jean), de Louppy-le-Château ; Immunité (déc. 1488) : B 3, f 199 v'

(janv. 1497, n. s. ) ; B 6, f 70.

du duc (17 juin 1481 et 31 déc. 1483)) : B 2.

f»' 66 et 301 ; Mandats (6 juillet 1484 et 25 Juin
1485) : B 2, f" 294 v* et 342 v".

BOUCHES (Jean), de La Mothe, maître ès-arts ;
Nommé chapelain de la chapelle St-Florentin

de Bourmont (18 nov. 1490) : B 4, f. 46 v'.
BOUCHEB (Jean) ; Nommé clere-juré de Mandresaux-Quatre-Tours (2 déc. 1506) ; B 11, f° 22 v".

BOUCHBR (llathieu), de Longwy ; Nommé sergent
de Longwy Cil août 1487) : B 3, f 91.
BOUCHIEH (Arnould), avocat en parlement; Nomme conseUler du duc (29 sept. 1477) : B l, f"
416 v'.

BOUCHOR (Henri), de Neufchâteau; Mandat (17
nov. 1477) : B l, f 433.

SOUDAN (Marguerite), dame de Pavilly (7 sept.
1487) : B 3, f 92 v'.

BOUCET (Jean), de Varennes en Àrgonne, secrétaire du duc; Anoblissement (4 juill. 148i) :

B 2, f" 82 ; Nommé clerc-juré de Bar (sept.
1485) : B 2, f 326; Nommé-audlteur de la chambre des comptes de Barrais (29 mars 1489) : B 4,

INDEX BEC NOMS DE PERSONN"3ES

f 12 V ; Nommé premier écuyer de cuisine du
marquis de Pont-à-Mousson (9 awi] 149l): B 4,

.
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ges) ; Rémission pour complicité de faux monnayage (25 oct. 1501) : B 8, S° 151.

f" 82 , Nommé procureur pour prêter hommage

BOUI.ANGBB (Simon) ; Nommé mattre-boulanger de

à l'archiduc d'Autriche (7 janv. 1497, n. s. ) :

Vézeliae (20 juill. 1502) : B S, f 224 v'
BOULANGER (AIizon, fem-me de Wautrin) ; Immu-

B 6. f° 67 ; Nommé procureur pour prendre
possession de diverses seigneuries (7 janv. 1497,
n. s. ) : B 6, f" 72 ; Immunité pour son domaine
de Bazincouri (Meuse) (21 août 1498) : B 7, f"
22 v° ; Confirmation de donation dudif domaine

(22 août 1499) : B 7, f 22 6îs ; Nommé ambassadeur auprès de l'archiduc d'Autriche (26 j'anv.

nlté d" juUl., 1486) : B 2, f" 383 v'.

BOUURT (Nicolas), chapelain de la chapelle
St-Sébastiea en l'église St-Pierre de Bar ;
Nommé chapelain de l'autel. St-Jean-Baptlste en
. l'église St-Maxe de Bar (S sept. 1489) ; B 3,

1501, n. s.) : E 7, f 115; Commlssio^ pour trai-

f 284 V'.
BOIILART (Thomin), argenUer du. duc; Mandats

ter avec Gaspard Bouchain, marchand de Bru-

(18 sept. 1473, 17 féw., l" et 27 mars 1474, n.

ges (10 juill. 1501) : B 8, f 173 v° ; Nommé
procureur général du duc (25 mai 1502) : B 8,
f'. 210.
BOUDET (Jean), fils du secrétaire du duc: Collation de la chapelle N. -D. de l'autel de l'Annon-

s. ) ; B l, !" 24;'v", 74 , 79, 103 v' : Nommé trésorier général des finances ducales (l" déc.
1474) : B l, f 250 v° ; Mandat (9 févr. M75, n.
s. ) : B l, f 237 V' ; Mandat du revenu du
prieuré de Châteriois (22 févr. 1475, n. s. ); B l,

ciation de la collégiale St-Pierre de Bar (1501) :

f 244; Mandats (10 mars 1475 n. s.. 4, 6 et 14

B 8, f" 241.

avril 1475) : B l, f" 249 v", 255, 256 et 260 v' ;
Quittance (22 juUl. 1477) : B l, f 392 ; Commis
pour vérifier les comptes des receveurs du
comté d'Harcourt (16 oct. 1477) : B l, f 423;
Conimlssion pour effectuer, un recouvrement
sur lui (4 mai 1482) : B 2, f° 155 ; Nommé
segreyer et maître des eaux et forêts de la selgneurie de Mayenne (11 déc, 149B) : B 8, f 197
v°, et B 7, f 20 v°.

BOUBIN (Roulin), écuyer; .Utulaire du fief de la

cuisine à Harcourt ; Confirmation (i'exeraption
de droite féodaux (21 déc. 1477) : B l, f 449 v°.

BOUDOT (Claude), prêtre de Neufchâteau; Nommé
chapelain du duc (14 déc. 1490) : B 4, f 60.

BOUGUBR (Jean), de Sablé; Nommé procureur du
duc en la seigneujie de Sablé (16 mai 1508) :
B. 11, f 141 et 141 v*.

DE BOULACH (Georges), écuyer ; Reprise de. fiefs
(13 sept. 1474) : B l, f 187; ConfirmaUon du
rachat par lui fait d'une terre à Mandres-aux-

BOULET (Philippe), de Brasseitte ; Mandat (8 sept.
1484) : B 2, f" 357. .
BouuBNiÉRES(Charles) ; Confirmé dans l'offlce de

Quatre-Tours (27 avril 1481) : B 2, f 44 ; Amor-

gruyer et garde des étangs des seigneuries de

tissement de fonds acquis de lui à Stlrecourt
(6 juillet 1491) : B 6, f 81 v'.

Joinville, -Eclaroa, Autreville et Roche-surMarne (5 nov. 1501) : B 8, .f° 141.

DE BOULANGB (Jean), prêtre, neveu de Guillaume

Durât, secrétaire du duc ; Nommé chapelain de
l'hôtel ducal (25 avril 148S) : B 3. f 153 y".

DE BOULANGB (Jean) ; Nommé sergent d'Etàin (15
juin 1482) : B 2, f 184 v".
BOOLANGER (Didier), de La Mothe, et Thibaude. sa

DE BOULIGNT (Antoine) ; Pension (21 julll. 1489) :
B 3, f 270 v".

DE BOULIGNY (Thibaut) ; Nommé capitaine de

Sancy (11 déc. 1474) ; B l, f 223; Reprise de
fiefs (24 août 1481) : B 2, f S9 v' ; Nommé capi-
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taine et prévôt de Marvllle (17 sept. 1482) : B 2,
f 191 v° ; Reprise de fiefs (M mars 1484, n. s. ) :

BOULANGBR (Jean), d'Offroicourt ; Rémission pour

B Z, f 262 ; Confirmé dans l'office de capitaine
et prévôt de Marville (22 mars 1484, n. s. ) : B 2,

mère ; Rémission pour fauï-monnayage
JuiU. 1506) : B 10, f 73.
meurtre (31 mars 1491) : B 4, f 82.

BOULANGES (Jean), recteur des écoles de Pont-àMousson et clerc du sgr. dudit lieu ; Nommé

tabeIUondu comté de Vaudémoat(4 mai 1497) :
B 6, f 228 ; Nommé tabellion de Nancy (26
août 1503) : B9, f 44 V.

BOULANGSÎB (Simon), pelletier de Lamarche CVos-

f" 262; Nommé prévôt de Maryille (12 juill.
1489) : B 3, fû 270. - Sa veuve ; Mandat (13
août 1489) : B 3, f 271 v'.

av BOCLIBNY (Louise), femme de Jean de Lavai,
écuyer; Reprise de fiefs (Barrois et Pont-âMousson (14 août 1495) : ^B 5, f" 188 v'.
DE BOULIGNT (Louise), femme de Martin de Sara-
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gonne ; Reprise de fiefs (Barrols) (2 juiU. 1497) :

B 6, f 5.
SOULLENIEB (Claude), de Brainville (Hte-Mame) ;
Collation de prébende en la collégiale N.-D. de
La Mothe (18 déc. 1506) : B 11, f 23 v'.
Bom. LBT (Jean), régent des écoiês de Bemire-

mont ; Nommé tabellion du bailliage de Vôge
(6oct. 1505) : B 10, f 23 V'.

Nommé receveur d'Eclaron, Trois-Fontaines,
Burvllle, Humbécourt et Sorbey (20 mars 1484,

n. s. ) : B 2, f 267 v° ; Nommé procureur spécial
du duc (19 août 1494) : B 5, r 119 v* ; Désigné
comme arbitre' dans un procès contre l'évêque
de Verdun (27 août 1499) : B 7, f 6.

BOUBGEOIS (Jennoa), de .Pont-à-Mousson ; Rémlssion pour meurtre (8 août 1486) : B 6, f 182.

BOCLLOT (Didier) ; Lettre de tonsure (13 sept.
1482) : B 2, f 185 v".

DE BOURGES (Jean) ; Mandat (16 sept. 1487) ; B 3,
f 97 v°.

DE BOULOCNE (Jean), de Stenay ; Seprise de flefs
(4 août 1481 et 2 avril 1484) : B 2, f" 78, et B 3,
f 101.
BOULON (Claude), fils du gruyer d'EmvlIle ; Présente à la cure de St-Martin de Maixe t25 août
S491) : B 4, f 113.

DE BOULON (Jean), marchand d'Attlgay; Mandat

DE BOUKGOGNB (Anselme), citaln de Metz ; Rémission pour meurtre d" mars 1490, n. s. ) : B 3,
f" 264.
DE BOURGOGNE (Mengin), maire de Neufchâteau ;
Règlement de compte (26 oct. 1473) : B l, f60 v'.

(25 oct. 1477) : B l, f 426 v*.
DE BOULONÏUAE (Pierson), salpêtrier de St-Nicolas

BOURGUESABT (?) (Claude), de Serres (M. -et-M. ) ;
Nommé messager à cheval du duc (24 oct.
I486): B 3, f° l.

de Port ; Mandat (13 févr. 1477, n. s. ) : B l,

BOURGUIGNON (Jean) ; Nommé maître-charpentier

f 340 V'.

(Meuse). - Son héritier ; Reprise de fiefs (Bar-

du bailliage de Vôge (24 juML 1493) ; B6, f 8 v".
BOURGUIGNON (Marot) ; Nommé écuyer d'écuïie du
duc <28 mal 1484) ; B 2, f 367 v'.

rois) (22 féïï. 1500, n. s. ) : B 7, f 15 v°.
DE BOURBON (Charles, bâtard) ; Mainlevée d'une

DEBOURHAINNE(?) (Jean), de DlfEerdange (Luxelribourg) ; Conflrmation de cession à « Bpldenge »,

.

DE BOUQCEMONT

(Colard),

sgr.

de

Dombasle

hypothèque dont il bénéficiait sur la seigneurie

prévôté de Longwy (9 mai 1505) : B 9, {' 187 v".

de Mayenne (26 mai 1499) : B 7, f 18; Mandat
(29 mai 1500) : B 7, f 78 v'.
BOUKOIN (Francquin), de Ladrefontame ; Nommé
- doyen de la mairie des Paroches (région de
Briey) (30 sept. 1493) : B 5, f 17 v*.
BE BOORDON (Antoine), abbé de Morlmond ; Mise
en la main du duc des joyaux et revenus de son
abbaye (l- Juin 1474) : B l, f 151.

DE BOUBLÉMONT(Gilles), tertiaire de St-François ;

DU BOURG (Adam) ; Nommé tabelllon-juré de Lorraine (1B mars 1495, n. s. ) : B 5, f° 185.
DU BOURG (Ferry) ; Nommé tabellion-juyé du bailliage de V6ge (S mars 1497, n. s. ) ; B6, f 76.

w BOURG (Henri), fils du lieutenant de Bruyères ;
Nommé tabellion-juré du bailliage de Vôge (19
nov. 1506) : B 11, f 9. .

Amortissement pour fondation en faveur de la
chapelle St-Blaise ou couvent des convers à
Monze (Bezaumont) (25 avril 1489) : B S, f"
245 v°.

CE BOUBMONT (Humbert), clere-juré au tabelllonage de St-MUiiel; Nommé commissaire pour
arbitrer un différend avec l'évêque de Verdun
(26 nov. 1504) : B 9, f 136.

DE ËOU&MONT (Louis) ; Nominé .commissaire pouj-"
dénombrer les conduits du bailliage deBasslgny
(19 déc. 1477) : B l, f 448 Y'.
DE BOUBNONVU.LE (Marguerite), femme de Jean de

Conflans; Reprise de fiefs (Barrols) (l" sept.
1490) : B 4, f 35 V' ; Confirmation de cession

DU BOURC (Jacques), contrôleur ,du passage de

de la seigneurie de Contrisson (16 juin 1503) :

Bruyères ; Nommé tabellion des prévôtés de
Bruyères et d'Arehes (8 avril 1475) : B l, f .
261v* ; Mandat (25 avril 1475) : B I, f 265.
DU BOUBS (Jean), fils du lieutenant de Bruyères ;

B 9, f 30.

Nommé tabellion-juré du bailliage de Vôge (l'T

BOUBOULLE (Robert), de Clermont en Argonne;
Nommé sergent au ballUage de Clermont et

chevaucheur d'écurie du duc (11 juin 1487):
B 3, f 78 v".

oct. 1505) : B 10, !. 96 v'. <
BOBRSEOIS (Jean), de Châlons-sur-Marne, licencié

BOURSAN (Gaspard ou Jaspard), marchand floren-

ès-lois, contrôleur de la baronnle de Jomville ;

avec lui (10 }uill. 1S01) : B 8, f 173 v" : Com-

tin habitant Bruges ; Commission pour traiter
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mission pour obtenir de lui les fonds nécessaires

au rachat d'une rente due au receyeur de Flan-

dre (12 juiU. 1504):.B 9, f 106; Cession en sa
faveur d'une rente assignée sur le tonlieu de
Damme (28 oct. 1504) : B 9, f 123 ; Commission
pour percevoir une rente due sur ledit tonlleu

(16 janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 162 -T' ; Nommé
procureur. pour régler le litige contre Laurent

Lefèvre (15 janv. 1505, ii. s. ) : B 9, f 162 v" ;
Nommé commissaire pour racheter une rente
due au duc sur le tonlleu de Damme (10 févr.
1505, n. s. ) : B 9, f 174 v".
DE BoufîSANGUJs (?) (Jean) dit LE LIÉGEOIS; Nommé
chapelain, en l'hôtel ducal (17 févr. 1495, n. s. ) :
B 6, f" 230 v'..
BOUSSART (Simon. ) ; Nommé visiteur du métier de

, maçon au bailliage de Vôge (l" mars 1474, n.
s. ) : B l, f 89 v°.
BOUTILI. IER (Didier), marchand de Toul ; Cession

de l'héritage de sa femme Didlère Machefoin,
fille de bâtard, décédée (8 févr. 1483, n. s. ) : B 2,
f" 221 v°.

BOUTTIN (Domarg) ; Nommé secrétaire du duc (6
mars 1475, n. s. ) : B l, f 249 v".

BOUVET (François), trompette du duc; Anoblissement (10 nov. 1501) : B S, f 145 v*.

BOUVIER (Henri), beulU de 'Florennes: Don de
l'amende due par Jean Simon (15 oct. 1474) :
B l, f 205.

DE BOUVIBNÏ (Alix), dame de Bouvigny, femme de
Jacques Wisse, sgr. de Rosières; Echange de
serves (formarlage) (30 avril 1489) : B 3, f°

247 v° ; Confirmation d'acquisition d'un pré sis
à Rosiêres-aux-Salines (9 avril 1507) : B 11,
f 46 v".

BJS BOUXIBBES (Thiédry) ; Survivance de l'office de

trllteùr des salines de Roslères-aux-Salines (22
févr. 1475, n. s. ) : B I, f 241 -v'.

DB BOUZEY (Barbe), feinoe de Jacot de Savigny,
sgr, de Monthureux-Ie-Sec ; Reprise de fiefs (19
Juin 1494) : B 6, f 107 V:

DEBO.UZEY(François), frère de Barbe, sgr. de StGermain; Reprise de fiefs (19 juin 1494 et
15 mai 1506) : B 5, f 107 v-, et B 10, ï° 54.
DE BODZEY (Guillaume), écuyer; Confirmation de
cession (4 sept. 1497) : B 6, f 234 v".

DE BOUZEY(veuve de Jean), sgr. de St-Germain :
Reprise de fiefs (18 nov. 1482) : B 2, f 218 v°
DE^BouzEï (Jean), écuyer, sgr, de Dombrot-surValr ; Confirmation de vente (8 juin I486) : B 3,

25

f 53 v° ; Obligation du prix d'achat de la seigneurie de Lavelme (25 avril 1488) : B 3, f
154 v".

DE BOUZONÏILLE(Isabelle) ; Légitimationde Jacob
Wisse de Gerbéviller, son fils. bâtard (20 déc.
1495) : B 5, f" 156 T'.

as BonzoNvaLE (Jacques) ; Collation de prébende
en la collégiale N.-D. de Marienflosse (22 mars
1S06, n. s. ) : B 10, f 46.

BOVYEB(?) (Jean) ; Nommé chapelain du duc (28
déc. 1474) : B l, f" 227.

BOYEB (Légier et Jeannette), de Vassincourt :
Légitimation (juin 1488) ; B 3, f 165.

BOTON (Pen-in) ; Nommé tabellion de Nancy (30
juin 1484) : B 2, f 292.

BU BOYS (Antoine), neveu de Jean-de L'EgUse,
procureur général de Lorraine ; Nommé cha-

naine de la coUéglale N--D. de La Mothe, (4 mal
1505) : B 9, f 186 v'.

DU BOYS (Claude), écuyer ; Mandat (23 juin I486) :
B 2, f" 397,

BOYVAMT (Guillaume), de Robert-Espagne (Meuse) ; Nommé messager à pieds du duc (3 févr.
1491, n. s. ) : B 4, f° 61 iv*.

BRABANT (Claude), écuyer, sgr. de ViUiere-surMarne (S.-et-O.) ; Reprises de fiefs (Lorraine et
Barrais) (8 mai. 1500) : B 7, f* fi7 v°.

DE-BEABANT(Arnould) ; Mandat (10 janv. 1477, n.
s. ) : B l, f 322 ; Nommé canonnler de l'arUllerie de Nancy (11 mai 1477) : B l, f 385 v'.

BRACHEREL(Thleulleman); Nommé .dieusault> en
la prévôté d'Etaic (5 juiU. 1482) : B 2, f 166 v'.

BEACHET (Nicole), conselUer aux requêtes du
palais à Paris ; Autorisation de lui céder par
échange une prébende en la collégiale de La
Saussaye (11 juUL 1505) : B 10, f 11.

BRACOSNET (Guillaume), général des finances du
duc ; Quittance (août 1490) : B '4, f 27 v°.

BBACONNIBR (Aubert) ; Mandat (30 déc. 1473) :
B l, ;£. 60 v'.

BRAcoKNua (Didier), de Frouard ;. Immunité (5
juill. 1484) : B 2, f 293.

BRACONNIER (Jean), chapelain du duc, chapelain

de Ste-Croa au, château de Château-Salfns, et

chantre de la collégiale St-Georges de Nancy;

Présenté à la cure de Maixe (M. -et-M. ) (l" sent.

1476) : B l, f 314 V ; Mandats (15 sept. 1476'et
28 avril 1482) : B l, f 314 V, et B 2, f 152 :

Autorisation de céder par voie. d'échaage la

chapelle Ste-CroixduchâteaudeChâteau-Salms
4
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(2 oct. 1482) : B 2, f° 227 ; Mandats (2 août 1484

de Lavaî, veuve du duc René II, reine de Sicile;
Mandats (4 sept. 1473 et 22 oct, 1484) : B l, t"
11 v', et B 2, f 302.

et 4 julll. 1486) : B 2, l" 350 et 400 v" ; Expect5t1. vs du

premier bénéfice vaçan-t

au

monastère

de Belcfaamp t9 mai 1491). : B 4, l"' 94 v';
Nommé chanoine de !a collégiale St-Georges de

BBÏSLAY (Jacques), conseiUer au parlement de

Nancy (19 avril 1505) : B 9, f" 183. BRACONNIEB (Jean), de Laneuveville ; Immunité
d" déc. 1477) : .B l, f 444 v'.

DB BBESLE(Antome),> compagnon de guerre ; Man-

DE B-RANDEBOURG (Albert), marquis ; Âîliance avec
le duc d" juin 1475) : B l, f° 294.
OE BRANBEBOUBC '(Georges), sgr. de CIeryaux
(Luxembourg) ; Reprise de fiefs mouvant du

de la duchesee ; Pension (20 avril 1506) : B 10,

Paris ; Oliligation (8 oct. 1504) : B 9, f 107 v°.
dat (3 mai 1488) : B 3, ï" 154.
BRESSE (Etlenne), tailleur et valet de chambre
f 60 v°,
BRETEL (Jean), sergent de Bar ; Nommé crieur de
Bar (In févr. 1491, n. s. ) : B 4, f 70 v".

comté de Ugny (8 julU. 1505) : B 10, f 10.

BRETON (Didier) ; Lettré de tonsure (8 juin 1503) :
B 9, f 29 v°.

DE BRÀNDEBOUIÎG (Godenart), sgr. de CIervaux
(Luxembourg) ; Répit pour prestation dhommage (4 mai 1482) : B 2, f 155 v°.
BBAS DE FI ER (Jean), âe Longuyon ; Noînmé sergent de Longuyon et de Mussy (22 nov. 1493) :
B 5, t' 82 i>fa.
DE- BRASSELÉT ('Nicolas) dit NAZE;, ancien coînpagnon de la garde ducale ; Mandat (18 juill.
1486) : B 2, f 421 v" ; Confirmé dans l'office de
prévôt, receveur et gruyer d'Etain (26 janv.

DE BREDF (Henri) ; Reprise de fiefs (24 août
1481) : B 2, .(. 109.
DU BKEDIL (Henri), écuyer, sgr. du Breujl ; Confir-

mation de cession (27 oct. 1482) : B 2, f 200 v" ;
Ordre d'enquêter sur les droits à sa succession
(19 juin 1487) : B 3, f 79.

DB BBEUX (Henri) ; Reprise de fiefs (Barrais) (29
juill. 1488) : B 3, f 171.
BRISVET (Hugues), candidat au prieuré de Châtenois (3 janv. 1486, n. s. ) : B 2, f 333.
CE BHEY (Jean) ; Nommé cbâtelam de Stenay (30
mars 1506, n. s. ) : B 10, f" 46 v*.
BRIANT (Robert) ; Nommé maître-juré au métier
de barbier et chiruîgien de La Ferté-Berrmrâ
(10 févr. 1499, n. s. ) : B 8, f 45.

1489, n. s. ) : B 3, f 210 v".
DE BR/^SEVIELZ (Jacques) ; No?nmé receveur de
Wallers (Nord) (3 déc, 1493) : B 5, f 62.
BRAULEY (Henri), de Bar ; Nommé coadjuteur du
maire de Bar (l mars 1491, n. s. ) : B 4, f" 74 v* ;
Nommé coDSelller du duc t25 juill. 1497) : B 6,
f 3 T°.
DE BBAUVILLE (Jean) ; Confirmation de cession (21

BRIASCE (Jean). - Cf. Crenon.

DE B&ICOM (Marguerite), veuve de Jean de Bouzey ; Reprise de fiefs (18 nov. 1482) : B 2, f"
218 v'.

juill. 1497) : B 6, f 232 V".
BRAYE (Jean), de Mécrin (Meuse) ; Lettre de tonsure (23 oct. 1502) : B 9, i' l.
BRÉCHINBL (Jean), de Charmes ; Nommé messager
du duc (11 cet. 1502) : B 8, f 270.
TJË; BKECT (Casin). valet de chambre du duc;
Nommé verdier de BeauménU (24 août 1488) :
B 3, f 178 v°.

BRIÇONNET (François), receyeur général des finances du roi de France ; Quittance (8 julll. 1498) :
B 8, f 10.
BRICQUEL (Pierre) ; Nommé procureur du duc (l"
mai 1474) : B l, f 121.

Baiîi. (Didier), curé de Maxey-sur-Vaise (Meuse),

BREDON (Didier), saunier de Château-Salins ; Man-

licencié ès-lols et clerc-écolier ; Collations de
prébendes en la collégiale St-Plerre de Bar (9
févr. I486, n. s,, et- l" janv. 1503, n. s. ) : B 2,
f 334 v°, etB9, f 9 ; Sauvegarde (3 juin 1488) :
B 3, f 160 ; Nomibé conseiller en l'hdtel ducal

dat (9 févr. 1490, n. s. ) : B 3, f 32S V".
B&ÉGART (Mengin), marchand; Mandat (19 nov.
1477) ; B l, f* 432 v".
BREÊET (Jean), d'Amance ; Nommé messager du
duc (29 avril 1504) : B9, f 49 v°.
BRÉHIER (Jean) ; Don de la se^neurie de Chaussée
(Maine-et-Loire,

Pne de St-Lambert-la-Pothe-

rie)>(14 ]ulll. 1488) : B 3, f 173; Annulation
dudit don (14 juill. 1488) ; B 3, f 175.
BEÉHIER(Simon), srgentier et secrétaire de Jeanne

(4 nov. 1489) : B 3, f 296 v'.
.

BHIEL (Isabeau), sour de Jean, princier de Metz ;
Anoblissement de son mari (avril Î497): B 6,
f 80.
BRIEL (Jean), docteur en droit, chanoine de Toul,
archidiacre de Toul et de Vie ; Nommé conseil-
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DIS BF.IXEY (François), éeu^er; Mandat (27 août

1er ordinaire du duc (17 nov. ,1484); B 2, f" 344 ;
Prétendant au priewré de Silmont (20 juillet
1485) ; B 2, f 316 ; Confirmé dans la charge de
prieur de Silmont (1485) : B 2, f" 288 v° ; Mandat d" mars 1486, n. s. ) : B 2, f 337 ; Pension

BE BB.XEY (Jean), écuyer, sgr. de Vrécourt;

comme con^eiîler du duc résidant en cour de

missaire pour juger un'. procès le concernant

1473) : B l, f 6v».

Nommé tabellion' de la prévôté de Nancy (13
janv. 1481, n. s. ) :B 2, f 9; Nomination de com-

Rome (20 mai 1487) : B 3, t° 68 ; Nommé procu- j

(23 juin 1489): B 3, f 263 v- ; 'Confirmation de

reur du duc en cour de Rome (l'81' juill. 1487) : |

cession de rente (II juin 1498)- E 5. f 266 v'.
DIS BBOE? (PhUibert), écuyer d'écurie et cham-

B 3, f" 84 ; Nommé procureur du duc au concile
convoqué par le pape Innocent VU l pour ]e
5 mars 1490 (1490, n. s. ): B 3, f" 329 ; Collation
de prébende en la collégiale St-Pierre de Baî1
(14 août 1493) : B 5, f 61; Procuration pour
représenter le duc dans un procès contre Robert
de La Marck (3 juin 1494) : B 5, f 116 ; Nommé
procureur du duc (11 mars 1495, n- s. ): B 5,
f° 184.
BRIEL, (Meline), veuve de Jean .Warguillier, marchaad de Bar ; Amortissement d^une fondatloii

par elle faite d'une chapellenie en la coïlégiale
St-Pierre de Bar (9 déc. 1504) : B 9, f 147.
BBIEL CW'arin), de Longeville (Meyse); AnobUssement (févr. 1486, u. s. ) : B2, f 335 v".
DE BRIEY yean), « porte-bareil » du duc ; Immunité (3 avril 1484) : B 2, f 275.
BRÎGANDÎNNIER (Henri), orfèvre; Nommé fcailîeur
en. la Monnaie de Nancy (13 janv. 1503, n. s. ):

B 9, !° 11 V".
BBIQUÀBT (Nicolas-), de Pulligny ; Nommé tabellion-juré de Nancy (2 juiU. 160l): B 8, f° 158.

BRIS&CQUE (Thierry), de Viteme ; Réniission pour
meurtre (mars 1484, h. s. ): B 2. f° 258.
BRISEJON (Jean), sergent au baiUiage de St-M'hiei;

Nommé maire de Beney (Meuse) (13 sept. 1486) :
B 3, f° 8; Mandat (18 mal 1487) : B 3, f 68 v° ;
Provision pour appréhender les malfaiteurs (18
mal 1487) : B 3, f 68. v* ; Nommé chevaucheur

d'écurie du duc (5 mai 1490) : B 4, f 14 v°.
BBISEUB (Jacquet) ; Nommé premier fruitier de
l'hôtel ducal (8 oct. 1473) : B l, f 35.

BRISSSBAIIRE (Husson); Mandat (15 mars I486):
B 3, f" 13 v'.

BSISSÈI(Nicole), prêtoe du diocèse de Coutance ;
Présenté à la cure de la Trinité de Guimen'Ule

(Seine-Inf., « Gulllemerville ») (25 août 1498);
B 6, r isi v°.
BRISSON (Didier), Nommé à l'office de « ham »

des maçons et charpentiers du bailliage de
Vôgé (14 mai 1477) : B l, f 368 v'

beilan du duc, sgr. de Fontenoy ; Mandats (10
mars 1474 n. s., 3 avril 1475, 16 févr. 1477 n. s.

25 févr. 1478 n. s., 10 janv. 1482 n. s. ): B l. f"
89, 253, 343 v', et 483 v; et B 2, f 119 v° : Penslon (18 janv. 1482, n. s. ) : B 2, t" 126.

DE BRQN (Claude), sgr. de Pierrefort; Assignation
de rente en sa faveur (18 mal 1505): B 9, f 179.

as BaoN (Jacques), cranequinier de la garde
ducale ; Mandat (12 avril 1438) : B 3, f 148.
DE BRON (Jean) dit Petit Jean as VAHCÉMONT.

chambellan du, duc; Assignation de rente (24
mai 1474) : B l, f 133 ; Fixation d'honoraires

(24 mai 1474): B l, f 133 v' ; Don des places
de Pierrefort, Martlncourt, St-Jean-de-Pierre-

fort et Mamey (9 juin 1475):B l, f 297; Don
du -patrimoine de Jean, bâtard de Savlgny (10
i-évr. 1477, n. s. ): B l, f 336 v" ; Nommé maître
d'hôtel du duc (24 févr. 1477, n.'~s. ): B I. f 348
v- ; Donations (25 juUI. 1477) : B l, f«> 392 v" et

393 v" ; Mandat (24 oct. 1477). : B l, f 429 :
Reprise de fiefs dans la seigneurie de Pierrefort

(25 janv. 1481, n. s. ): B 2, f 44; Mandat (14
janv. 1483, n. s. ): B 2, {. 218; Confirmation de

donation de la seigneurie de Pierrefort (25 janv.
I486, n. s. ): B 2, {' 376 v' ; Commis pour traiter
avec Michel Gailhart, général des finances du

roi de France (25 oct. 1489): B 3, f 293; Comiius pour traiter avec le roi de France (25 oct.
1489) : B 3, f 284 V ; Mandats (25 cet, 1489 et
15 déc. 1495) : B 3, f. 294 v°, et B 5, f 155 v'. -

Sa veuve ; Mandat (18 janv. 1507, n. s. ): B 11.
f 32 v'.

DEBRON (Pierre), maître d'hôtel du duc: Mandat

(20 sept. 1477): B l, f 414 v' ; Octroi de poissons (17 mars 1481, n. s. ): B 2, f 35 ; Mandate

(8 nov. 1481 et o août 1482): B 2, f" 108 et 176
v° ; Nommé capitaine de St-Mihiel et de Kour
(19 août 1482).. B 2, f 183; Pension (21 août

1482); B 2, f 183 ; Nommé gruyer et maire de
Kour d" nov. 14S4): B 2, f 306; Mandat (11
avril 1488) : B 3, f 147 v°.
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DU BROUÎLLAKD (Gauthier), écuyer, sgr. de Coiu'-

BRUYERBS (Robert), aumônier du duc et de la

san (Aube) ; Coru&rmatioïi d'arrentement de ia

duchesse d'Alençon ; Collation de prébende en
la collégiale St-Louis de La Saussaye (2 avril
1489J: B 7, f 43; Collation de ladite prébende

seigneurie de Sormery CYoime) (12 juill. 1493) ;
B 5, f 7; Commission pour régler un différend
avec lui (12 oct. 1484) : B 5, f 131.
DE BîîouïHiÊREs

cédée par lui par voie d'échange (l" juili. 1504) :
B 9', {. 94 v'.

(Pierre}, maître d'hôtel du comts

de Ligny ; Reprise en fief d'une maison sise
dans la halle de Bar (5 déc. 1487); B 6, f 15 v°.

BEOUVET (?) (Henri); Collation d'une prébende en
la collégiale Ste-Àgathe de Longuyon <8 janv.
1500, n. s. ): B 8, f 39.
DE BRQUVILLE (Jacques), allié de Robert de La
Marck; Donation de-ses biens confisqués (îî
août 1496) : B 6, f 183; Confirmation d'acqul.
siUon de sesdits biens (4 juill. 1497) : B 6, f l.
DE BRXTILLE (Clément), receveu? d'Aumale ; Procuration pour émanciper Charles de Lorrame,
fils de René II (août 1497) : B 6, F 10.
BRÛLÉ(Maxe), ancien maître de l'Ïiôpital de Revigny ; Collation d'une prébende en la collégiale
St-Plerre de Bar (29 déc. 1492): B 4, f 180 v° ;
Collation de la chapeîle St-Jean-Baptiste de la
collégiale St-Maxe de Bar (10 janv. 1493, n, s. );

B 4, f 151 v'.
BRÛLEFER(Simon.), de Commercy ; Lettre de ton"
sure (26 déc. 1487) : B 3, f" 91.
BRÛLEB'ER (Thouvenm), prévôt de Rosières-auxSalines ; Nommé bannière dudit Rosières (7 oct.
1482); B 2, f 193.
BHULEY (Jean); Mandat (21 nov, 1477) : B l, f 441.
BRCIOT (Jean), charrier de Vôge; Mandat (16 mai
1474) : B l, f 123 v'.
DB BBUN (Jean), d'Einville ; Nommé messager du

duc (11 jutn 1497) : B 6, t° 83 y'.
BfiUNET (Pierre), maître d'épéë ; Mandat (3 août

1474): B l, f° 161.
DE BKUNEVAL (GUles), valet des pages du duc;
Pension (7 avril 1477): B l, f 353; Nommé
tabellion, et garde du scel de Mirecourt (11 déc.
1484) : B 2, f" 361 ; Nommé chevaucheur d'écurie du duc (26 oct. 1489) : B 3, f 2S4 ; Mandat
(16 oct. 1490) ; B 4, f 39.
DE BKUSTEL (Jacqu.es) ; Nommé procureur du duc
(4déc. 1493) : B S, f "104.

DB BauïÈRES (Didier), de Bruyères ; Nommé tabellion des villes et prévôtés d'Arches et de Bruyè-

reg (22 févr. 1475, n. s. ) : B l, f 242 v" ; Nommé
messager du duc (20 mars 1481, n. s. ) : B 2,
f 39 V*.

.

BUCHETTE (Pierre); Opposition à l'expectative en

sa faveur des cures de Méîigny-le-Grand et
MéUgay-le-Petit (Meuse) (28 mars 1489) : B 3,
f 241.
DE BTTCQUOY (Tniébaut); Ïmmunité (9 mai 1500):

7, f

V".

DE BUFFIGNÉCQCRT (AmOUld) dit BAKSAY, de Dame-

levières ; Mandats (15 nov. 1481 et 12 déc.
1482): B 2, f" 108 V" et 212 v*.
DE BUFFICNECOUBT (Catherine), femme de Jean de

Bouzey, sgr, de Dombrot-sur-Yaîr ; Confirmation de vente (8 juin 1486) :' B 3, f 53 v*.
BUGNOT (Martin); Nommé crîeur de Bar (8 mars
lS01, n. s. ): B 7, f lit v'.
BUHEL (Gaspard), serviteur du comte de Salm;
Mandat (21 sept. 1473); B. l, f" 25 v'.
BTÏÎSSON (Crespin), fermier de la prévôté d'EÏbeuf; Réduction de dette (18 oct. 148l): B 2,
f 107.
DU BUISSON (Jean), maître ès-arts ; Nommé maître
des écoles d'Blbeuf (26 févr. 1485, n. s. ): B 2,
f 364 v*.
DE BULUGNY (Pierson), de Metz ; Autorisation de

racheter de lui l'avouerie de Clémery et de
Bénicourt (3 mars 1482, n. s;): B 2, f 143 v°.
BURGES (Jacques); Nommé conseiUer en l'hôtei
ducal. (18 janv. 1499, n. s. ): B 8, f 3 v*.
BURIDAN (Christophe), receveur général de Flandre ; Quittance (6 mai 1474) : B l, f 120 v'.
BUWEMAN (Gaspard), chevalier, second mari d'Isabelle de Darnieulles; Confirmation de pension
(25 janv. 1477, n. s. ): B l, f 330 v' ; Mandat

(26 julll. 1480): B 2, f 10 v°.
BYAN (?) (Btlenne),

BRUYÈRES (Mathurin) ; Nommé m^tre-juré au
métier de boucher de La Ferté-Bernard (9 fév.

1499, n. s. ): B 8, f 45.

marchand de St-Nicolas-de-

Port; Immunité (25 avrU 1482) : B 2, f 151 v°
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Ci
DE Cts-wses. (Pierre), écuyer, sgr. de Peyricard ;
Nommé écuyer d'écurie du duc (19 sept. 1485);
B 2, f 822 v°.
CABARET (Jean), de Yalenciennes ; Nommé bailli

de Wallers (Nord) (19 déc. 1473) : B l, f 58 v' ;
Procuration générEde en sa faveur (29 oct. 1486) :
B 3, f 3 ; Nomtnation d'auditeurs pour vérifier
ses comptes d'ancten bailU de Waîlers et d'une
partie du produit du tonlieu de Damme (16 févr.
1494 n. s, ): B 5, f 36.
DE CABÏLLA (Gérard) dit LE RENAIÎD, d

Lahaymetii:

(M:euse); Rémission pour blessures volontaires
(déc. 1481) :B 2, f 149 v°.
CABOT ou CABOTTEL (&îlchel), curé de Wallers et

chapeîaîn du duc ; Nommé procureur et receveuT de Wallers (2 mars 1474, n. s. ): B l, f 79
v° ; Coiifîrmé receveur de la seigneurie de Wallers (27 avril 1475) ; B l, f 265 v".
CABQUAT (Jearmot et Jérôme), fils de Gérard
Cabouat, de Louppy-le-Château, et de Jeanne
de Vlllers ; Autorleatton de recueillir l'hérltage

paternel sans renoncer à la noblesse materneUe
(31déc. 1494):B5, f 109 v'.
CACHET (Ferry), marchand ; Mandats (6 juin 1478
et 30 avril 1482) : B l, f" 490 V*, et B 2, f 153.
CACHOT (Jean), de Raon-1'Etape ; Ilèglement de
comptes (15 juin 1478) : B l, f 493 v' ; Nommé
tabellion de St-Dié (8 janv. 1507, n. s. ): B 11,

f 29 v°.
CACHOT (Marguerite), femme de Jean d'Âpremoiit ;
Mandat (20 janv. 1487, n. s. ): B 3, t" 56 v'CACHOT (Mengin), de Raon-FEtape ; Mandat (12

déc. U92): B4, f 177 v*.
CACHOT (Nicolas), marchaîid de Raon-1'Etape ;
Règlement de comptes (15 juin 1478); B l, f"
493 V' ; Mandat (17 févr. 1487, n. s. ): B 3, f 53.
CACLERC(Nicolas), banward de Vlgneulles ; Rémis-

slon pour homicide (27 oct. 1491) : B .4, ï" 119v°.
CAGNON (Jean), de Boucq (M. -et-M. ); Rémission
pour homicide accidentel (18 féyr. 1500, n. s. )'.
B 7, . f° 31 v".
CAIER (Hanfî), marchand de St-Emery (Suisse);
Sauf-conduit (15 févr. 1474, n. s. ): B l, f 89 v°.
CAri^LER (Robert), chapelain de l'évêque de Thé-

rouanne ; Mandat (21 mal 1475) : B l, f" 283 v°.
CAILLOT (Jean), de Forcelles-sous-Gugney (M'.-etM. ); Âppbintement sur procès entre ses héri-

tiers au sujet de îa directe d'une maison sise à
Forceltes, directe contestée entre le duc de Lor-

raine et les seigneurs d'Haussonville et de
Tbey-sous-Vaudémont(6 mai 1496) : B- B, f 258.
CALABÎÎE (Etienne); Nommé cuisinier du duc (l?
oct. 1473) : B l, f 35 v".
DE CALABIKE (Jean, bâtard), sgr. de Conflans-enJarnisy ; Reprise du fief de L'Avant-Garde (12
janv. 1481, n. s. ): B 2, f 4l ; Octroi de poissons
(7 mars 1481, n. s. ) : BZ, f 30; Mandats (17 oct.
1481, 6 jsmv. et 7 févr. 1482 n, s., 24 févr. et 9
mars 1483 n. s,, 2 nov. 1484, 5 juin et 30 oct.
1488, 31 mars 1488 et 4 févr. 1489 n. s. ): B 2,

f" 106 v°, 116, 137, 137 v°, 226, 134 v°, 307 et
390 v', B 3, f" 2.1, 146 et 222; Confirmation
d'érection. en fief du viîlenage de Moulinelle,
Cne de Jamy (14 julll. 1502) : B 8, f 224. - Son
braconnier (24 févr. 1491, n. s. ): B 4, f" 62.
Son fauconnier (13 avril 1488): B 3, f 243 v°.
Son serviteur (2 jum. 1505) : B 10, f 9 v*.
OE CALABSE (Morelot); Mandat (25 août 1488): B 3,
f 178 v°.
CALABROIS (veuve'de Jean), de Nancy; Mandat

(27 août 1477) : B l, f 407.
SE CALMA (Lambert), chapelain du duc ; Expectative du premier bénéfice vacant au prieuré de

Relanges (9 mai 149l): B 4, f 114.
DB CALTRAN (Jean): Obligation (28 cet. 1484) : B 2,
f 302.
CAMELOT (Louis) ; Nommé huissier de saUe ea l'hôtel ducal (17 nov. 1497); B 8, f 202 v".
DE CAMEBABIIS (Thomas), chapelain ordinaire du
duc; Expectative dés premiers bénéfices vacants
aux abbayes St-Araould et Ste Glossinde de
Metz (20 avril 149l): B 4, f 100 v' ; Collation de

la chapelle St-Nicolas en l'égUse paroissiale de
Bar (30 oct. 1492) : B 4, f 168 v" ; CoUation de
prébende en la collégiale St-Plerre de Bar (17
nov. 1497) : B 6, f 239 v'.
CAMUS (Martin), couvieur de Bar ; Pension (14 juin
1505) : B 10, f" 2.
CANARD (Antoine), écuyer ; Renonciation aux
droits de lods» relief et trézain par lui dus pour
l'acquisitton d'une maison (12 déc. 1485); B 2,

f 332.
CANE (Jean); Cl. Cave.
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aE CiNïBREBA (Pierre); Mandat (29. avril 1482):
B 2, (" 152 v'.
CANET (Jean et Herman); Cf. Cavet.
DE CANOSSO (Jacques) dit BÉRAGOLES ou BÉGUÏNQtES, armurier ; ConL&rmation de pension (30 déc.
1473) : B l, f 60 ; Immunité (30 déc. 1473) : B l,
f 60 v°.
CAPELLAIN (Mace); Nommé canonnier de l'ai'tlUe-

rie de Nancy d" mai 1477) : B l, f" 363.
CAPILLABT (Guillaume) ; Cf. Malapert.
CAPPANO (Marcho), de Naples ; Mandat (l" mars
1474, n. s. ): B l, t" 79.
C4QUICTE (Jacques), de Commercy ; Nommé sergent à verge de Bar (18 julU. 1504); B 9, f 95 v°.

CASDINAL (Jean), citain de Tout ; Mandats (3 sept.
et 21 déc. 1473) : B l, f»' 11 et 67.
CARDON (Michelet), valet de chambre de la
duchesse; Mandat (17 noy. 1496) : B-5, f° 156

v° ; Aaohlissement (juin 1497) : B 6, f 82.
CARETTE (Jacques), sergent de Clermont-en-Aj'gonne ; Nommé chevaucheur d'écurie du duc

(28 mars 1480): B 2, f 124 ?. ; Nommé louymer
ou louvetler du bailliage de Clermont (17 août
1484) : B 2, f 347 ; Con&mé sergent et messager dudit bailliage (17 août 1484) : B 3, f 347 v°.

CARIER (Jean), de Yicîierey, secrétaire du duc ;
Nommé tabellion de Charmes (18 mai 1474):
B l, f 126 ; AnobUssement (20 mai I486): B 2,
f 403.
DE CAROUGE (Jean), procureur des vicomtes d'Harcourt

et

d'Blbeuf;

Nommé

auditeur

de

la

chambre des comptes d'Harcourt (19 sept.
148l): B 2, f 99.
CASXÎÉ (Drouot); Nommé receveur et gruyer de
la prévôté de Dan (3 avril 1484) : B 3, f 191 v°.
CÂRTAL(André); Immumté (12 janv. 1485, n. s. ):
B 2, ï° 827.
DE CAKTÎI/'LI^UX (Chrétien), laboureuT' de , Xertigny
(Vosges); Bémission pour homicide (4 févr.
1502, n. s. ): B 8, f 239 v".
CASCHOT (Jean), de Raon-1'Btape ; Mandat (12 avril
1482): B 2, f 150 v°.
CA^ÏN, valet de chambre de la duchesse ; Nommé

trilleur des salines de Moyenvic (20 mai 1497) :
B 6, f 81 v'.
CABTAJGNE (Antoine), marchand de Milan ; Mandat

(12déc. 1477) : Bl, f° 450 v°.
CASTAIGNE(François), ma-rchand de Milan; Nommé
famUler du due (22 avril 1477) : B l, f" 357 v' ;
Mandat tl2 déc. 1477) : B l, f" 450 f'.

CASTAIGNB (Pierre), marchand de MUan; Mandat
(12 déc. 1477): B l, f 450 v'.
DE CASTEI. (Hildegarde), femme d'Isambart de

Haranges ; Heprise de fief (22 mai 1488) : ^ 3.
f 210 v°.

CASTELAIN (Pierre) ; Collation

de la chapelle

St-Christophe en la collégiale St-Nicolas de
Commercy (l" sept. 148l): B 2, f 73 v'.
DB CASTEU-ANE (Honorât) ; Nommé chambellan
ordinaire du duc (8 févr. 1474, n. s. ): B l, !' 68.

DE CÂ^TEî.LOîiTQB (Pierre), bourgeois de Commercy ;
Lettre de tonsure (25 août 148l): B 2, f 91 v".
DE CASTELNAU (Jacques), écuyer ; Reprise en fief
de la seigneurie de Colombey-les-Choiseul (HteMarne) (29 juin 1502) : B 8, f 223 v°.

DE CASTILLE (roi), duc de Luxembourg; ses députés (31 août 1505) : B 10, f 19.
CASTOKIS (Jean); Nommé chapelain de l'hôtel
ducal (24 sept, 1481); B 2, f" 100 v*.
DE CATHELAN (Pierre) ; Mandat (5 mai 1490) : B 4,

f 5.
CATHUEB (Jean), pêcheur d'Amiens ; Confirmation
du bail de prés sis à Eoves (21 juill, 1498) : B 8,

f" 85.
CAUCTIETTB (Gérard) ; Don d'un droit de quint par
lui dû (11 Juin 1481); B 2, f 65.
CAVE QU CASE (Jean), docteur en théologie, maître
. ès-arts du diocèse de Rouen ; Renonciation, aux

droits de relief et trézain dus pour l'acquisition
par lui du fief de Bust-Castsl (vicomte d'Elbeuf)
(19 avril 1505) : B 10, f 49 v° ; Pension (23 nov.
1508): B 11, f 179 ; Collation de prébende en
la collégiale de La Saussaye (23 hov. 1508):
B 11, f 178 v°.
CAVEL (? ) (Jean), fiîs du maire de Souver&incourt

(Ml. -et-M., Cne de L'Alouf); Immunité (17 janv.
1505, n. s. ): B 9, f" 184.
CAVET ou CANET (Jean),

marchanâ de Raon-

l'Etaps ; Franchise du droit de gatielle (27 mars
1475, n. s. ): B l, f° 286; Mandat (12 mai 1477) :

B l, f 366 v\
CAVET ou CANÈT (Herman), de Raon-1'Etape ; Mandat (12 mai 1477) : B l, ï° 366 v".
CAYEITE (Nicolas), fils du prévôt de Château-Salins ; Nommé tabellion-juré au bailliage de
Nancy (2 nov. 149l): B 4, f 120 v".
CÀYN (Jean), de Taiinois (Meuse); Lettre de tonsure (I" .jutli. 1488) : B 3, f 166 v*.

DE CAZBLLE (Petit-Jean), de Pont-à-Mousson ;
Nommé chevaucheur, messager et sergent de la
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prévôté, gruerie et marquisat de Pont-à-Mousson <6 févr. 1490, n. s. ) : B 3, f 328 v".
CÉCIGNON- (Antome); Nommé prévôt ds Bar (12
oct. 1493); B 5, f 18 v".
CELÏER (Antoine), écuyer ; Confirmation d'invesUture en sa faveur (2 nov. 1484) : E 2, f 306.

CïLLiEit (Renault); Mandat (8 févr. 1ÎS7, n. s. ):
B 3, t' 51.
DES CERFS (Jean), braconîiier de Favières ; Rsde-

vance en blé (15 nov. 1481); B 2, f 110 v'.
DB CEEF (Waîier); Mandat (24 avril 1488) : B 3,

f 151 v'.
DE CESSES (Guérin); Mandat (31 oct. 1489) : B 3,
f" 296 ; Nommé châtelain de Stei\ay

(31 mars

1494) : B 5, f 194-v",
CHASAL (Georges), prêtre de Pulney ; Nommé
tabelhon-juré du comté de Vaudémonfc (20 févr.
1488, 11. s. ): B 3, f 138 v°.
CHABBAT;TLT

(Andrieu),

de Reinbercourt-aux-Pots

(Meuse) ; Nommé procureur du bailliage de.
Clermont d" juin 1497) ;. B 6, f 81 v".
CHAGLIE (Didier), de Sommerviller, maréchal du
due Nicolas ; Mandats (9 oct. 1473 et 8 mal
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sion pour homicide (fl mars 1SOO, n. s, ): B 7,

f 43 V".
CHAMPENOIS (Jean), licencié ès-lois ; Nommé procureur-général de Lorraine (6 nov. 1505): B 10,
f" 28 v".

DB CHAMPCUIAULT (Jean) ; Procuration pour traiter
avec lui (15 mai 1478) : B l, f 487.

CE CHAMPIGNEULLES (Jean), de Çhampigneulles ;
Rémission pour homicide commis à Paris (16

avril 1493) : B 4, f 184.
DE CHAMPIGNEULLES (Nicolas), de Champigneulles ;
Nommé messager du duc (25 janv. 1493, n. s. ):
B 5, f 42 v".

DE CHAMPIGÎTY (Chrétien) ; Rémission pour homicide à Housselmont (13 nov. 1498) : B 6, f 9S v°.

BS CHAMPIGNY (Jean), sgr. de Noviant ; Reprise de
fiefs (14 mars 1484), n. s. ) ; B 2, f" 282.

OE CHAMPLON (Louis) ; Reprise de fiefs (Barrois)
i4 mars 1494, n. s. ) :

5, f 40.

svs CHAMPS (Bernard) ; Nommé châtelain de Stenay (13 mai 1496)' : B 5, f 2.52 v'.
DES CHAMPS' (Yzieu), veuve de Thibaut de Boujigny ; Mandat (13 août 1489) : B 3, f" 271 v°.

1475) : B l, {.. 34 et 271 ; Confirmé dans l'office
de maréchal d'écurie du duc (21 mai 1475} : B l,
f 284.

DE CHAMCENAY (Gérard), braconnier; Pension (2

DE CHALIGKY (Henri) ; Confirmé dans l'ofûce de

messager du duc (15- août 1476) : B I, f" 302 v".
DE CHANOLLAY (Didier) ; Nommé chanoine de la

cîerc-juré ou, greffier de la prévôté de Jomvilîe
(28 juill. 149l): B 4, f 102.
CiiALLE&iENT (Aubertin), de Lunévllle: Nommé

messager du duc (4 août 1493 ): B 5, f" 9.
CHAMBILLE (Mengln) ; Mandat (21 nov. 1477) : B l,
f 441.
DE CÏÏAMSLEY (Lise), dame de Bussy; Reprise de
fiefs (Lorraine et Barrois) (30 août 1493) : B 5
f 10.
CHAMBON (veuve de Franc. ), conseUler au parlement ; Confirmation

de constitution

de ren. ts

en iia faveur (janv. 1506, n. s. ): B 9, f 185.
CHAMBRBTE (Nicolas), de B.ainville (Vosges); Immunlté (24 juu 150l): B 7, f 131 v'.
OB CHAMISSO (Alescho), bailli de l'évêché de Versun ; Nommé écuyer d'écurie du duc (22 mars

1500, n. s..): B 7, f" 67 v'.
DE CHAMPAGNE (veuve de ClarembauJd); Reprise
de fiefs (Barrais) (15 déc. 1494) : B 5, f 203 v" ;
Confirmation de cession (6 mal 1502) : B S, f 220.
DB CHAMTAGNB (Jean). -

Cf. Colet.

CHAMPENOIS (Jean), de Revigny (Meuse); Réois-

julll. 14S8) : B 3, f 168,

CHANDELUER (Antoine), de Neufchâteau ; Nommé

collégiale St-Jean de Vaudérooiit (2 sept. 1476):
B l, f" 313.
CHANOT (Denis), d'Eclaron; Lettre de tonsure (16'
nov. 1608) : B 11, f 179 v'.
CHANOY (?) (Jean) ; Nommé messager de Charmes
(17 août .1508) : B 11, f 167 v°.
CHAÎÎTEMELLE (Jacques), trompette du duc ; Nom-

me sergent des bois de la baronnie de Mayenne
(19 JuiU. 1498) : B S, f 10 v' ; Nommé sergent
de Pontmain (Mayenne, Cne St-ElIier) (19 janv.
1499, n. s. ) : B 8, f 29.
CHAPPBRON (Nicolas) dit TEOUSSBTOUT, fourrier du
du,c ; Nommé châtelain de Clermont- (20 îiov.
1500) ; B 7, f 110 ; Confirmation de la donation
à lui faite de la succession de Jean Lambelot,
étranger établi à Auzéviîle (Meuse) Uer févr.
1501, n. s. ) : B 7, f 93 v" ; Peinsion constituée
à l'aide du produit du rachat du guet au château de Clermont (16 tévr. 1501, n. s. ) : B 7,
t° 114 ; Nommé sergent d'Btaln d" mai 1606) :
B 10, f" 52.
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DE CBAPPÏ (Christophe), de Varennes ; Reprise de
fiefs (2 avril 1484) : B 2, f 283 v°.
BE CHAPPY (Gllette), femme de Jennot des Van-

nés (?) ; Reprise de fiefs (Barrols) (23 Juin 1497) :
B 6, {. 229 v".

DE CHARMES (Nicolas) ; Nommé fondeur de l'artillerie ducale (5 déc. 1473) : B I, f 64 v",

CHARMOLE (Jacques), changeur du trésor du roi
de France ; Quittances (11 mai 1502) : B 8, f"
251 v'.

DE CHAPPY (Majion), femme de Jean Gratinât,
clerc-juré de Stenay ; Reprise de fiefs (Barrais)
(18 juin 1497) :B6, f 237 v".

CHAHBOSNIEB (Adam), procureur-général au ball-

liage de Clermont; Don de fonds à Stenay

DE CHAHNORES (Ambroiise), aum6nler du duc et
chapelain de la chapeUe St-CIaude et Ste-M'ar-

guérite, près d'Ëlbeuf; Collation de prébende
en la collégiale St-Louis de La Saussaye (9 août

1483) : B 2, f 247 ; Mainlevée de la chapelle

appartenant à François de Fontaine; de Marville (24 mars 1481, n. s. ) : B 2, f 38.:
CHARDEBEUF (Marguerite, veuve de Didier), cellé-

St-Nlcolas en l'égllse St-Pierre de Roslères-aux-

rier de Gondreville ; Mainlevée de ses biens

d'Epinal (22 mars 1489, n. s. ) : B 3, f 235;

(26août 1473) : B l, f 7.
CHARDELI (Jean), chantre de l'égli^e de Metz ;

Collation de prébende en la collégiale St-Louls
de La Saussaye (15 mars 1490, n. s. ): B 4,
î° 77; Nommé chapelain de St-Chault, près
d'Elbeuf (12 mars 1491, n. s. ) : B 4, f 76;

Nominé conseiller du duc (20 août 1474) ': B l,
f 171.
CHABBEVEL '(Jean), de Champ-le-Duc CVosges) ;
Rémission pour meurtre de l'amant de sa
femme (13 janv. 1501, n. s. ) : B 7,f 122.

CHAULÏPAKT

(Claude),

religieux de St-Epvre ;

Nommé chapelain ordinaire du duc (10 mai
1481) : B 2, f° 52.

Salines (janv. 1489, n. s. ) : B 3, f" 210; CoUation . de la chapelle St-Georges du château.

Expectative des premiers bénéfices vacants -au
chapitre cathédral de Metz et au monastère de

St-Epvre (20 ,avrll 1481) : B 4, f 92 v- ; Pension
(24 mars 1492, n. s. ) ; B 4, f 165 ; Nommé prébendier et aumônier de la collégiale St-Georges
de Nancy (18 sept. 1492) : B 4, f 148.

CHARLES (Louis) ; Nommé tabeiïion-Juré de Char-

DE CHABNIEBES(Jean), aumônier du duc ; Mandats

mes (l" oct. 1488) ; B 3, f 185.
CHABLES (Renaud), de Lalliiont (Meuse) : Rémtssion pour homicide (6 janv. 1497, n.. s. ) : B 6,

(23 juin et 23 sept. 1474) : B l, f" 146 et 199 v°;
Expectative de prébende en. la coUégiaIe StLouis de La Saussaye (26 sept, 1477) : B l, f

f 71 v".
CHARLES VIII, roi de France : Commission pour
traiter avec lui (25 cet. 1489) : B 3, f" 294 v' ;
Nomination d'ambassadeurs auprès de lui (6
sept. 1481) : B 4, f 112: Procuration pour lui
prêter hommage pour la seigneurie d'Harbonmères (Somme) (18 sept. 1491) : B 4, f 115.
CHARLES LE TÉMÉRAIRE, dUC de Bourgogne ;
Alliance contre lui (l" juin 1475) : B l, f 294.
BE CHARLIE (Jean), de Florenneîî

; Nommé mes"

sager du duc (25 cet. 1482) : B 2, f 196.

417 ; Mandats (5 nov. 1477 . et 3 déc. 1482) ;
B l, f° 428 v-, et B 2, f 212 v' ; Collation de
prébende en la collégiale St-Louis de La Saussaye (5 sept. 1483) : B 2, f° 247 v" ; CollaUon

de la chapeUe de « St-Chault », près Elbeuf
(5 sept. 1483) : S 2, f 247 v" ; Mandat (}8. avril
1486) : B 2, f .. 377 v'.
DE CHARNIÈRES (Jean), boursier des théoîogienB du
collège de Navarre ; Nommé étudiant à la
faculté de théologie de Paris (27 avrU 1481) :
B 2, f" 48 v'.
CHAJIOYER (Jean) ; Nommé messager du duc (11
janv. 1502, n. s. ) ; B 8, f 60 v'.
CHARpSKToa (Henri), artilleur du duc; Mandat

DE CHARMES (Jean), huissier d'armes du duc ;
Reprises de fiefs (17 JuUl. et I" déc. 1474) :
B l, f" 158 v" et 226; Nommé capitaine de
Charmes (14 févr. 1477, n. s. ) : B l, f 345 ;
Confirmé capitaine et nommé châtelain de
Charmes (5 mai 1487) : B3, f 67; Pension (28
mai 1487) : B 3, f 73.

CiiAB. pENTiEît (Henri), prévôt de St-Hippolyte
(Haut-Rhin) ; Immunité (6 janv. 1495, n. s. ) :
B 5, f 99 v".

DE CHABMES (Marguerite), femme de Ouûlaume de
Charmes ; Reprise de fiefs (Lorraine) (2 mars
1508, n. s. ) : B 11, f 130.

CHARPENTIEIÏ (Jennin) ; Nommé apoUiicaire et
valet de chambre du marquis de Ponfc-à-Mousson (18 août 1491) ; B 4, f 104.

(13 juin 1477) : B l, f 377.
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prébendier de la collégiale St-Maxe de Bar (21

1488) : B 3, f" 171 ; . Anoblissement (20 févr.
1489, n. s. ): B3, r 225; Mandats (14 sept. 1489,
20 janv. 1492 n. s., 26 juin 1492) : B 3, f 277 v",
et B 4, f 130 et 134 ; Nommé châtelain de la

mal 1488) : B 3, f 158 v".

baronnie de La Ferté-Bernard (12 déc. 1496):

CHAapENTltai (Mengin), de Mussey (Meuse) ; Lettre de tonsure (28 juin 1608) : B 11, f 153 v'.
CHABPENTIER (Nicolas), curé de Resson ; Nommé

B 6, f" 25 v" ; Nommé procureur-général en la
seigneurie de Mayenne (13 déc. 1496) : B 6, f*
187 v* ; Nommé châtelain de ^.a Ferté-Bemard
(20 janv. 1497, n. s. ) : B 6, f" 68; Nommé auditeur de la Chambre des Comptes de Lorraine
(12 févr. 1497, n. s. ): B 6, f" 75 v" ; Pension

CHARPENTIER (Robert), artilleur du duc ; Mandat

(13 juin 1477) : B l, f 377.
CHARPENTIER (Vincent),

de Foug; Confirmation

d'acqulsltlon de remplacement des fours banaux
de Foug (5 juiU. 1501) : B 8, f 168 v'.
DE CHASTEL (Antoine), écuyer ; Reprises de fiefs
(Lorrame et Vaudémont) (6 Sec. 1486 et l"
mare 1501, n. s. ) : B 6, f 120 v', et B 7, f" 107 v".
DE CHASTEL (Bmond), curé de Xammes (M.-etM. ) ; Autorisation d^échange de sa cure (18 mai
1491) : B 4,. f* 93 ; Collation de la chapelle Fesein en îa paroisse de Tont-à-Moussoa (12 déc.
1498) : B 8, f 78.
DE CHASTEL (Ferry), sgr. de Hupt-lez-Moivron ;
Reprise de flefs (22 oct. 1474) : B l, f 206 ;
Donation de ses biens confisquée (22 avril 1477) :
B l, t° 35S v° ; Confirmation d'érectton de fourches patibulaires à Rupt-lçz-Moiyron (M,-et-M.,
Cne de VUlere-les-Moivron) (27 j'anv. 1495, n.
s. ) : B 8, {' 27.
DE CHASTEL (Jean) ; Confirmation de donatîon
d'une maison- à Vaudémont (29 avril 1489) :
B 3, f" 246 v".
DE ou DU CHASTEL (TMébaut), écuyer ; jugement
en appel du conseU âucal le maintenatit en
possession des gages saisis sur le maire de
Diarville en recouvrement d'une rente (22 janv.
1482, n. s. ) : B 2, f 127 v'; Reprise de fiefs

fVaudémont) (18 sept. 149B) : B 5, f 213.
DU CHASTEL (Rosatte, veuve de Btehard), d'Aoan-

ce ; Immunité (22 mars 1478, n. s. ) : B 2, f 11.
CHASTELAÎN (Nicolas), de Vézelise; Nominé mes"
sager du duc (13 mars 1490, n, s. ) : B 3, f 330 v".
CBASTEiiAm (Warln), de Sauticures-Iez-Vannes (M.-

et-M. ) ; Rémi^îon pour homicide (16 fév. 1503;
n. s. ) : B 9, f 14 v'.

DB CHASTEU!T (Godefroy) ; Nommé maître-queux
de l'hôtel du duc d" mal 1475) : B l, f 273.
SE CHASTENAY (Nicolas),

marchand de Neufchâ-

teau ; Mandat (26 juin 1486) ; B 2, f 398 v'.
DE CHASTENOY (Chrétien), secrétaire du duc ;
Nommé contrôleur du haut-conduit et passage
de Nancy (15 janv. 1483, n. s. ) : B 2, f" 224 v' ;
Mandat (26 oct. 1484) : B ^, f 301 v' ; Pension

(20 JuUl. 1488) ; B 2, f° 425 v° ; Mandat (2 août

.

(5 janv. 1504, n. s. ) : B 9, f 58 v'.

DE CHASTENOY (Jacques), fils de Chrétien ; Nommé
tabelUon au bailliage de Nancy (16 janv. 1608,
n. s. ) : B 11, f 114.V'.
DE CHATEAUNEUP (Jean) ; Nommé secrétaire ordl-

naire du duc (l" nov. 1480) ; B 2, f 19 v° ; Mandat (28 oct. 1489) : B 3, f" 296 v' ; Nommé tabellion juré de Lorraine (20 juill. 1490) : B 4, f 81

v' ; Mandats (4 nov. 1490 et 9 oct. 1492) ; B 4,
f" 43 y* et 166 ; Nommé chltelaia et receveur
de Mayenne (13 déc. 1496) : B 6, f" 121 v* et
200 v'.

eu CHATELET (A(itome), cliancelier du chapitre de
Remiremont ; Jugement en appel rendu contre

lui car le Conseil ducalet maintenant Thiebaut
de Chastel et Franco^ Nible, bourgeois de Vé»e-

Use, en possession de gages saisis , 3ur la mairie
de DlarvUle, appartenance dudît chapitre, en
recouvrement d'tuie rente (22 janv, 1482, u. s. ) :

B 2, f 127 v*.
DU CHATELET (Antoine), sgr. de Sorcy; Autorisation d'échange de la seigneurie de Sorcy contre

ceUe fie Vignory (20 août 149S) : B 5, f 187 v' ;
CooinisBion pour juger un procès entre lui et
ses serfs de Sorcy (Meuse) au sujet de la taille

arbitraire (7 juUI. 1606) : B 10, f 66 v'.
DU CHATELET (Balthazar), abbé de St. Vincent de
Metz ; Âppointement avec le duc au sujet de la
justice de Dugny (Meuse) (30 oct. 1B07):B 11,
f 96 ; Nommé conseiller du duc (5 déc. 1508) :
B 11, f 181.
DU CHATEÏ^T (Catherine), femme de Simon de
Grandson ; Reprise de fiefs (8 déc. 1487): B 3,

f 116.
DU CHATELET (Colas), sgr. de Vauvillers; Commis

pour trancher un litige entare les habitaiits de
Godoncourt (Vosges) et ceux de Regnevelle au
sujet des limites de leurs finages (4 sept. 1506) :
B 10, f 85.
5
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eu CHATELET (Collard), sgr. de Monthureux ;
Reprise en fief de la seigneurie de Mouthureuxsur-Saône (16 avril 1493) : E 5, f 35 v".

DO CHATELET (Colin) ; Reprise de fiefs (7 janv.
1491, n. s. ) : B 4, !. 59 v'. .

DU CHATELET (Errard), sgr. de Deuilly ; Mandat
(22 juin 1490) : B 4, f 16; Heprise de fiefa
(6 avril 1492) : B 4, f 137 v*.

DU ÇHATELET(Evrard), sgr. de Bulgnéville et de
Mussey ; Don de la haute justice de ContrexévUle (20 mai 1497) ; B 6, f 85; Confirmation
d'appoiatement relatif à la justice de Savonnières-en-Woëvre (15 mai 1499) ; B 8, f 99.-

(15 déc. 1487) : B 3, î° 120.
CMAUSE (Didier), serviteur du prévôt d'Etain
Nicolas Naze ; Nommé messager du duc (18 août
1496) : B 6, f 184.

CHAUSSON (Antoine), clerc du gouverneur de
.

- Dieuze ; Nommé tabeî lion-juré de la châtellenie
de Dieuze (25 avril 1493) ; B 4, f" 185 v".

CHitmsAL' (Jean), trésorier et ctiarioine de l'église
d'Angers ; Nomme conseiller du duc (22 janv.

Nommé châtelain d'Arehes (7 déc. 1477) : B l,

1475, n. s. ) : B l, f 236.
CHAL'VENEL (Didier), de Remoncourt ; Bail à cens
(26 févr. 1475, n. s. ) : B l, f 248.

f° -444 ; Mainlevée de la seigneurie de Bulgné-

CHAUVEMBL (Didier), franciscain de Neufchâteau ;

BTJ CHATELET (Guillaume), sgr. de . St. Amand ;
.

DE CHAI'DESEY (Louis), citain de Verdun ; Mandat
(13 déc. 1481) : B 2, f 112 v'.
DE CHAUMONT (Colin) ; Donation de son patrimoine

vUle (19 juin 1481) : B 2, F 68.

DU CHATELET (Huet), Bgr. de Deuilly ; Reprise de
flefs (Lorraine et Barroia) (4 juin 1492) : B 5,

. f* 110 Aïs v* ; Don de la haute justice de Contrexéville (20 mai 1497) ; B 6, f" 85.

Mandat (14 mars 1481, a. s. ) : B 2, f 36.

CHAUVENEL (François), de Remoncourt fVosges) ;
Nommé tabelUon-juré dé Mirecourt (12 juill.
1491) : B 4, f 101.

.

CHATTTENEL (Guillaume), bâtard de prêtre ; Légitiination (27 oct. 1490) : B 4. f 43.

nu CHATBLET (Jacques), sgr. de St. Amand et de
Sorcy ; Reprise de fiefs (5 nov. 1490) : B 4, f 45
v' ; Autorisation d'échange de )a seigneurie de
Sorcy contre celle dé Vignory (20 août 1495) ;

CHAUVEKEL (Husson), cellérier de Mirecourt ; Mandats (5 mai 1475, 20 mars 1482 n. s., et 14 mars

B 5, f" 187 v' ; Commission pour juger un proces entre lui et les serfs de Sorcy au sujet de la

CiiAuvESEi. (Jean) ; Nommé messager du duc (15

taille arbitraire (7 juill. 1508) : B 10, f 66 i;°.
DU CHATELET (Philibert), sgr. du Châtelet, de Bul-

CHAHÏENEL (Jean), magon ;^ Nommé paveur de

gnêville et St, Amand ; Mainlevée de ses places
du Châtelefet de Bulgnévllle (8 août 1473) :
B l, f° l ; Mainlevée de ses biens (19 déc. 14S8) :
B 3, f 203 ; Reprise de fiefs (Lorraine, Barrais

et Joinville) (16 juin 1496) : B 5, f" 269 v" ; Don
de la haute justice de Contrexé-^lle (20 mai
149Ï) : B 6, f 85.
DII CUATELET (Pierre), sgr. du Châtelet et de Bul-

gnéville; Mainlevée de ses places du Châtelet
et de Bulgnévflle (18 août 14Î3) : B l, f I;
Reprise de .fiefs (20 sept. 1474): B l, f" 193 v°.

BS CHATEN4Y (Thomas) ; Nommé tabelliou-juré du
baUUage de Nancy (l" mars 1505, n. s. ) : B 9,
f° 133.

DE CHATONBUPT (Isabelle) ; Rémission pour oeurtre de la concubine du prieur de Boucheraumont, près de St. Urbain (14 nov. 1487) : B 3,
f 114.
BE CHAUDENBY (Jean) ; Confirmation de cession de
rente (27 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f 28 \'~

1490 n. s. ) : B l, f 271 y", B 2, f 146, et B 3,
f 330 V",
févr. 1488, n. s. ) : B 3, f 138 v".

Nancy(16 nov. 1488) : B }, f" 193v°

CHAUVENEL (Laurent), tabellion d'Amance-; Noome tabellion de Nancy (12 avril 1477) ; B l. f

368-

V<.\

Chei/wA.

DE CHAUVIN (7) (Grégoire), homme d'armes ; Man-

dat (13 nov. 1492-) : B 4, f 175:
CHAVELOT (Jean), bourgeois d'Epinal ; Rémission
pour homicide à Chavelot . (Vosges) (17 févr.
1505, n. s. ) :B 9, f 125.
CHATERSON (Catherine), veuve de Nicolas Dex.
citain de Metz ; Reprise de fiefs (Lorraine. Barrois et Pont-à-Mousson) (19 juin 1488) : B 3.
f 164.
CHAVÈRSON (Gérard) ; Cf. de St. Thiébautt.

CHAVERSOK (Jean), citain de Metz ; Reprise de fiefs
(2 avril 1484) : B 2,. f 282 ; Mainlevée de ses
fiefs confisqués (7 juin I486) : B 2, f 422 v'.
DE CHAVIONY (Decise), femme de Claude de Choi-

seul ; Reprise de fiefs (24 mai 1503) : B 9, f
33 v*. .
DE CHAVONCOUST (Jennin) ; Nommé premier valet
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de garde-robe du duc (9 oct. 1473) : E l, f° 35;
Anoblissement (oct. 1474) : B l, f" 229 ; Mandats

(f janv. 1475 n. s. et 20 févr. 1481 n. s. ) : B l,
f° 228 v", et B 2, f" 25 ; Pension (24 oct. 1484) :
B 2, f 301 V ; Nommé châtelain de St. Mihiel
(18 févr. 1494, n. s. ) :B 5, f" 37; Mandat (2 avriï
1494) : B 5, f" 195 v° ; Don d'un étang à Houdelaincourt (Meuse) (3 mars 1498, n. s. ) : B 6, f
241 v' ; Pension (9 juill. 1500) : B 7, f" 59 et
68 V'.
DE CHEMÏGNON (Jean), prévôt de Trougnon (aujourd. Heudicourt, Meuse) ; Nommé secrétaire
du duc (22 janv. 1477, n. s. ): B l, f 32S ; Nommé
secrétaire et gTeffier du duc à Marviïle . (21 févr.
1477, n. s. ) : B l, f" 34.7 ; Commission pour s'enquérir de ia noblesse de Didier Gervsi@e (22 janv.
1482, n. s. ) : B 2, f" 127 v" ; Nouimë conseiller

en l'hôtel ducal (15 dée, 1489) : B 3, f 322.
CHENAU (Louis), de Stenay ; Confirmation de
noblesse (28 janv. 1502, n. s. ) : B S, f 188.
CRENEL (Hermant), d'Houdreville;
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ehâtelain de Louppy-le-Château (Meuse) (3 déc.
1493) : B 5, {. 63 V ; Répit . pour prêter hom-

mage pour les dîmes par lui acquises à Oey
(Meuse) (12 juin 1505) : B 10, f 3 v°.

DU CHESNB (Agot), de Vitry; Nommé procureur
du duc en la cour de Vitry (18 mars 1502, n. s. ) :
B 8, f 190.

CHKSNEAU (Jean), de Bar ; Anoblissement (6 sept.
1506) : B 11, f 3.
DU CHESNOY (Jean) ; Reprise de fiefs (8 mars 1481.
n. s-) : S 2, f 31 v'.

CHEVALIER(Guillaume), allîé du duc de Bourgogne; Donation de. eon patrimoine confisqué (12
mai 1477) : B l, f 368.

CHEVAUEB (Jean), de Wassy ; Confirmation d'arrenteinent (9 août 1490) : B 4, f° 28.

CHETALIIÎK (Jean), maître des comptes du roi de

France à Blols ; Reprise de fiefs en la selgneurie de La Ferté-Bemard (12 mars 1499, n. s. ) :
B 7, f" 2 v" : Confirmation de donaUon des reve-

Immunité (1e1'

nus de la métairie de La GanSse (Sarthe, Cne

juin 1486) : B 2, f 386 v°.
DÎË CHEPTEVELLES (Jean), écuyer, capitaine du château d'Epinal ; Mandat (23 janv. 1477, n. s. ) :
B l, f" 327 V.

St-Antoine<le-Rochefort, seigneurie de La Fer-

DE CHÉRISEY (Catherine), feriiinè de Jean de Réci-

court, sgr, de Vaudémont ; Confirmation d'achat
(6 sept. 1484) : B 2, f" 400 v" ; Saisie de ses revenus pour adultère (29 nov. 1487) : B 3, t° 112 v".
DIE CHÉRISEY(Christophe), sgr. de Chérisey ; Autorisation d'édifier des fourches patibulaires à
Chérisey (MoseUe) (24 déc. 1496) ; B 7, f° 82 v*.
DE CHÉRISEY (Jean), écuyer, de Varennes ; Reprise
de fiefs (seigneurie de Chérisey et autres inouvant du duché de Barrols) (27 avril 1504) : B 9,
f 81 v" ; Reprise de fiefs mouvant du duché de

Lorraine (27 avrU 1504) : B 9, f 81 v" ; Reprise
de fiefs (Barrais) (14 nov. 1507) : B 11, f 100 v'.
CHERPIN (Robinet) ; Nommé chevaucheur

d'écu"

rie du duc (3 avril 1475) : B l, f 254.
DE CHESAULX (Oudet), conseiller du duc ; Nommé
, receveur-générai. du Barrais (27 mars 1490, n.
s. ) : B 4, f 12 v" ; Règlements de comptes (l",

18 et 20 avrU, l" et 3 mai, 22 juin, 16 juill. et 29
déc. 1490, 15 . vr. et 8 mars 1491 n. s., 9 avril
1491, 23 jan'v. I492 n. s., 12 janv., 11, 17 et 20 févr.
1493 n. s. ) ; B 4, t" 9'V, 10, 13, 16 v", 38, 38 v",

59, 70, 74 v°, 82, 130 et 152, et B 5, {. 50 v";
Nommé auditeur de la Chambre des Comptes
de Bai'rois (24 mai 1493) : B 4, f 191 ; A'ommé

té-Bernard) (10 mai 1498) : B 7, f 2 v".

CHEVENEL (Jean), maçon de Nancy; Mandat (2
juin 1486) : B .2, f 384.

CHEVENSL (Laurent), tabellion-juré de la cour de
Nancy ; Nommé clerc-j'uré de Nancy (28 févr.
1483, n. s. ): B 2, f 226 v" ; Mandat (2 nov.

1484); B 2, 307v°.

y^ C^a»ve.^&X.

GHEVBIER (Jacques), avocat- au parlement de

Paris ; Nommé conseUler du duc (8 déc. 1504) :
B 9, f° 144 v°.

DES CHIENS (Jean), braconnier de Kour; Immunltê (30 juin 1487) : B 5, f 68.
DES CHIENS (Nicolas), de Lunêvllle ; Nommé tabel-

lion-juré de LunéviUe (12 oct. 1498) : B 8, f 23.
CHLFFAUBEL (?) (Girard) ; Nommé sergent et chevaucheur d'écurie de Bar (le julll. 14S4) : B 2,
f 362 v";

DE CHINY (Amould, comte) et ses enfants ; Confirmation par René II de l'dctroi par eux fait le
mardi avant Pâques fleuries de l'an 1300. aux
habitants d'Ethe (Belgique), de la charte de
Beaumont (18 déc. 1489) : B 3, f 31B v°.
DE CHIVERY (Jean) ; Reprise de fiefs (Barrais) (4
août 1488) : B 3, f° 171 v'.

CHOAS (veuve de Jean), de Paris ; Mandat (29 eept.
1477) ; B l, f 416 v°.

CHOBILLON (Thomas), curé de Nettancourt (Meu-
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se) ; Confirmation d'acquisition de prés à
Noyers (Meuse) (17 déc. 1501) : B 8, f" 237.

CHRISTOPHE (dom), religieux de l'abbaye N.-D. de

CBOHET (Jean), chantre de La Madeleine de Ver'

1482, n. s. ) : B .2, f" 68 et 142 v'.
CHSISIOPHE, .. chapelain de Pont-à-Moussoii ; Mandat (10 avril 1488) : B 3, f 238.
DB" CICON (Guillaume), sgr; de Demangevelle ;

dun ; Nommé chapelain de la chapelle St-JeanBaptiste du château de Dun (6 juin 1490) : B 4,
f" 29 v*.
DE CHOBEUL (Claude), écuyer ; Reprise de fiefs

(24 mai 1603) : B 8, t° SSv".
DE CHOIBEUL (GuiUaume), écuyer ; Iteprise de
fiefs (Barrais) (28 avrU 1505) ; B 9, f 185.
DE CHOISEUL (Marguerite), femme de Jean de Sero-

Beaupré; Mandats (l" juill. 1481 et 26 févr.

Répit pour prestation d'hommage (21 sept.
1.481) : B 2, f" 100.
CE CICON (Guy), sgr. de Gevigney et de Damblain ;
Reprise de fiefs (Barrote) (9 déc. 1487) : B 3, f
118 v" ; Confirmation. d'un accord avec les habi-

court ; Confirmation d'achats à Serocourt (2
mars 1481 n. s., et 8 juin 1486) : B. 3, I" 54 v°

tants de Damblaia relatif au servage (12 nov.

et 53 v'.
DE CHOISEÙI. (Philibert), sgr. de Lanques ; Autorisation de céder par échange les seigneuries

ïfE CICON (Jean), sgr. de Cicon et de Démangevelle, créancier de René II ; Confirmation d'ap-

de BrauviUiers, Llsle-sur-Rigault et Ville-flurSaute (28 févr. 1495, n. s. )' : B 5, f 233 v". ;
s CHOISEUL (Pierre), sgr. de CIermont; Reprise

de fiefs d" isept. 1488) : B 3, (. 181.
DE CHOISEDL(Pierre), fils de feu 'Jeanet sgr. d'Algremont, écuyer; Autorisation d'acquérii- par
échange les seigneuries de Brauvilliers, Lisleen-Rigault et Ville-sur-Saulx (28 févr. 149B, n.
s. ): B 5, t° 234 ; Reprise en flefs desdites sel-

gneuries (28 févr. 1495, n. B. ) : B 5, f 233 y' ;
Confirmation de cession à Llsle-en-Rigault (21

1495) : B 5, f 216 v'.

pointement en règlement de sa créance (14 déc.
1497) : B 6, f 89.
CLABAULT (Hugues),

d'Orval;

Rémission

pour

homicide (3 juill. 149B) : B 5, f 270.
DE CLABAT tHenri) ; Conflrroation de cession daiis

la seigneurie de Vance (Belgique, prov. Luxembourg) (12 août 1507) : B 11, f 73 v°.
CLMET (Jean), d'Autrécourt ; Immunité (l" août

1506) : B 10, f .80.
CLAIN (Jean), médecin du duc; Mandats (22 juin
et 16 juill. 1484 et 15 mars 1488, ri. s. ): B 2, t"
289 v", 362 V" et 374v"; Commission pour exclure
de l'exercice de . la médecine les médecins inex-

juin 1497) : B 6, f 229 v" ; RaUfication de cession de la seigûeurie de LisIe-en-Rigault (15

périmentés (15 avril 1487) : B 3, f° 107 V ;

nov. 1500) : B 7, f 100.

Expectative des premiers bénéfices vacants aux
abbayes St. Goéric d'Bpinal et St. Maur de

DE CHOBEUL (Thierry) ; Repiise en fief de la seigneurie dé GermainvlUiers (Hte-Mame) (9 tévr.

1504, n. s. ) : B 9, f 67. j
DE CHOPPEY (Heiu-i) dit DELA FOKTAINB,mari de la
veuve de Jean de Leans ; Restitution du patri-

moine usurpé sur son beau-fils (25 oct. 1482) :
B 2. f* 196., '- Cf. aussi de La. Fontaine.

CHOBEL (Mengin), de Saubcures, fauconnier du
duc ; Anoblissement (22 janv. 1504, n. s. ) : B 9,
f° 86.
CHRESTIEN, de Balleville ; Rémission,pour vois (10

avril 1491) :B4,.f'S3.
CaaESTiEN (Simon), pelletier et valet de garderobe du duc ; Mandat (25 . avril 1474) : B l, f
117. - Sa veuve ; Mandat (l- mai 1477) : B l,
f- 363. .
CH&ISTOPHE, armurier du duc ; Mandats (1er juin
et 18 déc. 1490) : B .4, f" 29 et 56 v" ; Donation
du moulin à armures de Champlgneulles (22
déc. 1497) : B 6, t" 19 v'.

Verdun (20 avril 1491) : B 4, f 94 v".
CLAIN (Guillaumette), bâtarde de Jean, médecin
du duc ; Légitimation taov. 1489) : B 3, f 309.
CUBENTIN (Cfaarles et Jean) ; Nommés procureurs du duc d" pial 1474) : B l, f 121 ; Nom-

mes procu.reurs pour relever de l'abbé de St.
Pierre de Corbie les fiefs hérités de Jean de

Lorraine, oncle de René II (4 juiU. 1474) : B l,
f 230 v».
CLASQCTN, tabellion de Mirecourt; Mandat (14
mars 1490, n. ;s. ) : B 3, f° 330 v'.
CI-AUDE ; Nommé portier de ,'la poterne de Nancy
(18 cet. 1504) : B 9, f 122.
CLAUDE (Henri), clerc des offices de la duchesse,

écuyer de cuisine de la duchesse puis du duc
et clerc d'aumône au duc ; Nommé fruitier 4u
duc (29 avril 1477) : B l, f 362 ; Nommé tabelliou-juré de Lorraiae (14 mars 1482, n. s. ) : B 2,
î" 146 ; Nommé clerc-juré de La Mothe et de
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Bourmont et contrôleur du gruyer de Bassigny

St. Georges de Nancy (10 sept. 1487) : B 6, f

(21 mars 148-1, n. s. ) : B 2, f 258 v" ; Mandat

232 v' ; Présentation à la cure de Pierre-Ronde

(2 juill. 1487) : B 3, t° 85; Anoblissement (janv.
1493, n. s. ) : B 6, f" 44; Provision du tiers de

s. ) : B6, f" 105 V ; CoUaUon de prébende en la

l'otflce de bacheure des salines de Château-SaUns (4 mai 1498) : B S, f 127.
CIAUDE (Jacquemm), de Nancy; Nommé messa-

ger du duc (28 oct. 1492) : B 4, f 171v-.
CLACDE (Jean), de Gondrevaie; Rémission pour
faux-monnayage (8 nov. 1482) : B 2, f 210.
CUDDE (Jem), de Rambervilters ; Nommé messa-

ger du duc (25 nov. 1482) : B 2, f 211 v°.
CLAVERY (Philippe), sgr. de Marolles ; Beprise de
fiefs (Bairois) (9 déc. 1487) : B 3, f lie V.
DE CiEBERa (Wigel et Hanus) ; Mandat (10 mars

1493 n. s. ) : B 4, if' Û13.
CLBIBOY (?) (Claude), de Vitry; Abonnement des
taxée à Imposer dans le comté de Vaudémopt
(8 mal 1493) : B 4, f 189.

£'LÉMEtTT/ valet de garde-robe du duc ; M:andat (8
mars 1483, n. s. ) : B 2, f 241 v'.
CuêuENT, sommelier de paneterie du duc ; Nommé

concierge du. château de Bar (3 nov. 1497) : B 6,
f 209 v°.
ClAMENT (Christophe), de SeigneuUes (Meuse. ) ;
Lettre de tonsure (26 août 1506) : B 10, f 81 v'.
CMtmNT (Jean) ; Nifinmé cellérier de Valfrolcourt

(20 .avril 1475) : B l, f° 263 ,v'.
CLÉMENT (Jean) ; Nommé tabellion-juré d'Amance

(29 sept. 1497) : B 6, f" 84 v'.
CLÉM2NT (Richard), vigneron de Pont-à-Mousson ;

Rémission pour coiaplicité de meurtre (mars
1484, n. s. ) : B 2, f" 264 v° et 274. ; Rémission

pour meurtre (20 mars 1494, n, s. ) : B 5, r 194.
DE CLBMERY (Catherine), fiancée de Mengln de

Saubcures, fauconnier du duc ; Pension (18
janv. 1S04, n. s. ) ; B 9, f 60 v'.
DE CLÉMERT (Claude), veuve d'Antoitie Warin,

receveur général de Lorraine et Barrols ; Qulttance générale (19 janv. 1504, n. s. ) ; B 9, f°
59 v'.

DE CLEMONT (Libère, .fille de Waxiiaselin) ; Colla(ton de prébende en l'abbaye St. Pierre aux
Nonnalns de Metz (11 juUL 1477) : B l, f 395 v".
CLERBY (Jean), marchand de Vaudémont; Man-

dat (15 janv. 1490, n. s. ) : B 3, f 321 v'.
CLÉaici (Albert) ; Nommé médecin et conseiller
du duc (l" janv. 1492, n, s. ) : B 4, f 129 v' ;
LégltimaUon de sa fille (janv, 1497, n. s. ) : B 6,
1° 77 ; Collation de prébende en la collégiale

(Eure, Cne de- Beaumesnil) (23 févr. 1498, n.
collégiale N.-D. de La Mothe (27 oçt. 1500) :

B 7, f" 109 v° ; Confirmation- de collation de
prébende en la coUégiale N.-D. de Llgny (6 nov.
1508) :B 11, f 5; Présenté à la prévôté de la

coUéglals N.-D. de La Mothe (18 déc. 1508) :
B 11, F 24.

CLÉBICI (Sébastiemie), bâtarde d'Albert Clérici,
médecin dû due; Légitimation (janv. 1497, n.
g. ) : B 6, f 77.

.

.

CLÉRINGUE (Fetlt-Jean), pelntre-verrier de Bar;
Immunité [1507] : B 11, f 68.

BE &ERMOKT (Aubert, bâtard) ; Ratification d'une

vente par lui consentie (6 juiU. 1484) : B 2,
f 295.

DE CLÉBY (Jean) ; Mandat (2 mars U81, n. s. ) :
B 2, f 29 v°,

CLEStium,compagnon de guerre, de Dieuze; Mandat (20 janv. 1490, n. s. ) : B3, f 328 v".
DE CLEZENTAINES (Ferry), vicaire de l'évêché de
Toul et archidiacre de Toul ; Mandat (28 sept.

1474) : B l, f 198 v" ; Confirmation de pension
(sept.. 1474) : B l, f 198 v'.
CLIMENT (Clément et Didier), de Llbdeau (Cne de
Toul) ; Rémission pour homicide (9 janv. 1507,
n. s. ) ;Bll, f30.
CLOS LBUEIL (Didier), de Bouxières-aux-Chênes ;
Nommé tabellion d'Amance (30 ..juin 1477) :

B l, f" 385 ; Nommé tabelUon-juré de Nahcy et
d'Amance (10 oct. 1493) : B 5, f 28V.
CLOTZ CE KATSEBBBEBG, (Conrad), fermier des

mines du pays de Voge ; Mandat (26 juill.
1481)

:

B 2, f 81 ; Confirmé dans la concesstoH

des mines métaUlques du Chipai (Vosges, Cne
de La Croix-aux-Mlnee) (28 oct. 1484) : B 2,
f" 308 à 311.

GtouTiEB (Jean), mari d'Araiabourg veuve de
Simon Jarmesson ; Abonnement de tailles (31
déc. 1494) : B 5, f 109 v'.
DU CLOÛX (Guillemin) ; Nommé chevaucheur
d'écurie du duc (17 mai 1475) : B l, f 282.
CE CLUGNÏ (Guillaume), protonotalre apostoUque ;
Nomm.é arbitre sur le procès entre le duc et
Arnould de Coiswaren, sgr. de Nlel [sept. -nov.

1473] : B l, f° 45 v'.
DE CLUNY CFerry), évêque de Tournai ; Exemption

de péage d" avril 1474) : B l, f 107.
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COCHET (Jean), de MontblainviUe ; Rémission
pour homicide involontaire (août 1475) : B l,
f* 301.

COCHET (Nicolas) ; Mandat (4 mars 1475) : B l,
f° 253.

CODELAN (?) (Jean) dit LEBBETON ; Sauf-condult

pour l'expédltion de Sicile fâ8 sept. I486) : B 3,
f 9.

CODE.WIS (?) (Pierre), de Naïves ; Lettre de tonsure (5 sept. 1499) ; B 7, t" i27 v'.

COLARD (Jean), de VIIle-sur-Cousanos ; Anoblissèment (9 avril lï81) : B 2, f 39 ; Reprise de
fiefs (2 avril 1484) : B 2, f" 262.

COLAKD (Mllet), de VilIe-sur-Cousances ; Reprise
de fiefs (Barrais et bailliage de Clermont) (24
féiT. 1495, n. s. ) : B 5, f 233.

COLAS (Jean), sgr. de Kécicourt (Meuse) ; Restitutlon de la seigneurie de Hécicourt (4 janv.
1488, n. s. ) : B. 3,.f" 123 v°.

COLAS (Jean), de « Ste. Croix ou Val Delimont » ;
Nommé messager du, duc (29 avril 1493) ; B 4.
f 186.

COLESSON (Pierre), de Ligny-en-Barrois ; No.mmé
procuceur-général du comté, de Llgny-en-Barrois (l" mars 1504, n. s. ) : B 9, f 70 v°.
COLET (Jean), dit DE CHAMPAGNE, de St. Mihiel :

Nommé prévôt de Vlrton (21 fevr. 1477, n. s. ) :
B l, f 347.
COLBTI (Christophe), chapelain du duc, curé de

N.-D. de l'Hôpital de Pont-à-Mousson, hôte du
duc à Pont-à-Mousson et chanoine de la collé-

giale Ste. Croix dudit Ueu ; Collation de la cfaapelle de la Trinité en l'église St. Laurent de

Font-à-Mousson (28 avril 14S9) ;B 3, f" 246;
Confirmé chapelain du duc (10 juin 1490) : B 4,
f 30; Nommé secrétaire en l'hôtel ducal (8
févr. 1494, n. s. ) : B B, f 58 ; Nommé procureur
pour chercher à Cologne les reliques de Ste.

Ursule .et de ses compagnes (10 juin 1497) : B 8,
f 229.

COUAN (A&drieu), d'Andernay (Meuse) ; Amortissement de fonds par lui donnés à l'abbaye
de Cheminon (Marne) (23 juin 1497) : B 6, f
210.

CoLoox (Christophe), serf de Savonniêres-devantBar ; Lettre de tonsure (14 mal 1489) : B 3. f
256 v°.

COLIN; Nommé messager du duc (24 févr. 1474.
n. s. ) : B I, f 79.

COLIN (Le Petit), de PonM-Mousson ; Mandat (16
août 1484) ; B 2, f 348 v'.

COLIN (Christophe), serf de Remigny (Aisne) ;
Lettre de tonsure (22 mars 1484, n. B. ) : E.2.
f 256 V.
Cous (Didier), de Frouard ; Nommé taliellioii de
Nancy (l", sept. 1503) : B 9, f 44 v".
COLIN (François), grenetier de La Ferté-Bemard :
Quittiuice (8 juin 1503) : B 9, f 29 v*.

COLIN (Frédéric), de Dleuze ; 'Annulation de son

élection comme abbé de BouzonviUe (Moselle)
et autorisation de le rééUre à cette fonction (17
août 1497) : B 6, f" 233 V°.

COLIN (Huguenin), de la prévôtéde BouconvUIe;
Rémission pour usurpation de juridiction (20
mars 1503, n. s. ) : B 9, f* 20.

COLIN (Jean), prêtre de Contrexévllle, doyen de
Vittel et maître de l'hôpital de Remiremont:

Collation de prébende en la collégiale St. Nicolas de Damey (12 juin 1486) : B 5, f° 267 v° :
Confirmation de coUation de la prévôté de la

collégiale St. Nlcolas'de Daraey (20 mars 1601,
n. s. ) : B 7, f 124; Nommé conseUler et chapelain du duc (4 août 1502) : B 8, f 257 v'.
COLINET, chantre en la chapelle ducale ; Mandat
(II avril 1477) : .fi l, f 354.

COLINET (Didier), de Remufemont ; Jtémission
pour meurtre (13 eept. 1499) : B '7, f 27 v".
COLLART (Thiébaut) ; Nommé chevaucheur d'écurie et sergent de Pont-à-Mousson (17 avril

1499) : B 6, ï" 156 v' ; Nommé portier du, château de Poat-à-Moueson (8 mars 1600, n. s. ) :
B 7, f 34 v".

COLLAYE(Frenin) ; Confirmationdu bail de fond^
sis a Baves (20 julll. 1498) : B 8, f" 86.
COLLE (Pierre), de Lenoncourt ; Mandat (23 déc.
1477) : B l, f 451 v°.

COLLET, barbier-chirurglen de Pont-à-Mousson ;
Mandat (16 févr. 1474, n. s. ) : B l, f 69 v°.
COI.LET (Humbert) ; CoUatton de prébende en la

collégiale de Longuyon (25 oct. 1493): B S,
f 20.

COLLIGNON; Confirmé dans l'of&ce de bombardier
du château de Longwy (16 oct. 1487): B 3. f
102-v».

COLLIGNON (Mengin), de TronviUe (lieuse) ; Rémission pour homicide (9 déc. 1489) : B 3, f" 318.

COLLIGNON (Pierre), chantre de la chapelle
ducale; Expectative des premiers bénéfices
vacants en la collégiale St. Sauveur de Metz et
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en l'abbaye St Pierre aux Nonnains de Metz (27
août 1491) : B 4, f° 107 v*.

COI. UGKON (René), fils du prévôt de Nancy;
Nommé tabeUlon-juré de Nancy (10 janv. 1500,
n. s. ) ; B 8, f" 39 v",

COLUNET (Huguenin), brodeur; Immunité (12

juin 1489) : B 3, f" 268 v".
COLLINET (Jacquemin), de Brîey ; Commission
pour juger en appel un procès entre lui et

Charles de Beauvau (22 juill. 1487) : B3, f° 88;
Commission pour juger un procès en appel
entre lui et Simonin le Jeune, de Briey (2 aoyt
1487) : B 3, f 90. v*.

COU.ÏTTE (Etienne), prévôt d'Eplnal ; Mandat (22
mal 1474) : B l, f° 126 v".

Nommé cMtelain de Custines (18 oct 1493) ;
B 6, f° 83 ; Pension (5 juin 1497) : B 6, f" -83 ;
Mandat (8 juin'1497) : S 8, f 82 v".
DE CONÛÉ (Bertrand), bout-geois de Commercy ;
Lettre de tonsure (25 août 1481) : B2, f 91 v°.
DE CONDÉ (Jean), de Gondreyille ; Imînunité

(26

avril . 1498) : B 6, f- 29 v*.
CONFLANS, serviteur du feu bâtard de Calabre ;
Pension (2 juil). 1505). : B 10, f" 9 v~.
DE CONFLANS (Jean), sgr. de Saponay et de Viels-,
Maisons (Aisne) ; Reprise de fiefs (Barrais) (î"
sept, 1490) : B 4, f 35 v" ; Confirmation de cession de la seigneurie de Contrisson (16 juin

1503) : B 9, f° 30,

COLLETTE (Parisot), prévôt d'Bpinal ; Anobliâse-

DE ÇONFLANS (Philippe) ; Confimiation de cession
de fonds sis à Conâsns (Hte-Saône) (8 août

ment (25 juin 1486) : B 2, f 403.
DE COLOGNE (Jean), marchand de chevaux: Sauf-

CoNjomcTA (Jean), créât (sous-écuyer) du duc;

1505) : B 10, f 17.
Mandat (23 mal 1475) : B l, f 289.

conduit (25 nov. 1488) : B 3, .f 194.
COLOT (Nicolas) dit BONWAS ; Nommé sergent au
baiUIage de Bassigny (10 déc. 1481) : B 2, f lie.

CONNAIN (Jean), secrétaire du duc, prieur com-

as COMBLES (François), procureur d'AncervilIe ;

de Toul ; Nonimé coiiseiller du duc (15 août

Nomme procureur pour prendre possession de
la seigneurie de Chancenay (Hte-Marne) (15
août 1501) : B 8, f 162.

os COMBLES (Jean), fils du procureur et maire
d'Ancer-riIIe ; Nommé clerc-jure et contrôleur
des prévôt, maire et gruyer d'Ameryille (17
mai 1508) . B 11, f 170 v".

DE- COMMERÇY (Pierre), secrétaire de i'évêque de
Verdun; Nommé chanoine de la collégiale St.
Maxe de Bar (28.. mars 1606, n. s. ) : B 10, f"
52 v".
CoM pèRE

mandataire de Châtenois; chantre et chanoine

1473) : B l, f 173 v' ; Mandat (25 juin 1474) :

B l, f 145 ; Renonciation à une rente par lui
due compie prieur comoandataire de Châtenois (10 août 1474) ; B l, f 164 ; Procuration
pour prendre possession du prieuré de Châtenais (24 oct. 1474) : B l, f 202 ; Candidat au
prieuré de ChAtenois (3 janv. I486, n. s. ) : B 2,
f 333 ; Mandat d" Janv. 1493, n. s.) : B 5, f 43.

CONSTANT (François) ; Confirmation d'acquîsltions
. (20 mai 1496). : B 6, f 190 ; Reprise de fiefs
(Barrais) (21 mai 1496) : B 5, f 190.

JEAN

(veuve

de

Pierre), sergent

de

Lachaussée ; Immunité (31 déc. 1489) : B 3,
f 320 v°.
DES COMPTES (Jean), de Nancy ; Nommé aide du

maître-charrier et messager du duc (10 janv.
1500, n. s. ) : B 8, f 51 v° ; Nommé maître-char-

rier de Lorraine (12 jaav. 1504, n. s. ): B 9,
f 59.
DE CONÀYO (Nicolas),, chanoine de La Mothe : Pré-

sentaUon à la prévôté de la collégiale de La
Mothe (8 jiim 1492) : P 5, f 81 T".
CONBB (Jean) ; Lettre de tonsure (9 févr. I486, n.
s. ) : B 2, f 334.
DE CONBÉ (Berbrand), écuyer, de Condé en Bycrois; Reprise de flefs (28 mars 1481) : B 2, f
. 47 ; Mandat (15 oct. 1486) : B 3, f° 30 v* ; Rémisston pour homicide (25 août 1491) : B 4, f 159 ;

CONSTANT (Hugo), de Nancy; Nommé messager
du duc (4 mars 1475, n. s. ) : B l, {. 267.

CONSTANT (Renaud), de Briey, trompette de la
garde ducale ; Immunité (30 nov. 1497) : B 6,
f" 244.

CONSTANT (Thomas) ; Nommé sergent de la gruerie d'Etaln (9 févr. 1489, n. s. ) : B 3, f" 223.

CONSTANTIN' (Arnould), ancien trompette de la
garde ducale ; Nommé sergent et forestier des
bols de Briey (5 juin 1499) : B 8, f 105.

CONBAT (Jean), de Raon-1'Etape ; Nommé messager'du duc (4 mars 1505, n. s. ) : B 9, f 134 v°.

CONTEK (François), d'Etata, page du bâtard de
Vaudémont ; Anoblissement (mai 1489) : B a,
f 255 v*.

CONTENET (Didier), Nommé secrétaire et premier
clerc des offices de l'hôtel ducal (30 oct. 1473) :
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CORNILLE (Antoine) ; Nommé maître-artilleur du
duc (23 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f° 127.
DE CORQUILLEBO? (Guillaume), prévôt des maré-

B l, f° 44; Mandats (29 avril, 80 août, 28 sept.

et 25 oct. 1474) : B l, f" 125, 172 v; 203 et 208 ;
Nommé chambre aux deniers du duc (22 nov.
1474) : B l, f 215 ; Mandats , (22 et 24 cov. et
l" déc. 1474, 02 et 24 avril et 21 mai 1475, 14
avril et 23 août 1477, et 18 mars 1478 n. s. ) :
B l, f" 224, 224 v', 219 v", 223 v-, 224, 262, 265

chaux de France, sgr. de Chancenay ; Confirmation d'acquisltlon des biens confisqués sur
Jacques de Brouville (4 julll. 1497) : B 8, f l ;
Procurations pour acheter de lui la seigneurie
de Chancenay (Hte-Marae) (26 janv. 1501, n.
G. ) : B 7, f" 117 et 117 v" ; Confirmation de
l'amodiation par lui faite d'une forge à Chancenay (8 nov. 1501) : B 8, f 142.
CpR ROMpoRBB (Georges), maréchal de Nancy;
Confirmation de' pension (6 juin 1477) : B l,
f 391 v'.

v', 285, 855 y', :406 V et 467. - Sa veuve ;
Mandat (27 avril 1481) : B 2, f° 56; Quitlance
générale (28 avrU 1481) : B 2, f 54 v".
CONTEÏTOT (Jean) dit DE NEsurvtLLE; Nommé chevaucheur d'écune du duc (13 nov. 1475} : B l,

f 305.
CONTENOT (Mengin), premier sommelier d'échansonnerie du duc ; Anoblissement (26 nov. 1505).

DB CORTBSIIS (Jean), docteur en théologie, donll-

B 10, f 87.

nicatn, confesseur du duc ; Mise en possession

Comx (Hanus) ; Mandat (6 mai 1493) : B 4, f
187 v'.
COPECHOC (?) (Gérard) ; Nommé tabellion de
LunévUle (28 août 1503) : B 9, f. 44 v'.

du prieuré de St. Nicolas du Port (26 . juin
1484) : B2, {. 291; Mandat (3 sept, 1485) ; B 2,
f" 321.

COBAD (Demenge), de Goussalncourt (Meuse) ;
Collation de la chapelle St. Florentin en l'église

DB COSSE (Jean et Thibaut) ; Confirmés dans l'office de capitaine de Beaufort-en-Vallée (M. -et
L. ) (23 juin 1498) ï B 8, f 18.

St. Florentin de Bourmont (18 sept. 1504) : B 9,

COETE (Laurent) ; Nommé gangeur et sergent

f 111 V'.

dangereux de la verderie d'Harcourt (23 avril

1476} : B l, f 309.
DE COSWAREIN (Arnould), sgr. de Niel; Arbitrage
sur procès avec René IÏ pour la rente de FIo-

COBBm (Pierre) ; Nommé curé de St. Ursin du
Thell (comté d'Hareourt) (29 sept. 1489) : B 3,
f 288.
CE COBCIEUX (Mathieu) ; Nommé chevaucheur et

rennes (8 déc. 1474) : B l, f 245 ; Constitution
de rente en sa faveur sur la seigîieurie de FIoreimes (12 déc. 1477) : B l, f" 446 et 448 v'.

messager du, duc (6 sept. 1473) : B l, f 15;
Pension (6 sept. 1473) : B l, f 15.
CE CORDES (Arnould), sgr. de Maubray, originaire
de Valenciennes ; Nommé bailli de WaIIers
(Nord) (3 déc. 1493) : B 5, f" 53-54 ; Mandat
(24 mars I486, n. s. ) : B 5, f 265 v".
CORDIER (Mengta) ; Nomnié valet et forestier du

gruyer des bas toois de la comté de Vaudémont

COTEBLANCHE (Pierre), licencié es-lois ; Nommé

l

procureur général du duc dans la baronnle de

i

Mayenne (19 janv. 1497, n. g. ): B 6. f 71 :

Confirmation de ladite nomination (11 julU,
1498) : B 8, f 11.

(9 déc. 1487) ; B 3, r 118. .
CORDIEB (Thûmassin), de Longwy ; Rémission

COTTIGNON (Philippe) ; Reprise de fiefs (Barrais et
Pont-à-Mousson) (30 juin 1BOS) : B 10, f 9 v'.
COTTIGNON (René), châtelain de Mousson ; Mandat

pour arrestations artiitraires (30 nov. 'I486) :

(20 sept. 1487) : B3, f 96. - Sa veuve ; Confir-

B?X f 25.
CORHENNEQUIN (RîcMer), étudiant à Paris; CoIIatton de prébende en la collégiale Ste-Crotx de
Pont-à-Moùsson (29 juin 1504) :. B 9, f 94.
CORNADEL (Cugnin) ; Réinisslon pour homicide à

Haplemont (27 mai 1494) : B 5, f 116 v'.

mation de cession à Vasslncourt (Meuse) (23
oct. 1506) : B 11, f 3 v'.
DE COUBLANC (Regnault), commandeur de Ruetz
(Hte-Mame, Cne Gourzoa) ; Sauvegarde (20 mal
1492) : B 4, f 143 V" ; Nommé conseiUer et
chambellan du duc (20 mai 1492) : B 4, f 143 v'.

df Arches ; Inter-

COUGUET (Jean) ; Nommé procureur pour prêter

diction d'alléner les biens de ses enfants

hommage pour la seigneurie de Charentonneau
(4 janv. 1483, n. s. ) : B 2, f 217 v* ; Nommé
procureur spécial du duc (19 août 1494) : B 5^

CORNEMABT

dit

OE

Go&tûE&VAUXj

mineurs (13 juill. 1482) : B 2, f 171.
SE CORNET (Petit-Jean) ; Nommé canonnîer

de

l'Ecrtillerle ducale (15 sept. 1495) : B 5, f 213 v".

f 119 V*
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COUUN, bombardier ; Mandat de restitution de

poudre (l*r oct. 1477) : B l, f 420 v*.
COULLABT (Jean), marchand de Sandaucourt;
Mandate (21 nov. 1477 et l" déc. 1491) : B l,
f 433, et B 4, {. 124.
COUI,M;BAULT (Raolln) ; Confirmation d'échange de
fonds à Nassandres (22 avril 1476) : B l,, f
308 v*.

COURANT (Georges), maréchal des ducs Jean et
Nicolas ; Confirmation

d'immunité

d" janv.

1474, n. s. ) : B l, f 63.
CouRAim (Jean), procureur au parlement de
Paris ; Nommé procureur du duc audit parle. ment (23 nov. 1490) : B 4, f 48:
COUSCOL (Didier), cordomiier de Nancy ; Confirmatlon d'iomunité (31 mars 1474) : B l, f"

106 v'.
CE CouRDtaiANCBE (Michel), sgr. du . Chesnoy,
conseiller et secrétaire du duc ; Nommé vicomte
d'Harcourt (28 tévr. 1487, n. s. ) : B 3, f 60;

Mandat (28 févr. 1487, n. s. ) : B3, f 83;
Nommé auditeur des comptes du comté d'Harcourt (25 déc. 1488) : B 3, f 236 ; Mandats (28

janv. et 24 mars 1489, n. s. ) : B 4, f 44'v"; et

4l

229 v° ; eollatton d'une .chapeUe en la coUégiaIe
St. Pierre de Bar (13. oct. 1490); B 4, f 38 v'.
COURTIEB (Jean), courtier en chevaux; Abonnement de tailles (15 ]"um, 1S06) ; B 10, f 79 v°. .

COUHTIN (Âiitoine) ; Nommé grenetier de ^La Ferté-Bemard (21 déc. 1506) : B 11, f" 24 v".
COURTIN (François) ; Nommé grenetler de La Ferté-Bemard (3 juin 1498) : B 8, f" 11 ; Quittances (11 }uSU. 1498, 17 et 20 juin 1499, 27 avril

1500, 8 nov. et 30 déc. 1602, 8 juin 1503, 7 et
30 sept. et 26 déc. 1504, et 30 sept. 1505) : B 8,
f 10 V, B 7, S" 19 v*, 20 et 56 v", B 9, f' 144,
8 v', 31, 110, 113 V' et 160, et B 10, f 27, Son commis; Quittance (12 févr. 1506, n. s. ) :
B 10, t" 4l v".
COURTIN (GuUlaume) ; .Nommé baUU de Guise (18
mars 1505, ri. s. ) : B 9, f° 173.
COURTIN(Pierre), de La Perté-Bernard, lieutenant
du grenetier dudlt lieu ; Nommé receveur de
La Perté-Bemard (13 déc. 1496) : B 6, f" 190
v° ; Quittances (20 avril 1498 et 28 avril 1502) :
B ,8, f" 71 et 217.

COURTOIS (Geoffroy) ; Nommé maître-oason et

B 3. f" 243 v° ; Nommé conseiller et maître des

rewardeur sur les ouvres de ixiaçonnerie au
bailliage de Bassigny (13 août 149l): B 5, f" 230.

requêtes de l'hôtel ducal (8 julU. 1489) : B 3,

COUBTOYS (Mace) dit PBOTBOCOLE, de Troyes,

f 271 v' ; Mandats (10 juin 1490 et 21 déc.
1493) : B 4, f 30 v', et B 5, î' 27 v°.
COUBEL (Pierre), curé de Sa... (diocèse de Kouen);
Âvtorisatiûii d'échanger sa cure contre une pré"
bende en la collégiale de La Saussaye (4 janv.
14S4, n. a. ) : B 2, f 249 ; Autorisation de céder
sadlte prébende par voie d'échange (28 mars
. 1492) ; B 4, f 180 v'.
CoomoN (Gérard) ; Nommé sergent et forestier de
Mandres-aux-Quatre-Tours (10 avril 1507) ; B
11, f 47 v°.

niaréchal des logis de l'hôtel d.ucàl ; Anoblissement (12 juin 1504) : B 9, f 91 v°.
COURVISIER (Claude) ;. Nommé ouvrier de brigandines du duc (18 mai 1476) : B l, f° 275 v'.
COCRVISIBB (Demenge), de Granges-sur-Vologne
(Vosges) ; RémlEsion pour injures (31 mars

DE CotTfiïtE (Catherine), dame de Channes-les-Lan-

grès et de Charmes-la-Grande (Hte-Mame) ;
Reprise des 6efs de Charmes-les-Langres et de
Charmes-Ia-Grande mouvant de la seigneurie
de JolnvUle (15 févr. 1482, n. s. ) : B 2, f 156 v'.
COUBSÏN, panetier de la duj chesse ; Mandat (15

sept. 1491) : B ,4, 1° 113 v°.
COURTAY (Jean), de Neufchâteau : Nomm. é canon-

nier de l'artillerie de Nancy (24 juin 1505) : B
10, f 22.

1475) : B l, (. 256 V.
COURVISIER (Guillaume), de Neufchâteau ; Nommé

tabeUion-juré de Châtenols et Neufchâteau (20

sept. 1500) : B 7, f" 84 V.
CouRvismB (Jean), de Bioncourt ; Rémission pour
vol (7 avrU 1484) : B 2, f 275 V".
COUGIS (Jean), maître ès-arts ; Nommé gouverneur des écoles de Goupillères (Seme-Inf. ) (12
déc. 1477) : B l, f 445.
COUSIN (Jean) ; Nommé secréteure du duc (10 nov.

1499) : B 7, f° 15.
COUSIN (Jean) ; Nommé clerc-juré et garde du
sceau du tabellionage de Pont-à-Mousson(4 nov.

1501) : B S, f 139.

DE CovBTEMffiE (Pierre), aumôîiier du duc d'Âlen-

COUSÏN . (M:axe), licencié ês-lois, de Bar; Commis
pour donner quittance à Farchiduc d'Autriche

çon ; Collation d'une prébende en la collégiale
St. Pierre de Bar 12 mars 1489, n. s. ) : B 3, f"

juiU. . 1504) : B 9, (. 10B v" ; Conunis pour ûbte-

de la rente due sur le' tonlieu de Damme (12
6
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nlr de Jaspard Boursan, marchand florentin,
les fonds nécessaires au rachat d'une rente due

à l'ex-receveur de Flandre (12 juili. 1504) : B 9,
f 106 ; Nommé procureur-général du Barrais

(juill. 1504) : B 9, f" 120; Commis pour traiter
^vec-Laurent Lefèvre, ex-trésorier de l'archiduc d'Autriche et crédirentier de René II (27

oct. 1504 et 15 janv. 1605, n. s. ): B 9, f" 122 v°,
161 vp et 162 v' ; Comnus pour racheter une
rente vendue à divers habitants de Bruges (15
janv, 1505, n. ;s. ) : B 9, f" 163. .
DE COUSSIGNY (Nicolas) ; Mandat (2fl oct. 1477) :
B l, f 426 v".
COUSTBLIER (Martin), de Neufchâteau ; Immunité

(2 juin 1486) : B 2, f 385.
COUTELESSE (Nicolas) ; Nommé paveur de Nancy
(S juin 1497) : B6, |f 81.
COUTURIER (Jean;-Jacques), de Louppy-le-Château
(Meuse) ; Noioné messager ducal de la châtellenie de Louppy (27 août 1508) : B 10, f 81 v'.
DE COUVELANCE(Conrard). ; Immunité (8 mars 1496,
n. s. ) : B 5, f& 218 ; Nommé canonnier en l'artil"
lerie ducale (21 août 1504) : B 9, f 99 v'.
COYAULT (Jean. ), de Varennes ; Nommé sergent,
forestier et gruyer au bailliage de Clermont (3
déc. 1482) : B 4, :f 150 v'.
DÏ CBAINÇOURT (Balthazar) ; Reprise de fiefs (9

nov. 1Î80) :B2, {° 6.
DE CRAINCOUÎIT

(Claude),

femme de MaMeu de

Lucy, sgr. de Dombasle; Confirmation de cession. à Naïves (30 juin 1503) : B 9, f 34.
DE CRAÏNCOUBT (Demenge), curé de Craincourt ;

f" 185 ; Reprise de fiefs (Barrois et Pont-à-Mousson) (25 dct. 1606) : B 11, f 48 v'.
CREMES (Henselin), de Dieuze ; Nommé tabellion-

juré au baflllage d'Altemagne (30 nov. 1503) :
B 9, f 56 ; Nommé clerc et contrôleur dès eaux
et étangs du bailliage d'Allemagne (22 août

1504) : B9, f 101.
-. CEENOK (ou CREVON) dit BRIÀSCE(Jean), échaiison
du duc ; Mandat (2 sept. 1474) : B l, f 226.
os: CRESPY (Jean) dit LE PICARD, valet de cham-

bre et tailleur des ducs Jean II et Nicolas;
Mandats (17 sept. 1473, 26 mal I486, 15 mars
1487 n. s., 4 nov. 1490 et 19 avril 1504) : B l,
f 23, B 2, f 382 v', B 3, f 58 v', B 4, f 43 ï',
et B 9, f" 80.
DE CRÉTOT (Nicolas), premier valet de chambre
du duc de Calabre ; Nommé sergent ordinaire
de la seigneurie d'Elbeuf (25 juin 1499) : B 7,
f 3 ; Pension (2 mars 1508, n. s. ) : B 11, f"

133 V.
DE CREUE (René), chevalier ; Confirmation de ces-

sion (11 juin 1487) : B 3, f 78 v".
DE CKÈVECO.UR (Girard), chevalier de St Jean de

Jérusalem, docteur en médecine, sgr. de Vau-

grey, vicomte des Aulnoys et du Chesnoys ;
Confirmation de vente (12 août 1495) : B 6, f°
5 v*.
DE CRBVEcoua (Philippe), baron d'Esquerdes,
marécïxaï de France, créancier de ïteiïé II ;
Commission pour traiter avec lui (18 mars 1493,
n. s. ) : B 4, f° 195 v°. - Ses héritiers ; Confirmation d'accord conclu avec eux (î" oct 1495) :

Nommé bourgeois de chambre du duc (6 janv.

B 5, f" 246 v° à 249 ; Garantie pour obligation

1488, n. s. ) : B 3, f" 125.
DE CRAINCOURT (Robert) ; Reprise de flefs (Barrois) (22 janv. 1493, n. s. ) : B 5, f 43.

CRISTIEN, secrétaire du duc ; cf. de Chastenoy

CHASSE (Jean-Louis) ; CoilaUan de prébende en la
collégiale St. Louis de La Saussaye (23/ nov.

1503) : B 9, f 64.
DE CREAU (Lambert), homme d'armes d'ordonnance du duc ; Mandat (II avrU 1478) ; B l. f

476 T'.
DE CRÉCY (Henri), fils d'Agathe de Lizac; Commission pour s'opposer !à une adjudication décidée à son profit (8 juill. 1501) : B 8, f 167.
OE CRBHANGE (Georges), chanoine de Trêves ; Présente à la ciire de Faulquemont (Moselle) (9
déc. 1503) : B 9, f 56.

DE CEISHAMGE (Jean), sgr. de Créhange ; Reprise
de fiefs (Lorraine) (16 févr. 1492, n, s. ) : B 4,

à eux consentie (15 oct. 1495) : B 5, f° 1B1.
(. Chrétien).

DE CKO (?), chapelam du duc ; Coîlation d'une, prébende en la collégiale St. Nicolas de Commercy
(26 avril 1481) : B 2, f 46.
CBOISIER (Claudin), de Serres ; Immunité (2 août
1489) : B 3, f 276.
DE Cfioix (Antoinette), veuve de François de
Haneaquier, 'maître d'hôtel du duc ; Mandat (10
nov. 1491) : B 4, f" 121.

BB CROIX (GuiUaume) ; Reprise de fiefs (Sarrois)
(12 mat 1500) : B 7, f 64 v*.
CROIX DESSUS (Nicolas),

d'Ancerville : Lettre de

tonsure (2 avrU 1507, n. s. ) : B 11., f 48,

CROPPSE (veuve de Philippe) ; Reprise de fiefs (13
déc. 1481) ; B Z, f 131.
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Csoeq (Jean), sculpteur, « taiUeur et maistre de

pourtraictures et ymaiges », de Bar; Immunité
(20 juin 1488) : B 3, f 256 ; Pension (16 janv.
1499, o. s. ) : B 8, f 3.
Citocç (Vincent), fils de Jean; Lettre de tonsure
(4 mal 1502) : B 8, f" 251 v".
CBOSNIER (Bertrand), cuismier du duc; Nommé
forestier des bois de la vicomte d'Elbeùf (22

janv. 1490, n. s. ) : B 3, f 325 V.
CBOTIN (veuve de Didier), cranequlnler de la

garde, ducale; Mandat (24 avril 1488) : B 3,

CUGNEY (Ame), de la prévôté d'Arches ; Mandat

' (7 juin 1474) : B l, t' 142 v'.
CUGNIN (Le Gros), échevin de Nancy; Rémission
pour collusion avec les Bourguignons (26 sept.

1482) : B 2, f 194 v" ; Mandat (7 mai 1493) :
B4, f 189.
CtiONiN, maire de Lorrey (M. -et-M. ) ; Autorisation
d'édffier un moulin à Lon-ey (30 nov. 1493) :

B 5, f 64.
CCGNIN, serviteur de Mathieu de Lucy, écuyer;
Rémission pour meurtre à Lucy (an. Château-

Salins) (13 déc. 1498) : B 6, f il95.

f 151.
CBOCTIN (Jacques) ; Nommé châtelain de Nomény
(13 mars 1474, n. s. 1 : B l, f 91.

CUGNIN (Didier), de ChSteau-Sallns ; Nommé mes-

CROULA (Nicolas), compagnon de guerre, de Mire-

CCGNIN (François et Jean), de St. Pierremont;

court ; Immunité (8 mal 1491) : B 4, f 90.
CROVVIER (Bertault) ; Nommé geÔUer des prisons

d'Blbeuf (16 mai 1491) : B 4, f 93.
DE CROT (Guillaume), sgr. de Chièvres ; Confirmation d'acqulsltion des Beigneurles d'Arschot
et de Bierbeek (Belgique, prov. Brabant) (3 .

julll. 1508) : B 11, f 166 v°.
DE CROY (IsabeUe), femme de Guyon d'Estoutéville, sgr. de Moyon ; Mise en gage en sa faveur
de la seigneurie de Florennes (8 mars 1483, n.
s. ) : B 2, f° 239 ; Autre mise en gage en sa
faveur (mai 1484) : B 2, f 279 ; Mandat (31 mai
1484) : B 2, f 282 v" ; Don de 6000 francs assi-

gnés sur la seigneurie de Florennes (14 juill.
I486) : B 2, f 422 ; Confirmation d'accord au
sujet d'une rente due aur ladite seigneurie (12
oct. 1490) : B4, f 38; Retrait de la seigneurie

de Florennes qui lui étaitengagée (9 mal 1493) :
B 4, f 188 v° ; Procuration pout* recevoir d'elle

les seigneuries de FIorennes et de Pesche qui
lui avaient été engagées (2 mai 1494) : B 5,
f 115 ; Rente constituée en sa faveur sur la

seigneurie d'Harcourt (S mai 1494) : B 5, t°
114 v° ; Héritière décédée, d'une pointe de diamant à elle léguée par feu l'évêque de Metz

(17 juia 1506) : B 10, f 6t.
DE CROY (Jeanne), religieuse du moiiastère des
CIarissês du Moncel (Oise, Cne ffontpoint) ;
Mandats (12 janv. 1481 n. s. etS sept. 1484) :
B 2, f" 9 v' et 357.
av CKOZET (MIchault), arcKer de la compagnie des
cent lances du duc ; Immunité (24 .julll. 1486} :
B 3, f 6 v°.
CTIER-MÀRÎLY; cf. Thomùsseau.

sager du duc (19 jutll. 1486) : B 2, f 423.
Immunité (191uln 149.5) : B 5, f 145.
CUGNY (Nicolas), des environs de Charmes ; Ré-

xiu^sioïi pour homicide (4 juiil. 1495) ; B 5, fu
241.
CuoANT (Colin), de Lutfévllle ; Immunité (l" déc.

1487) : B 3, f 114.
GUIDANT (Gérardia), de LunéviUe ; Nommé poitier du château de Château-SaIins (14 févr.

1475, n. s. ) : B l, f 251 T'.,
CurooRB (?) (La petite Marguerite, femme de Llébaùt), boucher de Neufchâteau ;. Mandat (23

sept. 1473) : B l, f 29 v" ; Confirmation d'un
estai de boucherie à la grande boucherie de

Neitfchâteau (23 sept. 1473) : B l, f 29 V.
CUISENIER (Henri), prémontré ; Nommé chapelain
du duc (3 mars, 1491, n. s. ) : B 5, f" 194.
DE CUSSY (Jean), insulteur de Jean de Serocourt;

Ordre de l'appréhender (9 julU. 1487) : B 3,
f 85.
DE CUSIINE (Colard), de Marville, sgr. de Domey ;

Reprise de fiefs (22 août 1481) : B2, f 88;
Confirmation

d'acquisition.

de fonds

sis à

Auflance (Ardennea) (9 mal 1500}: B 7, f" 46 v°.
DB CUSTINB (Henri), écuyer ; Reprise de fiefs (Barrots et châtellenie de Marrille) (21 janv. 1495,

n. s. ) : B S, f 122.
DE CUSTINE (Jean), écuyer; Reprises de fiefs (6
mai 1487 et 21 jmv. 1495, n. s. ) : B 3, f 67, et
B 5, f* 122.
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DABONNE (?) (Michel), . curé de Boissey-le-Châtel
(Bure); Autorisation de résigner sa cure (8

sept. 1493) : B 5, f 10.
DAGUENEL (Didier) ait MOUROT, boucher de Rou:, ceux CVrosges) ; Rémission pour homicide (6 oct.
1485) : B 2, f 323.
DALE (Henri), sgr. de Bellay ; Reprise de fiefs (18

Julll. 1481) : B 2, f 71.
DE DALEM (FYédéric) ; Noimné châtelam et rece"

veur de la châtellenie de Morsperch (Marimont-la-Haute) (12)févr. 1494, n. s. ) ; B. 5, f 34.
DE DALEM (Nicolas), abbé de Bouzonville ; Heprise,
de fiefs (6 déc. 1481) : B 2, F 110.
DE DALEM (Pètre) ; Nommé châtelain de Dieuze
(17 mars 1493, n. s. ) : B 4, f 212 v'.
DALIESSE (Jearmot)» écuyer ; Nommé preînier
maréchal des logis du duc (14 août 1473) : B l,
f 8 v°.
DALLINOT (Guillaume), de Buxières (Meuse) ;
Immunité (29 nov. 1480) : B 2, f 29 v°.
DALMACt (François), docteur ès-k)is : Commis
pouy négocier avec le roi de 3^'ance sur le
litige relatif. au comté de Provence (17 janv.
1499, n. s. ) : B 8, f 28,
DB DALMES (Hennequin) ; Confirmation d'une
revente par lut consentie (27 avril 1481) : B 2,

f ,44.
DALVAGOURS (F'rançois), d'Atigers; Nommé salpétrier du duc (22 févr. 1474, n. s. ) : B l, f 91 v" ;
Mandat (17 févr. 1477, n. s. ) : B l, f 344.
DALYE! (Jeac) ; Reprise de fiefs (28 sept. 1474) :

B l, (. 198.
DAMAN (Claude), valet de chambre du duc ; Man-

dats (mai et 20 déc. 1485) : B 2, f 332.
DAMANTY (?) (Didier) ; Mandat (14 jûill. I486) :

B 2, f 411 v'.
DAMARS, serviteur et clerc d'office du duc Nieolas ; Mandat (11 sept. 1473) : B l, f° 27.
DAMABB (Jean) ; Cf. Aousseau.
DAMEL (Jean), abbé dé Salivai et administrateur

Pensions (18 et 19 juin 1507) : B II, f" 58 v*
et 58.

DS DAMMABIE (Colesson) ; Mandat (25 août 1477) :
B l, f 403.
DANOIS (Ogier), de Neufchîteau;

Nommé messa-

ger du duc (30 déc. 1507) : B 11, f 116.
DASASTÏ . (Harare) ; Donatioa de son patrimoine

^ confisqué (14 mal 1490) : B 4, f p v°.
DABÉE(Arnoult) ; Nommé tabellion de Napcy (28
févr. 1483, n. s. ) : B 2, f 226 v'.
DARET (Jacques), curé de Mal^ville î. Promu chanoine de la collégiale Ste-Crorx; de Pont-à-Mousson (3 oct. 1486) ; B 2, f" 325.
DE DARNIECLLSS (Charles) ; Candidat au prieuré de
Neuviller-sur-MosêUe (M. -et-M. ) (10 juUl. 1484) :
B 2, f" 297 v'.
BE DABNIEIH-LES (Didier), chevalier, sgr. de Darnieulles, maître d'hôtel du diy; ; Reprise de

fiefs (14 sept. 1474) : B l, f 218 v" ; Confirmation de la cession par lui faite du patronage de
la cure de Mattamcourt

(20 avril 1478) ; B l,

f" 483 v° ; Autorisation de dresser un gibet au
ban de Dariueulles (20 juin 1482) : B 2, f 199

v° ; Mandat (8 julU. 1482) : B 2, f 167 ; Nommé
conseiller en l'hôtel ducaî (l" mars 1483, n. s. ) :
B 2, f 228 ; Nommé capitaine d'Arches (31 déc.
1483) : B 2, 1" 248; Nommé administrateur du
prieuré de Neuviller-sur-Moselle contesté entre
Guillaume d'Haraucourt, évêque de Verdun, et
dom Charles de Darnieulles (10 julll. 1484) :

B 2, f 297 v° ; Mandat (28 oct. US4) : B 2, f
303 ; Pension (21 avril 1488) : B 3, f 149 v' ;
Nooiné bailli d'Epihal (10 mars 1493, n. s. ) :
B 4, f<> 183 ; Reprise en fief de la seigneurie
d'Uxegney (5 janv. 1499, n. s. ) : B 6, f 1S3 v°.
- Sa femme ; Mandat (25 avril 1484) : B 2, f
279. - Son serviteur (17 mars 1484, n. B. ) : B 2,

f 263.

DAMEKGBS (Georges), châtelain'fie Hoobourg (Mo-

DE DARNIEUU-ES (Isabelle), veuve de Conrad
Hoberdon dit de Gauclinag, remariée à Gaspard
Buweman, chevalier ; Confirmafiùri de . pension
(25 janv. 1477, n. s. ) ; B l, f 830 y".

seUe); Mandat (12 mars , 1502, n. s. ): B 8, f 247.

DASELOI (Mengenot) ; Mandat (11 avril 1478) ;

du monastère de L'Btaache ; Nommé chapelain du duc (10 janv. 1498, n. s. ) : B 6, f 19.

DAMENGES (Nicolas), châtelain de Morsperch ;
Mandat (31 mai 1474) : B l, f 189.

DAMBBN (Jennin), concierge du château, de Bar;

B l, f 479 v".
CE DASLE (Englebert), écuyer, sgi; de Balay ;
Reprise de fiefs (Barrois) , (16 nov. 1495) : B 5,

MttUfct

Oftfc-hioç. -

ftî j' I-
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t' 250 v* ; Confirmation de cession d'une maison sise à Dun (16 oct. 1506) : B 11/f" 2.
DE DASLE (Henri), sgr. de Balay ; ConfirmaUoa de
cession d'une étable à Dun (26 jiull. 1497) : B 6,
f" 5; Confirmation d'un baU à cens à lui
consenti (16 nov. 1497) : B 6, f 201 v". .

DASTËI^LE(Georges)^ de Nancy, écuyer de cuisine
du duc Nicolas ; Mandat (23 sept. 1473) : B l,
f" 72 ; Nommé écuyer de cuisine du due René II
(l- mars 1474, n. s. ) : B l, f 85; Nommé contrô-

leur de l'artiUerie ducale (2 mars 1483, fi. s. ) ;
B 2, f 228 ; Nommé huissier d'armes du duc

(20 juill. I486) : B 2, f 423 v' ; Nommé contrô-

leur de l'artillerie ducale (30 avril 1490) : B 4,
f 62.

DAULNOT (Simon) ; Immunité (29 mars 1481) : B
2, f 39.

DAOLTBEY (Jean), orfèvre du duc ; liamunité (20
févr. 1493, n. s. ) : B 5, f" 51.

DAUPHIN (Jacquot), de Bar; Lettre de tonsure (6
déc. 1501) ; B 8, f 143 v'.

DAUPIUN (Jean), de FlévUe ; Nommé messager à
cheval du duc (S avril 1475) : B l. f 260 v'.
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d'échange, te cure au susdif'Martin Ûavy (15
jaav. 1484, n. s. ) : B'2, f 251 v: . ;

DAVTON (?) (Jean), de Mécrin ; Lettre de tonsure
(19 nov. 1497) : B 6, f" 204 v'. ...
DAT (Jacques), canonnler de Nancy et bbmbardier du duc ; Nommé ouvrier de l'artmerie
ducale (27 nov. 1473) : B l, f53v"; Mandat
(11 déc. 1488) : B 3, f I9B v'.
DAY (Jean), chapelain dû duc ; Nommé admmtstrateur du patrimoine de l'abbayè St. 'Pierre de
Metz <Z4 juUl. 1493) : B 5, f 140 ; Nommé chapelain de l'hôtel ducal (19 févr. '1Î95, n. s. ) :
B 5, f 140.

DECOWTE (Meiigin), de Germay ; Ratification d'ac-

cord concernant la eeigneurie de Germay (26
janv. 1491, n. s. ) : B 4, f 61 v'.-

DELATRE (Jean) ; Nommé procureur du duc (1e''

mai 1474) : B l, f° 121 ; Nommé procureur pour
relever de l'abbé de St. Pierre de Corble les

fiefs hérités de Jean de Lorraine, oncle de
Hené II (4 juiU. 1474) : B l, f 230 v° ; Nommé
procureur pour relever divers fiefs de Brabant

[1474] : B l, f 230 v'.

DAUPHIN(Nicolas), de Eobécourt(Vosges); Nommé
valet de garde-robe du duc (26 janv. 1477, n.
s. ): B l, f 332 ; Donation (31 Juillet 148l): B 2,
f 95 ; Mandats (18 juin 1482, 22 mars 1484 n. s.,

DEIAY (Jean), serviteur du sgr. de Damieulles ;

31 cet. 1484 et 6 oct. 1485): B '2, f" 209 v°. 257.

Collation de prébende en la collégiale St. Louis

304 v". et 321 v° ; Pension (22 Mal 1487) : B 3,
f 68 v"; Mandat (3 févr. 1488, n. s. ) ; B 3, f

de La Saussaye (14 mars 1490,n. s. ) : B 4, f 77.
DELOSTE (Jannot), de Briey; Immunité (5 juill.

137 v" ; Anoblissement (23 avril 1488) : B 3,
f 156 v' ; Confirmatmh de bail à cens en sa

faveur de fonds sis à VrécourtfVosges) (25 juin
1485) : B 5, f" 237 ; Nommé trilleur des salines
de Moyenvic (20 mai 1497) : B 6, f* 81 v" :
Admis à prêter hommage pour ses fiefs de

Bobéeourt, La Mothe, Vroncourt, gauvllle, Bjevamcourt, Rozlères et Chaumont-Ia-VUle (16
janv. 1499, n, s. ) : B S, f S.

DAVIC; Rémission pour meurtre d'un Lombard
(4 mai 1475) ; B l, f 275.

DAVO (Nicolas), de Neufchâteau ; Nommé tabel-

Uon-juré de Châtenois et Neufchâteau (8 janv.
1498, n. s. ) : B 6, f 18 v".

DAVT (Manin), curé et chapelain de Boissey-leChate.l (Bure) ; Autorisation de céder, par voie
d'échange, sa cure et sa chapelle (15 janv. 1484,
n. s. ) : B 2, f 251 v".

DAVY (Martin), curé de St-Léger-du-Gennetey
(Eure) ; Autorisation de céder, par voie

Nommé sergent du gruyer de la prévôté de
Briey (17 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 263.
DELMBSTRE (Jean) > aumônier de la duchesse :

1490) : B 4, f 32.

DEMAMGE (Etienne), d'Epical; Collation de la

chapelle du château d'Epinal (5 juUl. 1506) :
B 10, f 65 v".
PEMANGE (Le Gros), armurier du duc ; Mandats

(3 oct. 1487, l" août 1488, 13 mars 1489 n. s.,
5 mai 1490, 7 juiii et S sept. 1491) : B 3, f" 9B v",
171 et 233 v', et B 4, f" 14 v', 90 v' et 112 v'.
DEMANGEOT, maire de Sauville fyosgea) ; Rémîssion pour homicide (3 sept. 1497): B 6, f 239.
DEMAKSBT (Jean), prévôt de Bruyères; Nommé
tabeUion-juré du bailliage de VÔge (16 jiun
1495) : B 5, f 143 v'.

DÏMANGOT (Jean), de Nancy; Mandat (2 juin
1475) : Bl, f 295 v".

DEMOEELLE (Nicolas), contrôleur de l'étape de
Raon ; Mandat d" oct. 1477) : B l, f 421.

DENET ou DEVET (Gérard) ; Nommé procureur
ducal en la seigneurie de Florennes (10 sept.
1473) : B l, (. 45 v*.
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DENIS (Claude), canomiler du duc ; Pension (22
juin 149B) : B 5; f 147 v'.
DENIS (Jacquot) ; Collation de l'offlce de procureur

au baUUage de Vôge (8 sept. 1473) : B l, f 15
v' ; CoUaUon de l'offio de procureur de la viUe

et seigneurie d'Epinal (8 sept. 1473) : B l, f
15 v° ; Nommé commissaire pour enquêter sur
les dommages occasionnés par les gens d'armes

ItaUens au tiaUUage de Vôge (26 oct. 1473) :
B l, f 40 v*.

DENIS (Jean), écuyer; Confinnation de cession (16
nov, 1496) : B 6, f" 119.
DENISOT (Claude), prévôt de Château-SaIins ; Sau-

vegarde (28 sept. 1497) : B 6, f 22 v°.
DENISOT (Martin), clerc de Blénod-les-Toul ; Nomme. administrateur de la maladrerie de Lignyen-Barrois (8 julU. 1504) : B9, f 95; Collation

de prébende en la collégiale Ste. Croix de Pont"
à-Mousson (19 juin 1505) ; B 10, f° 8.
DERVAL (Yvonnet), concierge du château de Bar,
huissier d'armes de la reine Yolande, mère de

René II ; Mandat (30 déc. 1480) : B 2, f 3 ;
Immunité (24'Jum. 1486) : B 3, f 20 v'.
DESCHEIM (Evrard) ; Nommé tabellion-juré des
bailliages de Nancy et d'Allemagne (10 mars
1495, n. s. ) : S 5, f* 186 v°.
DEBQUETOT (Jean), ancien tabellion de Dompafre
et fermier du sceau du tabellionage de Mire- 1
court ; Rémission pour abus du, sceau dudit

tabeUionage (20 avrU 1481) : B 2, f 42 v'.
DESSARS dit LE LOMBARD (Georges), originaire
d'Esdavonie, habitant Commercy; Rénuselon
pour complicité de faux-monnayage (janv. 1484,

n. s. ): B 2, f 253.
DESTRIER (Jacquemm), tapissier du duc ; Mandat
(26 nov, 1504) : B 9, f 148 v°.
CE DEUILLY (Catherine), veuve de Jacques d'Haraucourt, bailli de Nancy; Mainlevée de son
douaire (18 sept. 1476) : B l, f. 316 v' ; Interdiction d'aliéner ses biens (28 août 1477) : B l,
f" 406 : Mainlevée des offices de _bachure et

Èharpagne des salines de Rosières (10 juin
1478) : B l, f 492.
DE DEUX-PONTS (HeQrî), gouverneur des salines
de Dleuze ; Mandat à lui adressé (23 août 1473) :
B l, f° 6v"; Nommé gouverneur des étangs de
la châtelteiue de Dieuze (24 cet. 1473) : B l,

10 juin 1475) : B l, f" 266, 278, Z88.et 297 V ;
Mandat (30 sept. 1476) : B l, î' 319.
DE DEUX-PONTS (Simon-Wecker), comte de DeuxPonts et sgr. de Bitche ; Mandat (10 juill. 1487) :
B S, f 92.
DE DEUX-PONTS (Valéran), comte de Bitche ; Man-

dat (10 juiU. 1487) : B 3, f 92.
DEX (Jacob), éeuyer; Mandat (28 nov. 1474): B
l, f° 216 ; Transfert d'une créance à lui due

(8 janv. 14S2, n. s. ) : B 2, f 118 v°.
DEX (Jean) ; Nommé secrétaire en l'hôtel ducal

(20.juin 1493) : B 4, f 194.
DBX (Nicole), chevalier, citain de Metz ; Reprise
de fiefs (29 oct 1484) : B 2, f 303; Hommage
(15 mal 1486) : B 2, f° 379 v'. - Sa veuve ;
Reprise de fiefs (Lorraine, Barrois et Pont^àMousson) : B 3, f" 164.
DBX (Philippe), chevalier, citain de Metz ; Reprise
du fief de Prény, du chef de Comtesse de
Varize, sa femme (30 nov. 1474) : B I, f 218 v°;
Reprise de iBefs (torTaine) (3 sept. 1504) : B 9,
f 108 T* ; Reprise de fiefs (Barrais et Pont-àMousson) (3 sept. 1604) : B 9, f" 109.
DE DICOURT (Didier), échevui du, palais de Verdun ; Reprise de fiefs (12 . oct. 1500) : B 8, f
150 v'.

DE DiocBT (Jacquemin); Reprise de ttefs (27 nov.
1487) : B 3, t' 111 v" ; Nommé clerc-juré de
Longuyon (6 nov. 1492) : B 4, f 173 v".
DIDELOT (Florentin), de Seigneulles (Meuse); Lettre de tonsure (9 nov. 1502) : B9, f" 4 v°.
DIDIER (frère), fraiiciscain. de Neufchâteau. ; Man-

dat (23 sept. 1473) : B l, f° 27 v° ; Nommé chapelaln ordinaire et commensal du duc d" janv.
1475, n. s. ) : B l, f 265.
DIDÏER, notaire (le la cour épiscopale de Toul ;

Mandat pour procès contre les hérétiques de
Neufchâteau (5 sept. 1474) : B l, f 181. ,
DmiER (Le Grand), de la prévôté d'Arches ; Man-

dat (7 juin 1474) : B l, f" ^.42 v°.
DIDIEB,secrétaire du duc ; Mandat (12 mal 1490) :

B 4, f 5 v'.
DroiER, prévôt de Frouard ; Mandat (20 jum 1492) :
B 4, f 191.

f 40 ; Nommé conseiller du duc (25 févr. 1474,

DIBIEE (Cugnin), curé de Bioncourt (cant. Château-SaIins) ; Nommé chapelain du duc (4 sept.
1492) : B 4, f 148.

n. s. ) : B I, f 77; Règlements de comptes (17

DICUR (David), abbé de St. Rémy de LunévUle ;

juin et 14 août 1474, 29 avril, 19 et 20 mai et

Âppomtement sur litige avec les Sours Grises
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de Lunévllleau sujet des droits paroissiauxsur
leur couvent (avrU 1497) : B 6, f 78.

Doita (Jean), éperonnier; Mandat (II janv, 1481,
n. s. ) : B 2, f 22 v". ;

DIDIER (Jean), dit Le Jeune, vicaire de St. MUiiel :

Nommé chapelain du duc (4 mai 1489) : B 3
f" 248.

DauDOMNB (Jean), d'Bssey-les-Nancy ; Rémission
pour vol (10 juin 1478) : B l, f 494.

DE DIEUZE (Chrétien) ; Mandat (17 avril 1486) ;
B 2, f 377.

DE DIEUZE (Ferry) ; Confirmation de son élection
comme abbé de Bouzonville (31 août 1497):
B 6, f 234.

DEDIBCZE(Jean), charpentierde Nancy; Confinné
artUleur. du duc (27 nov. 1473) : B l, f 53 v'.
DILLON (Jean), laboureur de Clmchamp ; Rémission pour meurtre (févr. I486, p. s. ) : B 2, f
334 v».

DB DINCKELSPICHEL(Hans) ;-Mandat (18 févr. 1474.
n. a. ) : B l, f 74.

BEDINTBVILLE (Louis), écuyer, sgr. de Fougerolles
(Hte-Saône) ; Beprise de fiefs mouvant de la
châtellenie de ChâtiIlon-sur-Saaae (27 févr,
1505, fi. s. ) : B 9, f 130.

Dffiï (veuve de Jean), de Stenay;. Reprise de
fiefs (27 févr. 1482, n. s. ) : B 2, f 161 v'.

DOLIEB (Jean), de Lossgwy; Nommé sergent et
forestier de la gruerie de Longwy (3 mars 1487.
n. s. ) :. B 3, f SB.

DE DOMBASLE (Ferry) ; Nommé secrétaire du, duc
(16 avrU 1475) : B l, f 289 ; Collation de la

prébende St. Nicolas au château de Damey (16
avï-il 1475) : B l, f 289.

BE DOMBASLE(Marguerite), veuve de Loyon, bailli
de Nancy ; Immunité (25 juill. 1481) ; B 2, f
77 v'.

BB DOMBASLE (Nicolas) ; Reprise de fiefs (Barrais)
(22 févr. 1600, n. s. ) : B 7, f 15 v'.

DOMENGE(Jean), de Bruyèrte; Nommé messager
du duc (5 j'anv. 1498, n. s. ) : B 6, f 23.

DOMINIQUE (Georges), de Neufchâteau ; Mandat
(30 avril 1482) : B 2, f 153 v".
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Nommé baiUi de Vôge (10 sept. 1503) : B 9,
f" 45; Nommé tuteur de Claude de Lorraine
(24 juin 1505) : B 10, f 12; Nommé commissau-e pour trancher un llUge entre les habitants

de Godoncourt fï-osges) et ceux de RegneveHe
(Vosges) au sujet des limites. de leurs finages

(4 sept. 1506) : B 10, f 85.

D« DoMMuiTis (Louis), partisan bourguignon;
Mandat (26 août 1474) : B l, f 174 V : Malnlevée de ses

biens (9

oct..

1476) :-B l, fc 321.

OE DoMMAjiTiN (Marguerite), femme de Jacques
BIandin, sgr. de Benesson et bailli de Bar ::

Confinnatton et acquisition de la-seigneurie de
Lisle-en-Rigaut (10 nov. 1500) : B 7, f 100.

ss DOMMAKTIN (Wany), prieur de Varangéville
et de St-Nlcolas-du-Port, abbéde Gorze et évêque de Verdun; Nommé prieur de Mont-StMartin (24 juUl. 1481) : B 2, f 74 ; Lettres de
non-préjudlce pour levées de subsides sur les

sujets de son abbaye-de Ctorze (22 juin et 19
juUl. 1486) : B 2, f 385 v' et 422 v' ; Mandat
(30 oct. 1486) : B 3, f 3v'; Nommé procureur
pour représenter le duc dans un procès contre

Robert de La Marck (3 juin 1494) : B 5, f 116 ;
Autorisation de construire, comme prieur de
VâraiigévUte, des moulins à blé sur la rivière

dudit Ueu (15 janv. 1499, n. s. ) : B7, f 8; Mandat (10 mai 1506) : B 10, f 53'v'; Nommé'
tuteur de Jean de Lorraine, évêque de Metz
(10 mal 1506) : B 10, f 53.

DE DOMPIBBRE (Herbillon) ; Nommé sergent et
forestier de la gruerie de La Chaussée (Meuse)
(28 juiil. 1503) : B 9, f 37 v'.

DE DONCOURT (Ancel) ; Assigné pour un procès
relatif à la propriété d'une seigneurie sise à

Doncourt (28 mars 1481): B 2, f 38 v° ; Reprise
de fiefs (16 sept. 1484) : B 2, f 304 v' ; Cocamission pour le juger en appel (8 mai 1489) :
B 3, f 251.

DE DONCOOET (Humbert), écuyer d'écurie du duc
de Calabre ; Reprise en fiefs de la seigneurie de

Doncourt-sur-Meuse (Hte-Mame) et autres (18
mars 1508, n. s. ) : B 11,,f" 135 v".

DB DOMMABTIN, gouverneur du duc de Calab're :
Mandat d" avril 1502) : B 8, f 221 v°.

DE DONCOUBT (Jacques), écuyer, conseiller et maî-

BE DOMMARTIN(Alix), fille de Louis, sgr. de Dommarttn ; Nommée religieuse de l'abbaye d'Epi-

des fiefs luxembourgeois en vue de le 'déâom-

nal (28 août 1474) : B l, f 174 v*.

DIS DoinusTiN (Evrard), sgr. dudit lieu ; Mandats
(15 jujll. et 28 oct. 1484) : B 2, f" 300 et 302 v" :

tre d'hBtel du duc ; Commission pour la saisie
mager des confiscations induement opérées sur
ses biens par Watrin de Bayon, receveur du

duché de Luxembourg (10 mai 1481) : B 2, f
54; Dédommagement pour ses biens confisqués
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par ledit Watrln, receveur de Luxembourg (8
déc. 1481) : B 2, f" 112 ; Confirmation d'acquisiUon à Doiicourt (8 déc. 1487) : B 3, f 120 v- ;
Coumiesion pour te juger en appel (8 mai
1489) : B 3, f 251.

OE DONCOOBT (héritiers de Jean-Claude) ; Asstgna-

tlon pour procès relatif à la propriété d'une sel-

gneurje sise à Doncourt (28 mais 1481) : B 2,
f 38 V'..

DONNAING (Pierre) ; Nommé procureur du duc (4
déc. 1493) : B 5, f 104.
DONNEAU (Jean) ; Nommé châtelain de Marville
(25 avril 1500à, : B 7, f 46 v".
DONNEL (Pierre), chanoine des collégiales St.
Maxe et St. Pierre de Bar ; ConfirmaUon de la
cession, par vote d'échange, des prébendes des-

dites coUégiales (13 mars 1488, n. s. ) : B 3, f
146; ConBranation de la cession, par voie

d'échange, de la chapelle St. Nicolas de l'église
N,-D. de Bar (13 mars 1488, n. s, ): B 3, f 144 v'.
DONOT (?) (Jean), de Bernécourt (M. -et-M. ) ;
Rémission pour meurtre par suite de folie (7

janv, 1500, n. s. ) : B 8, f" 40.
DOBÉ (Guyot) dit DE LIÈGE, écuyer, de Stenay ;
Reprise de fiefs (7 sept. 1487) : S 3, t' 92 v' ;
Don de la succession en déshérence de Jean de

VUle, de Stenay (15 juin. 1497) : B 6, f 231 v- ;
Confirmation d'acquisition (15 nov. 1497) : B 6,
f 237 v° ; Confirmation de cession (9 avril
1502) : B 8, f 250.

DOSEY (Pierre) ; Nommé prevôt et capitaine de

Stenay (20 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 261.
DonEY (Thévenin) ; Nommé chevaucheur d'écurie de Yolande d'Anjou et sergent de Dun d"

févr. 1482, n. s'î : B 2, f 131 ; Nommé concierge
du château de Dun (15 janv. 1490, n. s. ) ; B 3,
f 325 v'.
DORGAIN (Claude), prévôt de Damey; Mandat (7
oct. 1474) : B l, f 246; Nommé tabeUion de
Lorraine (10 mal 1487) : B 3, f" 83 v' ; Mandat
(17 févr. 1494, n. s. ) : B 5, f 36 v".

DORGAIN (Didier), fils de Claude, ancien prévôt
d'Arches; Nommé tabellion . du bailUage de

Vôge(6 oct. 1499) : B 7, f 39.
DOBOANT (Jacques) ; Mandat (15 oct. 1477) ; B l,
f 423 v°. .

DB DORIENS (?) (Pierre), écuyer, Ucenclé ès-lois ;
Nommé commissaire pour a'opposer à l'adjudication des seigneuries â'Auge et de Cpndé au
détriment de Gratien d'Aguerre (8 îuill. 1501) :
B 8. f" 16T.

DORLIANS (Colas) ; Mandat (21 nov. 1477) : B l,
f 441.

DOBOISY (Louis) ; Mandat (28 août 1473) : B l,
t- 25.

DORON (Dlmenche), de Bruyères ; Mandat (10 nov.
1489) : B 3, f 305 v".
DOUBLET (Jean) ; Nommé procureur-général du

duc (10 sept. 1473) : B l, f 45 v' ; Nommé procureur pour relever divers fiefs de Brabant
[lé74] : B l, r 230 V.

DOIILCETTB (Gérard), de St. Nicolas-du-Port, curé
d'Arches; Collation de la chapelle N.-D. du
château d'Arches (26 juttl. 1503) : B 9, f 16 v°
et 38.

DOWART (Mengenot), compagnon de guerre; Immunlté (26 févr. 1502, n. s. ) : B 8, f 246.

DOYEN (Jean) ; Rémission pour vol (août 1474) :
B l, f 189.

as DBAC (Jean); Commission pour lui prêter hom-

mage pour'la selgneurifi de Charentonneau (4
janv. 1483, n. s. ) : B 2, f 217 v".
DRAGON (François), étudiant à Paris; Présenté à
la cure d'AngoviUe (Eure) (20 cet. 1490) : B 4,
f 39 v" : Expectative des premiers bénéfices
vacants en la collégiale St. Eucaire de Llverdun et au. monastère St. Martin de Metz (10
Jum. 149l): B4, f 101.

DE DRÉE(Guyard), sgr. -d'Aisy et de Saubmres;
Reprise de fiefs (Barrais) (23 août 1505) : B 10,
f 17 V".

DffiiTENGE (Petit Jean), d'Ottange (MoseUe) ; Ré-

mission pour homicide (13 avrU 1504) : B 8,
f 77.

DKIGET (Colin), saunier de Rembereourt-auxPots ; Mandat (3 janv. 1483, n. s. ) : B 2, f 223 ;
Sauvegarde d" sept. 1500) : B T, f 72.
DBOUET (Charles) ; CoUation d'une chapelle au
château de Conflans (Hte-Saône) (6 oct. 1505) :
B 10, f" 23 v°.

DROUET (Gérard) ; Réslgnataire de la chapeUe
St. Florentin de l'église de Bourmont (20 mars
1508, n. s. ) : B 11, f 133.

DHOUBT (Michel), de I^unarche; Nommé secrétaire du duc, clerc-juré, contrôleur et gardescel du tabeUlonage de Conflans (Hte-Saône)

(9 janv. 1490, n. s. ) : B 4, t* 12.
DROUOT (Antoine), fils du receveur d'Bpinal;
Nommé tabeUion au bailliage de Vôge (14 juin
1508) : B 11, f 145.
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DROUOT (Pierre), valet de chambre de feu l'évêque de Metz ; Pension (19 déc. 1B05) : B 10,

f". 32.
DROUYN (Claude) dit GALLOT, cellérier de Bar ;
Immunité (23 juUI. 1486) : B 3, f" 19 et 20 ;
Mandats (5 juin 1489 et 16 févr. 1481, n. s. ) :
B 4, f" 29 v° et 77 ; Nommé garde du sceau du
tabellionage de Barroîs (5 . avnl 1495) :'B 5, f"
235 : Nommé conseiller

en Fhôtel ducal (15

sept. 1497) : B 6^ f 235 v<t ; Immunité pour ses
fermiers de Villers-aux-Vents (20 sept. 1497) :
B 6, f 202 -v" ; Nommé prévôt de Bar (11 oct.
1501) : B 8, f 227 ; Mandat (25 mal 1603) : B 9,
f 33.
DBOL-TN (Mengin), de Houdreville ; Immunités
(15 oct. 1487 et 11 jllin 1491) : B 3, f" 187, et
B 4, f 96.

DBOUYN (Nicolas), de Charmes, procureur général
au bailliage de VSge ; Reprise de fiefe (12 sept.
1474) : B l, f 198 ; Nommé enquêteur pour
s'informer d'un meurtre commis à Fontecoyle-Château fVogges) (19 mars 1501, n. g. ) : B 7,
fn

124 v° ; Nommé commlseaire pour

trancher

un litige entre les habitants de Godoncourt et
ceux de Regnevelle (Vosges) au sujet des limr
tes de leurs finages (4 sept. 1506) : B 10, f 85.
DEOUYN (Simon) ; Nommé secrétaire du duc (5
nov. 1473) : B l, f42v"; Confirmé dans l'offiée de bacheure des salines de Marsal (5 nov.

1473) ; B l, f 42 V.
DRUET (Ferry), de Dombasîe-devant-Damey, secrétaire du duc ; Nominé tabellion-juré de Lorraine (6 mars 1483, n. E. ) : B2, f" 235; Nommé
receveur d'Epinal (28 juin 1492) : B 4, f* 141 v".
DRCOT (Paquer), fils du maire de Géry (Meuse) ;
Lettre de tonsure (7 juin 1501) : B 7, f 121 v".
DUBOE (Jean) ; Nommé procureur-général du duc
(10 sept. 1473) : B l, f 45 V'.
DUCANBT (Antoinette), femme de Jean Aatoine,
écuyer ; Don de rente (7 nov. 1489) ; B 3, f 314.
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à l'oratoire et aumônerie St. Antoine d'Ermée

(Mayenne) (24 août 1488) : B 8, f 87.
DHHEM (Pierre); Nommé procureur du duc (4
déc. 1493) : B 5, f 104.
DE Dm.AKGES (Amould), chevalier, châtelain de

Schambourg ; Mandats (27 nov. 1477 et 8 janv.
1498, n. s. ) ; B l, f 433 vu, et B 6, F 18.
DE DUUNGES (Jean), écuyer; Mandat (24 avril
1493) : B 4, f 184 v'.
DUMONT (Guillaume), de Régneville; Nommé
messager du duc (5 déc. 1473) : B l, f 87.
DE DUN (Jean) ; Nommé clerc-jure de Marvllle
(13 nov. 1477) : B l, f 431 v'.

DUPONT (11'rançois) ; Nommé maire de Norroy-leVeneur (Moselle) (l*' sept. 1484) : B 2, f°
352 v'.

DWONT (Jean), de Nancy; Mandat (25 avril
1474) : B l, f 117.
DUTONT (Jean), prêtre de Toul; Ordre de reetituer à l'abbaye de St. Hubert d'Ardennes le
produit d'une quête par lui oduement faite
(3 avril 1484) : B 2, f 263 v°.

DUPUIS (Didier), secrétaire du duc Nicolas ;
Nommé secrétaire du duc René II (27 mars
1477, n. s. ) : B l, f 360; Nommé clerc de la
Chambre des Comptes de Barrois (14 mars
1487, n. s. ) : B 3, f 56 v" ; Nommé auditeur

de la Chambre des Comptes de Bârrols (22 déc.
1489) : B4, f 20; Nommé greffier des Grands
Jours de St. Mihlel (8 janv. 1493, n. s. ) : B 4,
f 152 V ; Autorigé à commettre un suppléant
pour exercer sa dite fonction de greffier (20
déc. 1495) : B 5, f 156 ; Nommé arbitre dans

un procès contre l'évêque de Verdun (27 août
1499) : B 7, f fi.
DOPUIS (Didier), fils du précédent; Collation

d'une prebends en la collégiale St. Maxe de
Bar (21 déc. 1495) : B 5, f 155 v°.

Dupms (F'rançois) ; Nommé clerc-juré du, bailliage de Bar (l" janv. 1495, n. s. ) : B 6, f 110 ;

Ducaos (Benoît), chanoine de la collégiale St.

Nommé secrétaire du duc (18 nov. 1495) : B 5,

Nicolas de Coiumercy ; Autorisation de cession,
par voie d'échange, de sa prébende (19 juin
1481) : B 2, f 67 v°.
DCDELOT (Jean), de SigneuUes (Meuse, Cne St.
Maurice-sous-les-Côtes) ; Lettre de tonsure (8
déc. 1490) : B 4, f° 60 v".
DUDRE (Thomas) ; Nommé procureur spécial du
duc (19 août 1494) : B 5, f 119 v'.

f 251; Nommé, en survivance de son père,
auditeur de la Chambre des Comptes de Bar-

DUÎIAM (Jean), clerc, étudiant à Paris ; Présenté

rois (27 nov. 1497) : B .6, f 209.
Depuis (Jean), secrétaire du, duc René I, clerc de

la Chambre des Comptes de Bairois et ctercjuré du bailli de Bar; Nommé secrétaire du
duc René II (9 mai 1476) : B l, f 306 ; Mandat (19 déc. 1477) : B l, f 448 v" ; Nommé
commissaire pour juger un procès entre Mar7
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DURANC (Mathieu) ; Nommé chapelain de l'h&tel

guérite La Gantière, Huyn de Boynette et autres

ducal (8 mars 1488, y.. s. ) : B2, f 233 v".

(27 sept. 1484) : B 2, f" 359 ; AutorisaUon de
faire exercer son office de clerc-juré du bailli

DUBANT (Girard), de La Mothe ; Nommé sergent

de Bar par Didier Dupuis son frère (24 juill.
1486) ; B3, f" 6; Nommé auditeur de la Chambre des Comptes de Barrois (25 juill. 1488) :
B 3, f 17 v" ; Coniirmation, après son décès,

de Bassigny (26 juU1.. 149l) : B 5,,f 28.
DURANT (Jean), prêtre du diocèse de Rouen ; Autorisation d'acquérlr la. cure de Boissey-le-Châtel
(Eure)'(S sept. 1493) : B 5, (. .10 ; Présenté à la

au profit de l'un. de ses plus proches parents
du. droit de patronage et de collation d'une
chapelle par lui fondée en la Collégiale St.

DURANT (Thiebaut), chapelain au sgr. de Valengin ; Nommé chanoine de la collégiale Ste-Croix

Pierre de Bar (20 déc. 1489) : B 4, f° 22,
Marion sa veuve ; Amortissement pour fonda-

de Pont-à-Mousspn (28 avril 1493) : B 4, f
186 v°.
DS DURANTE (Aagelo). ; Nommé trésorier général

cure dudit Ueu (21 jufll. 1496) : B 6, f 180.

tlon par elle faite (8 mai 1488) : B 3, f" 168 v°.

du royaume de Sicile (11 janv. Î487, n. s. ) : B 3,
f 40 v'.

DUPDIS (Nicolas), de St. Mihiel ; Immunité (12
août 1506) : B 10, f 80 v".
DVPUIS (Pierre) ; Collation d'une chapelle en la

DURAT (Guillaume), auditeur de la Chambre des

collégiale St. Maxe rie Bar (33 mai 1478) : B l,

Comptes de Lorraine ; Mandats (25 nov. et 12

f 488 v' ; Confirmé clerc des comptes et du ball-

liage de Bar (18 mars 1484, n, s. ) : B 2, f 257 ;

déc. 1474. et 20 mal 1475) : B l, f» 215, 223 et
282 v° ; Nommé secrétaire du duc (23 mai 1475) :

CoUatton de prébende en la coUégiale St. Pierre

B l, f 290 ; Mandats (24 févr. 1478 n. s., 28 févr.
1481 n. s., et 11 mars 1483 n. s. ) : B l, f 464,

de Bar (26 .juill, 1486) : B3, f 23; Collation de
pribende en la collégiale St. Maxe de Bar (26
mars 1489) : B 3, f 236 V.
DT%AND: Nommé sergent et forestier de Marvilte
(14 févr. 1477, n. s. ) ; B l, f 341 v".

et B

2, f0 29
8

et 61 v° ; Nommé

garde . Jdes-mon-

natos de Lorraine (22 juin 1484) : B 2, f 288 v" ;
AnoïUssement (20 févr. 1489, B. s. ) : B 3, f"

226 ; Mandats (6 mai 1490 et 19 nov. 1492) : B 4,
f 5 et 17B ; Pension (12 févr. 1496, n. s. ) : B 5,

DUBAND (Catherine), de LunévUlé, veuve de Jean
de Grainefontaine et veuve de Nicolas Lepêle-

f 161 T".
DE DUBCKHEM (Valcntln), docteur en droit ; Nom-

lier, de Lunéville ; Déchargéede la .fonction de
nappier de Lunéville exercée par son premiei-

me procureur pour représenter la duc dans un
procès avec Nicolas d'Anglure et relatif à

mari (5 mars 1482, n. s. ) : B2, f 144.
nom de NANCY ; Pension (10 cet. 1497) : B 6, f°

l'avouerie d'Epinal (23 mars 1498, n. s. ) : B 6,
i" 207 ; Nommé procureur pour comparaître à

123 v° ; Nommé huissier d'armes du duc (l"
nov. 1503) : B 9, f 55.

la Cour Impériale dans un procès contre Jacques Koynette (3 août 1499) : B 7, f 58.

DURAND (Guillaume), secrétaire du duc; Pension

DOBET (Calo et Guillaume) ; Manâat (20 déc.
1473) : B l, (. 56 v'.
DUSELBACH (Hans) ; Mandat (30 nov. 1473) ; B l,

DURAND (Gérard), poursuivant d'armes sous le

.

(20 juill, I486) : B 2, f 425 v'.
DunAND (Jean), de Lunéville ; Confirmé dans l'of. fice de nappïer de LunévUte (13 déc. .1473) : B l,
f" 192 ; Nommé nappier de Lunéville (4 mai

f°76.
DYNE (Girard et Louis), créanciers d'une rente sur
la seigneurie de Florennes ; Confirmation d'accord (12 oct. 1490) : B 4, f" 38.

1475) : Bl, f 277 v'.
DCRAND (Jean), de Bauzemont (M. -et-M. ) ; Mandat
(17 août 1474) : B l, f 165 v'.
.

BBERSHUSER. (Hanus), <r greneur & et mercier;
Immunité (29 juin 1489) : B 3, f 266 v°.
EBROUYS, chevaucheur aux salines de Marsal;

Nommé inessager du duc (18 mars 1493, n. s. ) :
B 4, f 213.

--l"

D'EïN'VAVx (Claude) ; Nommé valet de chambre du

duc (25 janv. 1477, n. s. ) :'B l, I' 367 v° ; Mandats (7 août et 6 déc. 1477) : B l, f" 396 v* et
456 v" ; Nommé cellérier et receveur de St. Die
et de Raon (14 j'uill. 1491) : B 4, f 101 v"; Règle-
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s. ) : B l, f 92 v° ; Reprise de fiefs (8 sept.
1474) : B I, f" 277 V.
D'EmviLLE (Nicolas) ; Nommé secrétaire ordinai-

(22 avril 1602) : B 9,

f 23.

re du duc et auditeur de la Chambre des Comp-

D'EINVAUX (Georges) ; Nommé tabellion de Lorraine (15 févr. 1603, n. s. » : B9, f 15 v*.

tes de Lorraine (26 août. 1473) :B l, f 7; Mandats (25 août et 17 nov.. 1474, et 24 mai 1475) :

D'EINVAUX (Jean), secrétaire du'duc, '^étapieï' et
receveur de Raon-1'Etape, et lieutenant du
bailli de St. Dlé ; Confirmé dans la possession
de la seigneurie de la Varâe de Wisembach
fVosges, cant. St. Die) rachetée des héritiers de

B l, f"' 175, 220 et 290.

D'ELBEUF (vicomte) ; Mandat (13 avril 1477) : B l,
f" 355 v' ; Nommé procureur du duc en la comté d'Harcourt (15 mai .1478) : B l, f .485 v".
EMENGART (François), chanoine de Saint-Pierre du

Geoffroy d'Autrey qui la tenait en gage du duc
dé Lonaine (12 oct. 1473) : B ,1, f 37 ; Reprise
de fiefs (21 août 1474) : B l, f 188 ; ÎElèglements
de .compte» comme étapier de Raon-I'Btape (24

.

Mans ; Présenté à une prébende en la coUégiale

Saint-Louis de La Saussaye et à acquérir par
échange avec Robert Bruyère, aumônier du duc

d-Alencon d" julU. 1504) : B 8, f 94 v" ; Auto-

févr., 17, 19 et 20 mars 1Ï75 n. s., 10, 11 et

risation d échanger'sa prébende contre une au-

27 avril et 24 siai 1475, 29 juin 1477, ,25 janv. et
18 févr. 1478 p. s. ) : B l, f" 248 v", 257, 253,
257 v', 260, 269 V', 285 V', 291 v°, 396 V-, 397

tre en l'église d'Elvreux (11 juill. 1505) : B 10,

et 458 v* ; Don des domaines confisqués à Rambervillers, Baccarat, Epina! et LunévUIe sur

Cugnin d'Epinal, châtelain de Baccarat (16 janv.
1477, n. s. ) : B l, f 333 v' ; Donation de la viUe

1

r il.
EMEB.Y (Pierre), avocat au Parleiaent de Paris;
Nommé conseiller du duc audit parlement £3
août 1489) : B 3, f 276 v' ; Pension (24 oct.
1489) : B 3, f 293 v'.
EMMEQUIN (Jean), chevalier de ïaint-Jéan de Jé-

et seigneurie d'Efavaux (2 julll. 1477) : B l,

rusalem et commandeur de La Madeleine de

1° 387 v' ; Quittas de ,son compte comme étapler
de Raon (20 sept. 1477) : B I, f 415 v* ; Règlements de comptes comme étapler de Raon (9
avril et 7 mal 1478) : B l, l" 478 et 484 v';

Dijon ; Appointement avec Ferry de. Savigny,

Règlement de compte comme lieutenant -de St.

ENNEQDIN (Colas), de Dehne ; DonaUon de ses

Die (15 et 19 ôct. 1480) :B2, f" 13 ; Concession de
poissons (7 mare 1481, n. s. ) : B 2, f 31 v° ; Mandat comme lieutenant de St. Die (4 janv. 1482,

fiefs tombés en déshérence (12 cet. 1503) : B 9,
fû 50.

n. s. ) : B 2, fn 125; Confimiation de concession

desminesdeSt. Nicolasdela Croixet de Chipai
(4 j'uill. I486) : B 2, f" 416 à 419. .

D'EINVAUX (Jean), fils du lieutenant de St. Die;
Noiiuné châtelain de St. Die (S juiiï. 1600). : B 7,
f 82.

D'EINVAUX (Wautrin), compagnon et cranequinier
de la garde ducale ; Mandats (8 julll. 1486 et 12
avril 1488) : B t, V 414 v°, et B 3, f" 147 v".
D'EINVILLE (Claude), écuyer ; Concession en fief

d'une reâevance de sel (23 déc. 1496) : B 6,
. f 122.
D'EINVK.LE (Didier), fils de Nicolas, secrétaire du,

duc ; Nommé secrétaire du duc [1497?-} : B 6,
f 83 v'.

sgr. de Dombasle, au sujet de l'appartenance de
la seigneurie de Mandres-sur-Vair (Vosges) (28
mai 1505) : B 9, f 190.

ENNEÇUIN (Didier), de Delme ; Reprise de fiefs (17

sept. 1474.) : B l, f 205.
B'BPERNAY (Jehannia), archer de la compagnie du
bâtard de Vaudémont ; Rémission pour meurtre (26 août 1477) : B l, f" 405 -v°.
D'EPÎNAL (Cugninl, châtelain de Baccarat; Donatlon de domaines eonflsqués sur lui (16 janv.
1477, n. s. ) : B l, f 333 v°.
D'EPISAL (Didier), chevaucheur d'écurie, de Bar ;
Immunité (26 sept. 1487) ; B S, f 163 vû.
B'EPINAL (Gérard) ; Reprises de fiefs (24 août 1481

et 27 nov. 1487) : B 2, f" 10B, et B S, f 111 v".
D'EPINAI, (Jean), chapelain d'Harol; Nommé tabellion-juré de Mirècourt (19 déc. 1490) ; B 4,
f 57.

D'EPINAI. (Marguerite) ; Confirmation d'acquisitlon

B'EiNvu. LE (Jean), écuyer; Rémission pour ho-

à Cons-LagrandviUe (24 nov. 1487) : B 3, f 112.

mlcide à Rainville (Vosges) (15 mars 1474, n,

[D'EBKENDUBNA] (Antoine), chirurgien du duc ;
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Pension (13 avril 1478) : B l, f 480 ; Octroi de

poissons (16 mars 1481, n. s. ) : B2, f 37 v'.
c'BnNBTILLE (Jean) ; Reprise de fiefs à Maubuisson (Eure, comm. Serquigny) (1~ mars 1483,

n. s. ) : S 2, f 337 v°.
D'EsNEyiLLE (Jeanne) ; Donation du produit du
bois de chaufiage dû au duc dans le bois de
Maubuisson (Bure, comm. Serqulgny) (20 avrU

lation de la chapelle Samt-Jean-Baptiste du
. château de Dun (13 mars 1484, n. s. ) : B 5, f
193 v'.
EEBARB (Jean), de Pont-à-Mousson ; Nommé mes-

sager du duc (28 mars 1489) :B 4, f 100 v°.
D'ERROUVILAS

(Jacquemin),

d'Errouville

(arr.

Briey) ; ConSnnatlon d'acquisitions (9 avril

.

1488) : B 2, f 378 v°.

EBBABC (Aubry), bachelier es lois; Nommé conseiller en l'hatel ducal (2 déc. 1494) : B 5, f

203 v° ; Nommé procureur général au baiUiage
de Bar (4 :déc. 1497) : B 6, f 18; Nommé ar-

bitre dans un procès contre l'évêque de Verdun
(27 août 1499) : B 7, f6; Désaveu du séquestre

par lui consenti du comté de Llgny au profit
d'Antolne de Luxembourg (24 déc. 1504) ; B 9,
f" 149 et 149 v'.

ERBJUU) (GuiUaume), fils de Jean, ancien procu-

reur général d.u duché de Barrois; Collation
d'une chapelle en l'autel Salnt-Nlcolas de l'égllse d'Auzéville (5 avril 1487) : B3, f 63;
CollaUon de la chapëUe Sainte-Ànne au, châ-

teau de Clermont (6 juill. 1489) : B 3, f 268 ;
. Confirmation de location d'un pré dépendant de

la chapelle Sairit-Nlcolas d'Auzévllle (Meuse)
(27 août 1506) : B 10, f 88.

ËRRABD (Jean), procureut général du duché de
Barrais; Mandats (8 et 9 jaav. 1481, n. s. ) :
B l, f 5 v', et B 2, f° 6. - Mention de lui pos-

térieure à son décès (24 j'uiB. 1481) ; B 2, f
80 v*. - Sa veuve; Mandat (S juill. 1481) :
B 2,. t° 68 v".

EBRABD (Jean), prévôt et Ueutenant du bailli de
Clermont-en-Argoime ; Mention de lui (26 nov.
1474) : B l, f 215 v' ; Relief d'appel d'une

sentence pai^lui rendue comme lieutenant du
ballU de Cleroiont (20 mars 1482, n. s. ) : B 2,

f 147 ; Conûrmé prévôt, receveur, gruyer et
châtelain de Clermont (17 août 1484) : B 2, f
347 v"; Confirmé conseiller du due. (18 ipars

1485, n..s. ) : S 2, f 347; Nommé patron de
l'église Samt-Pierre de Doulcon (Meuse) (28
juin 1491) : B 4, f 100; GoilfirmaUon d'acquisition (26 avril 1492) : B 4, t' 133.

EBKARD (Jean), clerc du diocèse de Verdun, fils
du prévôt de Clermont ; Expectative des premlers bénéfices vacants au chapitre cathédral
de Reims et au monastère de « Daudania i>, dio-

cèse de Liège (20 avril 1491) :. B 4, f 121 ; Col-

1502) : B 8, f" 250 ; Reprise de flets mouvant
des châteaux de Longwy et de Stenay (8 avril
1602) ; B 8, f 260 ; Confirmation d'acquisitlons
à Morfontaine et Longwy (9 avril 1602) : B 8,

f 250.
D'ESCOSSE (Jean), armurier; Immunité (30 sept.
1473) : B l, f SI V.
ESCUYER (GulUaume), serviteur du mmte de
Sahn (21 sept.. 1473) : B l, f 26 v'.
U'ESPAGNB (Jean), charpenUer de Pont-à-Mousson ;

Pension pour l'entretien du château dudlt lieu
(18janv. l499, n. s. ) :B8, f2.
ESPEBONNIBR (Jean), de Nancy; Nommé éperonnier du duc (3 mai 1497) : B 6, f 80 v".
BSPINOLLE (Isabelle), veuve de Philibert de Stain-

ville ; Sentence sur procès contre le fils et le
petlt-ms dudlt PUlibert au sujet de la succession de eelui-oi (15 juin 1502) : B 8, f 222.
D'ESQOERDES (Henri, sgr. ) ; Procuration pour tralter. avec lui (15 avrU ,1499) : B 7, f" 46.
D'EsquEBDES (Jean) ; cf. du. Bois.
D'EscjUEKDKS (PhiUppe) ; cf. de Creuecasur.

ESQUIN (Thierry), bourgedis de Gondrecourt;

Nommé sergent et forestier 'de Gonârecourt (13
août 1492) ; B 4, f 183.

D'BSSEY (Aubry) ; Collation de la chapelle SainteLucie de Crévic (3 déc. 1485) : B 2, f 331 v° ;
Mandat t7 déc. 1485) : B 2, f 331 v'.

D'BSTAMG (Jean) ; Mandat (8 août 1477) : B l,
f 397 V".

B'ESTANTE (Charles), chapelain de Salnt-Génébault du château. d'Anizy (Aisne) ; Collation de
la chapelle N,-D. de Marcogniers (Aisne, comm.
Wassïgny) (27 oct. 1508) : B 11, f" 176 v-. <
ESTÉVE (Foucquet), . écuyer, de la liaronnle de
Lambesc

(B. -du-Hh. ) ;

Anoblissement

(août

1489) : B 3, f 306 v°.

BSTIENNJÎ (Jean), charpentier de Bar; Nommé

charpentier du duché de Barrais (15 avril 1499) :
B 8. f 89v*.

ESTIENKE (Jean), de Begnevllle (Meuse) ; Rémission pour meurtre d'un sergent à Gondrecourt
(17 nov. 1506) : B 11, f 7,
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BSTIN (?) (Claude), de Bayonville (M. -et-M. ) ;
Nommé tabelUon-jurê de Prény (M. -et-M. ) (2
Juin 1506) : B 9, f 181.

D'ESTOUTBVILLB (Guyon), sgr. de Moyen; Retrait
de la seigneurie de FIorennes qui lui était engagée (9 mai 1493) : B 4, f 188 v°. me : cf. de Croy (Isabelle).

Sa fem-

BES ESTUVES (Didier), prévôt de la collégiale Sainte<:roix de Pont-à-Mousson ; Echange de sa
prévôté contre la cure de Briey (22 févr. 1431.
n. s. ) : B 4, f 70 v".

DES ESTUVES(Philippe), chanoine de la coUégiate
Ste-Croix de Pont-à-Mousson, chapelain du duc ;
InterdicUon d'afficher une sentence d'excommunication fulminée contre lui (29 nov. 1487) -:

B 3, £. 113; Confirmation de légitimation (8
avril 1493) : B 5, f 57 v".

B'ESWAUMEY (?) (Jean), sgr. de VUlette ; Reprise
de fiefs (Barrais) (2 avrU 1484) : B 8. f 38 v".

D'ETBÉPIGNY(Nicolas), écuyer, compagnon, cranequinier et archer de la garde ducale; Reprise

de fiefs (20 avril 1482^-+;B 2, f° 224; Mandats
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B 3, f 148; Nommé prévôt, receveur et gruyer
de Virton (26 juiU. 1488) : B 3, f 171 v'.

B'EUUONT (François) ; Nommé maire de Norroy.
le-Veneur (Moselle) (9 août 1494) : B 5, f 119.
B'EIIMONT (Jean), gouverneur des salines de Dieu-

ze; Nommé secrétaire du duc (31 oct. 1473) :
B i, r 4l ; Nommé châtelain, prévôt et receveur de Sarreguemines (31 cet. 1473) : B l,
f

4l ; Mandat comme receveur de l'alde au

baUliage d'AlIemagne (14 oct. 1477) ; B l, f 427 ;
Nommé conseiller du duc (7 mars 1483, n. s. ) :
B 2, f 238 ; Confirmé conseiller en l'hôtel ducal (26 févr. 1490, n. s.) : B 3, f" 247.
D'EDMONT (Nicolas) ; Nommé sergent et messager
de Mandres-aux-Quatre-Tours (15 mai 1606) :
B 10, r si v°.

EVKEMONT (Pierre) ; Nommé sergent, forestier et
messager du duc (7 mat 1491) : B4, f 90.
EYNART (Quentin), de MonUers-sur-Saulx, valet de
garde-robe de Marguerite et de Yolande de Lorraine, sours de René II; Immunité (29 mars
1484) : B 2, f 262 v'

(8 juill. 1486 et 12 avril 1488) : B 2, f 404. et

FABBI (Demeoge), clerc de Darney, pujs chanoine
de Verdun; CollaUon de prébende en la collé'giale de Darney (4 juill. 1490) : B 4, f 32 ;

Présentation à la cure de « Mortuos... », diocèse de Trêves (2 sept. 1497) : B 6, f 237 ;
Nommé chapelain en l'hôtel de la duchesse (7
sept. 1498) : B 8, f 21 v'.

FAGNOZII. (François), abbé d'Etlval ; Sentence sur
procès contre les habitants d'Btival (11 déc.
1495) : E 5, f" 219 v'.

FAGOTEL (Jean), de Commercy; Rémission pour
complicité de faux-monnayage (5 avril 1484)' :
B 2, f 275 v'.

ci FAILLY (Bastlen), compagnon et cranequinier
de la garde ducale ; Nommé gruyer , de Lachaussée (10 janvier 1482, n. s. ) : B 2, f 124 ;
Mandat (8 .juill. 1486) : B 2, f" 404 v' ; Nommé
prévôt, receveur et gruyer de Lachaussée (28
mars 1489 ou 1490, n. s. ) :B 4, f s; Pension

comme ancien titulaire de ces trois offices (8
févr. 1507, n. s. ) ; B 11, f 39.
DE FAU.LY (Didier), fils de Régmuldin; Sunivance
de l'office de prévôt, châtelain, receveur et

gruyer de Coaflans-en-Jarafsy (4 mai 1605) :
B 9, f 185 V'.

CE FAILLT (Georges), sgr. de B'aUIy; Reprise de
fiefs, (bailliage de Saint-Mihiel) (17 mai 1481) :
B 2, f 86 v° ; Reprise de fiefs à Chepy (arr.

Briey, comm. Viviers) et à Longuyon (11 févr.
1493, n. s. ) : B 5, f 43 v' ; Reprise de fiefs

mouvant du château de Conflans-en-Jarnisy (10
mars 1506, n. a. ) : B 10, f 44.
DE PAILLY (Guillaume), sgr. de Bernlssart et de

Reclcourt; Reprise de fiefs (20 sept 1481) : B 2, f
100; Reprise de fiefs (27 août 1487) : B 3. f 93 v°.

DE FAILLY (Nicolas), (Us de Thomas ; Survivance

de l'office de prévôtet receveur des MonUgnons
tenu par son père (20 avril 1506) : B 10, f 51.

DE FAII.LY (Regnauldin) ; Nommé prévôt, eliâfa-

lain et receveur de Conflans-en-Jarnlsy(21 sept.
1476)^ ; B l, f 317 v' ; Confirmation d'érection,
en fief noble, de son villenage de Moulinelle

(arr. Briey, como. Jarny) (14 jum. 1502) : B 8,
f" 224 ; Reprise de fiefs (Ban-ols) (20 avril 1508);
B 10, f 72.

DE FAILLY (Thomas), ancien cranequinier de la
garde ducale ; Nommé prévôt des Montignons

.
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(4 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 115 v" ; Mandat

FAULCHEUH (Petit-Jean), faucmiruer du bâtard de

(8 mai 1489) : B 3, f 248 v" ; Nommé prévôt

Calabre ; Nomïné maire de La ontagne [région

des maréchaux de Loirame (4 sept. 1496) : B 6,
f" 184 ; Autorisation d'acqutsition (2 déc. 1500) :

de Briey) (13 avril 1488) : B 3, f 243 v'.
ois FAULCON (Remonnet), écuyer ; Mandat (31 août

B 7, f° 97; Confirmation d'acquisition de four,
moulins et ferrages à .Romagne-lès-Montfaucon

F'ÂULQUENûT (Henri . et J'ean),

1473) : B l, f 10 v",

Reprise de fiefs mouvant de la châtellenie de
Conflans-en-Jamisy (10 mars 1508, n. s. ) : B 4,
f 44 ; Confirmation d'acquisition des seigneuries de Luc et d'Hovécourt, et reprise en fiefs

desdites seigneuries (26 nàv. 1506) : B 11, t
11 v' ; Reprise de. fiefs (Barrais) (14 npv. 1507) :
B 11, f" 100.
FALAISE (Jean) ; Nommé maire de Beney (Meuse)
(l-mal 1482) :B 2, f 154 v*.
de l'hôtel ducal (19 avrU 1491) : B 4, f 88 v'.
FALCO (Pierre), religieux et gouverneur de la maison Saint-Antoine de Pont-à-Mousson ; Mandat
(4 avril 1490) : B 4, f" 14.

; Rémission

pour homicide (25 juill. 1497) : B 6, f 233.
DE FAULX (Jean.), de Nancy ; Anoblissement (juin
1488) : B 3, f° 193 ; Nommé procureur pour
recevoir des mains du sgr. de Moyon et d'ïsa"
belle sa femme les seigiieuries de Florennes et
de Pesche qui leur avaient été' engagées (2 mai.
1494) : B 5, f° 115 ; Nommé prévôt, receveur et
gruyer de Clermont-en-Argonïie (19 nov. 1500) :

B 7, f 110.

.

PAI-CA (Gfrard), domlnicam ; Nommé chapelain

de la Cîiapelle

(Marne, comm. Servon-Melzicourt)

(Meuse) (16-mars 1501, n. s. ) : B 8, f 148 v' ;

DE FAULX (Toussaint) ; Nommé tabellion de Nancy (31 mai 1486) : B 2, f 385 v" ; Nommé secrétaire en l'hôtel ducal (31 mai 1486) : B 2, f"
388 v'.
DE FAULX (WUlerm), frère du feu châtelain d'Sin-

BE FAI.KBNSTEIN (Clausequia), de Château-Sallns ;
Immunité (10 janv. 1498, n. s. ) : B 8, f" 19.

ville ; Immunité (12 oct. 14S8) : B 3, f" 187.
PAUVEAU (GuiUautne) ; Nommé vicomte et rece-

FALQUEY (Pierre) ; Reprise de fiefs fl5 déc. 1481> :

veur de îa vicomte de La Cameille (Ome) (13

.

»

B 2, f" 114.

FARIS (Alicls) ; Présenté à la cure de Beaucamps

(Somme) (6 févr. 1502, n. s. ) : B 8, f 242 v".
FAEIN (Denis), d'Elbeuf; Mandat (20 ôct. 1481) :
B 2, f" .106 V*. .

FABIN (Jean), flls du grenetler d'Blbeuf; Nommé
administrateur de Samt-Ladre de la maladre-

rie d'Aumale (8 oct. 1505) : B 10, f 23 v" ;
Nommé administrateur de l'hôpital et régent

des écoles d'Blbeuf (8 oct..1505) : B 10, f 24.
FABON (Jean), fauconnier du duc ; Nommé boutavant des salines de Moyenvic (3 juin 1502) :
.

B 8, f 210 v°.

FARSBTTE (Chariee), de Remiremont ; Nommé ta-

bellion-juré du bailliage de Vôge (14 nov, 1505) :
B 10, f 28.

FASSIH (Mengin) ; Nommé receveur de Rosièresaux-Salines (19 févr. 1505, n. s. ) : B 9, f 130.
DU PAC (Simon), mau-e de Mognévllle (Meuse) ;

Rémission pour homicide (16 août 1498) : B 8,
f 19.

FAUCHEUR (Jean), hôtelier de Lunéville ; Mandat
(24 juin 1483) ; B 5, l" n.

FAUCOMFIEBRB (Jean) ; Nommé écolâtre de la col-

légiale Saint-Georges de Nancy (19 avril 1491) :
B 4, f 88 v*

juill. 1.493) : B 5, f B9v°.
DE FAVIÉBEB (Demenge), curé de Cbardogne (Meuse) ; Promu chanoine en la collégiale SaintJean de Vaudémont (17 avril 1486) : B 2, f"
377 v° ; Nommé chanoine de la collégiale SamtPierre de Bar (14 sept. 1490) : B 4, f 19 v' ;
Collation de prébende en la collégiale SaintJean de Vaudémont (14 juill. 1502) : B 8, f
224.

DE FAVIÈBES (Mengeot), clerc-juré de BouconviUe ;
Nommé
châtelain de Mandres-aux-QuatreTours (31 août f504) : B 9, f 108.
DE FAÏIBBES (Wautrin), de Commercy ; Nommé
.

messager du duc (19 févr. 1483, n. s. ) : B 2, f
236 v'.

eu FAY (Aimé), sgr. de Bazoilles. ; Reprise de fiefs
(Lorraine et Barrais) (7 nov. 1506) : B 11, t"
13 v°.

DU FAY (Alizon), veuve de Guillaume Le Roux,

sgr. de Beedal; Ratification de vente à elle
consentie (19 janv. 1497, n. s. ) : B 6, f 73 v'.
DG FAY (Antoine), sgr. de Bazoilies ; Reprise de
fiefs (Lorraine) (3 déc. 1508) : B 11, f 181 V ;

Reprise de fiefs (Barrais) t4 déc. 1508) : B 11,
f 182.
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DU FAX (Henri) ; Reprise de fiefs (Barrois) (2

f 224.

DD FAY (Isabeau et Jean), enfants naturels de Robert. du Fay ; Légitimation (21 mars 1508. n.

blé (15 nov. 1481) ; B 2, f 110 v'.

FERRY (Henri), braconnier du duc; Immunité (5
julU. 1484) : E 2, f 293; Nommé sergent et

(15 mal 1477) : B l, f 375 ; Engagement à son
profit de la seigneurie de Monthureux-sur-Safl-

valet des bois et forêts de Haye (2 déc. 1488) :
B 3, f 196 v'.

ne (24 dée. 1477) : B l, f 451 ; Mandat (5 mars

IBEBY (Henri), domestique de Jeanot de Bidos.
sgr. de Pont-Saint-Viiicent ; Immunité (27 oct.

1482, n. s. ) : B 2, f 144 v'. ; Remboursement
(17 déc. 1488) : B 3, f 28 v' ; Mandat (3 mai

d" févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 128,
DU FAY (Robert) ; Nommé receveur d'Elbeuf,
Cléon, Samt-GlIlea et La Heuze (Selne-Inf. ) (22
avril 1476) : B l, f 306 v'.

DU FAY (Wautrin), écuyer d'écurie du duc ; Donation (8 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 119 v'.
FBLTBBECHER (Bernard) ; Nommé premier hulssler d'armes du duc (7 mai 1477) : B l, f 366.
Cf. Berrwrâ.

DB FKNÉTBANGE (Arnold, sgr. ) ; Adjudication con-

tre lui d'une part d'étang (18 juin 1482) : B 2,
f" 169.
CE FÉNÉTBANGE (Barbe), comtesse de Moers et de

Saarwerden; Confinnation d'engagement en sa
faveur de la seigneurie de Lorey (25 avril 1488) :
B 3, f 151 v".
DB FENÉTBANGE (Madeleine), femme de Fernând
de Neufchâtel; Confirmation d'une vente de

censive par elle consentie (25 mai 1478) : B l,
f 493.

FÉBIE (Nicolas) ; Nommé messager du duc (25
févr. 1474, n. s. ) : B l, (. 78 v'.

DE FERBACE (Jean) ; Confirmation d'acquisltioii de
droits sur ]a seigneurie d'Armaucourt (M.-etM. ) (9 avrU 1498) ; B 8, f 90.

PEBRAND(Nicolas), chapelain d'une chapelle en la
collégiale Sainte-Crolx de Pont-à-Mousson; Autonsatioa d'échanger ladite chapelle (3 mai
1487) : B 3, f 67 V'.

FEBRANDS (Etleime) ; Collation de la cure de
Vronçourt (Hte-Marne) (2 août 1499) : B 7, f 57.

[DE PEREABE] (Jean-Baptiste), archevêque de Capoue, cardinal ; Nommé procureur du duc au-

-. -,. _-,

nov. 1473) : B l, f 48.

(16 mal 1477) ; B l, f 389 ; Don d'une maison
de Neufchâteau conftsquée aur le juif Meriin

v. - Enfants dudit Pierre décédé; Mandat

.

FESBY (Henri), de Saulcerotte ; Redevance en

DU FAY (Pierre), maître d'hôtel du duc': Mandat

gruyer de Lorraine (10 déc. 1481) : B 2, f 111

.

FEHRT (Didier), de Mirecourt ; Sauvegarde (24

s. ): BIO, f" 45 v'.

ou PA.V (Pierre), sgr. de Bazoilles; Nommé grand
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prèsdu papeAlexandreVI (l" juUl. 1502 ): B 8,

avrU 1484) : B 5, f 115 v°.

1487) : B 3, f 67 V'.

.

ISOD : B 8, f 145.
,

FERBY (Jean), braonnieT du duc; Mandat (l"
janv. 1474, n. s. ) : B I, f 67; Nommé fruitier

du duc (30 nov, 1474) : B l, f 224 v'.
FEBRY (Nicolas), de Châtenois ; Nommé tabellion-

juré du bailliage de Vâge (29 juSU. 1495) : B 5,
f 243.

FERRY (Simon), de Kour; Lettre de tonsure (19
mai 1497) : B 8, f 80.

FÏRRY (Wautrin), chambre aux deniers du duc :
Nommé clerc des offices de l'hôtel ducal (22
nov. 1474) : B l, f-214 v' ; Nommé receveur de
Macville (28 JuiU. 1482) : B 2, f 175 ; Confirmé
gruyer de Bar (1484, n. s., entre le 14 et le 25

mars) : B 2, "f 374 v' ; Anoblissement (1486) :

B 3, f" 46 v° ; Nommé conseiller et auditeufede
la Chambre desComptes deBarrois (6 mars 1487,
n. s. ) : B 3, f° 55 ; Mandats comme chambre
aux deniers du duc (18 août 1488 et 20 août

1489) : B 3, f ne v- et 288; Immunité pour
un galgnage sis à Villers^aiix. Veiits (6 sept.
1489) : B 3, f" 292; Amortissement d'une rente

transférée de sa maison de Bar sur un autre

fonds (15 juill. 1490) : B 4, f 46 v'; Mandat
comme clerc des offices de l'hôtel ducal (18
mars 1491, n. s.) ; B4, f 85; Mandat comme

chambre aux deniers du duc (15 nov. 1491) :
B 4, f" 122 v".

OE FERS (Michel), de Ribeaucourt (Meuse) ; Mandat (6 juin 1477) : B l, f 373 v'.

FESSEI.EK (Jacques), dit WISSE, sgr. de Bouvigny
et de Ranzlères ; Nommé capitaine des archers
et cranequiniers de la garde ducale (21 août
1473) : B l, -f 3 v* ; Nommé conseiller et cham-

bellan du duc (22 août 1473} : B I, f 4; Mandat
(29 nov. 1473) : B l, f 51; Assignationde rente
(10 fêvr. 1474, n. s. ) ; B l, f 88 v- ; Mandats
(21 et 26 mai 1474) : B l, f" 125, 125 v- et 134
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v* ; Nommé capitaine d'Btain (7 déc. 1474) :

B l, f 221 ; Mandats (22 janv. et 14 févr. 1475,
n. s., 15 avril 1475 et 6 juUlet 1477) : B l, f"
233 v", 240 v°, 261 et 388 v' ; Nommé capitaine
de Château-Salins (28 sept. 1477) : B l, f° 417 ;
Mandats (24 oct. 1477, 15 mars 1478 n. s., et 18
mai 1478) : B -l, f" 428, 470 et 487 v- ; Octroi

.

cheur et messager au bailliage de Salnt-MShiel
(22 mars 1484, n. s. ) ; B 2, f 261 v".
FECILLETEL (Thomas), prévôt de la collégiale de

Marsal ; Pension d" juill. 1486) : B 2, f 414 v'.
FEVREL (Albertm), prêtre; Echange d'une prébende contre une chapelle (21 janv. 1482, n. s. ).;
B 2, f 127.

DE FEÎ (GuiUaume), curé de Tilliers-en-Desouvre
(Eure) ; Autorisation de grever d'une pension
les fruits de sa cure (17 avrU 1481) ; B 2, f" 42.
DE FICÇTIELMONT (Kobert), prévôt de Briey (20 nov.
1474) : B l, f 213 v:
DE Ficacm-MONT (Wautrin) ; Keprise de fiefs (22
août 1481) : B 2, f 88 v' ; Mandat (7 julU.
1486) : B 2, f 403 v" ; Nommé prévôt de Priey

de poissons (26 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f 28 ;
Mandats (22 mars 1481 n. s., et S sept. 1481) : |

B 2, f 37 v° et 98; Nommé capitaine et prévôt ]
de DamvlUers (8 sept. 1481) :B 2, f" 96; Dona- ]

tioa (2 oct. 1481) : B 2, f 106; Mandat (9 déc.
1481) : B 2, f" 114 v° ; .Commis pour chasser les |

pUlards(22janv. 1482,n. a.) : B 2,f 126^Cornmis à la/défense des places lorrames (18 avril

(30 julU. 1493) : B 5, f 9; Mandat (6 juill.

1482) : B 2, f 150 v* ; Mandats (13 cet. 1482, 17

. 1497) : B 8, f 230 v".

sept. 1484, 10 juiU. I486, 28 juin 1487, 29 juill. et

-

From (Nicolas), queux de Jean Wisse de Gerbéviller ; Nommé sergent-doyen de Dieuze (9 nov.

14 déc. 1488) : B 2, î" 192 V', 357 v" et 405 v°,

B 3, f" 80 v', 171 v° et 201 v' ; Echange de

1481) : B 2, f 110.

serves soumises au formanage dans la seigneu-

DE FILBESHEM (îost) ; Nommé châtelain de Slersberg (Prusse, entre Siersdori et BehUngen) (21

rie de Bouvigriy (30 avril 1489) : B 3, f 247 v' ;
Mandat (28 juin 1489) : B 3, f 266; Don d'ur

sept. 1506) : B 10, f 91..
DE FILLIÉRES (Pierre) ; Nommé haut sergent de

gaignage à Ranzlères (16 janv. 1490, n. s. ) :
B 3, f 322 ; Mandat (11 JuUl. 1491) ; B 4, f 101 ;
Autorisation de nommer un forestier dans la

Longwy (13 juffl. 1499) : B 7, f 10.

BE FILLIBRÏS (Wautrin) ; Noimné receveur de
Longwy(12julll. 1484) : B 2, f 298.

garenne de la côte de la Happe (seigneurie de
Ranzlères), et octroi du monopole de la chasse
%ns ladite garenne (17 janv. 1493, n. s. ) : B 5,
f 43. : Autorisation d'ériger une haute justice

CEFiLLmRES fWautrin le Jeune), fils du précédent ;

Nommé receveur de Longwy (17 nov. 1497) :
B 6. f 244 v° ; Mandat (18 oct. 1506) : B 10,

à Bouvlgny (Meuse) (25 févr. 1495, n. s. ) : B 5,

f 101 v'.

f° 233; Immunité en faveur du fermier de son

FINAI, (?) (Demenge), chanome de Bemiremont ;
Nommé chapelain en l'hôtel ducal (23 sept.

domaine, de Palameix (Meuse, comm. Troyon)
(11 dec. 1497) : B 6, f 16 v- ; Nommé commis-

1488) : B 3, f 223 v°.

saire pour trancher un litige entre Robert de

DEFLAVY(Thibaut), sgr. de Montaubanet de Mé-

d'Amtooise, sgr, de Bussy et bailli de Chaumont

zières (Somme) ; Amortissement de dtmes par
lui données aux Célestuis de Samt-Antoine d'Amiens (24 juill. 1498) ;B 8, f 9.

Lenoncourt, archevêque de Tours, et ^ Jean
(17 août 1502) : B 8, f 262; Conûrmé capitaine
de Château-BaUns (12 juin 1505) :B 10, f l;

i

Nommé commissaire pour juger un procès entre

1

ia seigneurie de PhUn (M.-et-M. ) (11 sept

]

1504) ; B 9, f 110v°-

B 10. f 68 v° ; Confirmation d'acqulsition d'un

l FLEBBY (GuiUaume) ; Nommé châtelain de La
!
Ferté-Bemard (10 nov. 1497) : B6, f° 92; Com-

étang sis près des douves du château de Raiizières (1Sfévr. 1507, n. s.) : B 11, f" 4l v-,; Confir-

l

mis pour exiger les droUs féodaux dus par les

mation d'acquleition d'un pré sis à Ranzières
(9 avril 1507) : B 11, f 46V.

j

Antoine et Jacques du Ch&telet et les serfs de

Sorcyau sujet de la taille à merci (7juUl. 1506) :

FBSSDÎ (Mengin), marchand de Samt-Nlcolas-duPort; Mandat (22 ,oct. 1482) : B 2, f .210V.
FESTELLE(Claude), de Stenay; Confirmé chevau-

i DE FLBRSïBfflM (?) (PUlippa) ; Reprise en fief de

l

hommes et vassaux de la se^neurie de La

Ferté-Bemaid (20août1501) : B 8,f 163.

FLEUBYs. yean), chanoine de Sauit-Louis de La

Saussaye ; Autorisation d'échanger sa prébende
(6 déc. 1492) : B 4, f 147.

DS FLORÉMONT(Jean), recteur des écoles de Char-
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pewwn(22, mai1475) ; B 1.f- 288V; Mandat

1482) : B 2, f* 21S.

^aBW?3^^^cten;^
DE. FONTENOT (Henri-<3>"^), charron de Nancy:
N^^^^^^^.

FLOBENTIN, sommelier d'écharisonnerie du duc:
Mandats (20 déc. 1485 et 4 îévr. . 1488, n. s.')'-'

B 2, f 332, et B 3, f 138.

'

~" :

D^FLOEENVILLIB(Antoine, bâtard); Confirmation
d'acquisltlon (21 juin 1497) : B 6, f 229~v°~.

BE^FoNTTOY_(Jean), sgr. de Sorcy; Nommé capUame de Souilly (Meuse) (26mt. l504)":'B9.

DE^FLOBENViLtE^Louis) ; Reprise de flefa (2'avril

1484) .. B 2, f 281; Commission pour ju^erun
iîrocès en appel le '""Ornant (7 juin T4S9)m

DEc NTEN^(GU'arti)- d^°"teay (aîr. Château-

.

BE^PLOREOTIÙ.E (René), sgr. de Pains, fchaiison
du duc, AutorisaUon d'arbltrage-reïitif"'au'

,

' Emission pour meurtre à Burllon-

^, rt.(T; château-Salins) (17 jullL IBoT":

moulin de Lolsey (9 févr. 1495, n. s. ) : B~5. "f"

231; Contrat d'entrecours pour ses serfs"de
Fams(Meuse) (23tévr. I495,~n. s.) :B 6~f:234

BE.FOBC_EUES. (Re"aud) . Platon d'une chapelle

î^ara u99^si:B
8.. f':9s;P^nMm":;:
7'f"
v' .

O^FORCÎLLE^ (Robert), écuyer; Reprise de fiefs
Jorra.ineet vaudém°"t) '(13janv:1506"n. F)"

telordinairedelàduchesse(29juta'ïsoï "B"Ï

DEjoRGES^.Jean), écuyer, de Nancy; Mandats

?31,T^N"D'deLaUOQo^^^o

V; Appomtement relatif à la justice de Pa'ins

l600!"'. 8-?:

B

91

Nommé maître

d'ÏÏ

B io, {. se v°.

. '

~"" """"'

OO.^nov. 1473 et 13avril'1478)'"B'I; f""7'2Ï

ï'LOBÏ-(Jean);.
d'Arrancy; Nomoé^"d sergent
deia châteue"fe d'Arrancy (22 ]anv;-U75^"T
^t2soct.U75) : B l;f.-233v"efso4."" "' s'
FI<o^l(?L(TI"baud)' -serviteur^~l-évêqu. de

D's,ReP"sedefi^
-FORGES, /Jean)Lde Mussey (Haute-Marne) ;

,.!ie.deLachaussée<9août1506) ; B 10, f:80Bvr

m'a;I^)v-;

''EFOR° (Nteolas)- d°yen duchapitre deLangres ;
Nommé conselIleT du duc (20août 1474) : E i.'

J''OI:MT.<Husson);comP^onde guerre, deHor-

FOBON(Thiébault),telnturiei deMirecourt; Nom-

Fm'UT.-(yeuvedeDldier).mmuisierderEtanche
^vant Nancy Mandat (2Tju7n"Î486)' TFf6

DEZ°siH C"lorat);. c°nfirmatlon

(Barrois)

Veriun;CollationdelachapelleN.-D"de'i'-érii"

FBTf (J^)

'

I"ttre de tollsure ff

^etat>euK >n-juré

^vilte(Meuse) ,.Immun, ^ (30mai.;~i499r:BÏ

^^l^p^^nde-pris(u i

D^^^^;, NT^ e^^ |

Mlrt<=»urt (20 juin

mai 1474) : B l, f 123.

;

Fo^w^JKCTre)-. doye»dela^usti»^ Mar- j

de

(19'oct. 1506)"7B ÎO;

1495)"..

de mandat

(15

°E6-FO£8EL(J<'an). ; NomméProcureur du duc (10
sept. 1473) : B l, f 46 v-.

BU, FOU (COIas) ;. AUt°"satlon de vendre à rachat
^s!ig"Ïlede pa8"y-ta-Sla"cheÏ6temCTsï)L
.

(31 mars 1484) : B 2, f 260 v-.

POUB8KT (Jean), recteur des écoies de La Perté1, ÏL1
a^:;. j Bernard; Nomaaé chapelain de la'maladrerie
;B
samt:LaurmtdeLaFerté-Bernard
(150D~B&
des comptes du receveur de Boyes (Sommeï l
f" 168 v°,
. ---/ " u,
dTî^r'l;.
B^:34:No^e'^Z^ mfovCAVcousT(IsabeUe),femmedeGeorgesd'Adll achaml:)re des Comptes du comté"d:H'^
boncourt^chevalier, etdamedeVaugenq,"(MeuSt^
12

47"

, -^. »., . a l, l sïd y-; Mandat j
1-r 44° ". ; Nomme

^tw8^~^p^^
l, n. s. ) : B 2, f 37.

°^, FONTAIN'3S. .(Jenm)- n'enuteier; Nommé con^erge du,château déBar (5 mal 1502) T'B S.~"f

DB FONTAINES (Tasdn), maître d'hôtel du duc;

se) ; Confirmation dedonationparelle faite'(15

matslw- ".. 8-2:B2-f"255V , Confinnation
: donation à Stoinvllle (19 nov. I486)TÏÏ

r,wiconfirmatl.on deveatede sasucc^ion

,

(12 août 1495) :B 8, f 6 V.

DE FOUCBB.OL (Colin et Jean), de la prévôté de
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Salnt-Dlé; Hémlseion par homicide (juiU. 1481) :
B 2, f 82 v'.

DE FOOG (Colard) ; Ct. de Hennemont.

DE FOUG (Geoffroy) ; Reprise en fiefs des selgneu-

ries de Maxey-sur-Valse(Meuse) et de Gibeaumete (M.-et-M. ) (12 oct. 1602) : B 8, f 271 v°.
DE FOUGÈRES(Jean) ; Rémission pour homicide à
ViUermy (Illfret-VU. ) (nov. 1483) : B 2, f 249
v°.

DC Fom (Colette), de Nancy; Mandat (5 juin
1482) : B 2, f 163 v'.

FOURACLT (Jaciiuemin), d'Aubreville (Meuse) ;
Immunité (11 août 1503) ; B 9, f 67 v-.

FOURBI (Claude), serrlteur du sieur de Lenoncourt ; Nommé tabeiïlon-juré au bailliage de
Nancy (11 oct. 1489) : B 3, f° 290.

FOCRIER(Liénard) ; Mandat (10 janv. 1490,n. s.) :
B 3. f 321.

,

;

TOBROB (Kolas) ; Mandat (23 oct. 1488) : B 3, f
187 V'.

FOURNUÎB (Guillaume), de Vandouvre ; Nommé
chevaucheur d'écurie du duc (12 nov. 1473) :
B l, f 64.

FOOBNDIB (Jean), bâtard, de Savonnières-devant-

Bar ; Donation de sa succession (23 nov. 1494) :
B 6, f 134 v".

".

_ ..

FocftNBtR (Nicolas), passageurde Château-SaUns ;
Nommé labeUlon-juré des bailliages de Nancy

et d'Allemagne et de la ville de Château-Sallns
(22 mal 1493) ;B4, f 191.

FOUENIER (Tassin), clerc; Nommé tabellion-juré

aubaUUagedeNancy(20 janv. 1498,n. s. ) : B 6,
f 160 v"; Nommétatlleur aux Salinesde Château-Salins(15 févr. 1497, n. a. ) : B 6, f 76.
FODRNIEB (Vmcenot), de Nancy; Nommé bou-

langer du duc (8 juiU. 1481) ,: B 2, f 70; Man.
dat (8 mars 1483,n. s. ) : B 2, f 233.

RéFoij
(Jean), vigneron de Fains (Meuse) ;
mission pour tentative d'empoisonnement (14
noT

déc. 1493) : B 5, £. 24 v'.

FODROT (Jean), juré au tabellionage de Bar;
Nommé secrétaire du duc (8 mai 1498) : B S,
f° 22.

FOURQUIGNON(Didier) ; Nomméclerc-juré de Tro^.

gnon (Meuse, comm. Heudicourt) (10 avril
1488) : B 3, f 243.

FOORBOT (Mengin), de Gondreville ; Réml?-

pour homicide à VeIaine-en-Haye (M.-et-M. ) (22
août 1503) : B 9, f 4l v°.

DES Foua's (François), chanoine de Saint-Maxe de

Bar; Collation de prébende en la coUégiale

Saint-Pierre de Bar (19 sept. 1492) : B 4, f 148.
DES FOURS (Jeanne), femme de Jean d'Issoncourt ;
Confirmation d'acquisitlon à Fagny-sur-Meuse
(18 nov. 1495) :B5, f250v°.
DES FOCRS (Meline), veuve de Jacquemin de Géni'court, receveur de Barrois ; Abolition de cens

par elle dû (7 mal 1492) : B 4,f 141 v'.
BSS FOURS (Nicolas) ; Nommé secrétaire du. duc
(8 oct. 1473) : B l, f 34; Mandat comme commis à la levée de l'alde des fortiflcations (15

sept. 1488) : B 3, f 194v*. - Cf. desVtezfours.
BES FODBS (Toussamt), de Bai ; Nommé bourgeois,

de chambre du duc (28 oct. 1482) : B 2, f 200 v".
FHAINTTE (Jean), fils de l'ancien châtelain de SaintMihiel ; Rémission pour meurtre à Arras (15
mars 1487, n. s. ) : B 3, f.61.
FRANCAET (femme de Jean), de Bar; Rémission

pour complicité 'au meurtre de son b.eau-fils
(4 juill. 1503) : B 9, f 34 v".

FRANCE(Jacques),prêtredeSaint-Mlhlel; Nommé
chapelain en l'hôtel ducal (6 juill. 1480) : B 2,
f 90; Mandat(28 juill. 1484) : B 2, f 362.
DE FBANCE (Catherine), senre de Samptgny ; Auto-

risation de se formarier (5 mai 1489) : B 3,
f 253.

DE FRANCE (Isabelle, femme de Girard), de La Mothé ; Rémission pour vols (10 févr. 1506, n. s. ) :
B 10, t" 42.

ne FB*NCE (PIiiUppe) dit LILLEBONSE; Mandat (13
avril 1477) : B l, f 355 v".

FRANÇOIS,salpêtrier du duc ; Mandat d" Bnars
1481, n; s. ) : B 2, f 29 v'.

FRANÇOIS, d'Epmal; Nommé tabellion des bailliages de Vôge et d'Epinal (6 nov. 1494) : B S,
f" 186.

FKANÇOIS (Jean), avocat au Parlement, curé de
Saint-Cyr-et-Sainte-Julttte (Eure, comm, Boissey-le-Châtel) ; Autorisation de'résilier sa cure
t29 nov. 1496) : B 6, f 188 v".

FRANÇOIS(Jean), de Salnt-Julien (Vosges) ; Rémisslon pour homicide (16 nov. 1497) : B 6, f .212.
FRtMçore (Jean), de Bar; Anoblissement (2 sept.
1506) :. B 10, f 90 v".

FRANÇOIS (Simon) ; Concession d'une partie du
local du poids publie de Vézelise(6 mai 1496) :
B 5, f" 257.

DE FaAsmNFORT (Hanus), barbier de Lunévtlle ;

Immunité (12 avril 1477) : B l, f 354.
. DE FRANQCE (noble Jean), d'Aubmge (Belgique,
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prov. Luxembourg) ; Confirmation de cession (4
mai 1489) :. B 3, f 256; Confirmation d'acqulsition à Redange (Liixembourg)' (9 mai 1505) ;
B 9, f 187 v".
DE FBAsgutaioNT (Jennesson) ; Confirmé boutavant
des salines de Château-Salins (5 sept. 1473) :
B l, f 12 v*.
CE FBANÇUEVFLLE (Guillaumel, écuyer ; ConSrmé
verdier des forêts des vicomtes d'Harcourt et

d'Elbeuf (20 avril 1476) : B l, f 309 v* ; Mandats (13 et 15 avril 1477) : B l, f-. 355 v° et 356.
- Sa femme ; Donation (30 juill, 1477) : B I,
f 395.
BB FEANQUEVILLE (Michel) ; Nommé verdfer des
bols de la vicomte d'Elbeuf (14 mars 1500, n.

s. ) ;B7, C34.
FRÉDAL (Jean), de Rémois (Vosges) ; Rémission
pour homicide (18 juin 1494) : B 5, f 108.

PRÉDÊBIC III, empereur d'AIlemagne; Alliance
avec le duc d" juin 1476) : B. l, f 294.
FnfnoAL (Laurent) ; Nommé louvier du comté de
Ligny-en-Barrois (23 janv. 1505, n: s. ) : B 9. f
165 v".

DE PREMESBVILLE (Mengeot) ; Nommç clerc-juré

de Boueonville (Meuse) (13 oct. 1502) : B 8,
f 271 v'.

FBIMINET, prévôt de Vézellse ; Mandats (15 mars
1474 n. s., et 10 cet. 1477) : B l, f" 92 v* et
421 v'.

FREMINET (Jeannette, femme de Nicolas), de Vézelise ; Immunité (20 janv. 1487, n. s. ) : B 3,
f 44.

PREMINOT (Rémy), de Baudricourt; Eémission
pour homicide à Flocourt (Moselle) (20 févr.
1505, n. s. ) : B 9, f 126 v".

BU FRESNE (Jean), écuyer, sgr. de Monthairon et
de Serocourt ; Confirmation de vente (2 mars
1487, n. s. ) : B 3, f° .54 v" ; Confirmation d'ac.
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DE PRESNBL (PhUippe), écuyer, sgr de Frénelle et
de Louppy-sur-1'Oison (Meuse, cant. Montmé-

dy) ; Commis pour prendre possession des places du duché de Barrois (17 nov. 1474) : B l.

f" 213 ; Nommé balIU de Saint-Mlfaiel (3 janv,
1475, n. s. ) :B l, f 230; Echange.de biens et
de ménages à Frénelle (Vosges) contre le vUlage de Belle-Fontaine (Vosges) 31 janv. 1487,
n. s. ) : S 3, f 49 v' ; Cession au duc de fonds
à Plombières contre renonciation par celui-ci au
droit de rachat et reUef pour fiefs à li'rénellela-Grande ei. à Frénelle-la-Petite (31 mare
1491) :B4, f83v".

DE FRESNES(Catherine), femme de Didier de Man-

dres; Confirmation de cession (26 janv. 1495,
n. s. ) : B 5, f 123 v'.

CE FRESNBS (Didier) ; Cf Payerel ou Pa.yeerel.
BB FKESNES (Jean) ; Confirmation de cession (26
janv. 1495, n. s. ) : B 5, f 123 v" ; Confirmation

de cession d'une redevance assignée à Fresnesen-Woëvre (Meuse) (3 nov. 1502) : B 9. f I.
DE FRESNES (Poiresson) ; Nommé galpêtrier du duc
(21 juin I486) : B 2, f 396 v'.

FRURT (Antoine), de Vouxey (Vosges). ; Nommé
tabelUon du baiUiage de VOge (9 janv. 1507, n.
s. ) : B 11, f" 32.

FBICAUOET (François) ; Nommé tabelUoa-juré du
bailliage de Nancy (l" mars 1491, n. s. ) ; B 4,
{. 62 v'.
FRICAUDET (Humbert),

notaire de Saint-Mihiel :

Nommé secrétaire eu l'hôtel ducal (10 avril
1488) : B 3, f 147 v'.
FHICHE (Didier) ; Mandat [8 févr. 1487, n. s. ] : B 3.
f 51 v°.

FBICHE (enfants de Jean), verrier de Raon ; Confirmation de leurs privilèges (7 juill. 1A93) :
B 5, f 7.

DB FRESNEAU (Claude), chambellan du duc; Don

PRIMBT (Didier), d'EinvUIe (M. -et-M. ) ; Nommé
contrôleur de l'artillerie de Nancy (20 avril

de la seigneurie de Pierrefort (M. -et-M.. comm.

1507) : B 11, f 50; Nommé secrétaire du duc

Martincourt) (6 août 1519) : B 5, î" 274 à 275 v'.
FRESKEAU (Jannequln), sgr. de Passavant : Foi et
hommage (23 août 1473) : B l, f" 3 v" ; Man-

DE PRISTOBFF (Jean) ; Nommé messager du, duc (10

quisition (21 juill. 14S7) : B 6, l' 232 v".

dats (23 août 1473, 18 févr. 1474 n. s.. 21 déc.
1474) : B l, f- 3 v", 74 v' et 240 v'.
FREBNEL (Isabeau), femme de Didier de Darnieul.

(19 janv. 1508, a. 8. ) : B 11. f 112 y".
août 1474) : B l, f 167 v*.

DE FRISTORFF (Jean), bourgeois de Château-Sa-

lins ; Nomination d'enquêteurs pour un procès

prise en fiefde la seigneurie d'Uxegney .(Vosges)

le concernant (14 déc. 1487) : B 3, f" 118 v" :
Jugement contre lui au sujet de Sanry-sur-Nied
et Petite-Aube (Moselle) (28 fevr. 1488, n. s. ) :

(a janv. 1498, n. s. ) : B 6, f 153 v'

B 3, f 140.

les ; Mandat (25 avril 1484) : B 2, f" 279 ; Re-
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PRIVAI (?) (Didier), ex-prévôt de Blâmont; Immunité (25 oct. 1506) : B 11, f 6 v".

DE I'ROVII.I.E (Jacques), abbé de Saint-Symphorien

FROMONT (Nicolas), <}e Domèvre-sur-Durbion ;

(8 mars 1482, n . 8. ) ; B 2, f 145.
DE FROVILLE (Jean), bâtard, de Gondreville. ; Commission pour saisir ses biens (28 oct. 1473) :
B l, f 40 v°.
DE FCRSTEMSERG (Guillaume, comte) ; Mandat (29

de Metz ; Mainlevée des revenus de son abbaye

Mandat (16 nov. 1474) : B l, f 228 v'.

DE. FBONTBNAY (Jean), sgr. de Sorcy ; Nommé capitaine, prévôt, receveur et gruyer de SouiUy
(Meuse) (12 mai .1505) : B 10. f 6.

nov. 1506) ': B 11,f 15 v°. - Sa femme (SI

FRONTIER (Jean), de la prévôté d'Arches ; Mandat
(7 juin 1474) : B I, f 142 v*.

août 1506) : B 10, {. 92 v'.
FUSÉE (GuUlaume) ; Nommé procureur spécial du
duc <19 août 1494) : B 5, f 119 .v'.
FUSTELLB (Roî. lin), de Stenay; Nommé chçvauchew et sergent à cheval du duc (9 mal 1500) :

DE FROUARD (Jean), commis aux salines de Châ-

teau-Salins ; Rémission pour homicide involontaire (30 avrU 1477) : B l, f 381.
DE FROVILLE (Catherine), veuve de Jean Paige ;
Conftrmation de cession (10 lîiars 1498, n. s, ) :
B 6, {. 203 v'.

B 7, f 67 y' .

<Gi
GABEL (Jacquemln) ; Keprlse de fiefs (2 avril

1484) ; B 2, {. 262.
GADI (Didier) dit BONNE BOUCHE; Immunité (23
avril 1482) : B 2, f 1B1.
GAILLART (Michel ou Michelet), général des finaiices du roi de France ; Mandat (27 oct. 1484) :

B 2, î" 302; Commission pour traiter avec lui
(25 oct. 1489) : B S, f 293; Nommé procureur
pour présenter un candidat à la cure de Saint"
Cyr deBrétigny (Eure) (31 mai 1493) :B 5, f° 6;
Procuration pour racheter de lui la seigneurie de
Brionne (7 juiU. 1496) : B 5, f 240 v* ; Engaglste de la seigneurie de Brioime (31 jutll.
1495) : B 5, f 245 ; Procuration pour constituer une rente à son profit (2 avril 1498} : B 8,
f" 76 v".
GAILLART (Nicolas), valet de chambre de l'évêque
de Toul ; Nommé tabellion au bailliage de Nancy (14 août [1505]) : B 10, f" 1S; Immunité (14

août [15051 ) : B 10, f 18.
OATLLON (Jean), prêtre de Hemiremoîit, bâtard ds
Richard Gaillon, prêtre ; Légitimation (oct.
1488) : B 3, f° 243 bis v'.

du curé de Chambley (MoseUe) (28 juin 1489) :
B 3, f 271.
GALAÎTT (Martin), valet de pied du duc; Nommé
sergent de'Brionne (Eure) (12 tévi. 1482, n. s. ) :
B 2, f" 142 v°.
GALLENTHIEDRÏCH, compagnon de guerre, de Château-Sallns ; Mandats (26 févr. et 7 mars 1474,

n. s., 16 janv. 1476 n. s., et l" mai 1475) : B l,
f"' 83 v', 128, 258 et 26B.
GAI.LBPAIBB (?) ; Mandat (l" sept. 1484) ; B 2, f
353.
GALLETIER (Jean) ; Nommé trompette au bailliage
de Saint-Miluel (21 mal 1490) : B 4, f 14 v'.
GALLOIS (Didier) ; Nommé clerc-juré de Plerrefitte
(Meuse) (21 nov. 1500) : B 7, f 111.
GALLOIS (Jean), de Naïves

(Meuse) ; Lettre de

tonsure (13 eept. 1499) : B 7, f 29.
GAI.LOT (Claude) ; Cf. DTOw.yn.
GAI.LY (Jean), de Fontenoy ; Immunité (18 mal
1488) : B 3, f 161.
GAMELIN (Henri), de Sancy ; Nommé messager du

duc (22 juin 1491) : B 4, f 96 v°.
DE GANONrêKE (Jean), prêtre; Autorisation de lui

GAILLOT (Jean), de Rambervlllers ; Noraoé mes-

céder une chapelle (23 août 1481) : B 2, f 90 v°.

sager du duc à Rambervillers (20 janv. 1477,
n. s. ) : B l, f 327.
GAINGNIÊÏUE (Mengeot), neveu de Thevenm Le
Gamgnière, résignataire de la chapelle J4.-D. en
la collégiale N.-D. de La Mothe ; Collation de
ladite chapelle (2 déc. 1604) ; B 9, f"' 144 v' et
146 v'.

GANIVART {Marguerite), fenune de Jean de Lai"

DE GALAINCOUKT (Jean) ; Rémission pour meurtre

res ; Confirmation de bail de fonds sis à Boves
(20 juill. 1498) : B 8, f 6.
GARDANNE (Jean), de Prény, membre de la garde
ducale : Donation (24 oct. 1492) : B 4, f 167 v".
GARDEtJS. (Jean), prêtre de La Mothe ; Collation de
la chapelle Saint-Jean de la collégiale de La

Mothe (2 sept. 1488) : B 3, t° 181 ; Collation de
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la chapelle de La Madeleine dite N.-D. des
Confrères de la collégiale N.-D. de La Mothe
(25 mai 1491) : B 4, !. 92; Confirmation d'un
arrêt en sa faveur relatif aux revenus et au

four banal de Graffigny-Chemin (Haute-Marne)
(13 juiU. 1499) : B 7, f 24.

GAHCOCELE (Marguerite, femme), bâtarde de Bou-

xières-aux-Chênes; Donation de son patrimoine
(26 déc. 1477) : B l, f 465 v'.

GAKET (AUardln) ; Nomaié procureur du duc (4
déc. 1493) : B 6, (. 10

GARET (Didier), clerc de Metz, chantre de la

chapelle ducale; Eîcpectatives des premièrebénéficesvacants à la collÉgialeSamt-Thiébautde
Metz et à l'abbaye Saint-Vlncent de Metz.(23
mars 1490 n. s., 27 août et 20 déc. 1491) ; B 5.
(.. 10 v', B 4, f 107 v-, et B 6, f 80.

GARET (Jean), de Valenciennes ; Nonuné procureur du duc (4 dêc. 1493) : B 6, f 104 ; Nom-

me receveur de la seigneurie de Wallers (Nord)
(22 mars 1498, n. s. ) : B 5, f 254 ?. ; Nommé
procureur général du duc (26 mai 1502) : B S.

t" 210; Nommébailli deWallers (17sept. 1506) :
B, 10, f" 90.

GARET (Nicolas) ; Nommé procureur du duc (4
déc. 1493) : B 5, f 104.

OABBT (Pierre), bourgeois de Valenclennes ; Nomme procureur du duc (4 déc. 1493) : B 5, f 104 :

Nommé consemer du due (14 févr. 1494, n. s. ) :
B 5, f 34 v" ; Nommé procureur du duc (25
janv. 1496, n. s. ) : B 5, f 160 ; Nommé bailli
de Wallers d" févr. 1502, n. s. ) : B 8. f 242 :

Nommé procureur général du duc (25 mal
1502) ; B 8, f 210 ; Confirmé bailli de Wallers
(8 avril 1506, n. s. ) : B 10, f 47.

GARILHON(Nicole, femme de Thomas), nourrice du
marquis de Pont-à-Mousson ; Immunité (13 juin
1489) : B 3, f 283 ; Mandat (13 août 1489) :
B 3, f 280 v'.

GAKLE dit CROTTE (Jean) ; Immunité (2 avril
1474) : B l, f 107 v'.

GAP.NICH (Jean), prêtre de Saint-Mihiel ; Nommé
chapelain de la chapelle Safnt-Florentin du château de Bourmont (25 nov. 1488) : B 3, f 194.

GARNIER (Pierre) ; Nommé tabellion et greffier
d'Orgon (22 mars 1493, n. s. ) : B 4, f. 214v°.
GARNiER-(Thomas), clerc, de Château-Sallne : Nom-

me tabellion au bailliage de Vôge(16 oct, 1507) :
B II, f 88.

GARONYER(Henri), maréchal-deLiverdun; Rémis-

ei

sion pour complicité de meurtre (28 janv. 1496,
n. a. ) : B 5, f 159 v".

GABSIEE (Agnès), veuve de Poiresson Baudouin.
gouverneur des Balices de Marsal ; Quitus du
compte . de son mari (12 féw, 1482, n. s. ) : B 2,
f 141.

GASQUART (Andrieu), de Lunéville ; Rémission
pour homicide (août 1488) : B 3, f 174.

GASÇOIN. apothicaire; Mandat (20 .luill. 1488) :
B 3, f 21 V'.

GASTART (Jean), .d'Etairi; Rémission pour compUcité de meurtre à Lamarche (12 mars 1489.
n. s. ) : .B S, f 232 v".

GASTENET(Godefroy), queux de la duchesse; Immunité 12 avril 1481) : B 2, -f 4l.

DE GACCHNAG dit HOBERCON. (veuve de Conrad);
Confirmation de pension (25 janv. 1477, n. s. ) :
B l, f 330 v'.

GAUCHONou GANCHOK(Jacqufa), maréchal d'Ippécourt (Meuse) ; Mandat (26 juin 1486) : B'2.

f 399.

'

""' ' " "'

GAUBON (Vaulchier), de Foug ; Confirmation d'acquisition de remplacement des fours banaux
de Foug (5 julll. 1501) : B 8, f 166 V.

GACCBY(Guillaume), derc-musiclen; Nommémattre des écoles d'Elbeuf (26 févr: 1485, n. s. ) :

B 2, f 364 v".

GAm. cHiEa (Jean) ; Nommé roi des ribauds de
Lorraine (22 mars 1474, n. s. ) : B l. f 98.

GAUMHIBR (Jean-Ariet) ; Nommé chevaucheur
d'écuriedu duc (20 avril 1474) : B l, f 119.

GAULTHIEB (Jean), docteur en théologie; Nommé
conselUer en l'hôtelducal (18janv. 1499, n. s. ) :
B 8, f 28 v*. '

GATOTHIER (Perrin), sgr. de Quucy; Reprise de
fiefs (Barrais) (8 jmv. 1501, n. s. ) : B 7. f 93."

GAULTIER (GulUaume) . licencié ès-lols; Nommé
conseiller ordmaire en l'hôtel ducal (10 oct.
1488) : B S, f 309.

GAULTIEB (Guillaume), abbéde Saint-Epvre ; Pensioii (I2_oct. 1489) : B 3, f 309 ; Mandat (3 juin
1490) : B 4, f 29; Nommé procureur du, duc au .

Parlement de Paris (23 nov. 1490) : B 4, f 4S :
Nommé procureur pour ouïr les comptes de
Charles Bérangier, receveur de Boves U493Î :
B 4, f 195; Commis à faire lever une hypothèque dont était grevée la seigneurie de Boves er.
garantie d'une somme due à Philippe de Crevecour, sgr. d'Bsquerdea et maréchal de Francepour la rançon du duc de Gueldre (18 mars
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Gaillart, général des finances de France (2 avril

GÉBURCHIN (Jean), prévôt de Bérus, créancier de
Jacquot Dex, créancier lui-même du duc ; Virement (8 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 118 v°.
GÉHON (Durand), de Souilly (Meuse) ; Immunité
(6 mai 1487) : B 3, f" 67.
GELÉ (Antoineï ; Nommé trésorier général de toutes les finances du duc (l" nov. 1480) : B 2,
f" 9 v* ; Règlements de comptes (21 mars 1481
n. s., 12 avrU, 30 sept. et 18 nov. 1481, 6 et 28
févr. 1482 n. s., 9 août et 8 oct. 1482, juill. et
27 cet. 1484, 31 mars et 20 déc. I486) : B 2, f37, 40 V", 48, 109, 108 v°, 132 V', 133 v-, 142 v-,
179, 187, 297 et 302 v°, B 3, f- 29 v' et 59 V' ;
Commis pour payer le comte .de Craon (l" mars
1483, n. s. ) : B 2, f 227.
GEMEL (Jean), prêtre de Dompaire et curé de Darney ; Nommé chapelain du duc (17 mars 1474,
n, s. ) : B l, f 96 v° ; Collation de prébende en

1498) : B 8, f" 76 T" ; Commis pour prendre
oossession du comté de Beautort-en-Vallée (M-

la collégiale de Darney (7 juiU. 1486) : B 2, f
402.

et-I-. ) (12 sept. 1488) : B8, f 21 ; Commis pour
négocier avec le rot de France sur le litige lela-

GENBKLOT (Pierre) ; Nommé chevaucheur d'écurie
du duc (23 avril 1476) : B l,, f 308.
GENËST (î^icolas), écuyer de cuisine du duc et de
la duchesse; Mandats (3 nov. et 3 déc. 1473, 30
mal 1474) : B l, f 4l, 50 v* et 135 v' ; Règlenient de compte (10 sept. 1474) : B l, f 183 ;
Mandats (22, 25 et 26 nov. 1474, 21 mai 1475) .

1493, n. s. ) : B 4, f* 195 v° ; Procuration généraie en sa faveur (25 févr. 1494, n. s. ) : B 5.
f" 39 V*1 ; Nommé procureur pour représenter
le duc dans une instance contre Robert de L.
Marck (3 juin 1494) : B S, f 116 ; Nommé pro-

cureur pour traiter avec le chapitre d'Angers
(15 nov. 1494) : B 5, f 199 ; Nommé procureur
du duc (18 févr; 1495, n. s. ) : B 5, f" 238 et 239 ;

Nommé procureur pour réunir au domaine du-.
cal la seigneurie de Brionne (7 juill. 1495) : B 5,
f 240 v" ; Nommé procureur du duc (31 juill.
1495) ; B 5, f 245 ; Nommé procureur pour

prendre . possession des seigneuries de Mayenne
et de La Ferté-Bemard. O oct. 1497) :B 6, f" 9

v° ; Nommé procureur pour racheter une rente
due à Philippe de Crèvecour, sgr. d'Bsquerdes,
et en constituer une autre au profit de Michel

US au comté de Provence (17 janv. 1499, n. s. ' ;

VS. f 28; Mandats (20 janv. 1601 n. s., 17 féw.
1502 n. s. et 23 janv. 1503 n. s. ) : B 7,, f" 10S,
B 8, f" 211, et B 9, t' 33 v' ; Commis pour faire

réparer l'hôtel ducal dit « séjour d'Oriéans > à
Saint-Marceau près Paris t3 mai 1S03) : B 9,
f 26 V*.
GAULTIER (Nicolas), clerc de Fraisnes-en-Saintois ;
Nommé secrétaire du duc et tabellion de Lorraine (24 avril 1489) : B 3, f" 265.

GACHE (Albert), de Broussey-en-Woëvre (Meuse) :
Lettre de tonsure (23 juin 1606). : B 10, f" 62 v'.
GABTHIER, centenier du comté de Vaudémont ;
Mandat (20 mai 14ÎS) : B l, f 279.

GAUTHIER (Jean) ; Confirmation de ceBsion de fonds
sis à Lucey (N juin 1490) ; B 4, f 15 v~.
GAUVAIN (Colin), de Varennes ; Nommé roeEsager
et sergent . au bailliage de Clermont et dane les

prévôtés de Varennes et des Montignons (7 juin
1486) ; B 2, f" 386 v" ; Immunité (12 août 1488) :
B 3, f 173 v".

;

GAUVAIN (Maee), secrétaire du duc Nicolas ; Mandat (2 oct. 1473) : B l, f 31.

GAZIN (Jacques) ; Nommé chapelain de la chapelle
Saint-Jean l'Evangéliste en la collégiale N.-D.
de La Mothe (4 nov. 1488) ; B 3, f 188 v".
GÉBUSCHIN (Henri) ; Reprise de fiefs^(Lorraine)
(10 cet. 1493) : B 5, f 31.

El, f 224, 220 v" et 285; Nommé contrôleui
général du duché de Lorraine (15 avril 1477) :
B l, f" 356 ; Donation du patrimoine confisqué
sur Guillaume Chevalier, allié du duc de Bour-

gogne (12 mai 1477) : B l, t" 368; Mandats (30
juin, 22 oct. et 5 nov. 1477, et 26 janv. 1481
n. s. ) : B l, {'. 384 v', 42S v* et 429, et B 2,
f 108 v" ; Donation d" mars 1481, n. s. ) : B 2,
f" 81 ; Mandats tl" mars 1481 n. s., 20 mai 1482
et'12 déc. 1483) : B 2, f 30 v", 160 v'' et 282
v°; Confirmé contrôleur général de Barrois (15
mars 1484 n, s. ) : B 2, f 256 ; Mandat (12 janv.
1487 n. s. ) : B 3, f" 125 v° ; Don du patrimoine en
déshérence de Jacmette veuve Margnère, de
Saint-Nicolas-du-Port (15 janv. 1487, n, E. ) :
S 3. f" 42 v" ; Anoblissement (1501) : B 8, f
136 V".
GBNETEL (Petit-Jean), de Damblatn ; Nommé maître-boucher au baUliage de Bassigny (16 oct.
1492) : B 4, f 149 v'.
DB . GÉNICOURT (Didier), filleul du duc; Nommé

clerc-juré de Clermont (11 avril 1504) : B 9, f
129 v'.
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BE GÉNICOUBT (Jacquemm), receveur général du
Barrais; Réglementa de comptes (6 mai et 11
nov, 1475, l" cet. 1476 et 12 avrU 1477) : B l,
f 267 v', 305, 319 v' et 353 v' ; Mandat (14
avril 1477) : B l, f" 35S v* ; Immunité audit

Jacquemm, ancien receveur général du Barroie, pour un gaignage sis à Génicourt-sur-Meu-

se (3 juin 1486) : B 2, f 384 v' ; Réintégrédans
l'offlce d'auditeur de la chambre des comptes du
Barrais (11 mars 1488, n. s. ) : B 3, f 143 v° ;
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Rhin) ; Sauvegarde (12 avrU 1488) : E 3, (. 147.

GEOFFROY (Mlchaùd) ; Nommé charpentier de
l'artUlerie dîlcale (14 juin 1477) : B l, (" 378;
Autorisation de reconstruire un moulin sur le
ruisseau de Cousances (Meuse), à Brabant-enArgonne et Brocourt (8 luill. 1482) : B 2. f
172 v°.

GEOBGE (Colin), de Latoiu--en-Woëvre ; Rémission
pour homicide (21 oct: 1494) : B 6. f 133.

GEOEGB(Mengln) dit LE I''AULCONNIER; Confirma-

Nommé conseOler du duc (11 mars 1488, n. s. ) :

tlon de pension (26 juUl. 1474) : B l, f 158 v*'.

B 3, î" 144 ; Ïsfonmié de nouveau receveur gé"

GEORGER (Claux), marchand de Strasbourg; Man-

néral du Barrois (11 mars 1488, n. s. ) : B 3, f"
144 ; Règleinents de comptes comme receveur
du Barrois (28 avril, 30 juin et 2 août 1488, 23
avril, 8 et 10 mai, 7 sept. et 29 oct. 1489, 12
janv. et S mars 1490 n. s., 17 avril 1490, et 15
févr. 1491 n. s. ) : B 3, f 152 v°, 167 v", 171 v°,

243, 255, 292 v*, 283 v*, 296, 321 et 329 v°, B 4,
f 10 et 70 ; Commis pour s'enquérir des abus
surrenus dans le dénombrement

des conduits

du Barrais (29 oct. 1489) : B 3, f 295 v°. - Sa
veuve ; quittance générale (16 nov. 1491) : B 4
f" 116 ; Abolition du cens par ell6 dû (7 mai
1492) : B 4, f" 141 V'.
DE GÉNICOURT (Jeanne), veuve de Didier Contenet,
chambre aux deniers du duc ; Mandat (27 avril
1481) : B 2, f 55 ; Quittance générale (28 avril
1481) : B 2, f 54 v'.
DE GÉNicôuiir (Maxe), licencié ès-lois, fils du receveur général du Barrais, se prétendant chanoine de Saint-Maxe de Bar ; Confirmation de son

canonicat (18 août 1488) : B 3, f 177; Mise
en possession d'une prébende en la collégiale
Saint-Maxe de Bar (23 'julll. 1489) : B 3, f 272
v" ; Nommé conseiller en l'h&tel ducal (9 févr.
1495 n. s. ) :. B 5, f 230; Nommé auditeur en
la chambre des . comptes dta Barrois (22 oct.

1495) : B 5, f 153 v'.
DE GÉNIÇOURÎ (René) ; Nommé clerc-juré et contrôleur de Clerroont (II avril 1504) : B 9, f
76 v'.

GBNOY '(Ferry), prévôt de Bruyères; RenouveUement de son office (17 mai 1474) : B l, f" 124.

GENOÏ (Ferry), curéde Dompierre (Vosges) ; Nomme chapelain du duc (20 sept. 1494) : B 5, f
194 v°.

dat (29 janv. 1481, n. s. ) : B 2, f 12 v'.

GEORGES (Jean) ; Mandat (12 mai 1474) : B l. f
223 v'.

OBOHGBT (Nicolas), d'Epinal; Mandat (21 juin
1474) : B l, f 144 v'.

GÉRABO,ancien cranequinier de la garde ducale :
Mandat (27 juin 1489) : B 3, f 265 v°.

GÉRASD (André), de Bouxtères-aux-Bois ; Confirmation de bail à cens de fonds sis audit Bouxières (28 juin. 1492) : B 4, f 138 v".

GÉRARD (Antoine), doyen de Péronne, ambassadeur du duc de Bourgogne (l" déc. 1473) : B l.
f" 49 v' et 50.

GÉRARD (Claude), d'Aulnois (Vosges) ; Nommé ta-

bellion de Lorraine (15 juin 1482» : B 2, f 172.
GÉBAHO(Collignon), de Seigneulles (Meuse) ; Lettre de tonsure (II févr. 1505 n. s. ) : B 9. f*
174 v*.

GÉRABB (Gilles) ; Collation de prébende en la collégiale N. -O, de La Mothe (28 nov. 1487) : B 3,
f 113 v".

GÉRABD (Henri), de Cernon (Marne) ; Rémission
pour homicide (22 août 1504) : B 9, f 100.

GÉHABD(Jean), de Tou!; Rémission pour vol (8
juill. 1474) : B l, f 150 v°.

GÉRARD (Jean), boucher de Nancy; Nommé bannéret de Nancy (12 j'ulU. 1474) : B l, f 152 v'-

GÉRARD(Jean), sergent de Pont-à-Mousson : Nom-

me portier du château de Pont-à-Mousson (16
janv. 1481, n, a. ) : B2, f 8 v".

GÉBARD (Nicolas) ; Collation ife prébende en la

collégiale de Darney (31 mal 1486) : B 2, -f
383 v'.

GIÎRARD (Parisoî), bourgeois d'Eplnal; Octroi de
bois (26 mai 1481) : B 2, f" 57.

GENTIL (Jean), de Dun ; Nommé clerc-juré de Dun
(26 sept 1507) : B 11, f 81.

GÉEABDIN (Colin) ; Nommé maître des ouvres du

GEOFFHOY (Jean), prieur de Val-de-Liepvre (Haut-

GÉBARDIS(Jean), chapelain du duc; Expectative

comté de Vaudémont.(4 oct. IS02) :B 8. f* 270
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des premiers bénéfices vacants en la collégiale
Saint-Laurent de Dieulouard et en l'abbaye
Salnte-Menne de Pouesay (28 avril 1481) : B 4,
f 95.

GBRAT (Jacquemin), de Moranville ; Confirmation
de ses privilèges de noblesse (15 s&pt. 1481) r
B 2, f 98.
DE GERBÉVILLER(Jean), abbé dé CIairlieu ; Nommé
conseiller du duc (18 avril 1475) : B l, f 261.
DJE GEBBÉVILLER (Nicolas), parmentier de Lunéville ; Nommé nappier de Lunéville (5 mars

1482, n. s. ) : B 2, f 144 v".
GBRLBT (Jean) dit v'AWLiisy:, tabellion d'Amance ;
Nommé secrétaire du duc (10 juill. 1487) : B 3,
f° 66 v° ; Mandat (8 juin 1481) : B 4, f" 80 v° ;
Confirmé secrétaire ordinaire et nommé cham-

bre aux deniers au duc (2 juill. 1491) ; B 4, f*

113 v' ; Règlements de comptes comme chambre aux deniers du duc (12 août 1491, 4 févr.
1492 n. s., 26 mars, 3 et 30 avril 1492, 7 janv.

1493 n. s,, 5 avril, 25 juUl. et 8 oct. 1493) : B 5,
f 67 à 69 v°, 76 à 76 v", 72 à 74 v", 70 à 71 v',
77 à 78 v", 79 à 81, B 4, f" 220 et 196 à 210,
B 5, f- 92 à 97 v", 83 à 90 v', 100 à 103 ; Mandats
(12 nov. 1491) : B 4, f" 117 et 117 v" ; Nommé
receveur et cellérier d'Amance (25 juin 1492) :
B 4. f 134 v" ; Etat des paiements à effectuer

.

par lui tl492) : B 4, f" 215 à 219 v" ; Mandats
(7 févr. 1493 n. s. et 26 avrU 1493) : B 5, f 49
v°, et B 4, f° 185 v" ; Nommé capitaine de Cliâ-

teau-Salins (13 nov. 1493) : B 5, f" 23 ; Nommé
auditeur de la chambre des comptes de Lorrai-

ne (24 sept. 1494) : B E, f° 211 v' : Mandats (30
janv. 149B n.. s,, et 15 cet. 1499) : B 5, f" 125, et

Nommé trésorier général du duc (l" j'anv. 1508,
n. E. ) : B II, f 161 v'.
CE GKBMINY (Béatrùt), baillive de Chaumont ;
. Mandats (15 mal 1477) : B l, f 370.
DE GERMJNY (Claude),, abbé de Bouzonville (Moselle) ; Reprise en fief de son abbaye (8 nov.
1505) : B 9, f 184.
DE GEBMIKÏ (Ferry) ; Reprise de fiefs (26 avril
1497) ; B 6, f 76 v'.

EE GERMIINY (Jacot)^ écuyer, panetier du duc;
Don du patrimoine canfiâqué sur. Jean dé La-

gu,erre, soudoyeyf de Meta (14 avrii 1490} :
B. 4, f 49 v* ; Mandat (16 juill. 1490) : B 4, f"
24 ; Reprise de fiefs (Lorraine, Barrais et Vaudémont) (31 oct. 1491) ; B 4, f 120 ; Nommé

capitaine de Neufchâteau (26 mars 1496) : B 5,
f 155 v° ; Autorjsation d'infiiger des amendes
aux mésusants des bois de (ierminy (17 niars

1500, n. s. ) : B 7, f 35.
DE GBBMINY (Jean), chevalier ; Reprise de fiefs (8
nov. 1480) : B2, f 28; Confirmation de cession

(12. oct. 1487) : B3, f 99v°; Quittance du
compte de tutelle de Colignon de Ville (28 févr,
1489, n. s. ) : B 3, f 228 ; Nommé baiUi de Nancy (10 mars 1493, n. s. ) : B 4, f 212 v* ; Pension
(26 mars 1493) ; B 4, f 185 v".
DE GERMINY (Waultrin), écuyer; Mandats (23 el

28 sept. 1473) : B l, f26et30.
GaBRAaT (Gilles) ; Collation d'une prébende en la
collégiale N.-D. de La Mothe (14 déc. '1487) :
B 3, f" 121 v".
GERVAISE (Didier), bachelier ès-lois, clerc-juré di
Saint-Mihiel ; Commission pour is'enquérir d(.
sa noblesse (22 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 12',

v* ; Confirmation de sa noblesse (27 oct. 1482)

B 7. S" 37; Anoblissement (déc. 1500) : B 11,
f" 19 ; Coinmis pour le rachat des rentes constltuées sur le domaine ducal (30 janv. 1501, n,
s. ) : B 7, t' 106; Pension (17 juin 1506) : B 10,

B 2, f* 241 ; Nommé conseiller du duc (25 sept
1490) : B 4, f 36 v" ; Nommé .greffier et conflrmé
cîerc-jtiré au bailliage de Saint-Mihiel (16 féyr.

f 57 v* ; Commis pour faire cesser les usurpatioTis perpétrées dans le comté de Guise, les
seigneuries de Nouvion-en-Thiérache et de Wallers (1506) : B 10, f 78 v" ; Règlement de
compte (27 nov. 1506) ; B 11, f 18 v" ; Nommé

duc au bailliage de Sens (28 nov. 1502) : B 9,
f 5 v" ; Commis pour déclarer devant le bailli

boutavant des salines de Moyenvic (10 janv.
1507, n. s. ) : B 11, f 36 ; Commis pour s'en-

quérir des usurpations perpétrées dans la baronnie de Sablé tl8 juill. 1507) : B 11, f" 66 .
Nommé commissaiie du duc en Normandie, Picardie et Thiérache (juiU. 1507) ; B 11, f" 67 ;

1494, n. s. ) ; B 5, f 36; Nommé procureur du

de Sens que la seigneurie de Mandres (Meuse,
comin- ChâtiUon-sous-les-Côtes) faisait partie
du bailliage de Saint-MUiiel (16 juin 1505) :
B 10, f" 2 v".
GEÎÎVAÏSE (Gauthier) ; Nommé clerc-juré de V'arennés et des Montignons (24 avril 1491) : B 4,
f 89.
GEUVAISE [Girardï ; Nommé clerc-juré de Briey (26
oct. 1502) : B 9, f 19.
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GÊRVAISE (Jean}, de Saint-Mihiel ; Nonimé secrétaire et clerc de l'artillerie ducale (20 juin
1475) : B l, f" 2B9 ; Nommé clerc-juré et procureur de îa prévôté de Briey (3 nov. 1475) : B l,
f 304 v" ; Anoblissement (déc. 14S2) : B 2,

f 2Ç5v" ; Mandat (16 juiU. 1488) : B 3, f 170.
GERVAISE (Nicolas) ; Collation d'une prébende en
la collégiale Saint-Georges et Sainte-Catherine
de Briey (4 févr. 1496, n. s. ) : B 5, f 164 v'.
. GERVAISE (Wautrin), de Varerines-en-Argonne ;
Anoblissement (4 juUI. 1481) : B 2, f 82. .
GESVODEL (Didier) ; Cf. de Thiaucourt.

OBSSIN (Jean), dit LE GKOS JEAN, de Bar ; Confirmatlon d'immunité (26 juin 1488) : B 3, f" 165 v".
GBUFFROY (Bernard) ; Nommé sergent à cheval et
rewardeur des drapiers de Ligny-en-Barrois (18
avrU1504) :B9, f'72v'.
GIGACLT (Jean), licencié ès-lois ; Nommé conseiller
et avocat du duc au parlement de Paris (8 févr.

1506, n. s. ) : BIO, f 4l v".
GUT (Jean), commandeur de Samt-Jean-de-Bassel

(arr. San-ebourg) (20 cet. 1491) : B 4, f 118.
Gn^s'Ee. T (Jean), ancien général de$ ânan.ces de
France et correcteur de la chambre des comptes de Paris ; Mandats (27 oct. 1484 et 31 julll.
1498) : B 2, f 302, et B 8, f 16 v' ; Quittance

(29 mal 1500) : B 7, f 79.
GILLBQUIN; serviteur de Philippe de Moussojût
châtelain de Mousson ; Rémission pour excitation au meurtre (29 août 1504) : B 9, f" 99 v".

Ga.i.tQuw (Jean et Nicolas) ; Cf. Richequetier.
GILLES (Jean) ; Nommé sergent du gruyer d'Btain
(26 févr. 1S08, n. s. ) : B 11, f* 129 v".
GILLET (Jean ), chapelain de la chapelle de la Vente
en la collégiale Saint-Nlcolas de Commercy ;
Autorisation d'échan^ (16 févr. 1481, n. s. ) ;

B 2, f 64.
Glu,»T (Jean), serrurier de Vézelise; Mandat (20

juin 1488) ; B 3, f 165.
GUABT (Petit-Jeaa) dit LE MOINE ; Confirmé ciercl'uré de Bouconvilte (18 oct. 1490) : B4, f* 38v".
GIILBT (Pierre), chapelamd'une chapelle au aoonastère de Saint-Mihiel, chanoine de Verdun et

curéde Saint-Mlhiel ; Autorisation d'échange(16
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gnières; NommétabelUon-jurédesbailUagesde
Nancy et de Vôge (20 julU. 1505) : B 10, f M.
GIBABD (Aubertln) ; CoÛation de prébende en la
collégiale de Darney (6 oct. 1502) : B 8, f 270.
GIEARD (Colin), dç Trognon ; Lettre de tonsure (11
mai 1491) : B 4, f" 93 v'.

GmABD (Didier), bâtard de prêtre, doyen de la col-

légiale de Ligny-en-Barrois; Légitimationpour
tester (20 juin 1505) : B 10, f 7.

GIBABB (Jean), de ViménU (Vosges) ; Rémission
pour vol d'ammaux à Grandvillers (20 déc.
1496) : B 6, f 194 v*.

GBARD (Jean) ; Nommé sergent de Longwy (30
août 1508) ; B 11, f 170.

GIBIBD O-'ambert) ; Nommé chevaucheur et ser
gent dangereux des salines de Château-Salins
(28 janv. 1500, n. s. ) : B 7, f 30 v".

GIBABD (Mengin), écuyer, de Jarny (arr. Briey) ;
Reprise de fiefs mouvant de la châtellenle de

Conflans-en-Jamlsy (28 mars 1506, n. s. ) : B 10,
fu 46 v*.

GIBABB (Nicole), curé d'Autigny-la-Tour ; Nommé

tabellion-juré du bailliage de Vôge (21 oct.
1491) : B 4, f 119.

GIRABC (René), sgr. d'HerVieu et de Colombiers;
Autorisation de tenir en hommage du duc les
seigneuries de La Gauberdière et de Colombiers

(Mayenne) (25 avril 1499) : B 7, r 17.
GIRABDIN (Jean), confesseur de la duchesse : Col-

latton de prébende en la collégiale de Ligny (12
sept. 1490) : B 4, f 34 v' ; Collation de prébende en la collégiale Salnt-Georges de Nancy (23
janv. 1493, n. s. ) : B 6, f 42.

GIRART (Jean) ; Nommé clere-juré de la prévôtéet
gruerie de Lachaussée (16 juin 1491) : B 4, f
89 V.

CE GIRECOORT (Etienne), saunier ; Mandat (16 sept.
1474) : B l, f 191,
DE GIBMONT (Paulus) ; Nommé tabeUion-juré aux
baiUiages de Nancy et d'Epinal (24 nov. 1481) :
B 2, f III; Nommé clerc-juré d'Amance (20
déc. 1493) :B5, f27v°:
DE GIRONCOURT (Henri), écuyer tranchant du duc ;
Mandats (17 . [ulll. et 15 août 1474) ; B l, f"

févr. 1481, a. s. ) : B 2, t°6A; Nommé chapelain

156 et 165 v" ; Nommé capitaine de Broyères

et aumônier du duc (4 mai 1489) : B 3, f 248.

(28 nov. 1477) : B l, f 443 ; Mandats (6 mai
1478, l" avrU 1481, 16 mai et 21 août 1482, 22

GINGIES (Henri), clerc de la chapelle ducale ; Collation de prébende en la collégiale Saint-Jean de
Vaudémont (13 oct. 1487) : B 6, f" 204.

GIRABB, fils du châtelain du sgr. d'Ubexy à Ma-

cet. 1487, l" févr. 1488 n. s., et 10 janv. 1489
n. s. ) : B l, f 484, B 2, f" 39 v", 155 v', 183
V, B 3, t" 105 v', 138 et 203 V" ; Nommé ca9
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pitalne de Châtenois (11 juU. 1490) : B4, f 24;
Nommé prévôt de Châtenois (11 juill. 1490) :
B 4, f 24; Don du gaignage de ThU (Meuse,
comm. Azannes) confisqué sot Kobert de La

Marck (18 juiU. U96) : B 6, f 117 V.
DE GooNCOURT (Nicolas) ; Collation de prébende
en l'abbaye de Moyenmoutier (28 mars 1478) ;

B l, f 472 v'.
ne GLANCÉVES(Honoré), sgr. de Gréoux, écuyer du
duc ; Nommé procureur du duc auprès du doge
de Venise (15 janv. 1481, n. e. ) : B 2, f" 10;
Nommé procureur du duc en cour de Rome

(17 jmv. 1481, n. s. ) : B 2, f'55 V.
GLASER (Georges), de La Crote-aux-Mmes ; Amo-

diâtion des mines de la prévôté de Saint-Dié
(7 janv. 1495, n. s. ) : B 5, f 138.
GLAUBB (Jean), de Nancy; Nommé mesBïger à
cheval du duc (19 déc. 1473) : B l, f 108.
DE GUZEVUXS (Bïançois), écuyer; Reprise de

fiefs (Barrois) (30 août 1508) : B 11, f 177 v".
DS GLIZEUU.ES (Nicolas), sgr. de Saint-Marcel
(Ardennes) ; Procuration pour recevoir son
hommage (Barrais) (13 f évr. 1493, n. s. ) : B 5,

f 49.
GLOBY (Elam) ; Nommé procureiu- du duc (4 déc.

1493) : B 5, f 104.
(Jacquemin)» compagnon de lf artillerie
ducale ; Mandat (20 nov. 1477) : B l, f" 429 v".
GU)RY (Michel) ; Confirmé maître-charpentier de
l'arUBerie ducale (26 liov. 1473) : B l, f" 70 ;
ConfirmaUon d'iiiamuiùté et de pension (29 nov.
1473) : B l, f 70 y* ; Mandats (3 jutU., 6 août
GI. ORY

et 16 déc. UTl) : B l, f" 384 v', 397 v' et
450 v'.
Gosiar (Jacques), clerc du diocèse de Toul, puis

chanoine de Verdun ; Expectative des premiers
bénéfices vacante au chapitre cathédral de.

Verdun et à l'abbaye Saint-Paul de Verdun
(25 juin 1491) : B4, f 99v'; Nommé secrétaire, conseiller et familier du duc (14 avril

1492) : B 4, f 140 v'.
BE GODAINCOUBT (François et Jean), sgrs. de Villers-la-Chèvre (arr. Briey) ; Autorisation de .
relever les fourches patibulaires de Villers-la-

Chèvre (15 j'uiU. 1B08) : B 11, f 149.
GoDUtT (Hugues) dit VE VICKANGE ; Présenté à la
cure de Mercy-le-Bae (arr. Briey) (21 sept.

14S7) : B 3, f 97.
GODABT (Mengîn) dit DE VICRANGE et OB îsPON"
vais, prévôt et receveur de Sancy ; Autorisa-

tion de changer des terres de bourgeoisie en

fiets nobles (25 oct. 1482): B 2, f 197 v* ;
Confirmation d'échânge (3 juiU. 148S) : B 2,
f" 400 ; Bèglement de compte (27 juin 1490) :
B 4, f 18.
GOBEFROT, queux du duc ; Mandat (7 févr. 1481,
n. s. ) : B 2, f 14.

GODEFRIN (Jean) ; Nonuné clerc-juré de Longwy
(14 mars 1502, n. s. ) : B 8, P 248.
GODEFBOY (Claude) ; Confirmé tailleur des salines
de Marsal (18 avrU 1474) : B l, f 113 v'.
GODÏNGE (Jean), de Boves ; Pension (8 janv. 1482,

n. 8. ): B 2, f 118.
GOBBT (Sametin), chanoine de Saint-Dldier d'Avlgnon et curé de Beobercourt-aux-Pots ; Amor-

tissement pour fondation d'une chapeUe en.
Barrais (26 févr. 1494, n. s. ): B 5, f 55.

GODIER (Wautria), bourgeois d'Apremout; Nomme messager du duc (6 mal 1489) ; B 3, f

267 y°.
GODIN (Pierre), de VaBsincourt (Meuse) ; Lettre

de tonsure (25 janv. 1493, n. s. ) ; B 5, f 42 v'.
GODOT (Rokind) ; Nommé procureur du duc (4

déc. 1493) :B 5, f 104.
GOEfuci (Nicole), chanoine d'Aries ; Nommé chapelain de l'h6tel ducal (28 oct. 1484) : B 2, f
301 v°.
GOHEHEÏ (Jean), curé de Girmont ; Nommé chapelain du duc (13 juin 1474) : B l, f 144.
GOMAN (?) (Jeanne, veuve) ; Mandat (26 avril
1482) : B 2, f 162 v'.
DE GOMBERTAUX (Errard) ; Reprise de fiefs (Lorraine et Barrais) (6 féw. 1495, n. s. ) : B 5, f
231 v" ; Mandat (4 inare 1496, n. s. ) : B 5, f

165.
os GOMBERTAUX (Guérard), abbé de Moyenmoulier ; Nommé conseiller en l'hôtel ducal ES nov.

1493) : B S, f 61 V'.
DE GOMBERVAUX (Jeanne) ; Mandat (26 julll. 1484) :
B 2, f 299.
BE GOMBERVAOX, d'Archea ; Cf. de Comenua-t.

GONEL (Jean), de Pouilly ; Bémlssion pour homicide (17 août 1603) : B 9, f° 40v'.
GONBL (Roger) ; Nommé bailU d'Harcourt

(2l

avrU 1Î76) : B l, ("307; Nommé procureur
général du duc au comté d'Hareourt (23 avril

1476) :B l, f 307; Mandat (13 avril 1477) :
B l, f 355 v».
DB GONBRECOUBT <Jean) ; Coiifirmé clere-juré de
Goiidrecourt (17 mars 1484, n. -s. ) : B 2, f 259
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va, ; Nommé procureur

général au bailliage de
Bassigny .(17 mars 1484, n. s. ) : B 2, f" 259 v" ;
Amortissement d'une rente par lui léguée au
chapitre cathédral de Toul (2 mai 1504) : B S,
f 104.
DE GONDREVILLE (Didier) ; Nommé messager à cheval du duc (20 juffl. 1486) : B 2, f 423 v" ;
Nommé braconnier de l'hôtel ducal . (21 janv.

1490, n. s. ) .: B 3, f 324.
DB GONDBEVILLE(Nicole) ; Collation de la chapelle
du château de LunéviUe et de l'hôpital de Vil-

du duc ; Immunité et pansion (25 févr. 1482.
n. s. ) : B 2, f 142.

GOUGET(Arnold) ; ColIaUande la chapelle SainteCatherine du château de MarviUe (10 août
1802) ; B 8, f 225 v".

GOUCET (Dimanche), serviteur de Gérard d'Avlllers ; Immunité (4 août 1484) : B 3, I" 187 v".

GOUBBIGNON (Nicolas), de Vassmcourt (Meuse) ;
Lettre de tonsure (20 juill. 1497) : B 6, f 232
"V'.

1er à LunévlUe (25 févr. 1488, n . s. ) : B 3,

GOUBCOT (Jean), de I^andaville (Vosges; ; AnoUiasement (14 janv. 1499, n. s. ) : B 8, f 4.

f 138 v'.

GOBRDOT (Mengin), de Landavllle (Vosges) ;

DE GoNDnEviLLE (Warry) ; Noiomé receveur et
gruyer de Virton (10 avril 1497) : B 6, f 11.
GONNBT (Florentin),

sommelier

d'échansonnerie

du duc; Anoblissement (6 juiU. 1483) : B 2,
f 284 v".

GONTHIER (Roger), prêtre et médecin du duc ;

Anoblissement (20 janv. 1608, n. s. ) : B 11, f
116 V".

GOUBNAY (Jean) ; Nommé receveur et greffier de
ChaUly et Longjumeau (l" jany. 1484,-n, s. ) :
B 2, l- 248 V.
GousBjum (Jean), de Blâmoht, serviteur de l'é-

Expectative des premiers bénéfices vacants
aux abbayes de Saint-Plerremont et de Saint-

vaque de Toul OIry de BUmont; Inununité

Airy de Verdun (4 janv. 1493, n. s. ) : B 4, f"

Gou'CTiARE (Jean) ; Nommé sergent et messager

125.

(Moselle) (13 janv. 1499, n. s. ) : B 8, f 3.
DE GORCY (Jacqueniin) ; Keprise de ûefs (12 j'ulll.
1481) : B 2, f" 70 ; Reprise de fiefs (Baraois et
Salnt-MiMel) (18 janv. 1498, n. s. ) :B 5, f 44;
Confirmation d'acquisition (27 . févr. 14B4, n.
s. ) : B 5, f 40.
GORGIAS (Antoine) ; Nommé portier de l'hôtei du-

cal de Nancy (6 julll. 1505) : B 10, f 10.
Goacus (Nicolas), d'EpinaI; Mandat (25 avril
1474) : B l, f 116.
GOBILLET (Colaid), de Remoncourt ; Bail à cens

(26 téw. 1476, n. s. ) : B l, f° 248.
GOSSET (Wauthler) ; Collation de prébende en la

collégiale Salnt-Georges de Briey (23 juin
1507) : B 11, f 59.
GOUSEBT (Joffroy), de VadonviUe (Meuse) ; Lettre de tonsure (30 jum 1497) : B 6, f 239.
GOCBIN (Aubry), de Savoniuères-devant-Bar ;

Lettre de tonsure (31 jufll. I486) : B 2, f 427.
GOITOABT (Pierre), de Saudron (Haute-Mame) ;
Nommé chasseur d'oiseaux. de proie du duc (10

nov. 1490) : B 4, f 45.
GOTJDOT (?) (Deoeiige), de Clermont ; Rénussion
pour vols divers (28 cet. 1492) ; B 4, f 173.
GOCGEAT (Florentin),

(18 oct. 1506) : B 10, f 99 v°.
de Briey (4 avril 1S06, n. s. ) ; B 10, f 49.

GCNTHIER (Simon) ; Confirmé maire d'AncervlUe

.
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sommelier

d'éehansonnerie

GOUVE (Nicole), curé d'Hacourt (Haute-Mame) ;
Cf. Martin.

GOUVIN (?), muletier du duc Nicolas; Mandat
(28 sept. 1473} : B l, f 32.

GOYNEL (?) (Henri) ; Nommé sergent de Marville
(21 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 262.

GKABONEL (Didier) ; CollaUon de prébende en la
collégiale Satnt-Nicolas de (Damey (11 févr.
1508, n. s. ) : B 11, f 123 v'.

GBABONEL (Hugues) ; Collation de prébende en
la collégiale Saint-Nicolas de Damey (13 mai
1477) : B I, f 367.
GiucuLz (Jean), courtier en chevaux, de Pont-

à-Mousson; Abonnement de taUles (15 juffl.
1506) : B 10, f 79 v'.
GRAINCY (?) (Jean), marchand; Mandat (19 mai
1490) : B 4, (. 6.

GRAINBEBON (Didier) ; Cf. Mengeot.

CE GiumEFQNTAiNE(veuve de Jean) ; Déchargéde
l'office de nappier de LunévUle (5 mars 1482,
n. s. ) : B 2, f 144.
GRANBOOT (Nicolas) ; Collation de prébende au
monastère Saint-Benott de JBayon (24 août
1473) : B l, f 9 v:
BE GRAND (Caûierlne), femme de cliambre de la
duchesse; Mandats (17 avril 1481) : B 2, f 43 v°.
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DE GRAND (Jean) ; Confirmation de cession (25
avril 1489) : B 3, f 246.

tion d'établlr un étang et un moulin Qanv.

GRANDDIDIER (Nicolas), de Pouesay; Rémission

GRASBOKEL (?) (Jean), de Remoncourt ; Nommé
maître-charrier du bailliage de Vôge (27 déc,

pour vois (27 févr. 1496, n. s. ) : B 5, f 162.
GiiANDPOssE (Jean), de Saint-Dié, clerc d'OswaId,
comte de Thlerstein, maréchal de Lorraine ;
Nommé tabellion de Salnt-Dié (12 mai 1477) :
B l, f 366,
GBAMB-GIBMID (Barthélémy), de La Mothe ; Man-

dat (16 oct. 1487) : B 3, f 101.

GRAND-GUILLAUME (LE) ; Confirmé sergent de
gruyer et forestier de la gruerie de Nancy (26
avril 1481) : B 2, f 47 v'.

1502, n. s. ) : B 8, f 62.

1474) : B l, f 226 v:

GRASLOUF (Mengin) ; Nommé à la maîtrise des
drapiers de NeufcMteau (27 nov. 1473) : B l,
f 49.

GRAStfus (Barthélémy) ; Nommé panetier et famflier du duc (8 déc. 1480) : B 2, f 3 v°,
GRATINOT (Gilles) ; Beprise de fiefs dans la chateilenie de MarviUe (23 oct. 1487) : B 3, f"
105 v'.

GtiANC-JaAK, cranequlnler de la garde ducale ;
Mandat (3 mars 1474, n. s. ) ; B l, f 162 v".
l" sept. 1481, et 10 mars . 1483 n. s. ) : B 2, f"

GRATIKOT (Jean), de Stenay ; AnobUssement (mai
1481) : B 2,f 70 v'; Nommé clere-juré de
Stecay (8 août 1482) : B 2, f 181 ; Reprise de
fiefs (Barrais) (18 juin 1497) : B 6, f" 237 v",

148, 181 v' et 246.

GKAVEL (Rauxm) ; Nommé sergent de Xivray-et-

GRANB-JIÎAN, queux du duc ; Mandats (31 mars et

GnAND-jEAN, pâtre de Sorey (Meuse) ; Rémission
pour homicide (3,. sept. 1497) : B 6, f 235.

Marvoisin (Meuse) (cet. 1507)': B 11, î° 87 v-'.
GaAvria (Jean), marchand de Bains ; Mandat (22

GRAND-JEAN (Ferry),

juin 1482) : B 2, f 165.
GRAY-(Patrice), sommelier d'échausonnerie

de Dombasle-devant-Dar-

ney; Nommé chanoine ae la collégiale Saint-

du

Nicolas de Darney (20 juin 1484) : B 2, t' 289

duc ; Nommé « sergent du plet de l'espée .

V*.
GRAND-MENGIN (Jean), de Racécourt (Vosges) ;
Confirmation d'arrentement en sa faveur (19

d'Elbeuf (23 avril 1476) :B l, f 308; Nommé

juin 1493) : B 5, f 20 v".
GBANDMERCIER (Thiriot), de Saint-NicolaB-duPort ; Mandat (6 déc. 1477) : B l, f 443 v".

DE GBANDSON (Elion), sgr. du Puis, chevalier ; Donation de son patrimoine confisqué (20 févr.

1495, n. s. ) : B 5, f 170; Reprise de fiefs
(Lorraine,

Barrois

et Vaudémont)

(12 déc.

1498) : B 6, f 150 v° ; Donation à Nancy d'une maison confisquée sur Huyn Roynette (8 déc.
149S) : B 8, f 34 V.
:
DE GRANDBON (Pierre, bâtard) ; Rémission pour
meurtre de Pied de Per, sgr. de Çhevillon
(août 1481) : B 2, f 86 v".

« bramenage > (crieur) des vins se déchar-

géant à Elbeitt (10 avrU 14771 : B l, f 353 ;
Mandats (13 avril et 28 oct. 1477. et 9 avril

1478) : B l, f" 355 v°, 427 v' et 476 ; Renondation, à un cens par lui dû pour une maison
sise à Elbeuf (5 mal 1478) : B l, f" 486 v" :

Mandats (8 oct. 1481 et 31 juill. 1482) : B 2,
f" 106 v" et 176.

GRECHIEB (Jean), de Pierrepont (« Parpout >) ;
Confirmation d'acquisition (6 mal 1491) : B 4,
f 82.
DE GREMNELSECH (OU ,DE GBOMULCHET QU DE GRE-

«USSBTTE) (Bernard), écuyer, sgr. de SaintMaurice-en-Barrols ; Reprise de fiefs (28 juin

1481) : B 2, f 65 v' ; Reprise de fiefs (prévôtés

DE G&ANDEON (Simon), Bgr. de Pouc et de Villa-

de MarriUe et de Virton) (29 juUl. 1490) :

fans ; Reprise de fiefs (8 déc. 1487) : B 3, f"

B 4, f 24 v" ; Confirmation de cession (21 avril

116 ; Donation de son patrimoine confisqué

1491) : B4, în 89 ; Nommé prévôt et receveur

(20 févr, 1495, n. s. ) : B 5, f 170.

de yirton (29 cet. 1482) : B 4, t" 168 v°.

GBANEY (Jacquemin), de Rosières ; Mandat (10
août 14T7) : B l, f 398.
GRANIEB (Jean), marchand; Mandat (18 déc.
1480) : B 2, f 11 T'.
GBANTSACLT (Claude) ; Cf. Riehier.
GRAPIMEL (Demenge), commandeur de Gtelucourt
(arr. Château-Salins). ; Confirmation d'autorisa-

GRENET (Colin) ; Nommé sergent de Vienne-leChâteau (22 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f 34.
GR-BNET (Jean), chapelain de la chapelle SaintJean l'Evangéliste de la collégiale N.-D. de La

Mothe ; Autorisation de céder ladite chapelle
(23 août 1481) : B 2, f 90 v°.
GRESCHAB.T (Hans), ex-clerc-juré de Richemont
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t'?, « Reysesperg >, Moselle) ; Pension (9 avril
1494) : B 5, f 111 v'.
GKIGNABT (François), d'Autrey (Vosges), (et Gllberte), veuve de Pierrot Leclerc, de Neufchâ-
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KRCYER (Jean), baUIi de Joinville, licencié ês-lols :
Nommé conseiller du due (6 déc. 1501) : B 8, f"

228 ; Commis pour trancher le Utige entre Robert de Lenoncourt, archevêque de Tours, et

teau ; Confirmation d'une cession à Mouzay

Jean d'Amboise,

(Meuse) (24 févr. 1604, n, s. ) : B 9. f 74 v*.

Ghaumont (17 août 1502) : B 8, f 282 ; Confir-

GKIGNON (Etienne), dit SAVOTE; Nommé tapls-

me bailli de Jainville, Montiers-sur-Saubc. Roche-sur-Mame, Trois-PontaInes-la-Ville et Sor-

sier de }'h6tel ducal de Nancy (13 nov. 1473) :
B l, f" 47; Mandat (25 avril 1474) : B l, f 117.
BE GRILLY (Hoberi) ; Nommé échanson en l'hôtel
ducal (14 avril 1493) : B 4. f" 219 v".
GRILOT (Jean), professeur d'écriture sainte et

docteur en théologie, de Paris; Nompé confesseur et conseiller du duc (24 avril 1489) : B 3,
!° 244 ; Mandat (26 avril 1495) : B 5, f" 141 v°.
DE GBIMABLT (Georges), sgr. du Breuil (7 oct.
1501) : B 8, f 135 v'.

sgr. de Bussy et baUU de

bey (10 févr. 1506, n. B. ) : B 10, f 45 ; Nommé
procureur pour cpllaborer^ à ta rédaction des
coutumes du baUliage de Chaumont (23 août

1507) : B 11, f 75.
GRUYER (Nicole), fils du bailli de JoinviUe ; Noome coiiseiUer en l'hôtel ducal (28 févr. 1504,
n. .s. ) : B 9, f" 64 v' ; Mandat (28 févr. 1504,
n. s. ) : B 9, f 64 v'.

»EGBINCOORT(Ltonnel), receveur de Boves ; Com-

DE GUGNÉCOURT (Didier), ménétrier; Octroi de
blasou (6 juill. 1474) : B l, f 149.

missions pour ouïr ses comptes (12 et 13 sept.
1482) . : B 2, f 184 et 184 v'.

GOÉDIN (Didier), de Foug; Sauvegarde (10 août

GMZOGONL'S, pâtissier du duc ; Pension (18 janv.
.

1498, n. s. ) ;B6,. f* 22 v".

GROLÏT (Didier), de Vlgneullee (M. -et-M. ) ; Rémission pour complicité de meurtre (mai 1482) :
B 2, f 158 v".
GROLOIT (Jean), de Buxiêres-en-Barrois ; Mandat
(14 févr. 1477, n. s. ) ; B l, f 3W.v°.
DE GaoMULCHET (Bernard) ; Cf. de Gremnelsech.
GROS (Jean), audiencler et premier secrétaire du
duc de Bourgogne (8 déc. 1473) : B l, f 58 v".

Gaos (Pierson), tabelUon et fermier du banvin. de
Lunéville; Règlement , de comp. tes (29 mai
.

1484):: B 2, f 286V.

GnosDicisR (Julien); Nommé tabellion-juré de
Saint-Dlé. (8 janv. 1500, n. s. ) : B S, f" 37 v',

GHOSELLE (Jean), de Gondrevllle ; Rémission pour
meurtre à Toul d'un messager flamand (févr.
1477, n. s. ) : B l, f 34? v" et 348.
GKOSJEAN, muletier du duc; Mandat (28 mai

14^7). : El, f 372.
GROSJSAN (Jean) ; Rémission pour vol à l'église
de Vaudeville (Vosges) (20 déc. 1486) : B 3,
f. 36.

GSOSJEAN, de Marthemont .(M.-et-M. ) ; Rémission
pour homicide (28 sept. 1499) : B 7, f 38.

GBOUSETTE (Colin), de Dugny (Meuse) ; Rémis-

1497) : B 6, f 9.
DE GCELDRE (Charles, duc) ; Sa ranson (18 mars

1493, n. s. ) : B 4, f 195. Y" ; Quittance (23 janv.
1502, n. s. ) ; B 8, f 245.

DE GOEI.DRE (Philippe), duchesse de Lorraine,

femme de René II ; Commise pour pourvoir
aux bénéfices vacants du comté d'Harcourt (26
juin I486) : B 2, f 399 ; Donation d" féw.

. 1489, n. s. ) : B 3,. f 260; Mandats (sept. 1489
et 29 déc.. 1490) : B 3, f 293, et B 4, f 59:
Donation (6 mai 1492) : B 4, f" 145 ; Autorisée à
désigner un procureur. (14 juin 1492) : B 4,

f 140; Assignation, çn douaire, du marquisat
de Pont-à-Mousson, du comté de Vaudémont.
(les seigneuries de .GondreviUe et de Custines

(15 sept. 1493) : B 5, £. 15 ; Mandats (30 jsmv.
et l" févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 124, 125 et
126; Don;de la vicomte de Martigues (B.-duRh. ) (18 sept. 1504) : B 9, f 112; Pointe de

diamant à elle donnée par Çuyon d'EstoutevUle, sgr. de Moyen (17 juin 1506) : B 10, l' St.
GUELET (Jean), sert. de SigneuUes (Meuse, coom.
Saint-Maurice-sous-les-Côtes) ; Lettre de tonsure (l" juin 1488) : B 3, f" 176 v°.

GDELOT (Etienne), chapelain de l'autel SalnteMarguerite en l'église SamlfPierre de Bar : Col-

sion pour homicide (15 août 1502) : B 8. f 266.

lation de prébende en la collégiale Samt-Plerre
de Bar (15 mars 1489, n. s. ) : S 3; f 234 v".

GROSSEUX (Jean), fils de Jean, orfèyre de Nancy ;

GBELOT (Jacquemin) ; Nommé forestier de la

Rémission pour faux-monnayage (10 févr. l'ISS,
n. s. ) : B 3, f 138.

gmerie de Bar et garde de la forêt de Massonge
(18 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 274 v*
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GUEBARD (Jean), curé de Bonvilliers (Moselle) ;
Résignation de prébende en sa faveur en la
collégiale Samt-Georgee de Briey (13 nov.
1481) : B 2, f 108.
QUERARD <Nicolas) ; Mandat (20 déc. 1493) : B 5,

f 29 v*.
GHERABD (Robert), marchand et bourgeois de
Salnt-NicolaB-du-Port ; Nommé jchangeur-juré
du duc dans le duché de Lorraine et le comté
de Vaudémont (8 julll. 1501) ; B S, f 170.
GCSRARC (Simon) ; Nommé chevaucheur et messager du duc (12 cet. 1508) : B 11, f 176.
Gtrtai» (Claude), arbalétrier du duc; Conanna-

tlon d'acquisltlon (11 mare 1488, n. s. ) : B 3,
t" 146; Nommé concierge de l'artiUerle ducale
(22 fêvr. 1505, n. s. ): B9, f 134.
CE GUERMENGES (Hanus) ; Reprise de fief (7 oct.
1474) : B l, f 263.
CE GUEBMENGES (Henri), sgr. de Bioncourt; Reprise de fiefs (Barrols et Bassigny) (12 mars
1505, n. s. ) : B 9, f 172 v'. .

CE GUERMENGSS (Jacques) ; Nommé châtelain, prévôt, receveur et gruyer de Liachaussée (28 (évr.
1506, n. s. ) : B 10, f 43.
os QTJSSMSSGSS (Jean) ; Reprise de fiefs (24 août

1474) : B l, f 168 v°.
GCERNIER (Guillaume), originaire de France ; Rémission pour faux-monnayage (10 août 1481) :
B 2, f 96.
GUERBE (Jean), de la prévôté de Saint-Dié ; Rémission pour vote au Ban-de-Lavellne (Vosges)

la seigneurie de Commercy pour défaut d'hommage (9 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 117.
GUICABT (Jean), prévôt de Sampigny ; Mandat (23

juill. 1486) ; B 3, f 15 v'.
GOILLAUME, chlrurgiea du duc ; Confirmation de
pension (17 oct. 1473) : B l, f 39.
GUII.LAUME ; Nommé chaussetier du duc (13 déc,
1473) : B l, f 57.
GUILLAUME, gendarme de Nomény ; Nommé cbâtelain de Nomény (4 tévr. 1489, n. s. ) : B S, f
222 V°.
GUILLAUME ; Nommé ouvrier monnayÊUr en la

Monnaie de Nancy (10 avril 1495) : B 5, f 143
V".

GUILLAUME, médecin de Carpentras ; Sîandat (10
juin 1497) : B6, f" 83 v".
GUILLAUME (L£ Grand), serviteur de Petit Jean de

Bron. dit dÊ Vaudémont ; Nommé forestier de

la gmerie de Nancy (27 janv. 1477, n. G. ) ; B l,
f 332.

Guj.u^tTME (Agïiès), -de Pont-à-Mousson-, bâtarde
de Raymond Guillaume, chapelain de la collégiale Saint-Maxe de Bar ; LégitlmaUon (mars
1491, n. s. ) : B 4, f 79.
GUILLAUME (Jean), barbier et artificier de. Nancy ;
Nommé artilleur du duc (27 nov. 1473) : B l,
f 53 v°.
GUU. LACME (Jean) ; Nommé organiste de la collé-

giale Saint-Georges de Nancy (27 mars 1488) :

ceveur de Pont-à-Mousson ; Nommé valet de

B 3, f 145 V'.
GUILLAUME(Jean), de Sermaize (Marne) : Ancblissèment d" nov. 1490) : B 4, f" 49 v".
GUILLAUME (Jean), de Vaux-la-FeUte (Meuse) :
Lettre de tonsure (18 jjuin 1497) ; B 6, f 229 v'.

chaotee du duc (6 févr. 1475, n. 8. ) : B l, f 237

GUILLACMIÎ (Foiresson), d'Ansauvllte (M. -et-M. ) ;

(M oct. 1506) :B 11, f 21 v".
DE GUEUF (André) dit OB IA CHAMBRE, prévôt et re-

v' ; Pension (6 févr. 1475, n. a. ) : B l, f 238;'
Kèglement de compte (31 mars 1489) : B 3, f

Nommé sergent de la prévôté de BouconvUle et

237 v* ; Immunité pour son gaignage de Liron-

B 6, f* 192.

forestier des 'bois de Woëvre (17 déc. 1496) ;

vUle (M.-et-M. ) (Il jum 1489) : B 3, f 260 v" ;
Mandat de paiements à divers créanciers (12

GCILLATIMET (Gérard), prieur de Saint-Jacques

déc. 1492) : B 4, f 177 v°. .
GUUBT (Jean) ; Nommé chevaucheur et messager

lui acquise à Joinvllle au profit de son prieuré
. (7 févr. 1477, n. s. ) : B l, f 338.
GOILUMIN (Jean), palefrenier du duc ; Pension (II
avril 1478) : B l, f 477 v'.'
GuiLLtmiN (Jean), de Vézelise; Mandat (4 juill.
1482) : B 2, f 168.
GCIULERMI (Jean), dit L'BNFANT, secrétatre de l'é-

au baîUiage de Saint-Mihlel et sergent de Wtft-«^ oaBs (13 avril 1484) : B 3, f° 153 v°.
/ GUIAIIT (Simonin), fils de Jeaii, prév6t de Lachaussée ; Résignation de la chapeUe Salnte-Catherine
de la oUégiale N.-D. de La Mothe (28 août
1487) : B 3, f 92 v°.

GUIBABT (Jean), cranequinier de la garde ducale ;

Dondu patrimoineconfisquésurfeu Houxdans

près JoinviUe ; Amortissement d'une maison par

vêque de Metz et .conseiller du duc ; Mandats
(21 mai 1475, 28 sept. 14T7, l" sept. .148l, l"
tévr. 1487 n. s., 27 janv. 1488 n. s., 5 févr. 1489
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n. s., et 23 avril 1490) ; B l, f 283 et 418, B 2,
f" 103, B 3, f 53 v', 126 v° et 223 v", et B 4,
.

rla.. ...... .

_. l

GCIU. ET (Jean), clerc-juré de Lamarehe ; Mandat |
(27 mai 1476) : B l, f 293. l
GOBLLOT (Ancel), bourgeois de JoinvUle. ; Nommé
contrôleur du grenier à sel de JotavlUe (16 déc.

1486) : B 3, f 28. - Sa femme (21 mars 1484,
n. s. ) : B 2, f 268 v°.

GUIU.OT (Gérard), baUU de JomvlUe; Coiiunis
pour recevoir les hommages des vassaux relevant des seigneuries de Joinville et d'Bclaron

(5 janv. 1475, n. s. ) : B l, f 232 ; Pension (8
avril 14Ï5) : B l, f 271 v° ; Nommé procureur
du duc (15 mai 1478) : B l, f 487.
GtirLLor (Thomas), receveur et prévôt de Châtfflon-sur-Saan» ; Mandat (21 juin 1486) : B 2,
f 396 y° ; Donation à Beaucharmoy (HauteMarne) (12 janv. 1487, n. s. ) : B3, f 4l ; Rémission pour complicité de meurtre à Villerslès-Nancy (déc. 1490) : B 4, f 58.

Guror (Didier), de Condé-en-Barrols (Meuse);
Kémissioa pour incendie volontaire (18 déc.
1489) : B 3, (. 320.
GTOOT (Geoffroy); de Bar; Nommé secrétaire du
duc (13 juill. 1504) : B S, f 89.
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DE GUTTIKOSEN (Hanus) ; Reprise en fief d'une
rente sur les salines de Dieuze (8 déc. 1474) :
B l, f 221 v" ; Mandat (10 déc. 1474) : B l,
f" 222;. Confirmation de pension (10 déc.
. 1474) ; B l, f 232 v' ; Nommé conseUler du
duc (10 Uéc. 1474) : B l, f 232 v'.

GUYART (Jean), prévôt de Lachauseée ; Mandat
(11 févr. 1<SI, n. s. ) : B 2, f 20 ; Bail à cens du
bols de Salnt-Martin (20 janv. 1488, n. s. ) :
B 3, f 133 v'.
GDY BE MARSBOUBG (Henri) ; Pension (3 déc.

1Î93) : B 5,. f 26.
GCYOT (Alexandre), de Bar, licencié ès-lola ; Nom-

me conseiUer et Eecrétalre du duc (8 sept.
1496) : B 6, f 117 v' ; Présenté à l'office de
mesureur, des greniers 3e Mayenne et de La
Ferté-Bemard (10 mai 1498) : B 8, f 15 ; Noinme clerc-juré et contrôleur de la gruerie de
Bar (19 mars 1501, n. s. ) : B 7, f 116 ; Nommé

conseiller et auditeur de la-chambre des comptes de Barrois (9 nov. 1507) : B 11, f 95.
GUYOT (Georges) ; Nommé premier huissier de
salle du duc (6 oct. 1473) : B l, f 35 v* ; Nom.
me huissier d'armes du duc (22 mal 14T7) : B I,

f" 371 ; Mandat (17 oct. 1477) : B l, f 425 v' ;
Anoblissement (août 1481) : B 2, 1' 101 ; Man-

GCIOT (Guillaume), de Nancy, maître des toiles

dats (12 févr. 1482 n. s. et 19 mai 1482) : B 2,

du duc ; Nommé cordier de l'artlUerie de Nan-

f 140 et 160; Restitution en sa faveur du pa-

cy (21 janv. 1504, n. s. ) : B 9, f 59; Pension
(12 sept. 1508) : B 11, f 171 v'.
GUIOT (veuve de Jean), sénéchal de La Mothe et

trimome de sa femme dëcêdée (25 oct. 1482) :

B 2, f 196; Mandats (12 mars 1484 n. s., 28
mars et 19 jum. 1488) : B 2, f 258, et B 3,

de Bourmont ; Quitus (11 déc. 1482) : B 2, f

f" 145 v° et 170 v'; Donation de maison à

213.

Stenay (18 mars lffi9, n. s.) : B3, f 234; Mandats (27 mai 1489, 22 févr. 14BO n. s., et 13
avril 1490) : B 2, f 257 v*, B 3, f 328 v«, et
B 4. f 9V; Donation (14 mal 1490) : B 4, f
5 v* ; Mandats (l" juin et 14 déc. 1490) : B 4,
t" 14 v' et 55; Autorisation d'acquisltion (6

GUIOT (Lfluls), Mcencié ès-lols; Collation de prébende en la collégiale Salnt-Pierre de Bar (13
oct. 1490) : B 4, f 38 v°.

QUISCHON (Jacquemln), marëchalf d'Ippécourt ;
Immunité (28 juin 1482) : B 2, f" 167.
GULDIN (Georges), de Zurich; Mandat (16 févr.
1487, n. s. ) : .S3, f S3.

DE GUNDEBSHOFFBN (<de Gunderstorff ») (Dame) ;
Reprise de fiefs (Barrais) (10 féw. 1493, n. s. ) :
B 5, f 44.
GUBY, charreton du duc; Nommé garde de la
porte Saint-NIcolas à Nancy (23 déc. 1497) :
B 6, f" 6.

oct. 1492) : B 4, f 167 ; Nommé prévôt de Ste-

nay (10 avril 1494) : B 5, f 121; Mandat (29
janv. 1496, n. s. ) : B 5, t" 124 v".

GOYOT (Pierre) ; Nommé cocseiUer au duché de
Bairois (19 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 274 v°.
CE GTÉ (Pierre), Ueutenant-général du bailli de
Chaumont; Pension (l" juffl. 1488) : B 3, f"
167 v'
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HABAKT (Dieudonné), de Nouillompont (Meuse) ;
Hémissîon pour sévices suivis de mort contre
sa cousine, à Reménoncourt (Meuse, comm.
Samt-Pierrevillers) (10 avril 1491) : B 4, f 135.
HABENER. ; Mandat (8 mars 1478, n. s. ) ; B l,

f 468.

HANBMAN (?) (Diaier), chapelain d'une chapelle
de l'église Saint-Georges de Nancy; Mandat
(30 mai 149.3) ; B 5, f 4l.

DE HANBSQUEB (Prangols), maître d'hôtel du duc ;

H-<Ba,LOti (Hauwiette), serve de Marchéville ;
Echange (3 mars 1481, n. s. ) : B 2, f" 29.
DE HABSTETTON (?) (Jacob), de Boulay (Moselle) ;
Nommé messager du duc (30 mars 1^)9, n. s. ) :
BU, f 136 v'.
HACQUABT (Colot),

marchand

de Gondrecoux't ;

Rémission pour homicide (27 avril. 1499) : B 8,
f 97.
HAcqcB (Johannès) ; Collation de prébende en

la collégiale de Pont-à-Mousson (17 Juin 1495) :
B 5, f 146.
HAICJÎE (Nicolas), chapelain, en l'égïise d'fîtain ;
Nomme chapelain en l'hôtel ducal (25 avril
1488) : B 3, f 151 v*.
DE HAIGIECOUBT (Vauthler) ; Mandat (8 févr. 1487,

n. s. ) :B3, f 61 v°.
HALE (enfants de Jean), d'Hargéville (Meuse) ;
Rémission pour homîcide (4 sept 1498) : B 3,
f" 331.
D'HALLUIN (Jean), régent aux écoles de Vicherey ;
Nommé tabellion-j'uré au bailliage de Vôge (17
févr. . 1500, n. s. ) : B 7, f 33 v".
&E HALSTÀT (Hans),

chevalier; Obligation (2

juin 1497) : B 6, f 80 v°.
DU HAMEL (Nicolas), marchand de Paris; Man-

data (15 cet. 1473 et 7 tévr. 1486, n. s. ) : B l,
f 38, et B 2, f 336 v".
HAMMONIN,

et hôtel-Dîsu Saint-Antoine d'Ernée (M:ay£ïine) (20 août 1491) : B 4, f 104 v°.

de Biécourt

(Vosges) ;

Rémission

pour vol (10 août 1482) : B 2, f 180.
BU HAN (Didier) ; Nommé valet de chambre du
duc (IS oct. 1473) : B l, f38 v~; Pension (15
oct. 1473) : Bl, f°38 v"; Mandats (10 avril
et 6 mai 1475) : B l, f 258 et 270 ; Nommé
coiielerge et garde de l'hôtel ducal (15 juill.
14S4) : B2, f 299; Nommé bacheur des sa-

llnes de Marsal (28 déc. 1495) : B 5, f 157.
BO HAN (Jacquot), de Foug; Rémission pour es-

croquerie (17 avril 1489) : B S, (. 254 v".
BU HAN (Jean), fils du concierge de l'hôtel ducal

de Nancy ; Collation de l'oratoire, aumônerie

Nommé capitaine de Boves (29 oct. 1486) :

B 3, f 4; Mandats (19 sept. 1487 et 30 sept.
1490) : B 3, f 97, et B 4, f 37 ; Engagement
de la seigneurie de Trognon (Heudicourt)

et

de la moitié de celles de WoinvUle, Vârnéville

et Buxerulles (Meuse) (16 lévr. 1491, n. s. ) ;
B 4, f 86 v' à 88 v" ; Mandat (10 nov. 1491) :
B 4, f 121.
DE HANGEST (Christophe), chevalier ; Nommé
conseiller de l'hôtel ducal (9 sept. 1484) : B 2,
f" 353.

os HANGEST(Guillaume), sgr. d'Arzilliêres (9 janv.
I486, n. s. ) : B 2, f" 332 V" ; Reprise de fiefs
(Barrois) (7 juiU. 1498) : B 8, f 11 v'.

DE HANGEST (Louis), sgr. de Montmort; Reprise
en Qëî de la seigneurie de Challerange (Ârdennés), mouvance de la seigneurie de Clernionten-Argonne (21 août 1498) : B8, f 7 v'.
DE HANGIEST (Siîïton), ex-receveur de Joinvllle et
de Montiers-sur-Saulx (5 juill. Î474) : B l, î"

147.
HANNEQUIN (Jean), valet de garde-robé du duc ;
Nommé pelletier du duc (7 janv. 1474, n. s. ) :
B l, f" 61 v" ; Mandats (28 mat 1478 et 21 juill.
1486) : B l, f 492 V", et B 2, (. 424.
HANNEQUÎXART (Jacquemin), d'Haucourt (arr.
Briey) ; Nommé sergent d'Haucburt et messager en la prévôté de Longwy (10 sept. 1495) :
B 5, f 241 v'.
HANNEZEL (Àntoineï ; Nommé tafoellion-juré d'Arches (t7 août 1498) : B 8, f 79.
HANNE^EL (Dominique) ; Nommé receveur de
Damey (22 janv. 1501, n. s. ) : B 7, f 93 v".
HANNEZEL (Georges) ; Nommé tabelllon-juré de

Bruyères et d'Arches (6 julU. 1495) : B 5, f
240.
HANNEZEL (GuBIaume), contrôleur de Bruyères;
Bail à cens d'un bois au ban de Tendon fyos-

ges) pour y construiife une vetïerie (13 avril
1491) : B 4, f 130 V".
HANNEZEL (Jean), prévftt de Bruyères; Nommé
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tabellion-juré de Bmyères et d'Arches (5 nov.
1492) : B 4, f 173.
HANS fVolniers) ; Mandat (15 juin 1486) : B 3,
f 40 .v*.

tenant de Sarrebourg (10 avril 1499) : B 6.
f 155.

DB HARAUCOUKT (André), sgr. de Brandebourg;
Sommé, comme gouverneur de Damey, 'de prê-

DE HANS (Jacques) ; Reprise des fiefs de Vavin-

ter serment aux ambassadeurs de Charles le

court et de Samey (Meuse) (26 mars 1506,
n. s. ) : B 10, f 46.

Téméraire (l- déc. 1473) : B I, f 49 V ; Com-

HANNS; arbalétrier de Nancy ; Mandat (17 févr.

et Perrin de Haraucourt (20 mars 1474, n. s. ) :
B l, f" 101; Donations de son patrimoine confisquê (3 juUl., 31 août et 28 sept. 1477) : B l.
f- 389, 406 V- et 418 v- ; CompromlB dans le
parti bourguignon (10 laai 1483) : B S, f 11

1474, n. s. ) : B l, f 79.
HANNB (Prische) ; Nommé artilleur, avec peneiou (30 nov. 1473) : B l, f 52 v" ; Mandat
(22 août 1474) : B l, f 170 v'; Mentions le
concernant (7 juUl. 1486) : B 2, f 406 v° et

mission pour instruire son procès contre Henri

ï 12 v".

409 ; Nommé bombardier de l'artlllerie ducale

CE HARAUCOURT (Anne), veuve du comte Jean

(1~ jufll. 1500) : B 8, f 51 v».
HANNS (Guillaume) ; Noaaié premier orfèvre et
valet de chambre du duc (16 févr. 1474, n. s. ) :

avec te comte Henri de Salm, son beau-frère.

de. Salm, baffli d'Allemagne; Appointement

B l, f 97 V ; Mandats (20, 21 et 22 févr. 1475

au sujet du douaire de ladite Anne et de la
garde de ses enfants (7 jmv. 1502, n. s. ) : B 8,

n. s., l"-mai 1478, 19 niai et 25 juiil. 1481, 6

S" 65 v' à 67.

nov. 1482, 26 mai 1485, 27 nov. 1487 et 14 mal

as HABAUCOCBT (Bemardm), sgr. d'Ormes; En-

1492) : B l, f- 243 v*, 243 et 488 v', B 2; f
49, 77 v', 203 et 342 v", B 3, f 153, et B 5,

gagement de diverseB localités à son profit (23

f 81.

senter le duc dans un procès relatif à la suc-

HANZB., de Dieuze; Rémission pour homicide à
Marsal. (23 Juin 1806) : B 10, f 61.

HAKZEUN (Nicolas), naarécKal de Saint-Bpvre-lèsToul ; Nommé contrôleur du passage de SatntEpvre-lès-TouI (21 févr. 1494, n. s. ) : B 5,f
38 v°.

juUl. 1481) : B2, f 72; Commis pour reprécession de Barthélémy de Baudrlcourt, archi-

diacre et chanoinede Langres (24 avril 1499)';

B 7, f 2.

DE HAIUCCOURT (Charles) ; Mandat (27 jum
1474) : B l, f 148; Nommé conseffler et chambellan du duc (8 avrU 147S) : B l, (. 257 ; Engagement de diverses localités à son profit

HWPE-LA-LUNB, oiseleur du duc ; Mandat (29 déc.
1490) : B 4, f 58 V:

(23 julli. I4S1 ): B 2, f 72; Nommé capitaine

HAÇUIN (Jean) dit RÉGNARD, menuisier de Bar ;
Confirmation d'immunité (2 sept. 1490) : B 4,

sion pour saisir ses biens (23 août 1502) : B 8.

r 34.

HAQUINET, maître-bonnetler ; Immunité (18 juin
1493) : B 5, f S8.
DE HÀBANGIES (Colin), conseUler du duc et rece-

d'Epinal (18 avril 1498) ; B6, f 25v' ; Commis-

f 367 v- et 288 v'; Nommé bailU d'Epinal
(19 oct. 1506) : B 10, f 100 V ; Commis pouf
trancher un Utlge entre le duc et les habitants

de BadménU fVosges) (l" févr. 1508, n. e. ) : B

veur de l'aide au baUliage d'AIlemagne ; Man-

Il, f 121 v°. - Son comparsonnier (18 août
1500). : B 7, f 70.

dats (2 mai, 8 sept., 10 oct,, 28 nov. et 10 déc.
1474, 27 janv. 1475 n. s., 21 mai 1475, 14 oct.

CE HABAUCOHBT (Evrard), fils de Jacques, baUli de

1477, 1478, 7 juiU. et 18 sept. 1478) : B l, f

120, 181 v', 206, 222 v', 234 v", 290 v*, 42Î,
490 v* et 495 v*, et B 2, f 15; ConfirmaUon
de pension (13 mai 1475) : B l, f 273 v".

DE HABANGES (Isambart), écuyer ; Reprise de fiefg,
dont l'une pour ce qu'il Ueat en la seigneurie
de Fénétrange (22 mal 1488 et 4 déc. 1499) :
B 3, f 210 V, et B 8, f 35 v'.
.
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as HABANGBB (Philippe), chevalier; Nommé Ueu-

Nancy ; Donation de son patrimoine confisqué
(17 juin 1477) : B l, f380; Mainlevée de ses
biens confisqués (28 août 1477) . B l, f 408 :

Confirmation d'une cession à gage par lui cdnsentie d'une rente assignée sur les salines de

Dieuze et de Château-SaUns (8 sept. 1477) :
B l, f 410 et 410 v" ; Reprise de fiefs (13
juill. 1481) : B 2, f 70 V ; Nommé batUi de

Nancy (25 avrU 1494) : B S, f" 114; Pension (25
avril 1494) : B 5, f 114 ; Confirmation de donaM
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. tion à lui frits (28 avïU 1497) . : B 6, f" 228;
Commis pour saisir les biens de Charles de Haraucourt, â'Ohy tyigse de Gerbéviller et d'Adam Bayer, sgr. de Ghâteau-Bréhain (23 août
1502) : B 8, f" 287 Y* ; Commis pour prendre
possession des seigneuries de Blâment, Deneu-

CE HARAUCOUBT (Henri), écuyer, sgr d'Ubéxy, fils
de Géraid de Haraucourt et mari de Blanche

de Lenoncourt ;. Mandat (18 sept 1473) : B l;

f 24 v° ; Comniiësion pour instruire uri- pro-

.

vte, Amermont

et Mahdres-aux-Qùatre-Tours

(mars 1S04) : S 9, f 76.
DE HARAUCOURT. (Gérard), coiiseiller-du due; Donation des villages'de Landécourt, Séranville
et FranconvUIe (4 juin 1438) : B 5; f" 3 à 4 v'.
Ses enfants : Mainlevée de leurs possessions
à Landécourt et à SéranvMle (29 sept. 1473) :
B l, . f 30 v'.
CE HARAueouBT (Gérard), sgr. d'Ormes et fils de
Henri de Haraucourt ; Nommé sénéchal de
Lorraine (26 août 1473) :B1, f 4 v°;' Autorisation de construire un château près de Cheni-

ménll (Vosges) (18 févr. 1474, n. s. ) : B l, f
^3 v': Mandats (28 ïnal et 12 juill. 1474) :
B l, f" 135 v" et 153 ; Taxation de pension (16

jum. 1474) : B l, f" 160 v?' ; Confirmation de
pension (7 avrU 1475) : B l, f 286; Mattdat
(28 juia 147B) : B l, f 299 v° ; Mainlevée de
ses biens confisqués pour adhésion de son père
Henri au parti, bourguignon (14 févr. 1477, n.
s. ) : B l, F 340. - Sa veuve ; Mandats (25
août et 24 sept. 1477) : B l, f" 403 et 414 v".
BE HARA-oeoi-iîT

ces pendant entre lui, André de Haraucourt,
sgr. de Brandebourg, et Perrin de Haraucourt,
sgr. de Chambley (20 mars 1474, n. s. ) : B l,

(Gérard), sgr. d'Ubéxy, flls de

Heiïri et petlt-fils de Gérard sénéchal de Lorraine ; Maialevëe des seigneuries de Séranville,
Franconville et Landécourt, confisquées à la
suite de la détection d'André de Haraucourt,

sgr. de Brandebourg ef oncle dudlt Gérard,
passé au parti bourguignon, et précédemment
données à Jean WiBse de Gerbéviller (10 mai
1493) . : B 5, t" 11 à 12 v' ; Reprise de fiefs
(2 oct. 1494) : B 5, f" 134 ; Nommé chambeUan
du duc (8 mai 1507) : B 11, f 67 v" ; Commis
pour trancher un litige avec les habitants de

f 101 ; Mandat (16 juiU. 1474) ; B l, f 157 ;
Reprise de fiefs (20-août 1474) : B l, f" 197 v' ;
Procès sur construction d'un escalier .au châ.

teau de Magnières (25 oct. 1474) : B l, f 206
v°. -- Sa veuve , ; Mainlevée de ses biens confis-

qués par adliéslon de son mari au parti bourguignon (9 oct. 1476) : B l, £. 321.
DE HARAUCOURT (Henri), fils de Jacques bailli

de Nancy ; Mlainlevée de ses biens confisqués
pour adhésion au, parti bourguignon (9 oct.
1476) : B I, f 321 ; Dons de son patrimoine
confisqué (16 févr. 1477 n. s. et 17 juin 1477) :
B l, f 344 et 38.0.
DÉ HARAUCOUBT (Jacq.ues), chambeUan du duc et
bailli de Nancy ; Mandat (7 mars 1474, n. s. ) ;
B l, f" 87 v° ; Autorisation d'érlger des four--

ches patibulaires à « ^ermamesml » (17 mars
1474, n. s. ) : B l, f/ 95 v° ; Reprise de fiefs
(Lorraine et Vaudémont) (18 juiU. 1474) : B l,
f" 156 v" ; TaxaUon de pension (30 julll. 1474) :
B l, f" 159 v". - Sa veuve : Mainlevée de son

douaire (18 sept. 1476) : B l, f 316 v* ; Interdiction d'alléner. ses Mens (28 août 1477) : B l,
f 406 ; Mainlevée des offices de a baucherie
et charpeigne » de^ salines de Kosiêreg (10 jùir.
1478) : B l, f 492. - Ses enfants : Donation
de fonde confisqués sur . eux (3 juill. 1477) ;
B l, f 389.
DE HARAUCOU&T (Jacques), écuyer, sgr. de La
Tour ; Conmiis pour traiter avec l'archiduc
d'Autriche au sujet du duché de Luxembourg

(7 août 1504) : B 9, f* 98.
DE HABACCOUEI (Jean), fils d'Henri; Reprise

BadménU (Vosges) d" févr, 1508, n. s. ) : B 11,
f 121 v:

de fiefs (Lorraine, Barrais, Pont et Vaudémont)

DE HABAUCOUBT (Guillaume), évoque de Verdun ;
Mainlevée de son patrimoine indivis avec celui
d'André de Haraucourt son frère (24 jaav. 1483,
n. s. ) ; B 2, f 219 v° ; Candidat au prieuré de

&È HARAUcouaT (Perrin), sgr. de Chambley et de

NeuTMer-sur-Moselle '(10 juiU. 14S4) : E 2, f
297 v". .
DE HABÎUCOOST (Guillaume), sgr. d'OIlendorS ;
Pension (19 mai 1506) : B 9, f" 183'V.

(2 janv. 1500, n. s.) : B 8, f 38.
Chavîlle

;

Commissioii pour instruire

un pK>-

ces entre lui et André et Henri de Haraucaurt

(20 mars 1474, n. s. ) : B l, f 101 ; Reprise de
fiefs <27 août 1474) : B l, f 174; Procès pour
la construction d'escalier au château de Ma-

gnières (25 cet. 1474) : B l, f" 20g v" ; Donation dé son-pïtrimoine

cottflsqtfé

(17 ; juin

]ï>
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1477) : B l, f 380; Mainlevée.de son patrimoine confisqué. <2S'août 1477) : B l, f 403;
Confirmation d'une cession en gage par lui

'1481) : B 2, f 115.
r 347. v°. .

B l, f- 410 et 410 v' ; Reprise^ de fiefs (13

n. s. ) : B 3, f 329 v'.

.

D'HARCOURT (Jean, gâtant),; jNommé Éapitaine
d'Harcourt et de Lillebonne (17 sept. 1473) :
B l, f 23v"; Mandat (19 févr. 1474, ri. s. ) :

D'HABCOUET (Jean), chambellan du duc, sgr. de
Chauvency; Mise en gage de la seigneurie de

Chàuvency-le-Château(24 juill. 1489) ; B 3, f"
278 ; Mandat (S nov. 1490) : B4, f 44; Nommé
ambassadeur

l

Clermont et sergent à cheval (7 mai 1491)': B

9, f 90.

1 HAEDY(Nicolas), de Bar; Lettre detonsure (24
JUUL 1486) ;. B 3, f 21 v'.

HABEL(François), de.PonM.Mousson; Rénussion
pour homicide (nov, 1489) : B 3, f 306.

HARENAT (Jeannette, veuve de-Jean), d'Amance :
Immunité (14 avril 1477) : B l, f 364. .

HUEN8 (Claude, ffls d'), de Graages-sur-Vologne

(Vosges) ; Iinmunlté '(3 sept. 1492) : B 4. f"

148. ,

B l, {. 73.

du duc auprès de i'archlduc

d'Autriche (26 janv, 1501, n. s. ) : B 7. f" 115 :

Commis pour prendre possession du comté de
Guise, de la vicomte de Châtellerault et de la

seigneurie de Sablé(sept. 1504). : B 9, f 110 v° ;
Nommé capitaine et prévôt de Longwy (8 mai

1506) : B 10, f 62 v"; Mandats (26 juill.
1606) : B 10, f" 70, 70 v' et ,îl.

D HABCOUET (Jean, comte) ; Procuration pour
recueiUir. la part de sa succession revenant au

duc de Lorraùie en concurrence avec le sgr.
de Rieux (17 nov. 1495) : B 5, t" 250.
B'HABCOTOT (Marie), comtetee de Vaudémont,
femme d'Antôlne de yaudémont ; Confirmation

d'échaage de fonds à Nassandres (Eure) (22

avril 1476) : B l, f 308 v°. - Ses semteurs ;
Maintien de leurs gages (6'tévr. lî77, n. s. ) :
B l, f" 335 V. - Son serviteur (7 juin 1477) ;
B l, f 360.

D'HABCOUET (Petit-Jean) ; Nommé capitaine de
Soves (27 avril 1481) : B 2, f 66 v" ; Mandats

(16 jacv. 1482 n. s,, 27 mars 1484 et 18 janv.
1488 n. s. ) ; B 2, f 124 v' et 258 v', et B 3,
f 126. - Son serviteur (déc. l'fâS) : B 3, f
201 v».

B'HABCOUBT (Raguesson), dit us GRAND BAGNBS-

SON ; Nommé sergent et messager de la prévoté de Stenay<2 avril 1484) : B 2, f 384.

' -~" ' ~ ""

HATOT (Jean) ; Nommé concierge du donjon de

juUl. 1481) ;. B2, f 70-v".

HARBEIAET (Nicolas), de Kobécourt (Vosges) ; Bémission pour faux-mannayage (12 mars 1490,

~' ----

du château de Clemiont (17 août 1484> :

de Dieuze et de Cbâteau-SaIins(8 sept. 1477) :

(2 janv. 1500, n. s. ) : B. 8, f 38. .

'

HABDY^(Jacques) ; Nommé concierge du donjon

consentie d'une rente assignée sur les salines

DS HABAÛCOURT{Philippe),. fils d'Heiu-i; Reprise
defiefs (Lorraine, Barrois, Pont .et Vaudémont)
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HARDEL (Perrinet), poisgonnier.; Mandat

~

-

-

-,

HABENT (Nicolas) ; Nommé chapelain de la chapelle du oaitr^autel de la collégiale SalnteCrote de Pont-à-Mousson (14 mai 1485) : B 2.
f3i2.

-. . - -,

HAI&B (Jean) , Nommé procureur général.du duc
d" mai 1474) : B l, f 121.

HAKMANT (Jean), de EulUgny ; Nommé tabellion
de Nancy (27 avril 1477) : B l, f 378 v', ; Nomme'.lieutenant du lailji. de Nancy (2
1507) : B II, f 78.

HABSEX.UHE(Hodolphe) ; Mandat (15 sept. 1477) :
B l, f 411, - Ses créanciers; Mandats (20
sept. 1477) : B l, f 418v\

HABTEMAB (Liénard), fourrier de la ducheese :
Immunités (6 mai 1491) : B 4, f 85 V.
HARVE (GuiUaume) ; Nommé tégent des écoles de
La Ferté-Bemard {12 oct. 1503) : B 9. f 53
V'.

HABVIER (?) dit LE BOLLUCHON (Jean) ; Nonuné
sergent ^ et forestier de la gruerie de Bar et

garde de la forêt de Massonge (Meuse, cant,
Vaymcourt) (1S mars 1484, n. s. ) : B 2, f 274

v°.

D'HABZULENONT (Lionne), femme de Nicolas de
GMzeuUes; Procurationpour recevoir sonhommage (Barrois) (13 févr. 1493, n.s. ) : B S. f
49.
'
-' ' ~~ "'

os HASSES (Pierre) ; Kémlssion pour homicide à
Pont-à-Mousson (6 mai 1499) : B 8, f 103.
HtucouRT (Claude), prétendant à la crosse abbatlale de l'abbaye de Mureau fyosges) (6 déc.
149B) : BS, f 30.

HADI.T (Pierson), sergent de Prény; Nommé ta-
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belUon de Prény (M.-et-M. ) (2 juiU. 1490) :
B 4, f 19.
CE HACLT (Gérard), écuyer, de Sancy (arr. Briey) ;.
Reprise de fiefs (21 sept. 1487) : B 3, f 97;
ErecUon en fiefs nobles de tenures roturières

sises à Saricy (15 mare 1600, n. s. ) : B 7, f El
v°.
DE ElAULT (Jennot), de Sancy; Erection en &efs
nobles de tennres roturièreB stees à Sancy (15

mars 1500, n. s. ) : B 7, f 81 v*.
DB HACLT (Watrin) dit DE» VAULX, cranequinier

de la garde ducale ; Mandat (28 janv. 1475, n.

8. ) : B l, f 234.
DO HACLT (Jearii, dit CE SAVIGNT, sgr. de Vlgneullee : ConfirmaUon d'une exemption de main-

morte par lui octroyée (30 avrU 1493) : B 4,
f 188 V.
HAULTFBONT (Jean) ; Nommé chevaucheur et ser-

gent du baUliage de Baesigny et concierge des

prisons de Bourmont (r févr. 1494, n. s.) :
B 5, f" 33 v*.

HATOTFBONT (Mengin), de Saint-Thiébauit (Haute-Mame) ; Nommé chevaucheur et sergent du

baUllage de Bassigny (13 avril 1481) : B 2, f
84 V".

D'H&UMONT (Barthélémy), de Lachaussée ; Dona-

tlon (4 julll. 1484) : B 2,- f 378.
HACRION (Nicolas) ; Mandat (19 nov. 1482) : B 2,
f 209 v'.

Toulon) ; Interdiction à son mari d'aliéner sa
dot <30 avril 1489) : B 3, f 247.
D'HAUSSONVB. I.E (seigneurs) ; leur droit de directe
sur une maison sise à Forcelles-sous-Gugney
(M. -et-M. ) (6 mai 1496) : B 5, f 258.
HAHT-BscLAmE (Didier), de Prouard, braconnier
du bâtard de Calatee ; Immunité (24 fêvr. 1481,
n. s. ) : B 4, f" 62; Autre Immunité (8 juin
1605) : B 9, f 192 v' ; Mandat d" déc. 1505) :

B 10, f 29.
DIT HAUTOÏ (Gillet), écuyer ; Reprise de fiefs (12
mal 1481) : B 2, f" 81 v' ; Autre reprise de fiefs
(2 avril 1484) : B 2, f 299 v' ; Confirmation
(facqmsittoa (12 oct. 1487) : B 3, f" 99 v'.
ne HABTOT (Glrard) ; Reprise de fiefs (13 août

1488) : -B 3, f 175.
DU HAUTOY (OuiUaume), de Luzy (Meuse),
écuyer ; Amortissement de fonds par lui cédés
au chapitre cathédral dé Verdun (26 mars
1495) : B 6, f 169 ; Reprises dé fiefs (Barrois)

(24 août 1495 et 14 nov. 1507) : B 6, f 148 v°,
et B 11, f 101.
DU HAUTOT (Henri), écuyer; Mandat (12 juin

1476) : B l, f 298 v*.
DU HAUTOY (Isabeau), femme de Florentin de

Nancy ; Confirmation d'acqfuisition (26 janv.
1495, n. s. ) : B 6, f 123 v°.
DU HAUTOY (Jean)k; Nommé receveur de Marviïle
(14 févr. 1477, ». s. ) : B l, f 345 v" ; Reprise de

ûefs (15 févr. 1482, n. s. ) : B 2, f 140 v°.

D'HAUSSONVILLE (Balthazar), chevalter, maître
d'Iiôtel du duc ; Mainlevée de ses biens confls-

DU HACTOT (Jean), mari de Jeanne de Bar ; En-

quéa pour adhésion au parti bourguignon (9

voyé en possession de la succession de Jacque-

oct., 1476) : B l, f 321; Règlement de. son

f 154 ; Mandats (18 oct. 1482 et 12 oct. 1487) ;

min de Bar, son beau-père (4 janv. 1488, n. s. ) :
B 3, f" 124 ; Reprise de fiefs tenus par sa femme
(Barrote) (12 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f 45 V" ;
Amortissement de fonds par lui cédés au cha-

B 2, f 194, et B 3, t° 100 y*.
D'HAUSBONVII.LE (Bernard) ; RepriBe de fiefs (Lorraine) (19 févr. 1494, n. s. ) : B 5, f 37.
D'HACSSONVU.LE (Conrad, bâtard) ; Immunité en
faveur de sa flUe (18 août 1507) : B 11, f" 73 V.

pitre eafhédral de Verdun (26 mars 1495) :
B 5, f 169 ; Reprise de fiefs (Barrais) (24 août
1495) : B 5, f 148 v'.
DU HAUTOY (Jean), écuyer, de Stenay; Reprise
de fiefs (Barrole) (14 nov. 1607) : B 11, f 100

compte de receveur des deniers des réparations des. bonnes vffles (30 avrU 1482) : B 2,

D'HAUSSONVILLE (Gaspard) ; Nommé gouverneur

et capitaine de Blâment et Deneu. vre (19 mai
1506) : B 10, f 54 v'.

D'HACBSONTII-I-E (Jean), sgr. d'HaussonvUle ; Be-

prise de fiefs (8 sept 1474). : B l, f 182 v".
O'HACSSONVIUJ!(Regnault, bâtard) ; Nommé receveur de Lunévffle (5 oct. 1500) ; B 7, f 84.

C'HACSSONVILLIS (Yolande), femme (te Jean de

V*.
eu HABTOT (Louise), femme de Mengin Godart

dit de Vicranges ; Confirmation d'échange (3

juiïl. I486) : B 2, f 400.
eu HAUTOY (Marguerite), femme de Regnault de

Cherisey; Reprise de fiefs (Barrois) (14 nov.
1507) : B 11, (" 1TO V".
ou HAUTOY (Marie), femme fle Jean de Gorcy,
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écuyer ; Confirmation d'acquisition (27 févr.
1494, n. s. ) : B B, f 40.
DD HACTOY (PhiUbert), écuyer ; Nommé prévôt de

Marville (14 févr. 1477, n. s. ) : B l, f" 347 v" ;
AutorisaUoû d'exercer son office de prévôt par
procureur (24 août 1477) : E l, f 402; Commission pour déléguer'ses foncUons de prévBt
(18 oct. 14S2) : B 2, f° 194 ; Nommé auditeur
de la Chambre des Comptes de Barrois (22 août

1491) : B 4, f 107 v" ; Confirmation d'acquisttlon de la seigneurie de Contrlsson (16 juin
1503) : B 9, f 30.

HATNAOIT (BuUlaume), de Remoncourt ; Nommé

maître-charrier de Vôge (15 juin 1500) : B 7,
f 79 v".
HAÏS (Laurent), du TheU (îîure) ; Cession d'une

terre sise audit Ueu (l" déc. 1484) : B 2, f
34S.

DBS HAZABS (Hugues), docteur ès-lois, chanoine

de Toul, prévôt de la collégiale Saint-Georges
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CES HAZABS (Orlet), -frère de Hugues ; Nommé tabelUon de Nancy (15 févr. 1503, n. e. ) : B 9,
f 33 v*.
HAZABT (Jacquemin), de Nancy; Nommé meseager du duc (20 févr. 1497, n; s. ) : B 6, f" 77 v*.
HEUBBT (Fransois) ; Nommé chevaucheur d'écurie du duc (7 mai 1498} ; B 8, f" 12,

C'HEIDELBEEG (Bernard), peintre; Immimité
(31 mars 1474) : B l, f 109.
DE HEUISTAT (Ferry), écuyer, conseiller du duc ;
Mandat (24 août 1473) : B l, f" 4; Pension (27
juin 1487) : B 3, f 134 v' ; Mandats (26 avrli
1492 et 5 août 1493) : B 4, f 133, et B 5, f* 9 v'.
DE HELMSIAT (Henri), conseffler du duc, doyen de
Spire; Mandat (26 nov. 1473) : Bl, f 49;
Confirmé conseiller du duc (16 janv. 1492, n.
s. ) : B 4, f 136 v*.
DE HELMSTAT.(veuve de Jacob) ; Mandats (9 nov.

1477 et 7 juill. 1487) : B l, f 429 v", et B 3,
f 96 v".

de Nancy, doyen du chapitre cathédral de
Metz et évêque de Tout ; Prétendant à la cure

DE HELSISTAT (Jean) ; Reprise de flefs (Lorraine)
(12 févr. 1508, n. s. ) ; B 11, f 124.

de Vézelise (15 sept. 1487) : B 3, f 95 ; Nommé

HENNEMANT (Didier), prêtre de Nancy; Mandat

coiiseiUer en l'hôtel ducal (11 nov. 1487) : B 3.

f 108 v* ; Confirmé dans ledit office (12 août
1-193) : B 5, f 103 V; Pension (5 sept. 1493) :

B 5, f 12 v" ; Nommé procureur du duc (14
déc. 1496) : B 6, f 192; Commis pour chercher à Cologne les reliques de samte Ursule et

de ees compagnes (10 juin 1497) : B 6, f 229 ;

Présentéà la ciu-e de Moriontaine (cant. Longwy) (4 août 1497) : B6, f 10; Nommé président de la Chambre des Comptes de Lorraine

(9 avril 1498) : B 8, f 75 v' ; Commis pour
le rachat des rentes consUtuées sur le domai-

ne ducal (30 janv. 1S01, n. s. ) : B 7, f 106 ;

(11 déc. 1493) : B 6, f28 v°.

DE HENiuaioNT (Bertrand), écuyer; Reprise de
fiefs (Barrois) (27 sept. 1480) : B 4, f 37.
OB HENNEMONT (noble Colard) dit as Î'OUG,

écuyer; Reprise de fiefs (4 juUl. 1481) : B 2,
f" «S v'; ConfirmaUon de cession (2 juin.
1494) : B 5, f 109. - Sa veuve ; ConfirmaUon

de cession de redevance de vin (11 févr. 1508,
n. s. ) : B 11, f 122 v".

DE HENNEMONT (Jeanne) dite DE POUB, femme de

Jean Balan; ConfirmaUon de cession (31 janv.
1488, n. s. ) : B 3, f" 137 v'.

Commis pour négocier avec l'archiduc d'Autri-

DE HEKNEMONT (Jeanne), femme de Jean de VU-

che (16 sept. 1501) : B 8, f° 182; Commis pour
trancher un litige entre Robert de Lenoncourt,
archevêque de Tours, et Jean d'Ambolse, sgr.

OE HBNNEMONT (Nicolas) dit as FOUG, de Vaucou-

liera, de Pareid; Confirmation d'âcquisltion (2
juill. 1494) : B E, f 109.

de Bussy et balUl de Chaumont (17 août 1502) :

leurs ; Eeprise de fiefs (Lorraine et Barrols) (6

B S, f 282; Commis pour prendre possession
des seigneuries de Blâment, Deneuvre, Amermont et Mandres - aux - Quatre - Tours (mars

févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 231 v'.
HENNESCBI (Antoine) ; Confirmation de la revente
consentie par son père d'une terre à Mandres-

1504) : B9, f 76; Commis pour traiter avec

aux-Quatre-Toura (27 avril 1481) : B 2, f 44.

l'archiduc d'Autrlche au sujet du duché de

HENNEÇUIN (Didier) ; Reprise de |&efs (9 pov.

Luxembourg (7 août 1504) : B 9, f 98 ; Nommé
tuteur de Jean de Lorraine, évêquede Metz (10

mai 1506) : B 10, r 53; Quittance (22 sept.
1506) : B 10, f 82.

1480) : B2, JE" l; CoilfirmaUonde la revente
consenUe par son père d'une terre à Mandres-

aux-Quatre-Toure (27 avril 1481) : B 2, f 44.
HESNEQuiN. JJacquot), valet de chambre de Hen-
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ri de Lorraine évêque de Metz; Pension (19

déc. 1505) : B 10, f 33.
HENNEZEL (Claude, Didier et Jean) ; Autorisation
de construire une verrerie et uii moulm 'à blé

dans la prévôté dé Darney (31 juin, 1501) : B

8, f 175.
HENNEZEL (Menginï, clerc de Darney ; Nommé
tabellion-juré de Darney (5 déc. 1498) : B 8,
f 1BO.
ÎÎBNBICH (Croppen), compagnon, de guêtre, de
Sàrretîourg ; Mandats (31 mars et 9 déc.

1474 et 13 sept 14&3) : B l, f 106 v" et 222, et
B 5, f 13 v".
HENîtiEt (Jean), de Nancy ; Nommé forestier de
la gruerie de Nancy (27 janv. 1477, n. s. ) :

juill: 1474) : B l, f° 148 v".
HÏRAOLT (Jean), marchand de Ligny-en-Barrois ;
Mandats (10 inai 1488 et 29 cet 1491) : B 8, f
155 v", et B 5, f 81 ; AnobUssement (22 févr-

1504, n. s. ) : B 9, f 73.
HERAULT (femme de Pierre) ; Repriêe de fiefs
(Barrote) (13 févr. 1483, n. s. ) : B 2, f 223 v-.
HÉRAULT (Piçrre),

tourneur

de LifloI-le-Grand

(Vosges) ; Immunité (8 julll. 1501) ; B 8, f 165.
HERBELOT (Nicole), changeur du Trésor du. roi
de France ; Quittances (24 juin 1500, 23 mars
1501 n. s. et 20 févr. 1502 n. s. ) : B 7, f- 80

B l, f 332 v'.
HENRION (Colas) ; Nommé premier écuyer de
cuisine du duc (14 août 1473) : B l, f 9; No.mme - triîleur des saliaeB de Dieuze (20 août
1473) : B l, f 8; Mandats (11 févr. 1474 n. s.,
l" juin 1474 et 10 mai 1475) ; B l, f 67 v°,

141 et 271.
HïWaiON (Jean), dé Selaincourt (M.-et-M.) ; Arrentement (2 déc. 1488) : B 3, f 200; Nommé
sergent de gruerie -et de pêcherie aux étangs
de Trognon (Meuse, comm. Heudicourt) (8 sept.

1489) : B 3, f 284 v".

Stenay et Etain (5 julll. 1482) : B 2, t* 174.
HÉRAULT (Jean), de Nancy ; Noiiuné secrétaire du
duc (12 févr. 1475, n. s. ) : B l, f 246 v*.
Hauwix sa femme ; Confirmation de pension (7

'

HSNRY (Henri), receveur de Charmes ; Nomîné
tabellion au bailliage de Vôge (20 ôct. 1503) :
B 9, f 52.
HENET ' (Jacob) ; Nommé forestier de ia gruerie
de Bar (13 mai 1484) ; B 2, f 350 v°.
HENBY (Louis) ; Nommé receveur et eellérier de

et 113, B 8, f 244 v°.
D'HEBBECVILLE (Jean), de Stenay; Inununitê (23
août 1481) : B 2, f 90.
HBRSILLON (Nicolas), laboureur de Fains (Meuse) ; . Commission pour juger en appel un proces le concernant (7 juin 1489) ; B 3, f* 261.
HsRsnt (François), curé de Moriville (Vosges) et
chapelain de la chapelle Georges de Moussoa
en la collégiale Sainte-Crobc de Pont-à-MouE-

son ; Autorisation de céder par voie d'êchange
sa cure de MorivUle (25 févr. 1482, n. s. ) :

B 2, f° 143; Autorisation de céder par voie
d'échange la chapelle Georges de Mousson (18
mat 1491) : B 4, f 93.
HEBBINOT (Guichard), Sis du receveur de Joinville et du receveur de l'évêquë de Metz ; Nom-

Charmes (21 sept. 1491) : B 4, f 114 v- ; Mandat (17 oct. 1491) : B 4, f 119.
HENBY, de Moyeuvre ; Rémission pour homicide

me chapelain de la chapelle N.-D. en la collégiale Saot-Laurent de JbtovlUe (22 mars 1494,
n. s. ) : B 5, f° 194 va ; Nommé chanoine en la
collégiale Saint-Plerre de Bar (3 mai 1499) :

(14 févr. 1494, n. s. ) : B S, f" 3,5.
HEN'EY (Le Grand) ; Mandat (8 févr. 1487, n. s. ) :

B 8, f 102 ; Collation de la preinière prébende
vacante en la collégiale Samt-Pierre de Bar

.

B3, f 51 V.

HENRY (Le . Petit) ; Nommé ouvrier et charpenlier de i'artlUerie ducale (21 juin 1486) : B 2,

f 398 ; Mandat (7 juiU. 1486) : B 2,f 402 v*. .
HBNSEL (Hens), dit KRSWBR, Uvreur des salines de
fcladre ; Nommé tabeUlon de Dieuze (9 mars
.

1483, n. a. ) : B 2, f 243 v*.
HENZEL (Guillaume) ; Nommé passageur et cellé-

rier de Bruyères (11 janv. 1483, n. s. ) : B 2,
f 220.

HÉBADti (Btienne), barbier de Moyeuvre (Moselie? ; Nommé barbier des prévôtés de Brtey,

(20 juUl. 1499) : B7, f" 64; Collation de prébende en la coUéglale Saint-Pierre de Bar (21

Juin 1500) :B7, f°79V.
HEBEINOT (Miilot) ; Nommé receveur de Jomville
(20 mars .1484, n. s. ) : B 2, f 257 v*.
HsttEMlTE (Michel) ; Nommé chapelain de l'hôtel
ducal (31 mai I486) : B2, f 386 v'.
HERM&NT (Didier), de Nancy; Nommé messager
du duc (17 juin U74) : B l, f 153.
HERMANT (René), clerc ; Nommé teteUion-juré de

Nancy (6 juin 1484) : B 2, f" 283 v'.
HBRMET (OuUIaume) ; Confirmé ceUérier et rêce-
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veur ordinaire du passage de; Nancy (3 nov,
1473) : BI, f 42; Mandat (31 mars 1474) :
B l, f 107.

ces relatif à l'avouerie d'Eplaal. (1497)., : B 6,
f 22; Commis pour représenter, le .duc dans
un procès avec Nicolas, d'Anglure relatif a ladite avouerie (23 mars 1498, n. s. ) :: B 6. f
207.

geoise de Pont-à-Mousson. (30 oct. 1496) : B 6,
HEBVIBU (?) (Jacques). ; Nommé garde des sceaux
aux obUgations de la vicomte d'Harcourt (17
mai 1485) : B 2, f 366 v°.

HESBERT (Simon), de ToumUe-La-Champagne

HÔCKLIN(Henri), greffier de Luxembourg; Pension (7 août 1604) : B9, f 98 v".

HOCQOABT; (Jean), prévôt de Samte-MwehQUld ;
Confirmation d'acquisitton de la seigneurie de
Vlenne-Ia-Vllie (Marne) (25 févr. 1503, n. s. ) :

(Buie) ; ,Conflrmatloa de iball .à cenB d'une

terre sise audit lieu (l". juill. 1508) : B 11, {'
1SS. .
DE HESSB (Guillaume, langrave. ) ;. Mariage avec
Yolande de Lorraine, sour du duc René II (31

oct. 1498) : B 6, t- 186 à: 187 v» ; Promesse
de ne causer aucun préjudice à ses sujets de
Eothenberg (Luxembourg, comm. Blch) et. de
Wargberg (MoseUe) (20 cet. 1497). : B 6, f 86.

BE HEC (CoUIgnon), cltafii de Metz; Reprise de

fiefs (21 avril 1478) : B l, f 480 V ; Autre re.
prise de fiefs (23 août 1481) : B 2, f 89 ; Approbatton d'échange (6 sept. 1481) ; B 2, f 95 ;
Mainlevée de ses fiefs coiriisqués pour défaut
d'hommage (7 juin 1488) : B 2, f 387; Confirmation d'échoge (3 Juill. I486) :. B 2, f" 400;
Confirmation de cession (8 janv. 1487, n. s. ) :
B 3, f 39 v'.
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Commis pour. reprégenter,te due dans un pro-

D'HEKMÉVU. LE (Isabelle}, fille de Jean boucher
de Pont-à-Mousson ; Autorisée à devenir bourf 195 v'. .

SONNES

B9, f 18 V". ,

HOCQUELET (Godefroy) ; Nommé messager du duc
(17 mars 1474, n. s. ), : B l, f 98; Mandat (31
mal 1474)., : B l, f 138 v" ; Nommé portiei
de l'hôtel ducal de Nancy (16 févr, 1490,. n. s. ) ,
B 3, f 329.

HOCQUEMELLE (Pierr.e), prftendant à la succès.

sion de Jeande Sampigny(2 mars 1486, n. s. ) :
B 2. f 338 v',
Hoena (Jacquemm) ; Cf. Jacqwemw.

DE HoHEN»TiiST (Haus), de Binfeld, chevalier:'

Mandat (8 mars 1478, n. s. ) ; B l, f 468; Eetenu au servîce du duc (9 inars 1478, n. a. ) ;

B I, f 467 v- ; Obligation (29 avril 1482) :
B 2, f" 152 v*; Nommé châtelain .et capitame
d'Arehes (27 mars:1488); S'3, f. .1.3$; Mandats (27 mars 1488, 17 jum. 1492 et 25 avril

1494) : B 3, f. 136, B.,4, f 1S3, et B. 5, f '

.

Heui. i.ANT (Jean), contrôleur du grenier à sel de
La Ferté-Bemard ; Nommé receveur de La

Ferté-Bemard (12 févr. 1498, n. s. ) : B 8, f 5
v'; Commis pour recouvrer les droits féodauxdus par les hommes et vassaux de la seigneurie

de La Ferté-Bernard (20 août 1501) ; B 8, f
163.

CE HÉz (Jacob), de Laheycourt (Meuse) ; Rémission pour homicide à Bannoncourt
1502) : B8, f 209.

(22 mai

IInilMUELDESTAFFBMBURG (Diethér), écuyer; Mandat (4 juin 1474) :'B l, f 139 v'.
HIRTEKHAUS (Balthazar), secrétaire et contrôleur
de Jeanne de Lavai; femffie du duc René î"' et
reine deSicile ; Mandat (12 juin 1477) : B l,
f 375 v'.

HOBEHDON CVeuve de Conrad) ; Cf.de DartiieuUes
(Isabelle) et de Gauchvmg. .
HOBBBDON . (Jadqaes). ;' 'OonflTmaUon, de pension
(S juUl. 1474) : B l, f 155.
DE

HociieT BTTER

(Oala'iel), ;, professeur de. dr.oit:

1.03 v°.

HOLTZATPFEL (Henri), maître d'hôtel de l'évêque
de Metz ; Mandat (31 oct. 1477). : B l, f 422.

BE HONNIECODBT (Malle), femme de Guyot de
Saint-Owain; Confirmation d'acqutoitions (18
sept. 1481) : B 2, f 146 v°.
DE HONGAIÎBE (Antoine), chapelain, chantre et
orgaillste de la chapeUe ducale ; Nommé secré-

taire du duc 0°. mars 1475, n, s. ) : B l, f 252

v' ; Nommé prébendler de la collégiale,SaintGeorges de Nancy (12 févr. 1477, n. s. ) : Bl,
f ° 339 v* ; Mandat (17 avril 1477) : B l, f 356
v° ; CollatiOD de prébende en la collégiale SalntLouis de La Saussaye (14 août 14S3) : B 2, f

247 ; Autorisation d'aliéner par .voie d'échange
sa prébende de la collégiale de La S.aussaye
(juiU; 1489) : B 3, f 274 ; Mandats, (l- janv. 1490
n. s. et 6 avril 1490) : B. 3, t^328, st: B, 4, f 6 ;
Expectative ;des;premleis bfaiêfices vacsnts en

l'abbaye de Sa.mt-Sauv^ur-en-yôge. ie); en,la.collégiale de Samt-Dié (déc. 1490) ; B. 4,;, f<. J27.
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HOPILT dit SALBBOUBG; Pexision d" déc. 1485) :

B2, f 328 v".
DE HORION (Ettenne) ; Nommé procureur général

du duc (10 sept. 1473) : B l, f 45 v'.
HoTtBtUNT (Mathieu), d'Arches; Nommé messa-

ger à cheval du duc (4 jum 1495) : B 6, f"
162 v'.
BE HOUBELANGE (?) (Bernard), écuyer ; Reprise de
fiefs (Barrais et prévôté de Longuyon) (15

juill. 1504) : B9, f 98v".
HODDBEÏU. CH (Claude), prêtre de Saint-MihieI ;
Nommé chapelain du duc (28 juin 1498) : B 5,
f 270.
DE HOUDBEVULE (Jean), lieutenant du bailli de
Vaudémont ; Mandat (14 mars 1474, n. s. ) :

B l, f 92 v°.
DE HOUDEEVU.LE (Robert) ; Reprise de fiefs (Lor-

raine et Vaudémont) (7 déc. 1496) : B 6, f 120
V'.
HOODRY (Didier) ; Nommé nappier d'Bpinal (18
déc. 1493) : B 5, f 29.

HOUDRY (Jean), greneUer du comté de Vaudémoût ; Mandat (12 mars 1487, n. s. ) ; B 3, f
56 ; Nommé receveur du comté de Vaudémont
(29 jum. 1491) : B 4, f 103.

août 1481) : B 2, f° 109 ; Mandats (29 févr. 1488
n. s., et 4 julU. 1488) : B 3, f" 140 «t 168.

Houx; Donation de son patrimoine confisqué
pour défaut d'hoinmage (9 janv. 1482, n. s. ) :

B 2, f 117.
ne Horot; (Gffles) ; Reprise de fiefs (23 sept. 1481) :
B 2, f° 100 v" ; Reprise de fiefs (Barrais) (2
avril 1484) : B 3, _f 240 v°.
DU Hoox (Jean), de WatronvUle ; Mandat (2 avril

1484) : B 2, f 282.
DU Houx (Pierre, Mtard), archer de la garde

ducale ; Mandat (24 juiU. 1488) : B 3, f" 20. HOYET (Mengln), originaire de Bousseraucourt,
habitant Joinville; Confirmation d'un abonnément de redevances à lui coiisenti par Gérard
de gaudrecourt, sgr. de Bousseràucourt (6 déc.

1A94) : B 5, f 141.
DU HOTS (?) (Pierre), écuyer; Reprise de fiets (30
ocfc 1486) : B 3, f 3 v".
HUAHT (Claude), de Bléaod-lês-Toul ; Nommé ta-

belUon-juré du bailliage de Vôge (19 juin
I486) ; B 5, f 150.
HUART (Gillet), dit LA SAMOUSSE ; Reprise de fiefs

(28 nov. UTJ) : S l, f 443.

BB HOUGDBTEL (?) (Jean), de Longchamp (Meu-

HUET (Girardin), de MarriUe ; Rémission pour
homicide (S août 1488) : B 3, f 172 v*.

se) ; Rémission pour homicide (1490) : B 4, f
65 T'.

Huiîr (Nicolas), de Nancy ; Nommé tabelUon-jure
du bamiage de Nancy (20 avril 1606) : B 10,

BOUILLON (Didier), boucher de Naucy; Confirnation de cession (11 mars 1488, n. s. ) : B 3,
t" 146.
DE HOCSSE (Balthazar), écuyer; Souffrance pour

HUGO, valet de garde-robe du duc ; Nommé châtelain de Vaudémont (20 nov. 1494) : B 5, ï"

prêter hommage (20 avrU 1506) : B 10, f 100
v°.
DE HOUSSE (Comtesse), temme d'Almé d'Ourches ;
ConflTmatlon de cession (27 tévr. 1494, n. s. ) :
B B, f 40.
DE HOUSSE (Gmes), agr. de Boulange ; Sauvegarde

contre lui (28 juin 1488) : B 3, f 167 ; Confirmation de cession de rentes constituées sur

les bourgeois de Boulange (arr. Briey) (6 avril
1497) : B 8, f" 71 v'.
BE HOUSSE (Hanus), capitaiue de Saint-Hlppolyte.

(Haut-Bhin) ; Reprise de fiefs (4 mars 1482, n.
s. ) : B 2, .f* 224; Confirmation de icesston.

(12 cet. 1487) : B3, f 99v'; Nommé conseil1er en l'hôtel ducal (5 janv. 1495, n. s. ) : B 5.
r 110 bis v* ; Bémlssion pour rébellion contre

lui (14 juffl. 1505) : B 9, f 1S2.
BE Houstî CPierre), écuyer ; Reprise de fiefs (24

f 29 v".

134 v' : Mandat (21 nov. 1494) : B 5, f 134 v'.

HUGUENTO (Didier), de Maron; Rémiasion pour
homicide (14 déc. 1485) ; B 5, f 154 v'.

HUGUENIN (Jean), prêtre de Neufchâteau et cha-

pelain du duc ; Mandat (28 déc. 1473) : B l,
{. 69; Nommé tabelUon de Châtenola et de
Neufchâteau (26 jum. 1492). ; B 4, f 145 v*.
HUGUENOT (Tliomassin), de Briey; Nominé ser-

gent et messager au .bailliage de SamtrMlhiel
(20 janv. 1490, n. s. ) : B 3, f 236 V.
HUIU. AST (GuUlaume) ; Nommé avocat du duc

(21 mal 1488) : B 3, (. 158; Mandat (21 mai
1488) : B 3, f 158.
HUMBEJ. ETTE (IsabeUe), femme de François Fran-

cart, de Bar ; Bémiseloa pour compUclté au
meurtre de son beau^s (4 juffl. 1503) : B 8,
f 34 v'.

HOMSEBT (Nicole), curé d'Autoois ; Collation de
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prébende en la coUégiale N.-D, de La Mothe
(28 déc. 1504) : B 9, f 160.

HUSSON(Didier), tavemier de Neufchâteau ; Man-

HuMBlLLOii (Didier), serf, de. SigneuUee (Meuse.

HUSSON (Jacçues), gouverneur des salines de Château-Salos et de Salorme; Nommé secrétaire
du duc et tabeUion-jure de Lorraine (9

comm^Saint-Maurice-sous-les-Côtes) ; Lettre de
tonsure (15 déc. 1487) : B 3, f" 119.

B'HUMIEBBS(GuUlaume), écuyer, sgr. de Demuin
(Somme) et de Maiziêres (Pas-de-Calais) ; Reprise de fiefs mouvant de la baronnte de B'oves (25 janv. 1506, n. s. ) : B 10, f 40 v".

HCOT. (Didier), de Mirecourt; Nonuné tabeUion
de Mirecourt (20 déc. 1474) : B l, f 228.

dat (16 juill. 1474) : B l, f 155 v'.

1492) : B 4, f 175.

HUSSOK (Jean), curé de VUlers-Ia-Montagne (arr.
Briey) ; Confirmation de cession de dtmes (9
avril 1502) : B 8, f 250.

HUTIN (Georges), sergent de Foug; Sauvegarde
(10 août 1497) : B 6, f 9.

HUOT (Didier) ; Nommé canonnter de l'artillerie
de Nancy (18 janv. 1508, n. s. ) : B 10, f 40.

HDYN (Jacquemm), d'Etain; Nommé sergent du

HUBACLT (Nicolas), d'Epùial : Nommé nappier

HUTN(Jean), de Lunéville, porte-barilde l'échansonnerie du duc; Immunité (14 avrU 1475) :

d'Eplnsal (12 déc. 1491) ; B 4, f 124 v'

HUREL (Nicolas), de Neufchâteau; Nommé receveur ds Châtenois et de Neufchâteau (23 oct,
1492) : B 4, f 169.

HCMNSZ ou HUHINSER (Hanus) ; Retenu au servlce du duc (9 mars 1478, n. s. ) : B l, f 467 v" :

Mandats (8 mars 1478 n. s. et'3 juiU. 1481) :
B l, f 468, et B 2, f 68 v'.

HUST OK SCHONBCÏ (Englebert), sgr. d'Esch, maréchal héréditairedu duché de Juliera; Prorogation de p^mton (21 mal 1496) : B 5, t° 190 ;
Pension (17 juill. 1606) : B 10. f- 66.

HBSBB DE RINQUBHUZ (EUenne) ; Confirmation de
pension (22 août 1474) : B l, f 171 v*.

HCSSON (Antoine), salpêtrier de Pont-à-Mousson :

Immunité (14 août 1477) : B l, f 401.

D'ILLIEBS(Simon), chevalier ; Souffrance pour prêter hommage pour ses fiefs mouvant de la
seigneurie de La Perté-Bernard (2 mai 1499) :
B 7, f 17 v'.

IMBERT (GuUlaume), licencié ès-lots ; Nommé bailli
d'Elbeuf (13 août 1503) : B 9. f 40.

IXTiocENTVIII, pape; Nomination de procureurs
pour le concile convoqué pat lui pour le 5
mars 1490 [1490, n. s. ] : B 3, f 329 ; Bulle accor-

dant à René îï le privilège de pourvoir à cer-

gruyer d'Etam (8 août 1482) : B 2, f 179.

B l, f" 261 v*.

HUYN (Jean), de La Neuveiotte (M.-et-M. ) ; Im-.
munité (22 janv. 1477. n. s. ) : B l, f 328.
HUYN (Jean), saunier de Toul; Mandat (3 févr.
1481, n. B. ) : B 2, f 13 v".

HUYN (Jean), prêtre de Gtoviller (M.-et-M. ) ; Collation de prébende en la coUégialeSaint-JeaaBaptiste de Vaudémont (24 juill. 1S07) : B 11;
f 70.

'

.

- --,

HUYN (Jean), capitaine de Gondrecourt : Cf. de
Marckainville.

HOYN (Pierrot), fils du forestier .en la gruerie de
Bar; Rémission pour homicide à Contrisson
(Meuse) (5 avril-1503) : B 9, f 95 v°

ISAMBBBT (Jean), procureur au parlement de Paris ; Nommé solUciteur du duc audit parlement
(31 janv. 1495, n. s.) : B 5, f 110; Autre nomination à la même charge (17 janv. 1498, n. s. ) :

B 6, f" 26 ; Nommé procureur du duc (4 juin
1S02) : B 8, f" 211; Commis par le duc pour
plaider en une cause d'»ppel Interjeté contre
lui par Pierre de Bosredon, commandeurde La
Romagne (Ardennes) et de Robert-Mont (séné-

tains bénéfices réservés au pape (23 mars 1490) :
B 4, f" 63 à 64 v" ; Bulle en faveur de Didier

chaussée de La Mothe) (l- janv. 1506, n, s. ) :

Garet, chantre de la chapelle ducale (23 mars

juridictionnelle du baimage de Bar, en matière

1490, n, s. ) : B 5, f 10 v:

ISAMBEET, serrurier ; Nommé ouvrier de l'artlllerie ducale (30 nov. 1473) : B l, ï" 53.

B 10, f 37 ^Commis pour défendre l'autonomie

d'appel, à rencontre du bami de Sens (30 juUl.
et 6 août 1507) : B 11, f 70 v- et 72 v'.

ISNABD (Oeoffroy) ; Reprise de fiefs (Barrais)
11
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d'Btaln (13 mai 1500) : B7, f 73; Reprise en
fief de la eeigneurie de Pagny-eur-Meuse (19
nov. 1504) ; B 9, f 143 v°.
ITALIENS ; Ravage des gens de guerre italiens (26
oct. 1473) : B l, f° 40 V.

(31 julll. 1481) : B2, f 31 ; Reprise de fiefs (Barmis et Dun) (6 mars 1494, n. s. ) : B 5, f° 4l v".
D'ISSONCOUKT (Jean) ; Confirmation d^acquisitipns à

Pagny-sur-Meuse (Meuse) (16 nov. 1495) : B 6,
f° 250 v" ; Nommé prévôt, gruyer et receveur

JACQIIEMEL (Nicolas), de Bulgnéville (Vosges) :
Rémission pour homicide (26 nov. 1B07) : B 11,
f 102 v°.
JACQUEMIN, alias HOGIBR, tailleur et maître des
ouvres du grand portai! de la cathédrale de
Toul; Mandats (13 nov. 1477 et I*' janv. 1487,

JACOB (Jacques), curé de Godoncourt (Vosges) ;
Nommé administrateur des biens de l'abbaye de

Mureau (Vosges) (S déc. 1499) : B 8, f 30.
JACOB (Martin), originaire de Gascogne, installé à
Neufchâteau ; Immunité (7 janv. 1504, n. s. ) :
B 9, f 59. - Cf. de Ribves.

jAom (Demenge), maître des enfîints de chour
et vicaire de la collégiale Saint-Maxe de Bar ;
Confirmation viagère à eon profit d'une prében-

de en ladite église (21 juill. 1505) : B 10, f 38.
JACOT. arbalétrier de Neufchâteau ; Noinmé arbalétrler en l'artilterie de Nancy (29 déc. 1492) :
B 4, f 180.
JACOT (Jacot), d'Andemay (Meuse) ; Lettre'de tonsure (19 févr. 1494, n. s. ) : B 5, f 37.

J&COT (Jean) ; Exécution d'une sentence rendue
contre ses héritiers (15 mars 1487, n. s. ) : B3,
f 57.

JACOT (Jean) de Viviers (arr. Château-SaUns) ;
Présentation à la cure de Bidestroff (arr. Château-Salins) (16 nov. 1508) :, B II,f 179 v'.
JACOTIN (Nicolas), fauconnier du duc; Donation

du patrimoine de 'Didier Benard, maire de
Vroncourt, tombé en déshérence (16 août
1491)' : B 4, f" 104.

JACOTTE (Jeannette, veuve de Jacquemin), hôtelier de Saint-Nicolas-du-Port ; Mandat (28 Janv,

1481, n. s. ) : B 2, f 12 v".
JACQUAKT (Jean), sgr. de Malepierre. - Ses fiUes
Isabelle et Catherine, femme d'En-ârd de Gom-

bervaux ; Reprise de fiefs (Lorraine et Barrois)
(6 févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 231 v°.

Jjtceuia.,is (Jean), écuyer, sgr. de Leéonds (Haute-Mame) ; Keprise de &efs (30 mal .1491) ;
B 4, f" 93 V.

JACQUELIN (Pierre), écuyer, sgr. de Franquemont
(Meuse) ; Reprise de flefs dans les généchaussées de La Mothe et de Bourmont (8 janv. 1508,

n. s. ) : B 11, !. 110.
JACQUEMART (Jacot) ; Nommé chevaucheur d'écurie et messager du 'duc à Neufchâteau (12

sept. 1488) : B 3, f 168 v'

!

n. s. ) :Blf,^etB3f 49

fj

JACQUEMIN, de Bar, iEils de Perrinet le Trésorier ;
Lettre de tonsure (8 nov. 1490) : 8 4, 1° 47 v'.
JACQUEMIN, arbalétrier dé Nancy ; pension (10
Janv. 1493, n. s. ) :B4, f 212 v".
jACQUEtMïN (Aubertin), bâtard de Jacques Willer"
min, prêtre de Bayon ; Légitimation (3 juin
1488) : B 2, f 393,
JACQUEMIN (Colin) ; Collation de prébende en la
collégiale Saint-Georges de Briey (5 juill. Î477) :
B l, f 386.
JACQUEMOT (Didier) ; ÂssignatiûA en possessoire
(24 mars 1481, n. s. ) : B 2, f 38 v".
JACQUEMOT

(PeiYinet) ;

Nommé

inaître-échevin

et maître des ouvres de lîour-la-Grande

(Meu"

se) (3 janv. 1481, D. s. ) ; B 2, f 5.
JACQUEMOTE, baile du marquis de Pont-à-Mousson ; Immunité (14 déc. 1489) : B 3, f 314.
JACQUÊMOTE, sage-femme de Bar ; Donation (23
nov. 1494) : B 5, f 134 v°.
JACQUES, bombardier ; M:andat (5 août 1474) : B l,
f 162.
JACQUES, pelletier de la duchesse : Mandat (28
mars 1481) : B 2, f 39 v".
JACQUES (Jean), prêtre de Pont-à-Mousson. ; CollatiGfn de la chapelle Saint-Georges de Mousson
au grand autel de la collégiale Sainte-Croix de
Pont-à-Mousson (12 déc. 1498) : B 6, f" 150.
JACQIÎESSON (Gilles), de Dun; Confirmatiûû d'ac-

quisition d'une maison à Dun (16 cet. 1506) ;
B 11, f 2.
JACSUESSON (Thouvenin), de Dun; Confirmation

d'acquisition d'une étable à Dun (25 juill.
1497) : B 6, f 5.
JACQUET, fruitier du duc Nicolas ; Mandat (24

sept. 1473) : B l, f" 29.
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JACQUET (Catherine, femme de GiUes), de Mar-

ville ; Mandats (10 févr, 1481 n. s. et 23 juill.
1486) : B 2, f 4l, et B 3, f 20 V.
JACQUIER (Jean), de Louppy-l&Château (Meuse) ;
Légitimation (28 avril 1492) : B 6, f" 69.
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JANVIER (Jacquemin), d'Etain ; Nommé messager
et bas-sergent de la prévôté d'Etain (16 janv.
1501, n. s. ) : B 7, f 100.

JASVIEB (Simon), cuisinier de PhIUppe de Raige-'
court; Immunité (11 août 1494) : B 5, f 119.

JACQUOT (Claude) ; Nommé châtelata et receveur
de Baccarat (S déc. 1501) : B 8. f 265;

JARDEL (Colin), poissomifer; Mandat (16 mai

JACÇUOT (Jean), sommelier de paneterie du duc;

JABDEL (Guillaume), poissonnier du duc: Mandats d" déc. 1487, 20 janv., 26 févr. et 19 mars
1488, n. s., 14 déc. 14S8, 13 janv. et 13 mars

Nommé capitaine et portier du château de Bar

(10 juill. 1490) : B 4, f 44 v' ; Nommé receveur
et gruyer de Louppy-le-Château (Meuse) (17
juin 1493) : B 4, f 220.

JACQUOT (Jean), vigneron de Fains (Meuse) ; Rémission pour tentative d'çmpoisonnement

(14

déc. 1493) ; B 5, f" 24 v°.

JACÇCOT(Nicolas), de Rosières ; Nommé tabellionjuré^ de Roslères-aux-Salines (19 déc. 1504) :
B 9, f 17.
JADOBELLB (?), maire; Mandat (18 juill. 1482) :
B 2, f 175.

JAICSUOT (Claude), clerc du sénéchal ; Nommé tabelllon-juré -de Lorraine (25 avril 1493) : B 5.
r 2 v".

JAIQUIIS (Jean), prévôt d'Etain; (7 déc. 1474) :

B l, f 221 ; Confirmé clerc-juré du bailliage de
Samt-Mihiel (5 août 1482) ; B 2, f 176 ; Mandat (3 juin 1488) : B 3, f 169 v'.

JAL (Demenge), d'Epinal; Nommé messager du
duc (25 juin 1489) : B 4, f" 29 v".
JAMBERT (Regnault), tennler des moulins et atte-

lages d'Elbeuf ; Quittance (8 juin 1501) : B 7,
f 132 v".

JAMET (Henri), d'Arrancy (Meuse) : Rémission
pour homicide (29 Juin 1603) : B 9, f 31 v".

JANNU. ou jANcmi. (Jean); Collation de chapeUes
fondées à l'autel Saint-Florentin du château de
Bourmont (4 sept. 1491) : B 4, f 109.
JANNESSON (veuve de Simon) ; Abonnement de
tailles (31 déc. 1494) : B 5, f 109,

JANNET (Balthazar), d'Auîécourt (Meuse) ; Anoblissement (13 août 1488) : B 3, f 178 v°.

JANNIN, maire de Delme; Nommé bourgeois de
chambre du duc (9 août 1497) ; B 6, f" 9.
JANNOT, gendre de Jean LeschaiUon : Mandat
d" juin I486) :B 2, f 383 v'.

JANNOT (Le Petit) ; Batificatlon d'une vente par
lui consentie (6 juill. 1484) ; B 2, f" 295.

JAMNOT (Jean), de Neufchâteau; Kémlssion pour
vol à Prebécourt (Vosges) Outo 1487) : B 3,

f 77.

1489) : B 3, f 253.

1489 n. s.) : B 3, f" 113v", 126v-, 138 v-, 145,

199 v-, 203 v' et 232 V, . - . , --,
JARDEX. (Pen-inet), poissonnier du duc et voitumer, de Bourgthéroulde (Eure) ; Mandats (16

nov. 1477, 23 févr. 1478 n. s., 30 déc. I4SO, 3
mars 1481 n. s., 25 mars et 22 avril 1481, 11
févr. et G mars 1482 n. s., 28 mars 1482. 2 et 3
J'anv., 16 févr. et 3 mars 1483 n. s., 29 mars
1484, 19 mars 1487 n. s. et 10 avril 1487) : B l.
f 432 et 462 v-, B 2, f- 3, .39 v; 38 v-, 40 v-.
137 v", 138 v°, 148, 216 V', 223 V', 228 v°, 259.

62 v* et 63,

JARDOLLE,châtelainde BadonvUler; Nommé servlteur du duc (31 mai I486) : B 2, f 386 -v:

DE JAOLIN (Le Grand Bertrand), écuyer, origmalre de Gascogne; Mandat<17mars 1478, nFs. ) :
B 2, f 358; Nommécapitaineet prévôtdeChâtilton-sur-Saône (15 sept. 1490) : B 4, f 35 bis :
Engagement en safaveur de la ville de ChâtiIlon-sur-Saône (26 avril 1492) : B 4, f 133 v'.
DE JAULNY (Ferry) ; Reprise de fiefs (18
1474) : B l, f 208 v-.

JACSSON (Médard), cranequinler de la garde du-

cale; Nommé maire de Cireourt (arr. Briey,
comm. Xivry-Circourt) (19 juill. 1482) : B 2. f
173 v'.

'

^ ' ' - "'

JEAN, apothicaire de Nancy ;. Mandats (28 févr,
1475, n. s. ) : B l, f 247.

JEAN, fils du maire de Vignot (Meuse) ; Lettre
de tonsure (19 mai 1486) : B 2, f 380.

JE»N; Nomméouvrier fondeur de l'artillerie ducale (28 mai 1494) : B 6, f 148 v'.

JEAN, bombardier; Nommé bombardier de l'artillerie ducale (12 déc. 1496) : B 8, f 188.

JEAN, muletier de GondreviUe (M.-et-M. ) ; Rémission pour vois à Toul (26 avril 1498) : B 5.

f 266 v°.

.

.

- -,

JEAN, boulanger et serciteur domestique de l'évêque de Toul ; Immunité et pension (14 août
[1505]) : B 10, f 18 v'.

JEAN(Le Bon), d'Haraucoutt, aide du charrier de
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Lorraine ; Nommé messager du duc (l" mars

1475, n. s. ) : B l, f 247.
JEAN (Jean), fils de Ferry; Conarmation de bail
à cens (5 avril 1475) : B I, f 254 v".
JEAN (Mathieu), d'Epiaal ; Nommé receveur et

clerc-juré d'Eplnal (6 juill. 1501) : B 8, f 151.

du duc ; Donation de maison, à Nancy (6 févr.
14S4, n. s. ) : B 2, f 261 ; Nommé boutavant
des salines de Salonne (II sept. 1487) ; B 3,

f" 94 v' ; Mandats (11 oct. 1487 et 4 nov. 1506) :
B 3, f° 101, et B 10, f 57.
JENNÔN aîws JEHANNON, armurier du duc ; Man-

DE JEANDELAIKCOURT (Claude), écuyer, châtelain

dats (21 nov. 1474 et 12 avrU 1478) : B l, f"

d'Epinal ; Pension (6 sept. 1473) : B l, f 13 v- ;

214 v" et 479.
JENNON (Jean), de Rouvres-en-Xaintois CVosges) ;

Confirmé châtelain d'Epmal (6 sept. 1473) : B l,
f 13 v' ; Nommé conseUler du duc (23 juin
1474) : B l, f 144 v' ; Mandat (31 août 1474) :

B l, f 208 ; Nommé bailli d'Epinal (26 janv.
1477 n. s. ) : B l, f" 334 ; Pension (26 janv. 1477,
n. s. ) : B l, f" 334 v'.
DE . JEANDELMNCOURT (Humbert), de Chateau-Salins; Nommé tabellion juré du bailliage de

Nancy (18 nov. 1492) : B 4, f* 175.
jEANDmnR (Matfais), prévôt de Deneuvre : Conûrmation d'immunité (22 sept, 1505) : B 10, f 23.
JEANNETTE, veuve, de Saint-Nlcolas-du-Port ; Man-

dat (2 avril 1477) : B l, f 352.
JEBAN (S.... ) ; Nommé matre de Lérou.vllle (Meuse) (21 juin 1486) : B 2, f 396.
JEHANNE (dame) ; Mandat (21 juill. 1486; ; B 2,
f 423 v°.

Rémission pour homicide (9 avrU 1501) : B 7,
f 119.
JENNOT (Guyot) ; Nommé canonnier de rartULerie
ducale (10 avril 1492) : B 4, f 141.

JENNOT (Fetit-Jean), de Blondetontatne (HauteSaône) > Rémission pour homicide à Villers-Iès-

Nancy (déc. 1490) : B4, f 57.
JEUSSON (?) (Mengin), sgr. de ViUers-Ia-Chèvre
(arr. Briey) ; Autorisation de relever les four
ches patibulaires de Villers-la-Chèvre (15 juill.
1508) : B 11, f 149.
JOBART (Pierre), de Gondrecourt

(Meuse) ; Re-

prise de éefs (Barrais) (7 mars 1484. n. s. ) :
B 3, f 122 v*.
JOFFEAY (Jean), d'Aglze (?) ; Rémission pour homieide (13 nov. 1498) : B 6, f 93 v*.

JEHANNEL (Nicolas), dfi Romain-sur-MeuBe (Haute-Mame), neveu de Gérard Drouet résigna-

JOPFREDI (Didier) dit DE SAINT-NICOLAS ; Approbatlon de la collation de Eémiremont et de Saint-

taire; Collation,de la chapelle Saint-Florentin
en l'église de Bourmont (20 mars 1508, n, s. ) :

Mansuy (10 mars 1482 n. s. ) : B 2, f 145 v'.
JOF«ÏÎOY (Jacquemm), de Woinville (Meuse) ;

B 11, f 133.
JEHANNOÎÏ ; cf. Jennon.

JBHAULME, muletier du- duc; Mandat (7 juin
1477) : B l, f 376.

JBHENNAIII.T (François), de Bazaffles (arr. Briey) ;
Rémission pour mutilation (14- févr. 1503, n.
s. ) : B 9, f 15.
JBBBNNÏL, de Laître-souB-Amance (M. -et-M. ) ;
Nommé messager du duc (25 nov. 1481) : B 2,
f 110 v*.

JEHOLLE (Jean), de Nancy ; Mandat (4 inars 1474,
n. s. ) : B l, f 137.

Lettre de tonsure (4 nov. 1494) : B 5;f" 210 v*.

JOFFROY (Parisot), prêtre de Ligaévllle (Vosges) ;
Nommé tabeUlon au bailliage de Vôge (17 juin
1503) ; B 11, f 145 v°.
JOHANNEAUX (Jean), doyen de Verdun ; Coiifirmation de collaUon de la chapeUe Saint-Pierre au
château de Bouconville (Meuse) (29 déc. 1494):
B 5, t" 108 v°.
JOHANNÈS, rierc du général des finances ; Mandat

(18 ]-uln 1484) : B 2, f 291 v'.
JOHANNIN, écuyer de cuisine du duc Nicolas ;

Mandat (28 août 1473) :B l, f 8.

JENIN (Didier), de Bar; Anoblissement (7 mai
1498) : B 8, f 73

JOINVÎLLE (héraut d'arm^ du litre) i cf. Rûulin

JENNESSON (Girard), de Bar; Lettre de tonsure

ne JOINVII.U; (André) ; Mandat (19 janv. 1492 n.

(28 févr. 1485, n. s. ) : B 2, f 365.
JINNIN (Christophe), serf; Lettre de tonsure (15
nov. 1491) :B4, f 122 v'.

JENNIN (Savary), de Nancy ; Nommé tabellion de

Nancy (18 janv. 1503 n. e. ) : B 9, f 13.
JENNIH (Wautrin), tailleur et valet de chambre

(Gérard).

s. ) : B 4, f 127.
JOLOT (Jean et Thierry), serfs de Tronvllle (Meu.se) ; Lettres de tonsure (28 août 1492) ; B 4, f"
168.
JOLLE (Jean), bourgeois de Nancy ; Mandat (22

déc. 1480) : B 2, f" 2v*
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DE LABOEDE (Simonnet), valet de pied de la duchesse ; Nomme sergent d'Etain (26 oct. 1503) :

B 9, f 53.
LABQUBETI (Nicolas), cure de Sartes '(Vosges) ;
Collation de la chapelle de La Madeleine de la
collégiale N.-D. de La Mothe (14 juin 1502) :
B 8, f 219 v°.

LMBIZE (Henri), chapelain d'une chapelle en
l'église . Salnt-Georgea de Nancy; Mandat (30
mai 1493). : B 5, f 4l.
DB LA CASÏ (Antoine) ; Nommé maître d'hôtel du.

duc (12 août 1495) : B 5, f 140 v" ; Nommé
frésorier des finsmces du duc (15 juill. 1498) :
B 8, f 87 ; Mandat (8 nov. 1498) : B 6, f" 149:
es LA CAVE (Nicolas) ; Mandat (16 févr. 1474,
n. s. ) :. B l, f 74. .

DB LA CHAMBBÏ! (Aîidré)^ prév&t et receveur de

cheur d'écurie du duc (II nov. 1475) : B l, f"
305.

DB LA COURT (Jean), d'Adaincourt (Moselle) ; Rémission pour homicide (11 août 1501) ; B S,
f 184.
or. LA COOST (Pasquler), de Nancy; Imrounltï
(5 juill. 1495) ; B 5, f" 148 v' ; Noroiné messB.
ger du duc (25 juiU. 1501) : B 8, f 164.

DE LA Cguvf; (Péroton), premter valet de pied du
duc ; Nommé trilleur des salines de Moyenvlc
d" janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 168 v".

ns LA CRAILLB (Thomas), vicaire de la collégiale
Saint-Maxe de Bar; Collation d'une chapelle
en l'église Salnt-Nlcolas de Commerey (9 août
1477) : B l, f 398; Confirmation viagère à
son profit d'une prébende en la collégiale SalntMaxe de Bar (21 juill. 1505) ; B 10, f 38.

Pont-à-Mousson ; Cf. de Gueuf.
DB LA CHAPÏLU; (Collinet), chanoine de Metz, ré.
signataire de la chapelle Saint-Nicolas de l'église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson ; Pen-

JOE LA CHOIX (Guillaume), trésorier des guerres du

slon sur ladite chapelle <17 sept. 1495) : B 5, f

oictde à Etaiu (12 déc. 1496) : B 6, f° 194.
DE LA CHOIX (Jean) ; Immunité (21 mare 1484,
B. s. ) : B 2, f 269.

189.

DE LA CaARMOis (Igabeau), veuve de Jean Diry,
de Stenay ; Reprise de gefs (27 févr. 1482, n.
s. ). : B 2, f" 161 V,
DE LAÇOST®(Jean), valet de chambre du duc;
Mandat (12 févr. 1482, n. s. ) : B 2, f 142 v'.
DB LACOSTE(René) ; Donation de la maison de La

Tour sise . près du château d'Angers (25 julll.
M95) : B 7, f . 10 v".
vf, IA.COUB (Mengin), trompette du duc : Réduc-

roi de France ; Quittances

(l" août 1484 et

l" octobre 1487) : B 2, f 362, et" B 3, f 99.

DE LA Cîiorx: (GuUlaume) ; Rémission pour ho-

BB LA CEOIX (Jennot) ; Nomn>é sergent du bailliage de Nancy (15 juUl. 1500) : B 7, r 63.

DE LA CROIX (Nicolas) ; Nommé chapelain 3u duc
(20 juill. 1481) : B 2,. C 73 V.
DE LA CBOCC (Parteot) ; Noinmé tabellion d'Bpinal (17 oct. 1503) : B 9, f 63.
DE LA CBOCS (Pierre) ; Quittancée (20 oct. 1504) :

B 9. f 119 v°.

:tion de pension (25 déc. 1480) : B 2, f 2 v'.

DE LA CROIX (Pierre), tresorler d'Antdlae de Lor-

DE UÇooK(domSiBionin), prieur de V.anault-le-

raine fila du duc Een6 II ; Quittances <20 juin

Chatel (Marne), et d^ Lioçourt (arr. ChateauBalius) ; . Nommé cgnsêiUer du duc (5 mars

DE LA CRODBEIE (Richard), de Bombas, roalre de

1474, n. 6. ) ; B l, f 97.
CE LA Cooar (Coltlgnon), de VUle-sur-Irpn (arr.
Brtey);. Confirmation de noblesse (22 mai

1506). : B 10, f 58 y'.

' ; . : .

' .

La Montagne et prévôt de Briéy: Nommé messager du duc, (5 . juffl.. 1481) : B 2, (. 78. .
De LA FALOISE <Renaud) ; Confirmation de bail

1501) : B 7, f 132 ; Reprise de fiefs (Barrais)

à rente fie fonds à Boves (19 sept. 1493) : B S,

(lâ. jânv. 1S06, n. s. ) : B 10, f 35 v".

f 20.

BB! LA COBBT (Georges), ancien prévôt de Vienneie-Château; Mandat (17 juin 1481) : B 2, f
64 v'.

DE LA FOCBB (?) (Guillaume), protonotaire apostolique, de Salnt-Mihtel ; Sauvegarde (7 janv.
1494, n. s. ) : B5, f 30T°.

as LA COURT (Jean) ; Nommé somm'elier et panetier de la duchesse (27 sept. 1473) . : B l, f
32 v'.
DE LA COURT (Jean), dit LE GOUVEBNEUB, d'Es-

LA FOIJUABIÉE(Jeaiuie), veuve de Clarenibault de
Champagne ; Reprise de fiefs (Barrois) (15 déc.
1494) : B 5, f 203 v" ; ConûnnaUon de cession

sey-et-Maizerais (M.-et-M. ) ; Nommé, chevau-

DE LA FONTAIHE (François), dit DE CBoppEr, de

(6 mal 1502) : B 8, f 220.

INDEX DES NOMS CE PEBSONNEB
M'arville ; Donation de ses biens (24 mars 1481,
n. B. ) : B 2, f 38.
CE LA FONTAINE (Henri) ; Reprise de fiefs (7 sept.

1487) : B 3, f 92 v'. - Cf. de'Choppey.
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garenne de Custines (10 févr. 1500, n. s. ) :
B 7, f" 74 v".
LAGUEBRE (Drouot), prévôt de Lamarehe CVos-

ges) ; Confirmations d'acquisitions et reprises

BE LA FONTAINE (Robert) ; Nommé bailli d'Har-

de fiefs (28 mars 1496 et 21 juin 1497) : B e,

court (11 avril 1487) : B 3, f 63 v° ; Révoqué

f 232.
CE LAGUEBRB (Ferry) ; CoUation de prébende en
la collégiale de Saînt-Nicolas de Damey (29

de son ofBce de bailli d'Haroourt (28 mai 1487) :
B 3, f 72.
BB LA FORGE (Jean), receveur du duc en Picardie

mars 1500) : B 7, f 116.

et en Artois ; Quittance (28 mai 1604) : B 9, f"

DE LAGDERRE (Jean), soudoyeur de. Metz ; Don

90 v*.
LA FOSSE (Aubriot), citaln de Toul et clerc de la

de son patrimoine confisqué tl4 avril 1490) :
B 4, f 49 v'.

chamGre épiscopale de cette ville ; Mandat (29

LAGUESSE (Nicolas), de La Mothe ; Rémission pour

nov. 1474) : B l, f 21S v* ; BaU à cens d'un
marais à Val de Passey (M. -et-M., comm, Choloy. ) (21 juill. 1497) : B 6, f- 238.

complicité d'iufanticide (27 mars 1494) : B 5,
f 195.

LAGACHETTB (André) ; Nommé sergent de la prévtté de Bar et forestier de la gruerte dudit
iieu (14 mai 1481) : B 2, f 56; Immunité (14
mai 1481) ; B3, f 56; Nommé sergent et forestier des prévôt& et gruerie de Bar (16 mars
14S4, n. s. ) ; B 2, f 260.

DE LA GANTE (Hugo), valet de chambre du duc ;
Donation en sa faveur (30 juiu 1488 ): B 3,
f 167 v" ; Nommé tailleur des salines de Marsal (6 nov. 1501) : B 8, f 143 v" ; Confirmé dans
ledit office (25 Juin 1502) : B 8, (. 223 v°.

LÀ GANTIERE (Marguerite), de Nancy; Commls-

DE LA. HALU (Gauthier), de Bar; Immunité (19
août 1506) : B 10, f 82.
LA HABETTE (Girardin) ; Cf. de Norroy.

DE LAHAÏB (Errard) ; Nommé tabellion-juré au
bailliage de Vôge (l" mai 1490) : B 4, f 77 v".
DE LAHATE (Guillemin), fauconnier du duc ;Iminunité (6 mars 1484, n. s. ) ; B 5, f" 40 v° ;
Mandats (6 mars 1494 n. s. et 13 nov. 1494) :
B 5, f" W v' et 132.

DE LA HAYE (Jaspard), seigneur de Cens ; Reprise en fief de la seigneurie de Cons (Barrols, an.
Briey) (6 sept. 1489) : B 3, f 286.

sion pour juger un procès la concernant (27
sept. 1484) : B 2, f 359.

DE LA HAYI; (Jean) ; Nommé chirurgien ordinaire

DE LA GAEDE (veuve de Guérard) ; Mandat (13 cet.
1487) : B 3, f 100.

DE LA HAYE (femme de Jean), seigneur de Passavant, décédée ; Cession au profit de Louis de
Montjean de la dot de celle-ci devant faire
retour au duc du fait que sa fille Yolande de
La Haye duchesse de Nemours n'avait pas

CE LA GAEDEROBE, boutavant des salines de Château-SaUns; Mandat (17 juill. 1486) ; B 2, f
421 v".
DE LA GBANGE (Catherine,

femme de Claude),

bâtarde de i'évêque de Toui ; Pension (24 juill.
1508) : B 11, f 1S8.

.

LA GRANGE (Godefroy) ; Reprise de fiefs (25
sept. 1474) :

DE LA GRANGE (Johamièg) ; Mandat (août 1484) ;
B 2, f 350 v".

DE LA GRANGE (Nicolas), clerc ; Collation de prébende au château de Trognoo (Heudicourt,
Meuse) (24 oct. 1492) : B 4, f 168.
DB LA SEANCE (Thiriot) ; Reprise de flefs (Lorrai-

ne) (23 févr. 1505, n. s. ) : B 9, f 130 v°.

du duc (l- mai 1478) : B l, f° 483 v'.

d'enfants (25 juUl. 1498) : ES, f 15; Promesse
par ledit de Montjean de rendre au duc la moitié de ladite dot (25 juill. 1498) : B 8, f 15 v'.
[DE LA HATE] (Yolande), veuve de Jean d'Armagnac, duc de Nemours, et fille de Jean de La
Haye, seigneur de Passavant, et d'Isabeau de

Blâmant ; dot de sa mère (25 juill. 1498) ; cf.
article précédent. - Son mari ; Obligation en
sa faveur (27 août 1607) ; B 11, f 77.
DE LA HAYE (Yolande), fiUe de Conrad de La
Haye, bâtard d'Haussonville, et femme de Nicolas Halfer ; Immunité (18 août 1507) : B 11,
f 73 v°.

DE LA GRANT FAUUÎ (LOUIS), écuyer; Immunité

DE LAHAYVILLE (Jean), prévôt, receveur et capi-

pour le métayer de sa maison sise près de la

taine de Gondrecourt ; Nommé garde du sceau

INOEX DES NOMS DE PERSONN1ES

du tabellionage de Gondrecourt (27 févr. 150S,

n. s. ) : B 9, f 130 f:
CE LAHAYVU.LE (Philippe), gendre du capitaine et
prévôt de Gondrecourt Jean de Marchainville ;
Nommé capitaine et prévôt de Gondrecourt (15

nov. 1494) : B 5, f 200 ; Reprise, de fiefs (3
janv. 1505, n. s. ) ; B 9, f 166 v°.
LA HOBBEILLE (Jean), de Falns; Lettre de tonsure (17 mars 1484, e. s. ) : B 3, f 125 v*.

BE L'AIGUE (Philibert), Beigneur d'Oraison et sé-

BE LA LANDE (Raymond), argentier du duc ; Nomme procureur du duc auprès du doge de Venise (15 janv. 1481 n. s. et 3 juiUet 1481) :

B 2, f . 10 et 69 ; Règlement de compte (16 janv.

1481, n, s. ) : B 2, f 8 ; Mandat (8 mars 1481,
n. s. ) : B 2, f 35 v° ; Règlements de comptes
(10 avril 1481) : B 2, t" 38 et 4l ; Mandat (26
avril 1481) : B 2, f 47; Règlement de compte
(28 juin 1481) : B 2, f66; Quitus (24 oct. 1481) :
B2, f 107V,

néchal de Barrols ; Nommé conseiller et cham-

LALEMANT (Jean), maire de la centaine de Pont-

bellan du duc d"' nov. 1480) : B 2, (f* 19 v° ;
Octroi de poissons (lm mars 1481, n. s. ) : B 2,

à-Mousson ; Anoblissement (déc. 1486i ; B 3,
f 24 ; Pension (8 nov. 1497) : B8, f 84; Auto-

f 28; Mandat (28 nov. 1481) ; B 2, f 115;

risation à son neveu de porter ses armoiries

Nommé iieutenant-général et gouverneur de
Lambesc et d'Orgon (B. -du-Rh. ) d" juin 1484) :
B 2, f 284 ; Pension (4 juin' 1484) : B 2, t"
284 v".

(28 févr. 1506 n. s. ) : B 10, f 44.

DE LAILLY (Pierre), receveur général des finances
du roi de France Outre-Selne ; Quittance [14
avril 1477] : B l, t" 355.
DE

IiAiass (veuve de Jean) ; Confirmation

du 'Bail

à cens de fonds sis à Boves (Somme) (20 juill.
1498) : B S, f 86.

DE LAIX (Henriet), de Stenay; Nommé sergent
de Stenay (9 déc. 1493) : B 5, f* 64 v'
DE LA JAILLE (Bertrand) ; Reprise en fief de la
seigneurie de Bouxlères-aux-Chênes (M.-et-M.)
(20 nov. 1493) : B 5, f 62 bis.
DE LA JAILLE (Hardouin), chevalier, seigneur de
Bouxières-aux-Ciiênes, chambellan au duc ;
Mandats (30 août, 17 sept. et 13 nov. 1473) :
B l, f- 15 v", 23 v" et 46 v* ; Donation du patrimoine de 2 bâtards (26 déc. 1477) : B l, f"

455 v'; Mandat (25 févr. 1478, n. s. ): B l,
f 464 ; Octroi de poissons (20 mars 1481, n. s. ) :
B 2, î" 37 ; Confirnxation de rente (30 sept,
1481) : B 2, f 102 v' ; Mandats (6 janv. 1482
n. s., l" mars 1483 n. s., 30 oct. et 28 nov. 1484,
et 23 juill. 1486) : B 2, f" 118 v°, 227, 268 et
349, et B 3, f° G; Prêt d'une somme léguée par
ledit Hardouin, alors décédé (20 avril 1495) :

B 5, f 141 v". - Son barbier; Immunité (8
juill. I486) : B 2, f 402. - Son serviteur ; Immunité (19 mai 1487) : B 3, f 71 v" ; (25 juin
1488) : B 3, f 167 v*.
LA JAQUARDE (Jeanne), dame de Marxey, veuve
de Colas de Foug ; Confirmatîon de cession de
redevance de vin (11 févr. 1508, n', s. ) : B 11,
f 122 v",

LALEMANT (Jean), receveur des finances du duc

en Normandie ; Qtuttances (10 avril 1502, l"
mars 1503 n. s., 28 mai 1504, 10 juin et l" juUI.
1505, 5 mars I506 n. s. et 22 févr. 1507 n. s. ):

B 8, f 221 v', B 9, f- 17, 90 et 191 v', B 10,
t" 11 v~ et 43 v°, et B II, f 45.

LALEMANT (Ragnier), de Chaumousey (Vosges) ;
Rémission pour homicide sur la personne de sa
belle-sour (20 juin 1506) : B 10, f 65.
LALLEMANT. (Clasquin), de Lunénlle; Nommé
messager du duc (3 juin 1477) : B l, f 377.

LALLEMANT (Colas), serviteur du sgr. de Gombervaux Pierre des Salles ; Eérnisston pour complicité au meurtre de l'amant de la femme de soc
maître, à Chardogne (Meuse) (11 juill. 1499) :
B 7, f 3 v'.

LALLEMANT (Jacques) ;

Nommé haut-sergeat

d'Etain (16 oct. 1500) : B 7, f 85 v';
LALLIMANT (Jean), de LunéviUe ; Immunité (12
nov. 1473) : B l, f" 46 ; Mandats (18 févr. 1475
n. s. et 11 mars 1478 n. s. ) : B l, {". 241 v" et
469 v'.
LALI.ON (Ferry), de La NeuveviIle-sous-Châtenois
(Vosges) ; Immunité (13 déc. 1490) : B 4, f 60.
LALORE (Jean), receveur d'AncervilÏe (Meuse) ;
Règlement de compte (4 févr. 1474 n. s. ) : B l,
f 66 v*.

LALORE (Jean),. d'Eclarou (H. -Mame) ; Lettre de
tonsure (19 août 1506) : B 10, f 82 v".
LALORE (Btienne) ; Nommé maire et receveur
d'Ancerville

(Meuse)

(17 mai

1508) : B

11,

f 161. .
L'ÂLOUETTE (Jacques), de La Mothâ ; Mandat (28

sept. 1481) : B 2, f 103.

INOEX CES NOMS DE PERSONNES

LA£,YA (Jean), de Longevllle, citain. de Toul ; Anoblissement (20 sept. 1486) : B S, f 11.
DE LA MAÏICIÏE (noble Henri), conseiller du duc ;
Sauf-conduit pour la Terre Sainte (25 févr.
1475) : B l, f 246 v".

se

DE LAMBALLE(Jean), protonotalre apostolique, élu
de Touî ; Nommé président de la Chambre des
comptes de LorTaine (9 avril 1476) : B l. f° 270 :

Pension (9 avril 1475) : B I, f 270V ; Mandats
(20 mai 1476, 5 oct. 1476, 25 sept. et 26 déc.

DE LAMABCHE (Nicolas), de Neutehâteau; Nommé

1477): B l, f 282, 320 v-, 415 et 451 V:

messager du duc (8 nov. 1492) ; B 4, f° 174 v".
DE LA MAÏÎCK (Clauda), femiae de Louis de Lenoncourt ; Confirmation d un don à elle consent]
(12 sept. 1487) : B 3, f 86.
DE LA MARGE (Engelbert), sgr. d'Orchimont (Bel-

Octroi de poissons (8 mars 1481,n. s. ) : B 2, f
30 v* ; Commis pour contracter un emprunt

gique) ; Alliance avec ie dv, c (19 févr. , 1494, il.

s. ) ; B o, f 37 v" ; Âppointement pour entretien.
d'ùommes d'armes (19 févr. 1494, n. s. ) : B 5,
f 38, Pension (20 févr. 1494, n. s. ) : B S, f
37 v".
DE LA MABCK (Evrard), sgr. d'Âgimont (Belgique)
et de Durbuy (Belgique) ; Alliance avec le duc
(19 févr. 1494, a- s. ) : B 5, f 37 v* ; Appointement pour entretien d'h.onmies d'armes (19 févr.
1494, n. s. ) :B 5, f 38; Pension (20 févr. 1494,

a. s. ) : B S; f 37 v'.
DE LA MAR.CK (Louis), sgr. de Rochefort ; Pension

(3 déc. 1493) : Bo, f 2Sv'; Mandat (3 déc.
1493) :B 5, f 26; AlUaace avec le duc (3 déc.
14S3) : B 5, f" 28 v' et 27.
DE LA MABCK (Philippe), sgr. de Florenville (Belgique) ; Alliance avec le duc (19 févr. 1494, n.
s. ) : B 5, fc 37 vu ; Appointement pour entretien d'hoinmes d'armes (19 févr. 1494, n. s. ) :

B 5, f 38 ; Pension (20 févr. 1494, n. s. ) : B 5,
f 37 v'.
DE LA MABCK (Robert), sgr. de Sedan; Procuration pour représenter le duc dans un procès
contre lui devant le Conseil du roi (3 juin
1494) : B 5, t' 116 ; Donation d'un d'omaine conûsqué sur lui (18 juUl. 1496) : B 6, f 117 v° ;
Procuration pour comparaître devant le comînissaire désigné pour trancher le litige entre

lui et le duc René II (14 déc. 1496) : B 6, f IB2 ;
Obligation (12 déc. 1497) : B 6, f 15 v". - Son
créancier ; ObUgatiùn (14 déc. 1498) : B 6, f 30.

DE LA MABE (Guillaume), chaussetier du duc;
Immunité (14 mai 1481) : B 2, f 131 v'.

LA MARLIÉBE (Catherine), hôteUêre de Nancy;
Mandat (16 juin 1477) : B l, f 3S3 v°.
DB LA MARBE (Cardin) ; Nommé receveur des

auprès des citains de Metz (28 mai 1481) : B 2,
f 58.

LAMBECS (Jean) ; Nommé procureur du duc (l"
mai 1474) : B l, f 121 ; Commis pour relever
divers fiefs de Brabant [1474] : B l, f 230 v'..

LAMBELIN, ancien prévôt deLunéyilte ; Mandat (13
juin 1477) : B l, f 378 v'.

LAMBELIM(Jean) dit MASSEMALAKCE, cranequinier
de la garde ducale ; Don des moulin et bateau

de Mirecourt (5 août 1474) : B l, f 162.

LAMSEUN (Nicolas), hôtelier de Lunéville ; Mandat (24 juin 1493) : B a, f 6.

LAMBELOT (Didier), de Bar ; Lettre, de tonsure (14
sept. 1487) : B 6, f 235 v°.

LAMBELOT (François), de Mirecourt ; Nommé tabelUon-juré de Lorraine (28 juillet 1502) . B 8, f"
224 v'.

LAMBELOT (Jean), étranger établi à Auzévilb
(Meuse) ; Donation de sa succession (l" févr.
1601, n. s. ) : B 7, f 93 v-,
LAMBERT (Godefrin) ; Nommé"receveur de Plorennés (Belgique) (6 févr. 1475, n. s. ) ; B l, f 237 ;
Mandat (14 déc. 1477) : B l. fu 447.

LAMBERT (Jean), de Deneuvre (M. -et-M. ) : Mandat
(21 oct. 1473); B l, f" 39 V ; Nommé bombardier
et fondeur de bombardes en l'artUlerie ducale
(6 nov. 1473) : B l, r 82; Mandats (13 févr.
1475 n. s., 23 oct. 1477 et 10 mars 1481 n. s. ) ;
B l, f" 240 v' et 425 V, et B 2, f 33.
LAMBEOÎT (Jean), messager de Saint-Dié ; Mandat
(12 mai I486) : B 2, f 378.
LAMBERT (Martin), de Thiaucourt (M.-et-M. l : Raprise de fiefs dans le bailliage de Bar et la prévoté de Lachaussée(7 août 1494) : B 5, f 118 V.
LAMBERT, curé d'HerbéviUer (M. -et-M. ) ; Nommé

tabellion-juré au bailliage de Nancy (28 sept.
1494) : B 6, f 242 v*.
LAMBEaTiN, maire de Blâmoat; Immunité (18 août
1507) : B 11, f° 73.

domaines de la vicomte d'Haroourt (19 sept.

DE LA MORELLE (Jannot), sgr. de St. Glraalt, oal-

1481) : B 2, f as; Mandat (19 sept. 1481) : B 2,

tre d'hôtel d'Antoine de Lorraineffls deRené II,
et panetier du duc ; Mandats (6 avril et 6 sept,

f" 99 v'.
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Barrois (29 août 1489) : B 3, f 295 v" ; Nomme procureur du duc (14 déc. 1496) : B 6,

1489) ; B 3, f 237 v' et 281 ; Nommé capitaine
du château d'AlicervlUe (Meuse) (28 déc 1489):
B 3, f" 325 v" ; Mandats (22 juill. 1490, 17 mars
1491 n. s. et 6 juiU. 1500) : B 4, f 23 et 66 v',

.

f° 192; Commis pour traiter avec Henri du

Boie, seigneur d'Esquerdes (15 avril 1499) :

et B 7, î° SI; Nommé procureur du duc au par-

B 7, f" 46 ; Commis pour traiter avec Jean du

lement de Toulouse (3 mars 1605, n. s. ) : B 9,
f 172 ; Commis pour prendre possession de la
seigneurie de Lunel (Hérault) (S sept. 1505) :
B 10, f 20 v'.
DE LA MOTHB (Gaspard), brodeur de la duchesse ;
Mandats (30 oct. et 12 nov. 1473, et 27 déc.
1474) : B l, f" 40 v', 47 et 228 v°,
DE LA MOTHE (Jean), gruyer de BasiSigny ; Règlement de compte (15 déc. 1489) : B 3, f 315.

Bois, seigneur d'Baquerdes (25 mai et 9 juin

BE LA MOTHE (Jean), de Neufcîiâteau ; Rémissioîi

pour homxciâe à Bras (Mevseï (9 août 1496) :
B 6, f 180 v".
DE LA MOTHE (Jean), fils de Roger vicomte d'Au-

1500) : B 7, f" 76 v" et 76.
LAMYBB (Jean, Jannot et Jeanne), enfants de
Jean conseiller du duché de Barroifl ; Asotalissèment (28 mai 1485) : B 2, f 401.
LAMTBR (Louis), de Bar, fils de Jean conseiller

du duché de Barrois ; Anoblissement (28 mai
Î485)

LANCELOT (Guillaume), valet de garde-robe du
duc ; Mandat (27 déc. 1473) : B l, f 57 v°.

LANCELOT (Suyot), ;écuyer, de Vignes (HauteMarrie) ; Coîifinnation
1497) : B 6, f 232.

mâle; Nommé vicomte d'Aumale (Seine-lnf.)
(22 mars 1503, n. s. ) : B9, f 20 v'.
J>E LA MOTKE (Jean), fils de l'auditeur de la
chambrc des comptes de Barrais ; Nommé
clerc-juré et contrôleur de la prévôté de Bar

: B 2, f° 401 ; Nommé secrétaire du duc

(7 mai 1492) : B 4, f 186 v°.

de cession (21 juin

LANCEMANT (Henri) ; Nommé chevaucheur dîécu-

B 2, f° 380 ; Confirmation d'une donation par

rie du due (19 âéc. 1505) : B 10, f 30 v".
LANCE&WNT (Jean), marchand ; Mandat (26 mai
1477) : B l, ('371 v'.
LANSEMBURG CHanâz) ; Nommé chevaucheur d'écurie du duc (25 août 1502) : B 8, f 253.
DE LANDRÏMONT (Isatïelle, veuve de Jean); Pension (20 mai 1484) : B 5, f* 115 V.

eUe faite (26 sept., 1489) : B 3, f 313.

vs LAÎÎPRES ÉÂii-toiiie) ; Commission pour le juger

(3 sept 1507) : B 11, f 79 v°.
BE LA MOTHE (Jeanne), fille du châtelain de Loup-

py-le-Château ; Reprise de fiefs (19 mai 1486) :

DE LA MOTHE (Robert), bachelier, puis licencié'èslois, de Bar ; Nommé secrétaire en l'hôtel ducal (28 sept. 1497) :B 6, f* 18; Nommé clercjuré et contrôleur de Bar (7 juin 1504) ; B 9,
f 92 v" ; Commis pour collaborer à la rédactlon des coutumes du bailltage de Chaumont
(23 août 1507) : B 11, f 75 ; Nommé auditeur
de la chambre des comptes du Barrols (3 sept.

1507) : B 11, f° 79; Reprise de fiefs (Barrois)
(15 cet. 1507) : B 11, f 88; Autre reprise de
fiefs (Barrois) (14 nov. 1507) : B 11, f 101 v" ;
Autre reprise de fiefs (Barrois) et notamment

de la seigneurie de Contrisson (Meuse) (10

janv. 1508, n. s. ) : B 11, f° 112.
DE LA MOTHB (Roger), vicomte d'AumaIe ; Commis pour émanciper Charles de Lorraine, fils
du duc Henê II (août 1497) : B 6, f 10.
DE LA MOTHE (Thierry) ; Nommé coDseUler du
duc et auditeur de la chambre

des comptes

de Barrois (18 mars 1484, n. s. ) : B 2, f* 261

en appel (7 avril 1488) : B 3, f 239.
DE LiANDREs (Catherine), femme d'Evrard de Haraucoiirt, bailli de Nancy ; CoBfîrmation d'une
donation à elle faite (28 avrU 1497) : B 8, f
228.
ti ANDBES CDidier), chevalier; Confirmation du
don en sa faveur des sei^eiines d'Avillers et
d'Haucourt (29 juin 1474) : B l, f 145 v" ; Admis à prêter hoaimage (30 juin 1474) : B l, f
146; Nommé bailli de Saint-Mihiel (l" mal
1475) : B l, f 266 V" ; Nommé capitaine de
Vlrtoli (Belgique) (1« mai 1477) : B l, f 362
v' ; Assignation de rente en sa faveur (7 août
1477) : B l, f 397 ; Mandats (7 août 1477, l"
mais 1481 n. s. et 25 juin 1492) : B l, f 397
v", B 2, f 29 v', et B 4, f 134 v°.
DE LANDRES (Olry), seigneur de Pierrefitte ; ReBB

prise de fiefs (14 mars 1484, n. s. ) : B 2, f
260; Commission pour le juger en appel (7
avril 1488) : B 3, f° 239. - Serviteur dudit

vû ; Commis pouî- s'enquérir des afcus iiiter-

Olry alors décédé (9 févr. 1500, n. s. ) : B 7,

venus dans le dénombrement des conduits du

f" 4l et 90.
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ÎÎE LAN&RES (Perrin) ; Commission pour Je juger
en appel (7 avril 1488) : B 3, f 239.

L'ABBALESTBUÎB (Simon), de la .garde ducale;
Mandat (2 oct. 1477) : B l, f. 421.

DE LANDZÉCOURT (Jean), écuyer-, prétendant à la
succession de Jean de Sampigny (2 mars 1486,

n. s. ) : B 2, f 338 v:

L'ARcma (Nicolas), de Neufthâteau; Immunité
(Il févr. 1483, n. s. ) : B 2, f 223.

L'ARCHER (Pierre), de Vignot (Meuse) ; Rémte-

LANEF (Nicolas), de Malzéville (M.-et-M. ) ; Nomme pêcheur des étangs du bailliage de Nancy
(16 janv. 1495, n. s. ) : B 5, f" 124.
DE LANGE (Aubertin),
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de Samt-Nicolas-du-Port ;

PN»mu à la maîtrise du, jeu de l'épée (18 juili.
1486) : B 2, f 421.
LANGLOIS (Collot), chapelain de Claude de Lorraine duc de Calabre ; Mandat- (II févr. 1481,
n. s. ) :B 2, f* 20; Nommé chapelam du Petit
Saint-Maxe en la collégiaïe Saint-ïdaxe de Bar
(11 févr. 1497, n. s. ) : B 6, f 75 v' ; CoUation
de la chapelle Saint-Florentin. en l'église de
Bourmont (17 mal 1503) : B 9, f 33 ; Nommé
chapelain de la chapelle Sainte-Catherine du

sion pour homicide à Foug (M.-et-M. ) (5 juill.
1508) : B 11, {. 156 7:

L'AECHOB (AUx), feinme de Thirion de Vroncourt ; Reprise de fiefs dans les prévôtés de

Briey et de Sancy (12 janv. 1495, n. s. ) : B 5,
f* 110 bis.

DE LAREDO (Perico) ; Nonuaé échanson du duc (5
mai 1476) : B l, f 308.

UE LA RESDURE (Paroton), homme d'armes de la
compagnie de Gratien d'Aguerre : Reprise de
fiefs (Barrois) (5 mai 1504) ; B 9, f 96 v°.

LABMAGNAC (Jean); Confirmé portier du château
de JoinviUe (9 avril 1488) : B 3, f 237 v*.

château de Neufchâteau (28 déc. 150S) ; B 10.

LutMiGSAc (Didier) ; Nommé boutavant des galinés de Rosières (23 août 1473} :B l, f 7 v".

f

DE LA ROCHE (Bernard), seigneur de La Roche :

37.

LANGLOÏS (Pierre) ; Nommé chevaucheur d'écurie

du duc (17 févr. 1508, n. s. ) : B 10, f° 31.
LANIÈRE (Florentin),

marchand de ïlembercourt"

aux-Pots (Meuçe) ; Sauvegarde (l" sept. 1500) :
B 7, f 72.
DE LAPLACE (Qratien),

de Guise;

Immunité

(S

févr. 1507, n. s. ) : B 11, f 40.
DE LA POISSONNÏÈR-E

(Guillemine) ; Mandat

(16

mal 1474) : B l, f 123.

DE LA BOCHE (Endoltf), écuyer, mari de Marguerite de Liocourt, veuve de PhiUppe Croppse ;
Reprises de fiefs (3 jaav. 1481 n. s. et 13 déc.
1481) : B 2, f 5 et 131.

ns LAROCHE (Georges), chevalier ; Reprise defiefs
(Lorraine et Ban-ois) (22 avril 1494 ?) : B 5,
r ii3.

BELAROCHE(Guillaume) dit LE POITEVIN.; Mandat

[DE] L'ÂPOSTOLLE(Antoine), avocat au parlement
de Paris ^ Nommé conseiïler

Donation à lui faite d'une redevance de sel
(15 cet. 1484) : B 5, f 205.

en l'hôtei ducal

OELA ROCHE (Hanus et Jacquet) ; Reprise de fiefs
(3 janv: 1481 n. s. ) : B 2. f 5.

d" .luill. 1606) : B 10, f II v'.

DE LA ROCHB (Louis), écuyer; Mandats (lOoct.

L'APOTHICAIRE(Jean) ; Cf. SaÏlly.
DE LAPRBE (Gilles), chapelain, de la chapelle N.-D.
de Beaurevolr (Aisne) ; AutoriBatloa de céder

par voie d'échange ladite chapelle (10 mai

1494) : B 5, f 113 v'.

1473 et 11 févr. 1486 n. s. ) : B l, f 33 v", et B 2,
f 334.

L» ROUSELETTE(Jeanne), deVaucouleurs (Meuse) ;
Procuration pour recevoir son hommage (7 févr.
1485, n. s. ) : B 2, f 346 v*.

DÏ: LARATE (Thomas), chambellan du duc Nico-

las ; Mandat (23 août 1473) : B l, f" 6 v°.

LAROUSSE(Claude), de Nancy; Nommé messager
à cheval du. duc (14 avrU 14?4) : B l, f 110.

L'ARBALESTBIER (Jannot), écuyer, panetier du
duc ; Assignation de rente en sa faveur (16 févr.
1477, n. s. ) : B l, f 3<M; Confirmation d'immunité pour ses fonds sis à Remicourt

(18 juin 1474) : B l, f" 143 v°.

(Vos-

ges) et acquis de Wautrin de Bayon (4 juill.

DE LA ROUTTE (Conrad, Jerotheus et Thierry), frères; Adjudication en leur faveur d'une partie
d'un étang (18 juin 1482) : B 2, f 169 ; Mise en
possession dudit étang (19 juin 1482) : B 2, f
171.

1477) : B I, f 385 v" ; Confirmation d'acquisition de sa maisoïi-forte de Remicourt (Vos-

DE LA ROCTTB (Pierre) ; Mandat (10 août 1482) :
B 2, f 181 v°.

ges) (13 août 1477) : B l, f 400.

DE LA BOVERE (Julien), cardinal du titre de Saint-
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Pierre-aux-Liens, abbé de Saint-Hubert (Belgique, prov. Luxembourg) ; Autorisation .de faire
quêter pour son monastère dans les états du
duc (18 sept 1482) : B 2, f° 191.
DE LABRASSIS (Barras) ; Nommé échanson ordi"

naire du duc (2 déc. 1486) : B 3, f 21,
DELASAILE(André), écuyer ; Mandat (3 oct. 1473) ;
B l, f 31 v".

f0 300 ; Donation des seigneuries de

«

Viilen. ove,

JâncoFLet ïtocque en Provence » (14 oct. 14S7) :
B 3, f 104 ; Donation (15 janv. 1489, n, s. ) :
B 4, f 11 ; Mandat (13 août 1490) : B 4, I* 28
v° ; Conûrmation de donation (19 juin 1492) :
B 4, f 139,
DE LA TOVR .(HemseUn) ; Reprise de fiefs dans la
prévôté de Vien-ne-le-Châtea.u (M'arne) (17 mai
1481) : B 2, f 56 v',
DE LA TOUR {Henri}-; Beprise de fiefs (5 déc.
1487) : B 3, f" 114 v'.
DE LA TOUR (Jean), sgr. de ChatiJiïont-sur-Aire
(Meuse) .; Mandate (29 oct. 1489 et 26 févr. 1495
n. s. ) : B 3, f 295 v', et B 5, f° 234 ; Peneion

(8 nov. ISOB) : B 7, f 109 v° ; Confirmation de.
cession (21 juin 1502) ; B 8, f 219 v°.
oi; L*. Tocn (Mille) ; Mandat (18 août 1488) : B 3,
f 176.
SE LATRE (Burtlugîion. ), de Pont-à-Mousson; Do"
nation de son patrimome (11 janv. 1488 n. s. ) :
E . 3, f 126.
ÎSE LATRE (Jean), baiUi de Boves (Soînme) ; Mandat (17 janv. 1481,. n. s. ) : B 2, f S; Nommé
procureur général du duc en Brabant, Artois,
Flandre et Hainaut (7 mai 1490) ; B 4, f 4;
Nommé procureur pour prêfcer hommage à
Charles VIÎÏ cour la seigneurie d'Harbonnières
(Somme) (18 sept. 1491) : B 4, f° 115 ; Nommé
procureur du due (4 déc. 1493) : B 5, f° 104;
Nommé auditeur <ies comp£es de ia seigiieurie
de WaUers' (Nord)

n, s. ) : B 6, f 72.
DE LA TREILLE (Bloi), barbier et valet de chambre

du duc ; Nommé taiUeur des salines de Mareal
(6 nov 1501) : B 8, f 143 v' ; Don d'une maison
à Saint-Dié (12 déc. 1501) : B 8, f" 151 v* ;
Nommé tailleur des salines de Dleuae (l" avril
1502) : B 8, f" 210 v".

LA SAMOUSSB (Gillet) ; Cf. Buart.
LASSEBON (Pierre), chapelain du sénéchal de Barrois ; Coliation de prébende en la collégiale
Saint-Maxe de Bar (4 oct. 1505) : B 10, f 23,
DE LA TEERE dit LE CHATaAis (Jean), maréchal
des logis du duc ; Mandat (16 juill. 1484) : B 2,

.

possession de diverses seigneuries (7 janv. 1497,

[Dï LA TnÉMoïu. B] (Louis), sgr. de Craon ; Commission pour traiter avec lui (18 janv, 1482, n.

s-) : B 2, f 130 v' ; Commission pour lui racheter une rente (l" mars 1483, n. s. ) : B 2, f
227.

LÀ TnoMpEOTE (Nicolas), de Çhamagne (Vosges) ;
Autorisation de porter les amies du duc (21 mai
1475) : B I, f 278-

LA TBOMPETTE (Petit-Jean), de BayonviUe-(M-etM. ) ; Immunité (5 juill. 1497) :' B 6, f 230 v".

LA TRoiiipisrrE (Poiresson) ; Autorisation de porter les armes du duc (20 mai 1475) : B l, f 278,

LAUGART (Didier), prévôt de la collégiale SalntSauveur de Metz ; Nommé procureur pour soutenir le droit de patronage du duc de Lorraine
sur le monastère Saint-Pierre-aux-Nonnains de
Metz (27 jany. 1493, n. s. ) : B 5, f 45.
BE L'AULNOY (Jean), écuyer; Reprise de fiefs
(Vaudémont) (16 juin 1495) : B a. f 140 v*.

LAUBENT (Jean) ; Mandat (31 janv. 1477, n. s. ) :
B l, f 334; Pension (28 juin 1489) : B 3, f
266 ; Mandat (13 oct. 1490) : B 4, f 37 v°.

LAÏJBENT (Jean) dit ROYNETTE; Nomnîé chapeî. ain
du duc (13 juin 1477) : B l, f 376 v' ; Pension
(13 juin 1477) : B l, t" 376 v" ; Mandat (7 déc.
1486) : B 3, f 26 v".

LAHRÏ. NT (Jean) ; .Nommé arpenteur et mesureur
des bois du duché de Bar (20 mai 1481) : B 2,
f 57.
LAURENT ; Nommé bombardier du'duc (oct. 1484) :
B 2, f" 360.
DE LA VAL (Jean)» écuî'er ; Reprise d-e fiefs (Lorraine et Barrois) (2 avril 1484) : B 3, f 150 v' ;
Reprise de fiefs (Barrais et Pont-è-Mousson) (Ï4
août 1495) ; B 5, f 188 v-,
ÏO LAVAI. (Jeanne), veuve de René î" d'Ànjou,

et du tonlieu de Damms

reine de Sicile et comtesse de Bèauforfc : Cons-

(Belgique) (16 tévr. 1494, n. s. ) : B 5, f 38;

titution de douaire d" nov. 1484) : B 2, f" 269
v° ; Coîifirmation d'une investiture par elle faite
(2 nov. 1484) ;. B 2, ' f 306, - Son argentier et
son secrétaire ; Mandats (4 sept. 1473 et 22 oct1484) : B l, f 11 v\ et B 2, f 302.

Nomraé procureur généraldu duc (25 févr. 1494,
n. s. ) : B 6, f* 39 v' ; Nommé procureur pour
prêter hommage à l'arcîîiduc d'A-utriche (7 janv.
1497, n. s. ) : B 6, f 37 ; Commis pour prendre
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DE LA VAL dit MAGKIEN (Julien) ; Mandat (27-mars

DE LÀ VOÎBIE (Claude), seigneur de La Vaudelle

1488) : B 3, f 186 v' ; Nommé boucher du
bailliage de Bassigny (24 avril M88) : B 3, f

(Mayenne) ; Nommé capitaine de Sablé (Sarthé) (29 oct. 1505) ; B 10, î° 27. .
DE LAY (Christophe), maire de Lay-Saint-Christo-

155 va.

phe (M.-et-M. ) ; Sauvegarde (17 sept. 1500) :
B 7, f 8S.

DE! LAVAL (Vaîentin), tatoourin de Bruyères ; îînmunité (12 juin 1508) : B 11, f 144.
BE LA VAL (Warry), abbé de Saint-MihieI; Con-

LAYNÉ (Jean), clerc d'Einville (M. -et-M. ) ; Nommé

firme dans le bénéfice de la division comme co-

taheUion-juré de Châtenois et Neufchâteau (30

débiteur de Jean de Serocourt, bailli de Bas-

avril 1491) ; B 4, f° 89 V.

signy (9 sept. 1484) : B 2, f 354 ; Commis pour

DE LEANS (Janmn) ; Ratification de cession (6 oct

juger en appel uji procès relatif à la succession
de Jean de Sampigny (2 mars 1488, n. s. ) : B 2,

BE LIANS (Philippe), femme décédée de Georges

f 338 v' ; Procès relatif à la possesion de Dom-

Guyot ; Restitution de son patrimoine audit

basle-en-Xamtois (Vosges) (9 avril 1488) : B 3,

î 238 ; Nommé commissaire pour juger en ap"
pel (27 mars 1489) : B 3, f

236 v" ; Nommé

juge-coomissalre (8 et 12 mai -1489) : B 3, f
251 et 263 v°.

BB LA VAL (Warry), de Marville (Meuse) ; Reprise
de fiefs (Bai-rols) (29 sept. 1507) : B 11, f 80 v°.
DE LA VAILÉE (André), héraut d'armes du nom de

Lorraine ; Nommé pï-emière troïnpette du duc
(8 oct. 1473) : B I, f 35; Pension d" ianv.
1474, n. s. ) : B l, !" 82 v' et 64 ; Mandats (20

sept. et 15 nov. 1474) : B l, f 193 et 211 v' ;
Constitution de rente sur ia prévôté de SaintMihiel (28 oct. 1484) : B 2, f 271 v*.

DELA VAILBB (Jannot), maréchal des logis du duc;
Mandat (4 mai 1481) : B 2, f 62.

1492) : B 4, f 167.

Georges (25 oct. 1482) : B 2, f 196,
LE BAILLE ; Cf. Fé-rot,

LE BARBIEE (Aubry) ; Nommé messager du duc
(S oct. 1487) ; B 3, f 99 .v°.
LE BARBIER (Daniel), de Nancy ; Donation de son
patrimoine (9 mars 1483, n. s. ) : B 2, f° 243.
LE BARBIBE (Guillaume), barbier et valet de
chambre du duc Nicolas ; Pension (5 juill.

1501) : B 8, f 161 v'.
LE BÂHEÎER -(Hanue), . chîruFgien de Longwy ; Immunité (4 julll. 1497) : B 6, f 8.
LE BABBIER (Jean), de Boves, habitant Amiens;
Bail à cens de la terre de Contency (Somme)

(15 févr, 1492, n. s. ) ; B 4, f 137.
LE BARSÎER

(Louis) : Nommé escrieur et valet

de la ville de Nancy (2 janv. 1499, n. s. ) : B 6,
f 154.

BE LA VALLÉE (Jean), barbier'du seigneur de La
Jaille ; Immunité (8 juill. I486) : B 2, f- 402.

LB BABBIEB (Simon), de Lunéville ; Mandat (8

BE LA VARTO (Jean), sgr. de Moussey ; Nommé ga-

juin 1474)' ; B l, f" 141 v° ; Immunité 124 janv.

remuer de Sablé (Sarthe) (29 janv. 1507, n. s. ) :
B II, f 38.

DE LAVAULX (Gratien) ; Reprise de fiefs dans les
châtelienies de VIrton et de Longuyon (2.3 cet,
1507) : B 11, f 89 v°.
DE LA VESTE (Jean), marchand de Saint-Dizier ;
Confirmation de l'amodiation en sa faveur d'une forgé à CIiancenay (Haute-Marne) (8 EOV.
1501) : B 8, f 142.
LA YICQUE (Jean), de Boui3dères-aux--Boi£ : Ratlfication du bail à cens en 'sa faveur de fonds sis

à Bouxières-aya-BoiS fVosg'es) '(4 dée. 1493) :
B 5, f" .64.
DE LA VIEILLEVILLE (Chariot), maître d'hôtel du

auc ; Confirmation de pension (24 mars 1474,
n. s. ) ; B l, f° 103 ?.. ;, Mandat (2 avril 1474) :
, B l, f 108 v' ; Autre confirmation de pension
'4 nov. 1484) : B 2, f 349.

1477, n. s. ) : B l, f 331 v-'.
LE BARON ; Cf. Raoul.

LE BASQUB (Jehannon), chambellan du duc ; Nomme écuyer d'écurie du duc (18 avril 1477) ; B l,
f 357 v* ; Nommé capitaine de Marville (27
févr. 1478, n. s. ) : B l, f 465 v° ; Donation de
la place de Jamete (Meuse) (27 fêvr. 1478, n.
s. ) : B l, f 466.

LE BASTARB (Antoine) ; Nommé sergent et messager au bailliage de Bassigny (28 août 15011 :
S 8, f 1-82.

LB BATKON (Pierre), de .Vlenne-le-Château (Mar. ne) ; Anoblissement t22 févr. 1507, n. s. ) : 11,
f 44.
LE BÉARNAIS; Cf. Aîtis,
I.sEiscEL (Didier) ;' Collation de prébende en la

collégiale Saint-Pierre de'Bar (10 mars 1487,
n. s. ) : B 3, f 56 v'
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La BEL (Perrin), marchand de Saint-Nicolas-du-

Port ; Mandat (9 mars 1483, n. s. ) ; B 2, f" 237.

LEBEUF (Jean), serviteur du capitaine de la gar".de;'Immunité (16 janv. 1489, n. s. ) : B 3, f
2Q8 V.
...y
LE BIGA.ULT (Michault), échanson du duc ; Nommé
auditeur des comptes du comté d'Iîarcourt et
de la seigneurie de Boves (9 sept. 1484) : B 2,
f 353 v°.
LE BIGOT (Bertrand) ; Nommé châtelain de La
Ferté-Bemard (2 mars 1502, n. s. ) : B 8, f
246 v" et 247.
.

LBBLANC (Jean) ; Mandat (14 juUI. 1488) : B 2, f"

423,
LEBLANC (Nicolas), procureur et receveur de la

vicomte d'Elbeuf; Donation de la seigneurie
de Conches (Eure) (19 Janv. 1497, n. s. ) : B 6,
f" 122 v' ; Commis pour émanciper Charles de
Lorraine, fils du duc Eené II (août 1497) : B 6,
f 10 ; Nommé procureur général du duc en
Normandie (12 juill. 1498) : B 8, f" 13.

LB BOULANGIEB(Didier), de Toul ; Rémission pour
homicide (20 oct. 1477) : B l, f 428.

LE BOHBCOR (Claude), de Saint-NicoIas-du-Port ;
Rémission pour homicide (mai 1482) : B 2, f"

162.
LE BOBTBILLBR (Florentin), de Reffroy (Meuse) ;
Lettre de tonsure (17 Juin 1504) : B 11, f 32.

LE BOUVIER (Henri), baffli de Florennes (Belgique.) ; Mandat (12 nov. 1473) : B l, f 46 v".

LEBOYN (HeiUony), femme de Georges Mabille,
de Lduppy-Ie-Château

(Meuse) ;

Rémission

pour homicide (25 mai 1505) : B 9, f" 189.

LE BBÀcoiniiEB (Mathls) ; Immunité (6 avril
1478) : B l, f 477.
LEBKOTON (Jean), fourblsseur de Neufchâteau. ;
Confirmé armurier du duc (20 sept. 1474) : B l,

i'^'<^v^&\u<îv..

LEBBETOK (Jean) ; Nommé sergent de Péiieane(M. -et-M. ) et chevaucheur d'écurie du duc (2
avril 1484) : B 2, f 389.
LEBEETON (Jean) : Cf. Codeîait.

LEBLANC (Robert) ; Nommé procureur général du
duc en Normandie et en Picardie (30 juin
1508) : B 11, f 163.

LEBBETON (enfants de Mariette), de Kour ; Cnn-

I^EBLANC (Thomas), meunier; Immunité (19 mai
1506) : B 10, f 54.

LEBRETON (Mengin. ), de Fraisnes-ert-Samtois (M."
et~M. ) ; Rénùssîon pour homicide (24 févr. 1502,
n. s. ) : B 8, f 246 v'.

LB BocF (Deoengin), de Llgny-en-Barrois ; Rémission pour homicide (18 janv. 1487, n. s. ) :
B 3, f 52.
Lis BOITEUX (Qirard), de Bar ; Lettre de tonsure
(27 août 1495) : B 5, S" 66,
LE BOLLUCHON (Jean) ; Cf. Harvier.

LE BoMBABoma (Collignon) ; Confumê bombardier
du château de Longwy (14 oct. 1500) : B 7, f"
102 v".

LEBORGNE (Jean) ; Nommé procureur du due (4
déc. 1493) : B 6, f 104.
LE BOUCHKR (Jacot) ; Nommé tabellion de Dleuze
(5 août 1502) : B S, f 225 v*.
LE BOUCHER rwiriet) ; Nommé forestier de la
gruerie de Nancy (3 avril 1477) : B l, f 356 v°,
LE BOUREIJEB (?) (Bastien), de Bar; Rémission
pour homicide (24 sept. 1508) : B 11, f 172 v'.
LE BOUHOUOÈRE (?) (Jean) ; Collation de la cha-

pelle Salnt-Nicolas de l'église de Dun (18 juin
1496) : B 5, f 289.

LE BOULANCER (Jennin), de Nancy; Rémission
pour homicide à Samt"NicoIas-<ia-Port (24 nov.
1500> : B 7, f° 96.

firmation d'immunité (19 janv. 1491, n. s. ) : B 4,
f 80 v*.

LE BaisEUR (Jacques), fruitier du duc: Mandats
(28 juin 1481 et 28 déc. 1490) : B 2, f" 67, et
B 4, t° 59.
LE BRUN (Colîot),

de Brasseitte (Meuse) ; Lettre

de tonsure (15 juill. 1497) : B 6, f 204 v".
LE BfiUN (Henri), de Saint-Miîiiel ; Immunité et
autorisation de jouir des privilèges de noblesse
(12 avril 1508, n. s. ) : B 11, f 146 v*.
LE BKUNBSAULT (Didier) ; Nommé sergent d'Etain
(3 mars 1508, n. s. ) : B 11, f" 130 v'.
Î^E CAMUS (Colas) ; Nommé sergent de Florennes

(Belgique) (5 juill. 1477) : B l, f 386.
LE CA»ros (Thiébault),

de Méréville (M. -et-M) ;

Sauf-conduit (16 févr. 1474, n. s. ) : B l, f 70.
LE CARON (Pierre) ; Nommé procureur du, duc d"
mai 1474) : B l, f° 121.
LE CASTAIN (Bertrand) ; Cf. Toussaint.

LE CATHELAN ; Mandat (15 juiïl. 1484) : B 2, f
299 v*.

DB LSCEY (Collignon, Jacquemin et Martin), frères ; Donation de leur patrimoine confisqué (10
juin 1477) : B l, f 377 v'.

fc
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DE LECEY (Henri), écuyer; Reprise de fiefs (Lorrame et Barrais) (11 avrfl 1500) : B 7, f° 116 v°.

DE LacEY (Jacques), écuyer ; Mandat (3 juin
1474) : B l, f 139.
LE CHAPELIEB (Etienne), de Saint-Nicolas-du-

Port ; Mandat (23 déc. 1477) : B l, f 450 v'.
LE CHARPENTIER (Pierre), de Nancy; Nommé artiUeur du duc (27 nov. 1473) : B l, f 54.
LE CHABPENTIER (Thierry), de Vaubécourt (Meuse), fustigé pour crime d'hérésie et de soroellerie et tué p^r les parentes de ses prétendues
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viUe; Coiifirmation d'acquisitton (25 avril
1489) : B3, f 246; Nommé conseiller en l'hôtel et grand coneeU du duc (13 arril 1493) :
B 4, f 183 v'.
LECLEBC (Henri), trésorier de la chapelle ducale ;
Nommé receveur du grenier à sel de Joinville
(7 sept. 1489) : B 8, f 285.

LECLBBC (Henri), de Joinville ; Nommé grenetier
de Joinville d" sept. 1484) : B a, f 197 v" ;

Confirmattoa d'acquisition de rente (4 juin
1497) : B 6, f 228 v°.

victimes ; Rémission en faveur de ses meur-

LBCLBRC(Jacotin), doyen de la justice de Marville

triers (16 juill. 1500) : S 7, f 71.
LB CHARRETON (Jean) ; îîommé messager du duc
et sergent de Briey (28 août 1495) : B 6, f 66,

(Meuse) ; Rémission pour évasion de prisonniers (févr. 1478, n, s. ) : B l, f" 481.

LECLEBC (Jean) ; Nommé châtelam et cellérier de

LE CHARTON (Mathieu. ), de Bar ; Lettre de tonsure

Châtillon-sur-SaOne

(2G janv. 1491, n. s. ) ; B 4, f 61 v°.
LE CBATBtAtN (Jean) ; Cf. de La Terre.
LE CHAUSSETIER (Didier), de VéseUse; Immunité

(2Q jum I486) : B 2, f" 398. .
LE CHEVALIER (Antonin) ; Nommé sergent ordinaire d'Etain (9 mai 1481) : B 4, f 93 v°.
LE CHEVALIER (Henri), d'Etain ; Mandat (12 déc.

1488) : B 3, f 199.
LE CHEVALIKB. (Jesn), frère de Robert; Mandat

(31 mais 1477) : B l, f 350.
LE CHEVALIER (Thomas), d'Hermeviîle (Meuse} ;
Immunité (6 j'uiU. 1488) : B 3, f 172 v'.
LECLEEC (Colin) ; Nommé sergent et chevaucheur

des prévôtés de Varennes et des Montignons

LBCE.BBC (Jean), châtelain de Châtenois (Vosges) ;
Mandat (3 déc. 1473) : B l, f 51 v' ; Confiïtné
châtelain et cellérier de Châtenois (25 juill,
1487) : B 3, f" 88.
LECLERC (Jean)', saunier de CourceUes (arr. Château-SaIIns, como. Salonne) ; Mandat (15 févr.
1475, 11. ?;. ) :Bl, f 241.
LECLERC (Jean), sommelier de paneterîe des
sours du duc René II ; Pension (14 févr. 1477,
n. s. ) : B l, f 342 v' ; Mandat (23 mars 1485,
n. s. ) : B 2, f 385; Immuntté (11 févr. 1486,
n. s. ) : B 2, f 337.
LECLEEC (Jean), curé de Mognéville (Meuse) ;

(Meuse) (24 juill. 1505) ;. B 10, f 14 v'.
LECLEBC (Demenge), de Bertrimoutier (Vosges) ;
Rémigsion pour complicité au meurtre du chapelaln dudit lieu (22 août 1503) : B 9, f 42 v".
I^ECLERC (Didier), cîiapeîaln de l'évêque de Thérouanne ; Collation rie la chapelle Saint-Jean
en l'tiôpital de Jotaville (21 mal 1475) : B l,
f 283 v';
LECLERC (Didier), de Saint-Mlihiel; Immuiîîté (6

août 1482) : B 2, f 177.
LECLERC (Etienne), marchand de Malaincourt et

Beaufremont CVosges) ; Autofisation de résider
à Neufchâteau (28 oct. 1485) : B 2, f 324 v'.
LE.CLERC (Henri), bourgeois de Joinville ; Nommé
coEitrôleur du greiiiep à sel de JoinviUe (7 déc.
1483) ; B 2, f° 250 v°.
LECI.EBC (Henri), marchaud de Joinville ; Confirmation de bail à lui consenti (15 déc. 1487) :
B 3, f 119.
LECLERC (Henri), lieutenant du bailli de Jota-

fVosges) (7 sept. 1473) ;

B l, f 14 v°.

Confirmation d'échange .de fonds sis à Mognéville (15 sept. 1489) : B 4, £" 17.

L^BCLERC (Jean), le jeuiie, avocat au parlement de

.

Parts ; Nommé procureur du duc (18 févr. 1495,
n. s. ) : B 5, f" 238 et 239 ; Mandat (l" mai
1506) : B 10, f 51.

LECLERC (Jean), prêtre de Brley; Collation de
prébende en. la . collégiale Saint-Georges de
Briey (14 juin 1505) : B 10, f 4 v*.
LECLERC (Jeaii), ouvrier-vemer ; Autorisation de
construjire une verrerie à EleyrvîUe (Vosges)
(5 nov. 1607) : B 11, f 104 v".
LECI. ERC (Jeanne), veuve de Jean Choars, de Pa-

ris ; ÎIandat (29 sept. U77) : B l, (. 416 T".
LECLBBC (Mengin), de Nancy; Nommé tabelltonjuré de la ville de Nancy (6 juta 1484) : B 2,
f 300 v".
LBCLERC (Mengin), maître de la monnaie de Nancy ; Mandat (24 févr. 1490, n. s. ) : B 4, f 12 v*.
LECLERC (Mengln), marchajid de Nancy ; Mandats
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(13 déc. 1491, l" sept. 1492 et 3 mai 14B4) ;
B 4, t" 125 et 146 v", et B 5, f 103 v".
LECLEBC (Michel), doyen de l'église Saint-Laurent
de JoinvUIe ; Nommé procureur spécial du duc
(19 août 1494) : B 5, f" 119 v° ; Nommé conseffler en i'hôtel ducal (20 juin 1501) : B 7,

r MI,
LECIJERC (Pierre), serviteur de l'évéque de M:et2 ;
Nommé corttrôleur du grenier à sel de Juin-

de ïévêque de Toul ; Immunité (14 août
[1505]) : B 10, f 18.
LE CUXSINIEH (Jacqutnot), de Châtenoia ; Confirmation d'immunité (15 julll. 1487) : B 3, f" 87 v".

LE CULLESIBH (Denis) ; Donation de son héritage
en déshérence (14 nov. 1505) : B 10, f 28.

LBDAICUE (?) (Jacques), chapelain de Brionne
(Eure) ; AutorisaUoa de céder par voie

ville (5 juin 1482) : B 4, f" 131 ; Nommé écuyer

d'échange sa chapelle (3 mai 1487) : B 3. f 67
V*.

de cuisine du duc (13 avril 1493) : B 4. f" 183
V".

LEDART (Jannon) ; Conûrmé maire de l'eiitrecours
et sergent de Lachaussée (Meuse) (6 sept.

LECLERC (Pierre), sgr. de Croisset, greneller à
Rouen ; Confirmation

de rente constituée

en

sa faveur (20 juin 1495) ; B 5, f 194;. Confir-

1482) : B 2, f 186.

LE DÉBONSAiEtE (Pierre); Relief d'appel d'une
sentence rendue en sa faveur (20 mars 1482,
n, s. ) : B 2, f 147.

mation d'acquisition de l'hôtel d'Harcourt à
Rouen appartenant au duc (18 mai 14y8) : B 8,
f" 74 v'.

LEDOUX (Jean),, saunier; Mandat (22 avril 1478) :

LECLERC (veuve de Pierrot). de Neufchâteau. ;
. Confirxnation d'une cession à Mouzay (Meuse)

LEBOUX (René), fils du prévôt de Viiton (Belgi-

(24 févr. 1504, n. s. ) : B 9, f 74 v".

LECIERC (Renée), fille de Jean sommelier de paneterie du duc, filleule du duc ; Immunité (2
nov. 1491) : B 4, 120 v".

LECOMTE (Antoine) ; Nûmmé messager de DainvUle-aux-Forges (Meuse) (10 sept. 1505) : B 10,
f 21 v'.
LJE-COMTE (Jean) ; Nommé receveur de La PerteBernard ,(20 juin 1506) : B 10, f 59 v°.
LECOQ (Denis) ; Nommé avocat et conseiller de
la vicomte de La CarneiIIe (Orne) (5 févr. 1485.
n. s. ) ; B 2, f 327.

B l, f" 483.

que) ; Nommé tabellion au bailliage de Nancy
(17 oct. 1506) : B 10, f 99.
LE DOYEN (Jean et Maobelet), de Bemécourt
(M. -et-M. ) ; Rémission pour homimide du cha-

pelain de Pannes (M.-et'M. ) (28 juin 1497) ;
fi e, f 3.

LE DBAPIEH (Clément), de Serres ; Rémission pour
recel(10 avril 1489) : B 3, f 202. '

LE DBAPIÏR (Jacquemin) ; Collation de la chapelle
Fassin en. l'autel Salnt-Nicolas de l'église SaintJean de Pont-à-Mousson (19 sept. 1496) : B 6,
f 184 v'.

LE CORDIEB (Mengin), de Château-Salins ; Immunité (oct. 1484) : B 2, f 360.

LE DE&PIBR Uean) ; Nommé chapelain de la chapelle Fassin en l'autel Saict-Nicolas de l'église
Saint-Jean de Pont-à-Mousson (I" sept. 1493) :

Li: CORDIEB (Mengin), de Longwy ; Rémission
pour inteUigence avec l'ennemi (12 août 1491) :

LE DaApiiai (Thierry) ; Nommé prévôt de Mire-

B 4, f 103.
LE COBONNIER (Jeninot), â'Blbeuf, ancien cuisi-

nier du duc ; Rémlsston pour homicide à Bar
(20 juill. 1493) : B 5, f 60 V".

LE COULLARÏ (AuberUn), d'Etain ; Nommé < dieusault » du duc (3 sept. 1504) : B 9, f" 109 v°.
Lï COOTELIEB (Jacquet) ; Mandat (17 oct. 1487) :
B 3, f" 104.

Ls COUTEUBR (Mer. gin), de Château-Salins; Immunité (16 oct. 1B07} : B 11, f 85 v".
LE COUTBUEB (Pierre) ; Confirmé arUlleur du duc
(27 nov. 1473) : B l, f 53,

LE COUTURIER (Monginot), serviteur domestique

B 5, f 4l.
coun (12 janv. 1477, n. s. ) : B l, f* 322.

LE DRAPIER (Thomas), de Dieuze : Nommé measager du duc i6 août 1502) : B S, f 225 v".

LEDUC (Claude) ; Nommé tabellion d'Epinal (14
oct. 1491) : B 4, f" 118 , v".

LE PAILLON, méuétrier; Mandat (6 mai 1491) :
B t, {' 92.
LE FAUCHEUR (Jean), fauconnier du bâtard de

Calâtes ; Inimunité (4 janv. 1482, n. s-) : B 2,
f 125 v'.
LE FAULCONNIER (Mengm) ; Cf. Oeorge.

LEEEBVHE (Jean), de Mauvages (Meuse) ; Lettre
de tonsure (14 juin 1505) : B 10, f 4 v",

LEFÈVRE(GrifEon) ; Noiruïié procureur général du
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duc (10 sept. Î473) : E l, f 45 v' ; Nommé procuréur pour relever divers fiefs de Brabant
[1474] ; B l, f 230 v° ; Nommé conseiller du
duc (7 janv. 1475, n. s. ) : B l, f 231.
LEFÈVRE (Laurent), ex-trésorier de l''aTchiciuc ;
Commission pour traiter avec lui en règtenieiLts
. de créances ou de dettes (27 cet. 1504 et 15 janv.
1505, n. s. ) : B 9, f" 122 v' et 161 v°.
Lîî FLAMENG (Hutin), valet de chambre du duc ;
.

Nommé receveur général du comté d'Harcourt

(Eure) (24 avril 1476) : B l, f" 307 v° ; Qulttances par lui reçues comme. receveur du
comté d'Hàrcourt (30 sept. 1476, 20 mars 1477
n. s., 26 julll., 5 et 12 déc. 1477 et 23 féiT. 1478
n. s. ) ; B l, ï" 319, 349 v", 394 v', 444, 445 v°
et 462 v" ; Pension (29 juill. 1477) ; B l, f" 394 ;
Mandats à son proût comme receveur du comté
d'Harcourt (20 déc. 1477, 5 mai 1478 et 26 mai
1481) : B l, f" 449 v" et 487; et B 2. f 64 v° :
Règlements de comptes avec lui comme receveur du comté d'Hareourt (16 janv. 1481 D. s.,
3 janv. 1491 n. s. ; 29 août 1494 et 15 oct. 1495) :

B 2, f 8 v", B 4, f 59 v', B 5, f 211 et 150 v° ;
Commis pour lever de l'argent au nom du duc

dans le comté d'Harcourt (15 mai 1478) : B l,
f 485 vn ; Commis pour vérifier les réparations

Lï PUMBNG (Pestra); Mandat (11 cet. 1473) : .B l.

f 36 v" ; Collation de prébendeen la collégiale
Saint-Louis de La Saussaye (Eure) (22 sept.
1506) : B 10, f 94.

LEFONDEUB(Jean), deVirton (Belgique); Nommé
bombardier et fondeur du duc (6'Julll. 150.1) :
B 8, f 78 v°

LE PONDEUR (Jean), de Dommartin-sous-Amance

(M.-et-M. ); Immunité (31 juiU. 1502): B 9, f 56.
LIFORT (Jean) ; Présenté à la. cure de Saint-SuI.

pice de la paroisse de Chrétlenyille (Eure,
commune Saint-Vlctor-de-Chrétienville) (S oct.
1492) : B 4, f 185 v".

LE FOSSIEM (Didier), de Saint-Mihiel ; Nommé
canonnier de l'artillerie ducale d" août 1502) :

B 8, f 225 ; Confirmation dudit office (31 mai
1508) ; B 11, f 155. V.

LE FOUBBISSEUE (Pierre), de ÇhampigneuUes (M.et-M. ) ; Immunité (2 juin I486) : B 2, f 384 v'.
LE FOURIBR (René) ; Mandat (7 mars 1487, n. s. ) :
B 3, f 66.

LE FOUENIEB (Nicolas) ; Nommé procureur du
dire (l" mai 1474) : E l, f 121.

LE FRCCTIER (Jacquet) ; Mandat (31 mai 1482) :
B 2, f 163 v'.

LE FUMEUX (Didier), marchand de Rembercourt-

à faire au moulin de La Chaussée (S. -Inf.,
comm. Haudricourt) (12 janv. 1481, n. s. ) : B 2,
ft 9 v° ; Commis pour traiter
l

avec

Crevecour, seigneur

dI Esqueï'des

(î5

oct.

1495);

B 5, f° 151; Règlement de compte avec lui
comme receveur des comtés d'Aumale et d'El-

beuf (31 mai 1496) : B 5, f" 219 ; Nommé receveur des seigneuries d'Elbeuf, Cléon (SeùieInf. ), Saint-GilIe (Seine'înf.,

aux-Pots(Meuse) ; Sauvegarde (l-. sept. 1500) :
B 7, 1° 72; Immunité (20 janv. 1501, n. s. ) :

le seigneur

de Craon (18 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 130 v° ;
Commis pffur pourvoiir aux bénéfices vacants
du comté d'Harcourt et de la viconité d'Elbeuf
(15 sept 1483) : B 2, f 248 ; Garantie pour obllgation consentie aux héritiers de Philippe de

comm. Saint-Âu-

biri-Joust) et Criquebeuf-sur-Seine (Eure) (3
août 1500) : B 7, f-82; Commis pour ouïr les
comptes des receveurs ducaux en Picardie el
Normandie (31 oct. 1502) : B 9, f l v" ; Quittances à lui consenties . comme receveur ducal
en Picardie et Normandie (26 août 1505 et 30
avril 1506) : B 10, f". 19, 51 v" et 52.

Le FIAMENG (Nicolas), fils de Hutin; Nommé

. receveur d'Elbeuf, Cléon (S.-Inf. ) et Criquebouf-s. -Seine (Eure) (18 juin 1506) : B 10, f" 59.
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B 7, f 91 v° ; Commis pour prendre passes- .
.

sion du château de Rembercourt-aux-Pots (20
janv. 1501, n; s. ) : B 7, f 99 v°,

LEGACHAT(François),portier de la porte Madière
à Pont-à-Mousson ; Nommé sergent de Pont-à.

Mousson (15 déc. 1480) : B2, f 11; Mandat (2
jmv. 1492, n. s. ) : B 4, f 125 v".

LE GAINGKIER (Jean), chapelain de la . chapelle
N. -D. de l'égUse de Parey-sous-Montfort fyosges) ; Amortissement d'une fondation .en sa
faveur (31 août 1492) ; B 4, f" 163.
LE GALLOIS(Jacques) ; Nommé procureur du duc

d" mal 1474) : B l, f 121; Nomméprocureur
du duc à Boves, « Kayes » et Harbohnières

(Somme) (17 janv. 1481, n. s. ) : B 2, f 7 v' ;
Nommé receveur de Boves (Somme) (16 nov.
1482) : B 2, f 211 v',

LE GALLOIS (Michelet). ; Nommé portier du château de La Ferté-Bemard (12 févr. 1499, n. s, ):
B 8, f 6.

LEGANTIER(Guillemin) ; Mandat(20 sept. 1487) :
B 3, {. 97.
13
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LE GASCON (Laurent), de Commercy ; îjettre de
tonsure (16 janv. .1487, n. s. ) : B. 3, f 4l v'.
LE GASCON (Le Petit Jannon) ; Mandat (9 mars
1483, n. s. ) : B 2, f" 237 v*.
LEGAT (Giiillaume), dit PABIS/ marchand ; - Immu-

Confirmation d'une vente de tenure censuelle à

lui consentie (25 mai 1478) : B l, f 493 ; Approbatlon d'échange (6 sept. 1481) : B 2, f 95; Beprise de fiefs (23 mal 1486). : B 2, f 382 ; Don du
patrimoine confisqué sur lui (28 mars 1490) :
B 4, f 2v°, Autre don de son patrimoine
confisqué (21 janv. 1492, n. s. ) : B 4, f" 127 v° ;

Bité (7 juill. 1493) : B5, f 6 v°.
LEGAY (Henri) ; Nommé barbier du duc (G juill.

1485) : B 2, f 340.

Reprise de fiefs (20 mai 1493) - B 4, f 193 v° ;

LEGAY (Jacques), boucher ; Mandat (23 févr. 1482,
n. s. ) ;B 2, f 142 ; Passeport (19 mais 1493, n.

Commis pour mettre l'abbesse de Saint-Pierreaux-Noniïains de Metz en possession d(e son
abbaye (4 JuUL 1493) : B 5, f 6.

s. ) : B 4, f° 213.
LEGAY (Jacquet), marchand de MontUiéry (S.~et0. ) ; Anoblissement (18 mai 1487) : B 3, f* 72.
LE GENTILHOMME (BarbeHne), fLUe de Thévenin ;
Coirfirmation. dïmmunité (17 nov. 1473) : B l,
f 54 v'.
LE GENTILHOMMS

(Claude),

fille

de Thévenln ;

Coiifirmatlon d'immunité (27 nov. 1473) : B l,
f 62 V'.
LE GENTILHOMME (Conrard) : Nommé grapd fauconnter de la prévôté de Bruyères (Vosges) (15

oct. 1473) : B l, f 38 v:
LE GENTILHOMME (Guillaume), prévôt de Char-

mes; Règlement de compte (23 févr. 1481, n.
s. ) : B 2, 26 v'..
LE GENTILHOMME (Jeanne), fiUe de Thévenin ;
Confirmation d'mmunlté (27 nov. 1473) : B l,

f 54.
LE GENTILHOMME (Thévenin), canoniiler du duc;
Confirmation d'immunlté et de pension (27 nov.
1473) : B l, f° 64 ;. Mandat (12 juin 1477) : B l,

f 883 v'.
DE L'EGLISE (Jean), licencié ês-lois ; Nommé
conseiller du duché de Barrois (17 mars 1484,
n. s. ) ; B' 2, f° 260 v" ; Nommé procureur générai de Lorraine : (22 oct. M96) : B 6, f 188 ; .
Nommé ainbassadeur auprès de l'archiduc
d'Autriche en Flandre (15 nov. 1499): B 7, f"
40 v°. ; Commis pour traiter avec le chapitre
cathédral de Metz au sujet de la souveraineté
du ban de BazalUes (arr. Briey) (l" oct. 1500) :
B 7, f" ICI ; Nommé ambassadeur auprès de
l'arehîduc d'Autriche (26 janv. 1501, n. s. ) : B 7,
f" 115 ; Don d'une maison à Nancy, rue dû
Haut-Bourgeois (16 sept. 1502) : B 8, f 270 v* ;
Commis pour prendre possession des seigneuries de Blâmant, Deneuvre, M:andres-aux-<iuatre-Toura (M.-et-M) et Amermont (Meuse) (mars
1504) : B 9, f* 76.
LE GouRNAtx (François), écuyer, citain de Metz ;

LE GOURNAIX (Jean), chevalier, citam de Metz;
ConÊrmation d'une donation par lui faite <4
janv. 1481, n. s. ) : B2, f 5v' ; Reprise de fiefs
(Lorraine, Barrois et Pont-à-Mousson) (30 juL
1495) : B 5, f 240 v".
LE GouRNArx (Jean), écuyer, citaln de Metz ; Reprise de fiefs (Lorraine, Barrois et Pont-à-Mous"
son) (8 févr. 1497, n. s. ) : B 6, f 198.
LE GOURNAIX (Maheu), citain de Metz'; Reprise
de fiefs mouvant du marquisat de Pont-à-Mousson (23 août 1481) : B 2, f" 89.
LE GOUKNAI? (Michel), chevalier, de Metz; Don
du patrimoine coiifisqué sur lui (3 mai 1490) :

B4, f 13 v°.
LE GOCRNAIX (Reghault), chevalier, citain de
Metz ; Confirmation d'échange (6 sept. 1481):
B 2, f° 95 ; Reprise de flefs (20 mal 1493) : B 4,
.

f 194.
LE GocHHAOt (Regnault), écuyer, citain de Metz ;
Commis pour mettre l'abbesse de Saint-Pierre
aux Nonnains de Metz en possession de son

abbaye (4 julU. 1493) :B 5, f 6; SoufErance
pour prêter hommage au duc (Barrais et Pontà-Mousson) (3 sept. 1504) ; B 9, f 109 v" ; Reprise de fiefs (Barrois et Pont-à-Mousson) (25
sept. 1504) : B 9, f 105 ; Confirmation d'mi
accord avec sa sour (10 oct. 1504) : B 9, f* 117 ;
Garantie d'une rente à lui due sur le terrage
d'Etaln (19 févr. 1605, n. s. ) : B 9, f 126.
LE GOBRNAIX (Thiébaut), écuyer, citam de Metz ;
Reprise en fiefs des seigneuries de Vitry (Moselle), Saulny (Moselle) et Clouange (Moselle,
comm. Vitry) (22 nov. 1497) : B 6, f 204 v°.
LE GOUVERNEUR (Didier), receveur d'Yvois (Meyse) ; Confirmation d'un retfait llgnager opéré
par lui sur le gaignage de Tassigny (Afâennes,
Comm. Margut-et-Fromy), dépendant de. Ja
châteUenle de Stenay (30 avril 1507) : B 11, <..
50 v*

INDÏ3E CES NOMS DE PlBeONNES

LE GOBVERNEUS (Humbert), de ViUey ; Lettre de
.

lieu, au sujet de la taUle à merci (7 juUl. 1506) :

tonsure (10 juin 1503) : B 9, f 29 v*.

LE GOUVEBKEUB (Jean), chevaucheur d'écurie du

B 10, f 66 v".

LELEIS (Jean), de Pont - à - Mousson ; Nommé

duc ; Mandat (6 juiU. 1477) : B l, f 387. - Cf.
de La Court {Jean).

LE GRAMCLAYg (Pierre), bourgeois de Mayenne ;
Nommé châtelain et receveur de . la baronnie

écuyer de cuisuie du duc (24 mal 1475) : B l.
l' 289 v°.

LE LAGEOIS (Henri), de Pont-à-Mpusson; Abon.

de Mayenne (Mayenne) (26 juill. 1498) : B 6,
f" 148.
LE GRAND COLOR (Thomas), de Rouvres (Meuse) ;
Lettre de tonsure (lO. avrll 1600): B 7, f 111 v°.
LE GRAND GONTTER ; Cf. Thomas {Jean}.

LE GRAND'JEAN (Jacquemin), de Riavllle (Meuse) ;
Sauvegarde (14 avril 1489) : B 3, f 242 v*.
La GRAKO PELLETIER (Vincent), de Château-Sa-

Uns; RénIiBston pour vols (28 j'anv. 1606, n. s.1;
B 10, f 4l.
LE GHAND VEEfc (Jacquemin), de Longwy; Rémission pour intelligence avec l'ennemi (12
août 1491) : B 4, f 103. .

LEGRIS (Humbert), de Seigneulles (Meuse) ; Lettre de tonsure (14 déc. 1502) ; B9, f 8.
LE GROS AU. EMAND (Nicolas) ; Cf. Wautrin Wicotas).
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nement dé redevances (12 févr. 1489, n. s. ) :
B 3, f 223 v".

LE LIEGEOIS(Jean) ; a. de Soursangue.
LELIÏPVEE(Jean), compagnon.dela gardeducale;
Exemption de cens (12 sept. 1477) ; B l, f". 408
V".

LE LIMOSIN (Jacdt), origmaire du Limousia, habitant le comté de Vaudémont; Iminunlté (5
déc. 1499) : B 8, f 36.

LE LOMBARD (Didier), de BouconnUe ; Nommé
sergent de la prévôté de BouconvlUe (Meuse)

et forestier des bois de Woevre (17 déc. 1496) :
B 6, f 192.

LE LOMBABD (Georges), de Comaerey ; Cf. Dessors.

LE LOMSAED (Gérard), de Longchamps (Meuse) ;
Lettre de. tonsure (21 févr. 1493, n. s. ); B 5, f
51 v*.

LB Gaos JEAN ; Cf. Gessin (Jean).

LE LoifBABD (Mengm), de Lacrobt-s. -Meuse (Meu-

Lx HASSAIRE (Heiirl), de Huiles, prévôté d'EtaUe
(Belgique, province . Luxembourg) ; Confirmatlon de cession (3 janv. 1493, n. s. ) : B 4, f 181.

LE LOBBAIN (Didier) ; Nommé capitaine de Mor-

Sa femme Yde ; Coiifirmation de donation en

LE Loup, de FrétoeréviBe (Meuse) ; Rémission

sa faveur (28 sept. 1489) : B 3, f" 313.
LE HBKAULT (Jean), de Troyon (Meuse) ; Lettre

pour complicité d'homlcide à Btain (12 déc.

de tonsure (28 févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 23S v°.

LE LOWYER (Mengm) ; Mandat (26 mal 1475) :

LE HIRA (Demenge), de Bruilton (?) ; Rémission
pour homicide involontaire de son enfant en

voulant battre sa femme (6 nov. 1507) : B 11,
f 99.

LEHOIKELLIER(Warin), de Revigny (Meuse) ; Le^
tre de tnngure (13 janv. 1492, n. s. ) : B 4, f" 126.

DE LEIX dit DE. MOUSSON (Jâcquemin) ; Nommé
prévôtet receveur de Longuyon (19 sept, 1489) :
B 3, f 188 ; Mandat (27 janv. 1495, n. s. ) : ES,
f 123 v° ; Erection en fief noble de sa maison

de Longwy (26 juU. 1499) : B 7, f 10 v'.

LÏJAL (Dunenche), d'BpinaI; Nommé sergent de
lïvouerie d'Eplnal (17 mai 14871l : B 3, f 77.
LEJEUSNB (Jean), doyen de chrétienté de Saint-

MUuel; Commis pour juger un procès eutre

Antome et Jacques du Châtelet, seigneurs de
Sorcy (Meuse), et les hommes de corps dudit

se) ; Ïomunité (13 Juin 1505) : B 9, f 193 v".
ley (Meuse) (4 mars 1499, n. s. ) ; B 6, f 155 v°.

1496) : B 6, f° 193.

B l, f 293.

LE LYGOIS (Henri), batIU de Florennes (Belglque) ; Pension (11 mars 1478, a. a. ) : B l. f
469 v°.
LE MACISTEB (fenune de) ; Cf. Pierre.

LE MAICNBSN(Jean), saunier de Dun; Mandat (5
mal 1478) : B l, f 484.

LE MAJBE(Colesson), (}e Jubécourt(Meuse) ; Rémission pour homicide à Triaucourt (Meuse)
(12 avril 1504) : B 9, f 78 v'.

LE MAIRE (Gumaume), de Gu-onville (Meuse);
Lettre de tonsure (16 avril 1502) : B 8, f" 251.

LE MABCHAL (Olry), de Dieuze; Mandat (5 sept.
1480) : B 2, f 14 v'.

LEMABCIS(Jacques); Nomméauditeurdescomptes du comté d'Harcourt (16 îévr. 1485, n. s. ).;

B 2, f 343 et 365 v* ; Nommé gouverneur,
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messager à cheval du duc (24 nov. 1473) : B l,

lieutenant et procureur de la seigneurie de
Beaumesnil (Eure) (15 avril 1490) : B 4, f l.
LE'MABÉCHAL (Ebrard), de Marimont (arr. Chê-

teau-Salins) ; Nommé maréGhal en l'hôtel ducal
(30 mars 1493) : B 5, f 56.
LE MARÉCHAL (Jean), hôtelier de Sauit-Nicolas-

près-Bar (Meuse) ; Immunité (20 mai 1486) :
B 2, f 380.
Ls MARÉCHAL (Jean) ; Immunité (2 juill. 1490) :
B 4; f 31 v°. .
LJË MARÉCHAÎ- (Mayon-}, de Senon (Meuse); R.émission pour homicide (18 juin 1500) : B 7, f
S0v°.
LE MAKÉCÎÎAL (Haymônd); Mandat (10 juill. 1489) :
B 3, f" 268 v*.
LE MARÉCHAL (Vmcent) ; Pension (15 mars 1494,

n. s. ) : BS, f 91.
La MASSOM (Baudouto), d'Eplez (arr, Briey) ; Rémission pour homicide à Rupt-sur-Othain (Meu-

se) (30 sept. 1506) : B 10, f 98.
LE MERCIER (Baudouin), ex-prévôt de Lunéville ;
Immunité (18 févr. 1481, n. g. ) : B 2, . f 28 y'.
LE MERCIER (Claude) ; Collation de prébende en
la collégiale N.-D.. de Pont-à-Mousson (12 avril
1490) :. B 4, f° 9 v'.
LE MffiRCiEB (Colin), hôtelier de Dleuze ; Mandat

f 48.
LE MUET (Arthur), écuyer ; Nommé grenèfier du
comté d'Harcourt (25 j'uUl, 1481) : B 2, {. 77 v°;
Nommé tabellion dudit comté (26 juill. 1481) :
B 2, f 78 ; Nommé lleutenant-général du bailU
d'Harcourt (11 août 1484) : B 2, f 347.
LE MuET-(Artus) ; Confirmé grenetier et receveur des grains du comté d'Harcourt (21 avril

1476) : B l, f 309 ; Règlement de compte (19
sept. 1477) : B l, f 414.
LE MUBT (Jean) ; Nommé grenetier des blés du
comté d'Harcourt (16 avril 1485) : B 2, f 365.
LE MULETIER (Jean), charretier de Yolande d'Anjou, ; Mandat (28 août 1474) : B l, f 178.
LE MUSNIEK (Jean), du mouUn de Boudûnvilleprès-Nancy ; Rémission pour ' homicide au faubourg St-Dizier-devant-Nancy (28 juill. 1508) :
B 11, f 182 v'.
LENDO& (?) (Colinèt) ; Nommé sergent et cîievau-

cheur d'écurie au baûllage de Saint-Mihiel (26
juin 1499) : B 7, f 19 v'.
LENEF (Jean), de Raon-1'Btape ; Mandat (4 juin.
I486) : B 2, f 3.84 v*.
LE NEVEU (Claude), écuyer, maître d'hôtel de l'é-

vêque de Metz ; Autorisé à ne pas remployer

(Uoct. 1487) : B3, f° 100 v"'.

en ten-ë altodiale le . montant du rembourse-

LB MBRCIEB (Olry), d'Ormes^t-VUle (M. -et-M. ) ;

ment d'une rente assignée sur la. seigneurie

Attestation, qu'il est du duché de Lorraine (4
nov. 1473) : B l, f 4l v'.

d'Ancerville tenue par l'évêque de Metz de la
mouvance du duc (20 janv. 1499, n. s. ) ; B 8,
f" 6 ; Nomiûé contrôleur du grenier à sel de
Joinville (Haute-Marne) (3 nov. 1499) : B 7, f

LE MERCIER (Thibaut), de Saint-Nicolas-du-Port ;

Mandat (4 sept. 1477) : B l, f 408 v".
LE MEBCIEB (Wautrin), de Saint-Nicolas-du-Port ;
Mandat (8 avril 1478) : B l, f° 477 .v-.
LE MIRE (Robmet), capitaine du château de Foug ;
Anoblissement (11 mai 1486) : B 2, f 383.
LE MOINE (Conrad) dit HAUBOCRDON, écuyer tranchant du duc Jean ; Pension (4 nov. 1473) :

36 v" ; NoiDmé grenetier de JoinviÏIe (lw sept.
1501) : B 8, f 183 v' ; Reprise des fiefs d'A-

manty'(Meuse) et des Terrages près BadonvilMers (Meuse) (29 juin 1502) : B 8, f°-223 v' ;
Nommé conseiller et auditeur en la chambre
des comptes de Joinville (6 juill. 1503) : B 9,

B l, l" 4l v'.
LE MOINE (Didier), de Nôrroy, archer de la garde
ducale ; Mandat (30 juin 1488) : B 3, f 167 ;
Immunité (27 janv. 1495, n. s. ) : B 5, f° 124 v*.
LE MOÏNE (Jean) dit LESAII.LON, ménétrier ; îmmunité (14 mars 1482, n. s. ) : B 2, f 150 v'.
LE MOINE (Jean) ; Nommé tabellion-juré de LunéviUe d" oct. 1488) : B 3, f" 185 ; Nommé secrétaire en l'hôtel ducal (20. juiU. 149a) : B 5, f"
59 v°. . . . .
LE .MOINE (PeUt-Jean) ; Cf. Ciiiet (Petit-Jean).

LE MOQUECB (Michelet) de. Neufchâteau ; Nommé

t" 38 v' ; Nommé capitaine de Joipvaie (28 déc.

1505) : B 10, f â4; Règlement de compté (M
déc. . 1505) : B 10, f 34 ; Quittance (30 mai
1506) : B 10, f 67.

I/BNFANT (Jean), secrétaire de l'évêque de. Metz
et conseiller du duc ; Cf. Gmllermi.
LENFA. NT (Nicolas) ; Nommé conseiller en l'hôtel

ducal (5 jauv. 1487, n. s. ) : B 3, f 39.
LENFAMT (Pierre) ; Reprise de flefs (Barrais) (2
avril 1484) ; B 3, f 148. V'. . .
LE NOBLB (Jean) ; Nommé cordonnier et valet de
chambre du due (13 déc. 1473) : B l, f 67;
.
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Immunité (28 avrU 1477) : B l, f 360 ; Manâat

veuve, dame de Magnières ; Mainlevée de ses

(7 niai 1481) : B 2, f" 54 v'.

biens confisqués pour adhésion au parti bdurguignon (9 cet. 1476) : B l, f 321 ; Mandat .(15
nov. 1481) : B 2, r 108 v' ; Engageraeht (12

LE NoiR. (Paule) ; Confimié cranequiaier du duc
(Il juin. 1475) : B l, f 298.

DE LENONCOUBT (Bernardin), seigneur de Sen'es ;
Confirmation, de cession (31 déc. 1495) : B 5,
f 166.
DE LEKONCOCKT (Blanche), veuve d'Henri de Haraucourt, du parti bourguignon (9 oct. 1476) :
S l, f 321.

DE LENONCOURT (Catherine), mère d'OIry Wisse
de Gerbéviller ; Reprise de fiefs (Lorraine et
Barrols) (11 janv. 1494, n. s. ) : E 5, f" 34.

OE LEKONCOUBT (Claude), seigneur d'Haroué (M.et-M. ), bailli royal de Vitry-le-François ; Autorisation d'ériger des fourches patibulaires à
Haroué ($ janv. 1489, n. s. ) :'B 3, f" 227 ; Nomme procureur pour recevoir l'hommage du
comté de Ligny-en-Barrois (24 juin 1491) : B î,
f 37. .

DE LENONCOUBT (Didier), saunier; Maadat (22
avrU 1478) : B l, f° 483.

DE LENONCOORT (Henri), seigneur d'Haroué ; Reprise de fiefs (31 janv. 1475, n. s. ) ; B l, f 288

v" ; Nommé conseUler du duc (31 janv. 1475,
n. s. ) : E l, f 288 v° ; Mandats (2 févr. 1475
n. s. et 7 juill. 1484) : B l, f 238 v", et B 2. f"
297.

BE LENONCOUET (Jean), éc'uyer; Mandat (7 nov;

1473) : B I, f 43 v° ; Reprise de fiefs (2 juill.
1481) : B 2, f 68 v".

DE LENONCOURT (Jeanne), femme de Georges de
La Hoche, chevalier ; Beprige de fiefs (28 têvr.
1494, n. s. ) : B 5, f 113; Confirmation d'un ac-

cord conclu entre elle et Adam Bayer de Bop-,
part son fils (9 mai 1502) : B 8, f° 217.

DB LENONCOUET(Louis), seigneur de Sautey (Vosges) et de Gondrecoùrt (Meuse) ; Mandat (20
sept. 1473) : B l, f ,25 v- ; Confirmation d'un
don à lui consenti (12 sept. 1487) : B 3, f 96:
Mandat (9 jjuUl.. 1489) : B 3, f 271 ; Nommé

conseiller et chambellan du duc (3 Janv. 1492,
n. s. ) : B 4, f 125.
DE LENONCOCRT (Marguerite), veuve de Jean de

Brou, seigneur de Pierrefort ; Mandat (18 janv.
1607, n. s. ) : B 11, f 32 v°.

DE LENONCOUBT (Philippe), l'aîné ; Procès relatif
à la construction d'un escalier du château de
Magniêres (M. -et-M.-) _ (25 oct. 1474) : B l. f

206 v". - Marguerite Bayer de Soppart sa

janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 129 ; Mandat (S août
1493) : B 5, f B.

DELENONCOUBT (Ptiillppe), seigneur de Kéchlcoun
(Meuse) et de Gondrecourt (Meuse) : Commission pour juger un procès entre lui et les délé-

gués de la mairie de Circoun (arr. Briey, comm.
Xivry-Circourt) (13 déc, 1481) : B 2, f° 112 v° ;
Coiriirmatton d'acquisition d'une part de la seigneurie de Eéchicourt (Meuse) (27 oct. 1482) :

B 2, f 200 v- ; Pension (16 j'uUl. 1484) : B 2,
f 326 v' ; Immunité (21 mai 1485) : B 2. f
3Ç7 v' ;. Confirmation du bail de la verrerie de

LicUecourt (Vosges, comm. Relanges) (29 févr.
1488, n. s. ) ; B 3, f 182 v'; Pension (14 mai
1489) :-B 3, f 254.

DE LENONCOOKT (Robert), archevêque de Tours ;
Reprise de fiefs provenant de la successioîi de
Jean de Baudricourt (19 sept. 1499) : B 7, - f

29 ; Commission pour trancher un litige entre
lui et Jean. d'Âmboise, seigneur de Bussy et
toallli de Chaumont, héritier de Marguerite de
Baudrecourt, dame de Sexfontalnes, au sujet de
la seigneurie de Colombey-les-Choiseul (HauteMarne) (17 août 1502) : B 8, f 262.

DE LBNONCOURT (Thierry), aîné et .jeuie, seigneurs
d'Haroué et baillis de Vltry ; Mandats (17 avril
e{ 25 août 1474, 23 mai 1475, 9 julll. 1482. 26
avril et 15 juill. 1484) : B l, f 122 v", 172 et

288 v', et B 2, f" 167 v", 278 et 299 ; Donation
(31 août 1477) : B I, f 406 v' ; Pension (16 janv.
1482, n. s. ) : B 2, f 125 ; Autorisation d'ériger
des fourches 'patibuliures à Haroué (6 j'ariv.
1489,. n. s. ) : B 3, f 227 ; Sémission pour meurtre d'Utellinne de Parroy, sa femme, coupable

d'adultère (23 août 1484) : B 5, f 120 ; Reprise
de fiefs provenant de la succession de Jean de

Baudricourt (19 sept, 1499) ; B 7, t' 29 ; Confirnation de collation consentie par lui, comme
séquestre du comté de Ligay, d'une prébende
en la collégiate N. -D. de Ligny-en-Barrois (6
aov. 1506) : B 11,. f 5. - Exécuteurs testamen

taires de Thierry de Lenoncourt aîné (6 avril
1491) : B4, f 81 v°,

DE LENONCOUBT (Valeatin) ; Confiriaé portier de
l'hôtel ducal de Nancy . (18 mars 1474, n. s. ) ;
B l, I' 97 v". -
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DE LENONCOUST (seigneur) ; Mandat (12 mai
1492) : B 4, f 142 v".
LBPAGE (Jean), de Neufchâteau ; Confirmation de
pension (28 déc. 1473) : B l, f 58; Nommé
meâsager et chfivaucheur d'éciu:ie du duc (28
déc. 1473) : B l, f 68.

LE PICARD (Jehannin), receveur d'Bdaron (Haute-

LEPAGE (Jean), d'Haraîgne (Meuse, comm. Diep-

Hangest (5 juU. 1474) : B l, f" 147 ; Don d'une

pe) ; Sauvegarde d" oct. 1487) : B 3, f 98 v°.
LEPAGE (Jean), marchand de Rembercourt-aux-

maison à JoinvUle (10 mai 1476) : B l, f 305
v* ; Procuration en sa faveur (15 mai 1478) :
B l, f A87 ; Quitus (6 août 1490) : B 4, f 26

Pots (Meiise) ; Sauvegarde (1« sept. 1500) :
B 7, f 72.
LEPAGE (Jean)., cle^c de Clermont ; Nommé chevaucheur, messager à cheval et sergent de
CIermont-en-Argonne (30 janv. 1493, n. s. ) :
B 5, f 47 ; Confirmation d'une locatioii à lui
faite d'un pré dépendant de la chapelle Saint.

Nicolas d'Auzéville (Meuse)

(27 août 1506) :

B 10, f 88.
ZjSPACE

(Simon),

boucher de Vézelise ; Autorisa-

tion d'ériger un étal de boucherie dans la halle
de VézeUse (27 sept. 1508) ; B II, f" 174 v".
LE PAINTBB (Pierre), de Bar; Immunité (6 cet.
M9S) : B 5, f. 242.
LE PALON (Antoine), de Bar; Xmmunité (15 mars
1484, n. s. ) : B 2, f" 254.
LE PAPELIER (Antoine), de Frouard (M. -et-M. ) ;
.

Mandat (14 juin 1475) : B l, f" 299.
LE PARCHEMINIER (Thirion) ; Abonnement de redevances (20 mars 1495, n. s. ) : B 5, f 127.
1.E PABMENToR (Claude), tabourin de Bruyères
fVosges) ; Immunité (12 juin 1508) :. B 11, f"
144.
LE PARMENTIER (Jcnnet), forestier du bois de
Heippe (Meuse) ; Rémission pour bomicide (8

oct. 1490) : B 4, f 40 v°.
LE PELEGRIN (Pierre) ; Cf. de Toullon.
LE PELLETIEB (femme de Nicolas), de Lunéville ;

déchargée de la fonction de nappler de Luné; vUle (a mars 1482, n. s. ) : B 2, f" 114. .
LE PETIT (Hanus), marchand de Rehainviller (M.-

. et-M. ) ; Mandat (6 juin 1477) : B l, f" 373 v-.
Lue PETIT CARS (Jean), de Moyeuvre (Moselle) ;
Immunité (18 juilL 1488) : B 3, f" . 170 V".
LE PICAKD (Jean), d'AUàiii-aux-Boufs (M.-et-M. ) ;

Rémission pour homicide (3 juin 1490) : B 4,
f 29.
LE PICABD (Jean) ; Immuaité (10 juill. 1490) ; B 4,
f 33.
La PICABD (Jean), tailleur et valet de chambre
des ducs Jean II et Nicolas ; CI. de Crespy.

Marne) ; Nommé fruitier du duc (7 janv. 1474,
n. s. ) : B l, f. 61 v" ; Règlement de compte (17
janv. 1474, n. s. ) : B l, f" 64 ; Nomxné receveur
de Joinvllte (Haute-Mame)

et de MontierB-eur-

Saubï (Meuse) en remplacement de Simon de

V".

LE PICABDEL (Jacquemin), d'Bsnes (Meuse) ; Rémission pour homicide (2 juin 1502) : B 8, f"
209 v".

OE LÉPICOUBT (Mengîn) ; Sauvegarde (11 juin

1487) : B S, f 77.
DE LEFIGNY .(Jean), du comté d'Harcourt ; Confirmation d'inféodation en sa faveur (5 janv. I486,
n. s. ) : B 2, f 327 v°.
LEPIN (Grand Jean), queux du duc ; Immunité

(8 janv. 1482, h; g. ) : B 2, f 125 v'.
LE Praocx (Didier), de Faubc (M. -et-M. ) ; Bémis-

ston pour homicide (13 juin 1506) ; B 10, f"
57 v°.

LE PLOYEB (Havrique), de Metz ; Heprlse en fief
d'une part de la seigneurie de Barlsey-au-Plain
(. Barensey? » ; M.-et-M. ) (24 juin 1497) : B 6,
f 230.

La POIL (Jean), aumônier de Saint-Mihiel ; Nomme conseiUer du duc (7 juill. 1488) ; B 3, f
168 v".
. La POITEVIN (OuUlaume) ; Cf. de La, Stoche.
LE POTIER (Simon), de Boulay (Moselle) ; Hémis-

ston pour homicide (1B juUl. 1604) : B 9, f
96 v'.
LE POYNNE (Regnault), chanoine de Toul ; Nomme chapelain du duc (14janv. 1477, n. s. ) : B l,
f 340.
LE PaijEiîït, (Jean) ; Cf. du Périer.
LEPRINCB (René) ; Nommé sergent et sénéchal de
la baromiie de La Ferté-Bernard

(Sarthe) (16

janv. 1498, h. s. ) : B 6, f" 20 v".
LBFOT (?). (Jean), marchand de Saot-Thiéïaut,

faubourg de Saint-Mihiel (29 nov. 1482) ; B 2,
t" 212,
LE RECOuviiBCTEUit (Mengiii), de Pont-à-Mousâon ;
Rémission pour homicide (23 j'uill. 1477) : B l,

f 392.
LE RENAED (Gérard), de Lahaymelx (Meuse) ; Cf.
de CaWla.
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LE RICHE (Cardin) ;. Nommé procureur du duc
dans la vicomte de Lilleboime (Seine-Inf. ) (24

:févr. 1478, n. a. ) : B l, f 483; Commission
pour enquêter sur le motif de sa fiestitution
«mai 1482) : B 2, f 153 T'.
LERICHE (Didier), de Bar; Lettre de tonsure (14

sept. 1497) : B 6, f" 235 v".

se) (9 juiiï. 1496) : B 5, f 272.

LE Roux (Claude), fils de Guillaume ; Nommé vi-

comte d'Btteuf (Seine-Inf.), receveur de Quatremarre (Eure) et garde des sceaux de la
Chambre des Comptes d'Elbeuf (24 févr. 1506,

n. s. ) : B 10, f 42 v* ; Pension d" août 1506) :
B 10, f 76.
LE Roux (Guillaume), écuyer, seigneur de Beeldal : Nommé vicomte d'Elbeuf (Seine-Inf. ) et
sénéchal de Cléon (Seine-Inf. ), de Saint-GUles
et' de

La Heuze (Seine-Inf., comm. Les Grandes-Ventes) (-21 avril 1476) : B l, f 306 v' ; Nommé
procureur général du duc au comté d'Harcourt
(23 avril 1476) : B l, f" 307 ; Nommé secrétaire
du duc (24 avrU 1476) : B I, {. 306 v° ; Mandat
(13 avril 1477) : B l, f 365 v" ; Commis pour
lever de l'ai^ent au nom du duc dans la comté

d'Hareourt (15 mal 14'?8) ; B l, f° 485 V ;
Commis pour vérifier les réparations à faire au
de La

Chaussée

(Seine-Inf.,

comm.

Haudricourt) (19 janv. 1481, n. s. ) : B 2, f
9 v° ; Nommé auditeur

La Roux (Guillaume), le jeune, fils du précédent
et seigneur du Val ; Nommé vicomte d'Elbeuf

en survivance de son père (3 nov. 1493) : B 5,
f 22 ; Commis pour représenter le duc dans
Eieux, comte d'Harcourt (14 oct. 149S) : B 5,

î° 213 v" ; Coiiflrmation d'échange (19 janv.
1497, n. s. ) : B 6, f" 123 ; Nommé sénéchal de
la seigneurie de Cléon (Seine-Inf. ) (20 janv.
1497, n. s. ) : B 6, f 70 ; Commis pour émanciper Claude de Lorraine, fils de René II (août
1497) : B 6, f 10; Commis pour traiter avec

Jean IV de Rieux, comte d'Haroourt (5 janv.
1498, n. s. ) ; B 6, f 15; Lettre de non-préjudice pour la garantie qu'il avait donnée de la
restitution éventuelle à Jean IV de Rieux des

LE ROUSSEL (Jean) ; Cf. Baillequin.
LE ROCSSBLAT (Demenge), de Damieulles (Vosges) ; Rémission pour homicide (24 mai 1478) :
B l, f° 489.

mouUn

Sa veuve; RatificaUon d'une vente à eUe
consentte (19 janv. 1497, n. e. ) : B 6, f 73 v-..

un procès au parlement contre Jean IV de

LEIÎMERINGER (?) (Jacob) ; Nommé châtelain et
cellérier de Dieuze (11 sept 1508) : B 11, f"
171 v".
LEitMïTTt; (Jacquemtn), de Fléville (arr. Briey) ;
Rémission pour hoinicide par inipnidence de
sa petite fille (14 août 1499) : B 7, f" 21.
LE ROUCEL (Didieï*), de Fains (Meuse) ; Lettre de
tonsure d" mars 1497, n. s. ) : B 6, f 71 v".
LE ROUSSEL (François), de Dammarie (Meuse) ;
Rémission pour homicide à Menaucourt (Meu-

(Seuie-Inf., -comm. SaiïifrAubin-Joust)
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de la chambre

des

comptes d'Haroourt (19 sept. 1481) : B 2, f"
99 ; Commis pour traiter avec le seigneur de
Craon (18 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f" 130 v* ;
Commis pour payer le comte d'Elbeuf (l" mars
1483, n. s. ) ; B 2, f 227; Mandats (19 juin et
20 déc. 1496) : B 5, f 269 v- et B 8, f 193 v".

rentes des moutures de la seigneurie de Routôt (Eure) (2 avril 1498) : B8, f 77; Commis
pour présenter aux bénéfices vacants en Nor-

mandie (19 . juffl. 1498) : B 8, f 14; Nommé
auditeur des comptes des receveurs ducaux
en Normandie et Picardie (31 oct. 1488) : B 8,

r 24 ; Exemption du droit de relief pour achat
de fonds dans la seigneurie de Quatremarre

(Eure) (29 avril 1506) : B 10, f 52 ; Quittance
à lui délivrée comme héritier de feu Pierre,
son fils, receveur de Quatremarre (30 svril

1506) : B 10, f 51 v'; Nommé commissaire
du duc en Normandie, Picardie et Thtérache
(jufll. 1507) : B 11, f 67.

LE Roux (Guillaume), clero, présenté par le duc

à la cure de Beaucamps-le-Jeune (Somme) ;
Ratification de la cession de ses droits à ladite

cure au profit de Geoffroy de Vlllexois, présente à celle-ci par le seigneur du lieu, moyennant constitution d'une rente sur les revenus

de cette cure (12 mars 1499, n. s. ) ; B. 8, f" 8 v° ;
Présenté à la cure de Bressey (?, diocèse de
Rouen) (12 déc. 1502) : B8, f 6v* ; Collation
de prébende en la collégiale Samt-Louis de La
Saussaye (Eure) (28 juffl. 1508) : B 10, 1° Î2 v'.
LE Roux (Guillaume), conseiller du roi à l'échiquier de Rouen ; .Mandât (3 nov. 1502) : B 9,
' f l v° ; Cession par le duc son débiteur des
restes à recouvrer sur le receveur de Beau-

mesnfl (Eure) [1505] : B 9, f 171 v' ; Don de

la seigneurie de Lesglé (Seine-Inf., cocun;
Sotterille-les-Rouen) (15 ôct. 1507) : B 11, f 84.
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LE Rocx (Pierre),

Le Roux

LE SAIIRAHN (Renault), hôtelier de Pont-à-Mous-

seigneur dû Val ; Nommé vicoînte d'Elbeuf et
Quatremarre (Eure), receveur de Quatremarre
et gardien de la chambre des comptes d'Elbeuf
(15 oct. 1500) : B 7, f 105.
LE HOUYER (Christophe^ ; Lettre dé tonsure (8
mai 1504) : B 9, f 84 V'.
LE RocrER (Collard) ; Nommé sergent d'Arrancy (Meuse) (29 nov. 1500) : B 7, f° 111.
LE ROUYER (Didier), de Raulecourt (Meuse) ; Rémission pour hoimcide à Bouconville (Meuse)
(25 avril 1500) : B^ 8, f 64.
LEROY (Alexandre) ; Nommé sergent de Maiville
(Meuse) (16 oct. 1482) : B 2, 1° 193 v' ; Destitue pour vente illicite de son office (15 avril
1491) ; B 4, f 131.
LiERùY (Dimanche), de Commercy ; M'andat (15
févr. 1483, n. s. ) : B 2, f" 225 v'.
LEROY (Giullaume), prêtre de l'évêché de Ver"
dun ; Nommé chapelain du duc (19 mai 1475) ;
B l, f 288.
LE ROY (Jacques), receveur des flnanceâ du roi
de France sur les rivières de Seine et. d'Yonne,
puis contrôleur général des finances du roi de
France; Quittances (22 juin 1490, janv. 1499
n. s., 6 inars 1500 n. s., 8 mars 1501 n. s,, 10
avril 1502, et 10 juin 1505) ; B 4, f 16, B 8,
f 25, B 7, f 37 v', 116 et 126, E 8, f 221 v",
et B 9, f 192.
LEROY (Jean), fils de Benjamin secrétaire du duc
Nicolas; CoUation de prébende en la collégiale
Saint-Georges de Nancy (5 nov. 1473) : B l,

fiis de Guillaume

son; Mandat (8 avril 1493) : B6, f 8.
LE SAuLNiER.(Arnould), de Remelmg (Moselle) ;
Rémission pour homicide (26 janv. 1491, n. s. ) :

f" 43.
LSEOY (Jean), de Nancy; Ijnmunité (15 juin
1477) : B l, f" 383.
LE ROY (René) ; Nommé secrétaire en Fhôtel ducal (3 juin 1484) : B 2, f 283.
LESAILLON (Jean), ménétrier; Cf. Le Moine
(Jean).
LE SALNIER (Jean), de Longeville (Meuse) ; Mandat (28 janv. 1495, D. s. ) : B 5, f 123.

La SANS (Nicolas), officiai et écolâtre de Toul,
Mandats (31 août 1473, 16 août 1474, 7 avril et
12 cet. 1477, 25 . juin 1482 et 12 août 1485) : B 1,
f" 10 v*, 184 V", 3S4 et 429, B 2, f" 185 et 317
v° ; Nommé coïiseiller du duc (8 sept. 1474) ;
B l, f 190 v°.
LE SAHHAZIN (Jacques) ; Nommé secrétaire du duc
(6 août 1477) : B l, f 399 ; Nommé tabeIUon
général de Ixirraine (6 août 1477) ; B I, f 38S.

'ô-^toi/ f^) ^dituuiîAfr, jé^lt&*'i-/itit.A'

^^d'^t^^^^

^ws

B 4, f° 74.
Ls SAULNIER (Pierre), de Toul; Mandat (16 déc.

1477) : B l, f 456. ..
LE SAULNOY (Jean), de Bôuconville (Meuse) ; Rémission pour homicide à Loûpmont (Meuse)
(24,]'anv. 1502, n. s. ) : B 8, t" 247 v", . LE SATÎVAGB (Jean), serf de Baz'incourt (Meuse) ;
Rémission poui homicide à Rupt-aux-Nqnàins
(Meuse) (27 nov. 1500) : B 7, f 95.
LB SAVINE (?) . (Jean), secrétaire dé la cité de
Toul; Nommé tabellion-juré de Saint-Nicolasdu-Port (28 févr. 1505, n. s. ) : B 9, f 130 v°.

LESCAILLON (Jean), ex-malre de Stenay ; Obligation en sa faveur (21 jum'147?) : B l, f" 382 v° ;
Mandat (15 déc. 1480) : B 2, f l.
LESCAAÎQUSSIER. (Jean), marchand de Bàr-le-Duc ;
Bail à cens d'un terrain à bâtir à Bar (26 août

1497) : B 6, f 201.

..

LESCARNELÔT(? ) (Toussaint), de' Sommeilles (Meuse) Lettre de tonsure (13 avril 1491) : B 4,
f 137 v'.
.

DE L'EBCIUNSONNEBI»; <Petit-Jean), prébende de
l'abbaye de Lisle-en-Barrois (Meuse) ; Mandat
(25 juin 1497) : B 6, f 230.
LE^QRCHEUR

(Catherine,

veuve de Didier),

de

Glvrauval (Meuse) ; Rémission pour complicité
au meurtre de son mari (2 sept. 1501) : B 8,
f 54. .
LESCORCHEUS. (GuUIa'ume),

grand doyej'i d'fîpi?

nal ; Nommé gruyer d'Arches et de Dompaire
(Vosges) (22 janv. 1477, n. s. ) :. B l, f 330.
LESCOSSOYS (Henriet), de Revigny (Meuse)'; Lettre de tonsure (22 juin 1487) .:B 3, f 78 v'.
LESCOSSQTS (Michel) ; Lettre de tonsure (10 mars
1484, n. s. ) : B 2, f" 258,
LESCUIER (François), procureur au Châtelet de
Paris; Commis pour s'opposer à FadjudicaUon-,
au préjudice de Gratien d'Aguerre, des seigneuries d'Auge et de Condé (8 juill. 1501) : B 8,
f 167.
LESCUIER (Georges) ; Mandat (22 oct. 1484) : B 2,
f 300 y". .
LESCDIER (Nicolas), licencié en droit ; Confirmé
clere-juré d'Etaln (20 nôv. 1497) : B 6, ï° 208.
LtscumR (René) ; Nommé fourrier de la chambre
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du duc (22 sept. 1474) : S l, f 202 v' ; Mandat (4 inars 1475, n. s. ) : B l, f 249.

LE TABOUBIN (Ogier), de Saint-Dié ; Immunité
(14 déc. 1504) : B 9, f 145 v*.

LESCOI ou DE LESCOT (Louis), clerc de Nancy ;
Nommé tabelUon de Nancy (12 oct. 1503) : B 9,
f" 52 ; Nommé secrétaire du duc (29 avril 1604) :
B 9, f 82.
LE SIÏ, X,IER (Bertrand) : Nommé contrôleur de

LE TABILLON (Jacqueoln), de VUle; Rémission
pour homicide d'un Lombard (4 mal 1475) :

l'étape de Kaon (21 nov. 1499) : B 7, f° 30.
LE SELLIER (CoUn) ; Coiifirination d'iramunité (22
mars 1474, n. s. ). : B l, f 103.
LB SEI^LIER (Jacot), de Saint-Nicolas-du-Port ;
Mandat (19 avrU 1491) : B 4, f 96.
LE SER&IER (?) (Wautrin), d'Etain; Nommé sal-

pêtrier du duc (21 jutn 1486) : B 2, f° 396 v*.
LE SERBUBIER (Mengin), d'Houdemont (M. -et-M. );
Rémission pour vol (août 1482) : B 2, f 187.
LESEUBE (Philippe), de. la seigneurie d'Eclamn
(Haute-Marne) ; Lettre de tonsure (4 avril 1508,
n. s. ) : B 11, f 137 v'.
LESPAIGNAUDEL (Demenge), de Villers-aux-Vents
(Meuse) ; Lettre de tonsiu-e (27 mai 1506) : B

10, f 56.
LESPAGNAUDEL (Floreriitin), de Bar-le-Duc ; Lettre
de tonsure (28 mai 1505) : B 9, f 189 v*.
LESPASIEB (Pierre) ; Mandat (6 nov. 1484) : B 2,
f 349 ; Nommé monnayeur du duc (3 mai
1480) : B 4, f 14; Pension (S mai 1502) : B 8,
1° 217.

B l, f 275.

La TïLLtER (Simon), seigneur de l'Bgle (Pas-deCalais, comm. Ecques) ; Nommé lieutenant du

duc daiis la seigneurie de Boves (Somme) (13
oct. 1491) : B 4, f 119.

LE TERRILLON (Hanus), mattre-terraiUon (terrassier) et garde des étangs du bailliage de Vôge ;
Confirmé dans ses offices (6 juiU. 1474) : B l.
f 147 v°.

LE TIÎORAKT, de Stenay; Hémissionpoiu- esplonnage (11 nov. 149B) ; B 6, f 119 v*.

LBGCHART (Jacquot), serf de Kevlgny (Meuse) ;
Lettre de tonsure d" avrU 1484) : B 2, f
260 V'.

- LEUCHABT (Jacquot) ; Reprise en Set de la selgneurie de MénU-sur-Sauh: (Meuse) (17 févr.
1508, n. s. ) : B 11, f" 126.'

LEULLOT (Demengeot), de Serocourt (Vosges) ;
Rémission pour vol en Bourgogne (26 sept.
1492) : B 4, f 185

LEVELLB (Mengln) ; Nommé charpentier des prévotés de Briey, Etain et Longwy (29 mars

maître d'hôtel et prévôt des maréchaux du duc

1482) : B 2, f 151.
LE VERRIER (Gabriel), juif de Deneuvre (M. -etM. ) ; .Confirmé bourgeois de chambre du duc
(7 juill. 1474) : B l, f 149.

(S mai 1475) : B l, f 291 v°.

LE VEBKIER (Thévenin), de Nancy; Mandat (3

DE L'ESPERVIER

(Guillaume),

écuyer ;

Nommé

LESPICIBB (Jean), chantre de la chapelle ducale
et maître

juin 1488) : B 3, f 159 v'.

des enfants de chour de ladite cha-

LBTOBIE (Btienne) ; Nommé sergent de Marville

pelie ; Mandats (6 sept. 1489 et 10 août 1490) ,:
B 3, f" 283 v°, et B 4, f 26 ; Nommé chape-

en remplacement d'Alexandre Leroy qui avait

lain du château de Saint-MihieI (10 nov. 1498) :

B 4, f° 45 ; Expectative des premiers bénéfices
vacants au chapitre de Verdun et à l'abbaye de
Saiat-Mlhlel (1490) : B 4, f 67.
ES LESPOULBERES (Rémy) ; Rémission pour bomlclde à Blffontaine (Vosges) (23 mars 1507. n.
8. ) : B 11, f 54 v°.
LESPRONNIER {Gérard), de Nancy; Inimujiité (8
mai 1475) : B I, f 275 v".
LESQUILLON (Jean) ; Nommé prévôt de Bastogne
(Belgique, prov. Luxembourg) (14 juin 1477) ;
B l, f 378 v'.
LESTRÉ(Efcienne), fils de Jennin Lestré marchand
de Bar; Lettre de tonsure (12 juin 1502) :
B 9, f 167.

tenté de vendre cet office sans autorisation (15
avrU 1491) : B 4, f 131.

LE VICOMTE (GuiUaume), avocat au parlement de
Paris; Nommé conseiller eu l'hotel ducal (12
oct. 1502) : B 8, f 271 v".

LOTITTE (Didier), de Seigneulles (Meuse) ; Lettre
de tonsure (13 nov. 1495) : B 5. f 250.

LE WALLIER (Collo. t) Nommé clerc-juré de Lignyen-Barrois (7 mars 1504, n. s. ) : B 9, f 66 v'.

LIOERBACH (Adam) ; Mandat ff nov. 1489) : B 3,
f° 305 v".

LJÉBAULT (Claude), charpentier de Nancy; Nomme charpentier et canonnier de Ïartillerie du-

cale 1.2 mars 1504, n. s. ) : B 9, f 67.

} LIEBAULT (Jean). 'de Vertuzey (Meuse) ; Nommé
gouverneur de la confrérie Saint-Jean-BapUste
14
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fondée en l'églisb paroissiale du château de Sor-

cy (Meuse) (23 juin 1484) : B 2, f 289.
LIEBAUIT (Louis) ; Nommé sergent et messager
de La Mothe et du bailliage de Bassigny (26 sept.
1501) : B 8, f" 227.
LIÉBRY (Nicolas) ; Collation d'une prébende en la
collégiale St-Nicolas de Commeroy (7 mai 1478) :
B I, f 484 v°.
DE LIÈGB (Guyot), écuyer, de Stenay ; Cf. Dore.
LIÉNARD, médecin du duc ; Mandat (4 févr. 1475,
n. s. ): B l, f 248 v*.
LIÉNARD, compagnon de guerre et craneçtutnfer de
la garde ducale ; Mandate (28 mars 1475, 8 juill.
1486 et 13 mars 1489, n. s. ) : B l, f 252 v', B 2,
f 404 v°, et B 3, f 235.
LIÉTARD (Christophe) t juré au tabellionage de
Bar; Nommé secrétaire du duc (10 avril 1488);
B 3, f 149 ; Mandat (15 févr. 1481, n. s. ) :B 4,
f 77 ; Nommé gruyer et receveur de Briey (31
juiîl. 1493) : B 5, f 9; Nommé receveur générai de Barrais (8 juin 1502) : B 8, f 215.
LIETAIID CNicolas), fils de Christophe receveur de
Barrois ; Collation de la chapelle St-Jacques et
St-Christophe de Bar (18 sept. 1505) : B 19, f" 23.
DE LIGNIÈRES (Robert), fruitier du duc, de Lignières (Meuse) ; Immunité (12 août . 1489) : B, 3,
f 270 v*.
DE LIGNIVILLE (André), prieur, de St-NicoIas-du, -Port ; Mandats (4 oct. 1476 et 21 mai 1478) :

B l, f" 320 v' et 488.
J)K LiGNFPiLLEi(Ferry), sgr. de TantonviUe (M.-etM. ) ; Commis pour trancher un litige entra le
duc et les habitants de Badménil (Vosges) (l"
févr. 1508, n. s. ) ; B 11, f 121 v'.
DE, LIGNIVILLE (Gérard) ; Nommé bailli de Vôge

(25 août 1473) : B l, f 4v*; Commis par le
duc pour emprunter (30 oct. 1473) : Bl, f 61;
Nommé premier cliambellan du duc (8 nov.
1473) ; Bl, f 4Sv" ; Mandats (13 nov. et 8 dëc.
1473, 9 juin 1474, 8 févr. 1475 n. s., 12 janv. et
5 mars 1481 n. s., 16 et 21 juin I486 et 4 déc.
1488) : B l, f 47 V, 55, 141 v" et 240, B 2, t"
56, 30, 395 v° et 395, et B 3, f 196 v" ; Commis

pour instruire un procès entre Henri, André et
Përrin de Haraùcoiirt (20 mars 1475, n. s. ) :
B l, f 101 ; Pensions (30 juiU. 1474 et 9 oct.

1477) : B l, f 160 et 421 v* ; Octroi de jxiisBons d" mars 1481, il. s. ) ; B-2, f 28.
D£ LIGNIVILLE (Henri), chevalier^ chambellan du

duc ; DonaUon à lui faite de la succession d'Isabelle de UgmvUle, fenattie de Nicolas de Vau-

doncourt (22 avrU 1477) : B l, f 359 v' ; Donation à lui faite de la seigneurie de LignévSUe
(Vosges) confisquée sur IsabeUe de Idgnlville,
veuve dudlt Nicolas de Vaudoncourt (20 févr,
1481, n. e. ; B 2, f 22 v' ; Survivance de l'office

de bailli de Vôge tenu par son frère Gérard (21
déc. 1486) : B 2, f 338 ; Mandat (23 juiU. 148ti):
B 3, f° 20 v".
DE LIGNIVILLB (Hugues, bâtard), prêtre; Nommé

chapelain ad honores de l'hôtel ducal (l" janv.
1484, n. s. ) : B 2, f 252 v*.
BB LIGNIVU-LE (Isabelle), femme de Nicolas dé
Vaudonïpwt ; Cf. de Ligniville. (Henri}.
DE LIGNIVIM.E (Jean), chevaUer ; Mandat (20 août

1474) : B l, f 170.
DB LIGNITILLB (Jeanne), femme de Georges de
Boulach, écuyer; AmorUsBement de tonds ac-

quis d'elle à Mirecourt (6 juillet [1491?]) : B 5,
f SI v'.
LILCHMAN(Fridrich) ; Mandat (3 julll. 1481) : B 2,
f 68 v'.
DE LIMETAIN (?) (Jean), de Lachaussée (Meuse),
écuyer ; Eeprise de fîefs dans les prévôtés de

Lachaussée (Meuse) et de Jamisy (arr. Briey'1
(20 avrU 1506) : B 10, f 33 V'.

DE LIMOGES (Antome) ; Nûtumé chapelain du duc
(26 oct. 1473) : B l, f 39 v".
es LIMOGES (Jean), archer .de la garde ducale ;
Mandat (25 oct. 1490) : B 4, f 4l v".
LmosîN (Didier-Etienne), maçon de Sérocourt CVoyges) ; Immunité (25 oct. 1B04) : B 9, f 121 v°,
LBIOSJN (Jean), magon de Parey-St-Cézaire (M.et-M. ) ; Abonnement de tailles (15 oct. 1482) :
B 4, f. 79 v°.
LmosiN (Jean-Etlenne), maçon de Sérocourt (Vosges) ; Immunité (25 oct 1504) : B 9, f" 121.
DE LINANGE (comte Ame) ; Nommé maréchal de
Barrais (20 juUl. 1486) : B 2, f° 424 v*.
DE LINÀNCB (comté Emich), sgr. d'Apremont; Reprise de fiefs (Barrais) (3 avril 1484) ; .B 5, f° 48

v" ; Mandat (25 avril 1488) : B 3, f 163 ; Reprise
en fief de la seigneurie de Paulquemont (Moselle) (12 ïévr. 1493, n. s. ) : B 5, f 48 v".
DE LINANGE (Haiuieman, comte), uari d'Adelhelt

de Sierck, fille et héritière d'Amould de Slerck;
Confirmation de la cession par lui faite de la
prévôté de GerbévUIer (M. <t-M. ) (1485)) : B 2,
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f 330 v" ; Sentence sur procès au sujet de la
succession de Philippe de Sierck, domprévôt de
Trêves (l" déc. 1494) : B 5, f 212 ; Pension

DE LIOCOTCRT (Eustache), écuyer; Nommé châtelàta de Nomeny (M.-et-M. ) (31 août 1473) :
B l, f 10.

(juill. 150.0) ;B 8, f" 60 v" ; Don de l'usufruit
de la seigneurie de Saareeke (arr. Sarrebourg,
comm. Oberstlnzel) et de l'étang de Gon-
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BE LIOCOURT (Georges) ; Nonuaé prévôt et receveur de Prény (M. -et-M. ) (29 déc. 1503) ; B 9,
f 55.

drexange (arr. Sarrebourg) (juiU. 1500) : B 8,

as LIOCOUBT (Marguerite). - Son mari ; Reprise

f" 51 ; Nommé bami d'AUemagne (7;août 1501);

de fiefs (13 déc. 1481) : B 2, f 131.
to LIOCOUBT (Yolande), abbesse de St-Pierre-aux-

B 8, f 181.
DE LINANGS(Hesse, comte) ; Ratification d'appomtement entre lui et les habitants de Glrauvol-

sin (Mevse) et de Saint-Julien. (Meuse) au sujet
de la taille arbitraire

et des corvées (25 oct.

1506) : B II, f 14.
DE LINANCE (Philippe, comte), sgr. de Dagsbourg
(air. Sarrebourg) et balUi d'Allemagne ; Mandat (6 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f" 32 v" ; Octroi de

Nonnains de Metz; Collation de prébende en
ledit monastère (14 août 1473) : B "l, f l :
Reprise en fief de son abbaye (14 févr. 1493, n.
s. ) : B 5, .f" 48 v° ; Procuration pour la mettre
en possession de son monastère (4 julU. 1483) :

B 5, f" 6; Nommée abbesse de ladite abbaye
(3 nov. 1495) : B 5, f 244 v". - Son gouvei^
neur (19 févr. 1495, n; s. ) : B5. f 140.

poissons (l- mars 1481, n. s. ) : B 2, f 28, v' ;

LIONNET (Antoine) ; Légitimation (23 juin 1488):

Donation à lut faite de la seigneurie de Faul-

B 3, f 185 v'.
LIREY (Jean) dit BOULANGEB, « ténoriste >, chantre de la chapelle ducale et chapelain du duc :

quemont (Moselle) (29 oct 14S4) : B 2, f 304 ;
Don d'immeubles à Dteuze. (21 julll. 1488) :
B 2, f 426 v". - Son serviteur; Mandats 0
avril 1487 et 20 juin 1488) : B 3, f" 63 et 165.
DE LINANGE (Thierry) ; Mandat (6 févr. 1481, n,
s. ) : B2, f 32 v' ; Octroi de poissoiis d" mars
1481, il. s. ) : B 2, f 28 v*. .
DE LINANGE (Wecker, comte) ; Nommé semteur
du duc avec octroi de peiasion (4 déc. 1473) :
B l, f 78 ; Mandat (27 févr. 1474, n. s. ) ; B l,

Mandats (6 sept. 1489 et 10 août I4fl0) : B 3, f

283v", et B 4, f 26; Expectativedes deux premiers bénéfices vacants au chapitre de Toul
et au monastère de Beolremont, conformément

au droit de collation reconnu au duc par bulle
d'Innocent VIII du 22 mars 1490 (28 déc. 'l 490) :
B 4, f" 63 à 65.
BE LiaoN (Bertrand), écuyer; Confirmation d'une.

f0 78 vn ; Nommé conseiller et serviteur domes-

cession par lui consenUe (23. nov. 1487) : B 3,

tique de l'hôtel ducal (13 sept. 1481) : B 2, f
99 vû : Confirmation de la cession par iui faite
de la prévôté de GerbéviUer (M. -et-M;) (1485) :

f° 110. .

DE LISAC (Jean), sgr. d'UUqul (sic) ; Confirmation

B 2, f.° 330 v' ; Mandat (10 juillet 1487) : B 3,

gneurie d'Any (Aisne) (26 déç. 1477) : B l, f

f" 92 ; Nominé capitaine de Sarrebourg (26 juin
1493) : B5, f 5 T" ; Concession -viagère en; sa
faveur des revenus de la seigneurie de Saar-

SE Lisiai (Robert), homme d'arme de la compagnie du baiIU de Vaudémout ; Mandat (14 mai

ecke (arr. Sarreboyrg,

cotnm,

Oberstinzel)

et

de l'étang de Gondrexange (arr. Sarrebourg)

(17 juill. 1493) ;B 5, f 8 v".
DE LINDBE (CJirétien) ; Nommé tabellion-juré de
Dieuze (9 oct. 1493) : B 6, f 18.
DE LINIÈRE (Robert) ; Nommé clerc-juré de Sancy
(an. Briey) (9 oct. 1505) : B 10, f 24.
CE LINIEBS (?) (Jean), ffis 'du sommelier de fruiterie du duc ; Lettre de tonsure (21 mars 1504,
n. s. ) : B 9, f 68 v:
DE LIOCOURT (Catherine), femme de Ferry de Savigny; Mandât (22 julU. 1489); B 3, f 270 v'

d'un accord relatif à une rente due sur la sei-

455.

1477) : B l,, f 367.
LISSJS (CharleB) ; Nommé tailleur et valet de

chambre du duc (19 août 1473) : B l, f 9.
BE LisgiatAS (Galtot), valet tranchant du duc ; Don
du domaine de BosservUle (M.-et-M., commune
. Art-sur-MeurtBe) (3 juin 1508) ; B 11,f 143.
DE LKAC (Agathe) ; Commission pour e^opposer à

une adjudication décidée à son profit (8 juUl,
1501) : B 8, f 167.
LOISET, compagnon, de Guise ; Nommé chevau-

cheur et messager de Guise (7 déc. 1506) : B . 11,
f 21.
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LOLIEB (Clément), dit LE MAKE, porte-baril de
l'écïiarusonnërje du duc ; Immunité (10 août
1482) : B 2, f 180 ; Mandat (19 tévr. 1483, n.

par voie d'échange (18 juin 1506) : B 10, f" 60.
LORIN (Simon), de Llsle-en-Rlgaut (Meuse) ; Réinission pour homicide (29 mars 1499) ; B 7,

f 44.

g. ) : B 2, f 224.
LOLOR (Didier), de St-Nicolas-du-Port; Confirmation d'arrentement du ruisseau de l'étang

Boulette (10 oct. 1494) : B 5, f° 131 v*.
LOLYART (Alain), citaln de Toul; Mandat (26 mal
1482) : B 2, f" 164 v:
LOMBAKD, président de la Chambre d'Auc-en-Provence ; Nommé conseiller du duc (22 août 1474) :
B l, f" 173 v".
LON (Jean), de Thiaucourt (M. -et-M. ) ; Lettre (jle
tonsure (18 cet. 1493) : B 5, f 19 v°.
LONGEACB (Didier), de Triaucourt (Meuse) ; Ré-

mission pour vols à l'égUse de Révigny (Meuse) (10 juin 1498) : B 5, f 269.

L'OBI. OOEUB (Jean), horioger de Revigny (Meuse);
Abonnement de tailles (17 JulU. 1602) : B 8, f"
226.
DK LORME (Jean. ^, charpentier de Maizeray (Meuse) ; Rémission pour homicide (4 juîll. 1495) :
B 5, f 239 v°.
LORNET (Jean) ; Nommé maire au ban de Mairy
(EUT. Briey) (16 févr. 1500, n. s. ) : B 7, f 32.
LORRAIN (Nicolas), de Nancy; Mandat (25 avril
1475) : B l, f 264 v°.
DE LORRAINE (Antoine), duc de Calabre, Êls aîné
du duc René II ; Don de la vicomte de Marti-

gués (B. -du-Rh. ) (19 sept. 1504) : B 9, f 111 v";
Commis pour prêter hommage'au roi d? France
pour la châtetlenie de Gondrecourt (Meuse)

OE LONGEAUE (Jacquemm) ; Nommé . &ergent et
forestier de Gondrecourt (Meuse) (15 oct. 1492);

(20 sept. 1504) : B 9, f 112 v° ; Commis pour

B 4, f 147.
DE LONGSSIN (Rausquin), de Varennes (Meuse) ;

prêter hommage audit roi pour la vicomte de

Martigues (B.-du-Rh. ) [1504?] : B 9, f° 102;

Rémission, pour ïiomicide (nov. 1477) : B l, f

Commis pour prêter hommage audit roi pour

480 v'.

le comté de Guise, la vicomte de Chatelierault

LONGUE (Henri), d'OzeraiIles (arr. Briey) ; Rémis-

et la seigueurie de Sablé (Sarthe)

sion pour vols (20 mal 1505) : B 9, f 188 v'. .

1504) : B S, f" 103 et . 103 v". -

DE LORGWY (Jean), ancien cranequinler de ]s

garde ducale ; Mandat (8 mai 1489) : B 3, f
249 v".

DE LOR (?) (Charles, seigneur) ; Don <Uin cin-

quième-denier par lui dû (11 juin 1481) : B 2,
f 65.
L'ORFÈVRE (Catherine),

femme de Guillauitie de

FranquevUle, écuyer ; Donation (30 juiU. 1477) :
B I, f" 395.
L'ORFÈÏEJG (Didier) de Yézelise ; Nommé monnayeur du duc (28 sept. 1481) : B 2, f 107 ;
Nommé monnayeur de la monnaie de Nancy

(16 juUl, 1505) : BIO| f 12 v°, .
L'OsFÈvitE (Guillaume), de Nancy; î»îandats (12
nov. 1473 et 25 mai 1476) : B l, f" 47 et 292 v'.
L'OBi'ETBE (Jennin), de Vézelise ; Mandat (23

janv. 1508, n. s. ) : B 11, f 11T v'.
L'ORFEVEE (Petlt-Jean), de Neufchâteau ; Rémlssitoti pour fâux-momiayage (25 janv. 1496, n.
.

d'hôtel (8 sept. 1505) : B 10, F. 20 v°. - Son
chapelain (11 févr. 1497, n. s. ) : B 6, f 75 v'.
Son gouverneur ; raandat (l<r avril 1502) : B 8,
f 221 v°. - Son trésorier ; quittances (20 juin
1506) : B 10, f° 58 v".
SE LORRAINE (Charles), Sis du duc René II ; Pr&curation pour l'émanciper (août 1497) : B 6,
f" 10.
DE LOE.RAINE (Claude), fils du duc René ÏI ; Donation en sa faveur des seigneuries de Beaumesnil (Eure) et de CIéon (Seine-Inf. ) (1497) : B 6,
f* 202 ; Donation de la seigneurie de Martigues
(B. -du-Rh. ) (3 oct. 1504) : B 9, f 118 ; Bmanclpation et désignation de Thomas de Pfaffenhoftea pour son tuteur (5 . oct. 1504) : B 9, f°
117 v° ; Emancipation et tutelle (24 juin 1505):
B 10, f 12. - Son chapelain (28 déc. 1508) :

B 10, f 37.
DE LOKRAINE (Feriy, bâtard) ; Confirmation d'unp

s. ) : B 5, f" 159.
LOBGET (Jean), chapelain de la chapelle Sts-Cirq
et Juliste du château de Boissey-le-Châtel
(Eure) ; Autorisation d'alléner ladite chapelle

(20 sept.

Son maître

.

assignation de 400. fr. en sa faveur (6 juill.
I482) ; B 2, f 168.

DE LORRÂÎNE (Henri),, évêque de Thérouanne,,

p-uis évêque de Metz ; Octroi du revenu du gre-
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nier à sel de JoiaviUe (12 mai 1475) : B l, f

272 ; Commis pour percevoir le produit dudit

grenier à sel (22 sept. 1476) : B l, f 318; Mandats (19 juin et 9 sept. 1481) : B 2, f" 66 et 97 ;
Confirmations de cessions par lui faites (26 et

27 juUI. 1490) : B 4, {". 23 T°; Amodiation au
duc, consentie par lui comme évêque de Metz,
des salines de Marsal et de Mpyenvic tarr. Château-Salins) (15 déc. 1491) : B 4, f" 127 v" à 129
v" ; Assignation de rente en sa faveur (15 déc.
.

1491) ; B 4, f 129 v" ; Procuration pour lui
céder divers usufmlte (18 févr. 1495, n. s. ) ;
B 5. f" 238 et 239 ; Procuration pour recevou-

de lui une somme deetinée au rachat de la sel-

gneurie de Brionne (Bure) engagée à Michel
Gallard, chevalier (31 julU. 1495) : B 5, t* 245 ;
Cession eii sa faveur des seigneuries de Brionne
et de Routot (Eure) (10 avril 1496) : B 5, f"
175 à 178 v" ; Renonciation à une soulte par
lui due sur les revenus des seigneuries de

Quatreman-e et de Routot (Bure) que lui avait
cédés le duc Kené II (11 sept. 1497) : B6, f 8;
Eatification du bail à cens par lui consenti au

duc René II des salines de Moyenvic et de
Marsal (an-. Ohâteau-Salms) (15 févr.-ll mars

1498, n. s.) : B 6, f" 242 et 244; Assignationen l
sa faveur d'une rente sur les salines de Moyen-

vie et de Marsal (11 mars 1498, n, s. ) : B 6, f
244 : Confirmation de la donation par" lui faite
du domaine de Bazincourt (Meuse)

(22 août

1499} : B 7, f 22 &is ; Prestation d'hommage à
lui faite par le duc pour les seigneuries, de Blâ- ,
mont et de Deneuvre (M. -et-M. ) (4 déc: 1499) :

B 7, f" 64 ; Promesse d'hommage à lui faite

pour divers fiefs, dont la vouerie d'Ëplnal (4
juiU. 1500) : B 1, f" 80 v" et 83 ; Confirmation de
cession par lui faite au. profit de son secrétaire

connier ; pensions '(19 déc. 1505) :

10, f 32,

32 v' et 33.
DE LOBRAINB (faabeUe), reine de Sicile et femme

du duc René l d'Anjou. - Son secrétaire et
son contrôleur ; mandat (12 juin 1477) : B l,
f

375 v". -

Son aecrétaire (28 jufll. 1498) :

B 8, f" 16,
CE LORRAINE (Jean, duc), oncle du duc René II ;

Son héritage (4 juUL 1474) ; B l, f 230 v".
DE LORRAINE (Jean), bâtard d'Antoine comte de
Vaudémont ; Légitima.tion (20 mal 1488) : B 3,
f" 156 v*.

DE LOBRAINE (Jean), fils du duc René II, et évê-

que de Metz; Emancipation (10 mal 1506):
B 10, .f° 53.

BE LoBRAmE (Jean), prévôt de Lunévllle; Cf.
Wauîtrin, _

DE LORRAINE (Jeanne), fille de Ferry It de Vaudémont et sour du duc René II ; Ratification
de son contrat de mariage (2 févr. 1474, n. s. ) :
B l. t° 65 v° ; Pièces relatives à son mariage
avec Charles II comte du Maine (21 mars 1474,
n. s. ) : B l, f° 96 v°. /

DE LOBBAINE (Louis), Bis du duc Hené II, proou

^évêque de Verdun ; Mandat pour frais d'envoi
en possession dudit évêché (28 août 1508) : B
11, f 3.70.
DE LoRRAiNti (Marguerite), duchesse d'Alençon,
sour du duc René II ; Mandat (2 nov. 14.84) :

B 2, f" 267; Mainlevée en sa faveur de l'hypothèque sur la seigneurie de Mayenne (26 mai
1499) : B 7, f 18.
DE LOIUÎAINE (Yolande), sour du duc René II ;
Mandat (2 nov. 1484) : B 2, f" 267; Mariage
avec GuBlaume langrave de Hesse (31 oct.
1498) : B 6, f" 186 à 187 v'.
LOREISSE (Pferre), licencié ès-lols ; Nommé avo-

Marne) (7 sept. 1500) ; B 7, f 107 ; Hommage
à lui rendu pour là youerie d'Bpmal (19 nov.
1500) : B 7, f 94 ; Hommage à lui rendu pour
diverses seigneuries, dont celle de Marmoutier
(B. -Rhln) (19 DÛV. 1600) :B 7, f" 94; Sentence

cat de Guise (29 oct. 1605): B 10, f 4l.
LOTEL (Robert), serrurier, de Nancy; Nommé
ouvrier de l'artlllerie ducale, avec pension.(15
mars 1474, n. s. ) : B l, t' 94.
DE LouaoRES (Jean) ; Nommé cIianoUer général
de Lorraine (10 sept. 1473) : B l, f 19; Mandat (13 nov. 1473) ; B l, f 47 V ; Quittance des

sur procès entre lui et la commune de Metz au
sujet de la JuridicUon des 4 mairies du Grand
Val (22 févr. 1506, n. s. ) : B 9, f 128 v'. - Son

raine, sour du due René II, avec Charles II,
comte du Maine, petit-flls de Louis II, . duc

secrétaire (S sept. 1800) : B 7, f 83. - Ses
valets de chambre, son palefrenier et son fau-

LoTiBT (Jacques), général de la justice des aides

de fonds sis à . Rachecourt-sur-BIalse

(Haute-

piècesrelatives au mariage de Jeanne de Lord'Anjou (21 mais 1474, n. s. ): B l, f 96 v".. .
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du roi de France; Confirmé concierge et gouvemeur de l'hôtel ducal (18 mal 1485) :

2.

f 341.

DE LOUEUSE (Jean), chapelain âe la chapelle St-

(23 mai, 13 juiU. et S sept. 1474) : B l, f 126
v", 153 v° et 177 v'.

LOYOK (Warin), de LunéviUe; Mandat (18 avril
1474) : B l, f 111 y'.

Thomas Martyr de la coromanderie et hôpital
St-Antoine de Bouen ; Autorisé à acquérir par

LOYON(Warry). - Sa veuve ; Immunité (25 julll:

vote d'échange la chapelte -Sts-Clrq et Jullste

I-OTS (Hanus), de Strasbourg; Nommé artilleur

du châteaude Boissey-le-Châtel(Eure) (18 juin
1506) : B 10, f 60.
Louis XI, roi de France; AIUance avec le duc

René II (1474 et l" juin 1475) : B 5, f 276, et
B I; f" 294. - Ses receveurs généraux Ses
finances ; quittances (14 avril 1477) : B l, f 355.

Louis XII, roi de France; Quittance de la pension accordée au duc Bené II et àson fils

Antoine (22 fevr. 1507, n. s. ) : B 11, f 45.

LOWSL(Louis) ; CoUation de prébende (30 sept.
1482) : B 2, f 192 v'.

tûuvoT (Nicolas), boulanger du duc ; Mandat (15
sept. 1489); B 3, f 287 y'. - Cf. aussi Loyet.

LOVET ou LONET (Jean) ; Nommé procureur du
duc en cour de Rome (8 août 1474) : B l, r 3.65.

LOÏBT (Jean), de Rosières-en-Bloig (Meuse) ;
Nommé tabeIMon-juré de Leurville (Haute-

Marne) et de Eosières-en-Blois (Meuse) (23
julU. 1493) : B 5, f 7 v'.

LOTET dit LEFAJLHON (alias LOUYOT) (Nicolas),
bouianger du duc ; Arrentement du four de
Bar (27 mai 1489) : B 3, f 281 v" ; Immunité

(3 juin 1489) : B 3, f 261 v°. - Cf. aussi Louyot.
LOYON (Nicolas), de Mirecourt; Mandat (4 févr.
1475, n, s. ) : B l, f 247 v'. - Sa femme ; Mandata (23 mai 1475 et l" mai 1477) .: B l. f" 289
v° et 382 v".

LOTON (Pierre) ; Mandat (4 févr. 1475, n. s. ): B l,
f 247 v*.
LOTON (Simonin) ; Nommé procureur général du
duché de Lorraine (14 août 1473) : B l, f" l v"

et 2 ; Confirmation de pension (31 août 1473) :
B I, f° 12 ; Commis pour enquêter sur les ravages commis par . les gens de guerre Italiens
dans le bailliage de Nancy. (26 oct. 1473) ; B l,
f 40 v* ; Seprlse de fiefs (9 août 1474) : B l,
f 162 v° ; Augmentation de gages (8 dée. 1474) :
B l, f" 221 v* ; Mandats (22 avril 1475, 26 nov.
1477 et 10 juin 1478) : B l, f 263 v". 433 et

491 v'.
LOTOS (Thiertot) ; Confirmé châtelain de Neuf-

château (23 sept. 1473) : B l, f 29 v" ; Mandats

1481) : B 2, f 77 v".

du. duc, avec pension (8 nov. 1493) : B 5, f
62 i>is.

LOYS (Jean), de Mirecouit ; Mandats (l" et 6
mars 1475, n. s. ) : B l, f" 248 v' et 249 v".

LOYS(Jean), de St-Hubert. (Belgique, proy. Luxembourg) : Mandat (5 avril 1478) : B l, f 476.

CE LOTS (Jean et Louis), de SauIxures-les-Bulgnéville (Vosges) ; Rémission pour homicide (2
nov. 1498) : B 6, f 214.

LUCAS (Jean), fauconnier du duc de Calabre :

Nommé sergent des bois de L'Espessenau
(comté de Guise) (1S mars 1508, n. s. ) : B 11.
f 132 v°.

DE LUCERNE (Antoine), valet. de pied du duc:
Mandat (22 mars 1479, n. s. ) : S l, f 468 v*.

DE LUCEY (Aubert) ; Confinné contrôleur du passage de Nancy (13 juUl. 1474); B l, f 154 v".
DE LUCEY (Didier), conunandeur de St-Jean de

Jérusalem de Pont-à-Mousson ; Mandat (13 sept.
1481) : B 2, f 98 v".

BE LUCEY (Jacques), écuyer; Mandat . (17 déc.
1480) : B 2, f l.

DE Lucy (Mathieu), sgr de Dombasle et de Belmont ; Confirmation de cession à Naïves (Meu-

se) (30 juin 1503) : B9, f 34; Appomtement

entre lui et les habitants de Norroy (Vosges)
au sujet d'un droit d'affouage dans le finage de

Mandres-sur-Vair(Vosges) (22janv. 1507,n. s. ):
B 11, f* 33 v*. - Sonserviteur (13 déc. 1496) :
B 6, f 195.

m LUCY (Henri), sgr. de Belmont ; Appointement
entre lui et les habitants de Norroy (Vosges)
au sujet d'un droit d'affouage dans le finage de
Mandres-sur-Vair fVosges) (22 janv. 1507, n.
s. ) : B II, f 33 v°.

DE Lucy (Warry) ; confirmation de cession dans

la seigneurie de Cons-Lagranville (arr. Brley)
(24 nov. 1487) : B 3, f° 112.
LUB DB PrAFFENHOFFEN (Jem), fils de Johannês ;
Nommé secrétaire ordinaire du duc (12 déc.

1501) : B 8, f 231 ; Nommé tabeUion-juré de
Lorraine (12 déc. 1B01) : B 8, f 231.
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Ltro DE PFABTENHOFFEN(Johannèe) ; Confirmé garâe-scel au tabellibnage et cour de Nancy (30
août 1473) : B l, f" 8 v" ; Confirmé contrôleur
et clerc des aaux et étangs du bailliage d'Allemagne (30 août 1473) :B l, f 8 v'; Nommé
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LUD CE PFAFFENHOFFEN (Nicolas), fils de Johannés; Nomme secrétaire du duc (5 août 1490) :
B 4, f 25 v*; Reprise de fiefs (Lorraine) (25

juin 1505) : B 10, f S v:

secrétaire ordinaire et auditeur de la Chambre

LUD DE PPAFFENHOFFÉN (Wautrin), diapelaîn du
duc et chanoine de St-Dlé ; Nommé conseiller

des Comptes de Lorraine (30 août 1473) : B l,
t° 8 : CoBfirmation d'une donation en sa faveur
de 160 florins d'or (30 août 1473) : B l, f ..8

ÂutorisatioB de cor^truire des huges ou réservolrs sous l'étang de Llndre (arr. Château-Sâ-

v' ; Mandat (20 août 1474) : B l, f 210 v° ;
Confirination d'acquisition de fiefs (4 nov, 1474):
B l, f 209 v* ; Mandats (15 et 21 mal 1475) :
B l, f 284 v" ; Interdiction de sceller tes let-

tres-patentes non signées de son seing manuel
(24 janv. 1477, n. s. ): B l, f 327 v" ; Don en
argent (8 mai 1477) : B l, f 369 v" ; Assignation en sa faveur de 1.000 ecus d'or (12 sept.
1477) : B l, f 409 v' ; Mandat (26 té-vr. 1481,
a. s. ) : B 2, f 29 ; Octroi de poissons (l" mars
1481, n. s. ) : B 2, f 29; Reprise de fiefs (30 nov.
1481) : B 2, f 66 v" ; Confirmation d'amodiation. en &a faveur des mines métalliques du
pays de VÔge (8 mars 1483, n. s. ): B 2, f 242 :
Donation en sa faveur (9 mars 1483, n. s. ); B 2,

f 243 ; Nommé maître-général et justicier des
mines de Lorraine (28 févr. 1-485, n. s. ) : B 2,
fa 311 v° ; Confirmation

de ia concession à lui

consentie des mines de St-Nicolas-de-la-Croix

(Vosges, comm. La Croix-aux-Mines) et de Chipal (même comm. ) (4 julU. 1486): B 2, f" 415
à 419 ; Mandats (2 nov. et 13 déc. 1487) : B 3,
f 134 v< ; Autorisatioil d'édifier usie maison
pour mines à Lavelme Cirosges) (23 déc. 3.488} :
B , 3, fa 203 v° ; Subrogation de son neveu dans
sa charge d'auditeur de la chambre de^ cûmptes de Lorraine (5 août 1490) : B4, f 23 v";
Mandat (15 avril 1494) : B 5, f" 193 v" ; Conûrnation d'acquigition à Seichamps (M. -et-M. ) (27
avril 1504) : B 9, f 49.
LUD DE PFATTENHOFFENT (Nicolas), frère de Johannés; Nommé secrétaire ordinaire du duc (15
nov. 1477) : B l, f" 440; Nommé, greffier des
assises de Mîrecourt et garde^cel dîi tabellionage dudit lieu (1481) : B 2, f 111 ; Mandat
d" mars 14S2, n. s. ) : B 2, f 138 ; Confirmé
secrétaire ordinaire du duc et nommé tabellion-

et secrétaire du duc (12 juill. 1490) :B 4, f 33;

Uns) (10 jmv. 1501, n. s. ) ; B 7, f 89.
LCD DE PFAÏTENHOPFEN CWautrui), frère de Johannés ; Nommé maître et officier général des mines

de Lorraine (23 août 1504) : B 9, f 101 v°.
DE LÎJESTRE (Jean), aumônier de la duchesse et

chanoine de La Saussaye (Eure) ; Eitpectative
des premiers bénéfices vacaiits aux abbayes
St-Varme de Verdun et St-Mansuy de Toul (l'"r
avril 1491) : B4, f 95; Autorisation de céder
par voie d'échange sa prébende de la collégiale

de La Saussaye (12 nov. 1492) : B 4, f 174 v° ;
Nommé chapelain de Fautel St-Nicolas en
l'égUse N.-D. de Bar (30 août 1499) : B 7, f

25 v'.
DE LUESTRE (Pierre), clerc du diocèse de Thérouanne, neveu de Jean de Luestre ; Collation
de la chapeUe St-Nîcolas de Féglise . N."D. de
Bar [14943: B 5, f* 121.
LUGLEEURG (Henri), chevaiïer;

Mandat (15 jum

1488) : E 3,J° 40 v*.
LDILLIEB (Charlotte), dame de Bourron, veuve
d'OIivier Salart, grand ecuyer de, France ; Confirmation de constitution de rente en sa faveur

(janv. 1505, n. 8. ) : B 9, f 164 v'.
LUII.LIER (Jean), artilleur de Bar; Immunité (28
juin 148S) : B 3, f 173.
Luii.uEB (Jeanne), dame d'Ours. veuve de Francois Chambon, conseiller au Parlement ; Confirmatiûn de constitution

de rente en sa faveur

(janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 165.
LULIER ( em) ; Nommé crieur de Bar (18 avril

1493) : B 4, f 184.
LUUER (Michel) ; Nommé sergent de la gruerie
dé Briey (4 déc. 1494) : B 6, f 203.
Luuiaî (Nicolas), de Bar ; Nommé messager du
duc (9 juin 1486) : B 2, f 390,

juré de Lorraine (17 awU 1493) : B 5,f l ;

LUNBART (Ludwig), écuyer ; Maud.at (4 juin 1474) :

Nommé châtelain de Marimont (arr. ChâteauSalins) (17 avril 1493) : B5, f° l v°.

DE LUN.ÉVTLLE (Parisot) ; Nommé châtelain, de

B l, f 139 v°.
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Baccarat (M.-et-M. ) (2 févr. 1477, n. s. ) : B l,
f 339.

DE LUXEMBOURG (Eudolff); Mandat (13 avrU 1475):

B l, f 262 v°.

BE LUTZÉLEOUSG (Egenolff) ; Reprise de fiefs (11
oct. 1480) :B 2, f 4l v'.
DE LUTZBLBOUBG (Henri), chevalier, capitaine de
Lutzelboiirg (arr. Sarrebourg) ; Mandat (3 août
1491) : B 4, f 118. - Ses enfants ; remboursement (6 julU. 1501) : B 8, f 165 v".

DE LTJTZELBOURG (Nicolas), de Sarrebourg; Mandat (7 mars 1474, n. s. ) : B l, f 128.
DE LHTZELBOUBG fWarry), sgr. de Flévilie, bailli
de l'évêché de Metz; Mandat (28 oct. 1489) :

DE LUXEMBOURG (Louis), comte de Ligny-en-Bàr"
rois ; Procuration pour recevoir de lui l'hommage dudlt comté (24 juin 1491) : B 4, {"97.Son maître d'hôtel (5 déc. 1497) : B 6, f 15 T".
DE LUXÎSMBOURG (Nicolas), compagnon de, guerre
de Sarreboiug; Mandat (8 déc. 1474) : B l, f"
222.
LYET (Mengln), de St-Mihlel; Mandat (7 mars
1487, n. s. ) : B 3, f 56.
DE LYMANS (seigneur) ; Nommé conseiller et cham

B 3, f 295 vu ; Commis pour trancher un litige

beUari du duc (6 juiUet 1484) : B 2, f 295 v".

entre le duc et les habitants de Badménil CVos-

DE LYONNELLE (Jean) ; Nommé chapelain de la
chapelle Ste-Catherine de Kour <Meuse) (16

ges) (l" tévr. 1508, n. s. ) : B 11, f 121 v",
DE LUXEMBOURG (Antoine) ; Désaveu du séquestre
du comté de Ligny consenti à son profit (24

janv. 1487, n. s. ) : B 3, f"'A2.
LTONNET ; Mandat (13 avril 1477) : B l, f" 355 v*

déc. 1504) : B 9, f" 149 et 149 v"

MABILLE (femme de Georges), de Lauppy-le-Château, (Meuse); Rémission pour liomicide (25 mai

1505) : B 9, f 189.
MACAET (Jean), de Vassincourt (Meuse) ; Lettre

Nommé lieutenant-^énéral des bailliages de
Joinville et de Montiers-sur-Sauh (Meuse) (1°

sept. 1494) ; B. 5, f 198; Pensions ([1501] et 6
déc. 1501) : B 8, f 149.
MAHIEUB (Thomas), de Neuchef (an. Brley) ; Ré-

de tonsure (2 déc. 1501) : B 8. f" 239.

mission pour homicide à Ranguevaux (Moselle)

MACHEFOIK (Jean) ; Cf. de Pvlney.
MACQUART (Didier), compagnon <ie CouBances
(Meuse) ; Rémissions pour homicide (9 avril

t23 févr. 1499, n. s. ) : B 8, f" 92 v".
MAIGNIEN (Nicole), chanoine ; Collation d'une cha-

1491 et 27 juin 1497) : B 4, f 82 v°, et B 6, f 2.

pelle en l'église St-Plorentln de Bourmont (20

MACQUABT (GUlet), de Cousances (Meuse) ; Immunlté (18 févr. 1493, n. e. ) : B 5, f 50.
MADART, cranequinler de la garde ducale ; Mandate (8 julll. 1486 et 12 févr. 1488, n. s. ) : E 2,
f 406 v', et B3, f" 221 v'.
MAQKON, de Sauville (VosgeB) ; Rémission pour
meurtre de l'amant de sa femme (22 déc. 1496) :
B 8, f 19fl.
MAGNIEN (Julien) ; Cf. de La Val.
MAGÛILLBT(Nicolas), cordonnier de Bar; Immunité (4 juill. 1503) : B' 9, f 36.
MAHALAIN (Liénard), de Sorcy (Meuse) ; Confirmation d'iomunité (3 juUl, 1498) : B 8, f 83.

MAHIET (Guichard), procureur général du duc à
Joinville et conselUer aux Grands Jours de
Mihiel ; Commis pour traiter avec Jean
Champgtrault, créancier du duc Nicolas
mai 1478) : B l, f 487 ; Nommé conseiller

Stde
(15
en

l'hôtel ducal (13 avrU 1Î93) : B 4, f 183 v° ;

nov. 1506) : B 11, f 11 V°.
MAILLET (Bertrand) ; Nommé peintre du duc (12

sept. 1473) :B l, f" 22v"; Nommé huissier
d'armes du duc (3 juill. 1477) : B l, f 385.
Sa veuve ; Mandat (31 juill. 1487, n. s. ) : B 3,

f 49.
MAILLET (Huyn), de St-Nicolas-du-Port ; AfEranchissameilt (12 oct. 1481) : B-2, f 107.
MAILLET (Jacquemin), marchand de Neufchâteàu ;
Mandat (5 sept. 1474) : B l, T 178 v".
MAILLET (Pierre), prévôt de Prény ; Confirmé prév6t de Prény (M. -et-M. ) (19 oct. 1473) : B l,
£' 34 v" ; Confirmation de pension (21 août

1474) : B l, f 169 V'.
MAILLET (Wautier), de Llgny-en-BarTOis ; Rémis-

sion pour recel (12 avril 1502) : B S, f 212 v'.
MAILLETTE (veuve de Ferry) ; Mandat (25 sept.
1486) : B S, f 47 v°.
MAILLOT (Jean), de Noncourt fVosges); Rémission
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pour homicide (28 déc. 1490) : B 4, f 58 v'.
MAILLOT (Pierre), de Bar ; Lettre de tonsure (16
avril 1488) : B 3, f 243 v*.
DE MAILLY (Hélène), femme de Saladin d'Anglura ;
Investiture des fiefs acquis en dot de son beau-

père (7 julll. 1498) : B 8, f 9.
DE MAILLÏ (Jean), écuyer ; Reprise en fief de la

seigneurie de Saulxures-les-Bulgnéville (Vosges) (28 j'anv. 1508, n. s. ) : B II, f" 117 v".

(10 juin 1475) : B l, f

302 v' ; Mandats (14

avrU et 19 sept. 1477) : B l, f" 364 v" et 413 ;
Nommé greffier et clere-j'uré de Maryllle (Meuse) (9 juill. 1477) : B l, f 387 ; Commis à ouïr

les comptes du receveur de Boves (12 sept.
1482) : B 2, f" 184 ; Nommé premier secrétaire

de Barrais (14 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 258 ;
Nommé auditeur de la chambre des comptes
de Barrois (mars 1484, n. s. ) : B 2, f 262 v°.

DE MAILLY (Simon), sgr de Cllnchamp ; Reprises
en fief de la seigneurie de Clinchamp (H. -Mar-

BE MAIZEBOY (Gire). - Sa succession ; Reprise de

ne) (6 j'uill. 1482 et 21 juill. 1490) ; B 2, f 174

MALAISIER (Jean), de Pontenoy-le-Château (Vos-

v°, et B 4, f 26.
MAINNETTE (?) (Jean), pelletier de Neufchâteau ;

LégitimaUon (28 juill. 1501) ; B 8, f 180.
MAINOTTE (?) (Nicolas), de Revlgny; Lettre de

tonsure (28 sept. 1495) : B 5, f" 242 v",
MAIRE (Etienne-Jean), pâtre de Parey-St-Ouen

(Vosges) ; Rémission pour assassmat d'une
femme adultère (24 avrU 1487) : B 3, f 66.
MAIRE (Humbert), de Corcteux fyosges) ; Nommé

tabelUon-juré de Brayères (20 août 1503): B 9,
f" 4l v'.
MAIBE (Jean), de la prévôté de Bmyères ; Man-

dat (18 sept. 1477) : B l, f 413.
MAOE (Louis) ; Lettre de tonsure (6 mai 1508) :

B 11, f 155 v'.
MAIRE (Michel), saunier de Billy (Meuse) ; Mandat (14 déc. 1482) : B 2, f 215.
MAIRE (Petit-Jean), de Nancy j Nommé chevaucheur d'écurie du duc (14 mars 1498, n. is. ) ;

B 6, f 203 v".

fief (20 mai 1493) : B 4, f 193 v".

ges) ; Nommé tabellion au bailliage de Vôge (14
avrU 1494) : B B, f 192 v°.
MALANCE (Humbert), de Mlrecourt; Nommé mes-

sager du duc (24 avril 1477) ; B l, f 359 v".
MALAPEBT (GuUlaume), fauconnier du duc; Peo-

slon (17 juin 1477) : B l, f 381 ; Don d'une
maison de Lunéville confisquée sur Nicolas

Baudoire, dudit lieu (17 juin 1477) : B l, f 381
v" ; Mandat (10 avril 1478) : B l, f° 481 ; Octroi
de poissons (29 mars 1481) : B 2, f'S9; Nommé
talUeur des salines de Dieuze (3 avril 1481) :
B 2, f" 39 v° ; Immunité (21 janv. I486, n. s. ) :
B 2, f 3S3 v*.
MALART (Mengin), premier fourrier du duc : Don
en sa faveur de 2 maisons à Pont-à-Mousson

(17 nov. 1494) : B 5, f 199 v'.
BE MAI. 4CMONT (Didier) ; Nommé procureur à
Moriey (Meuse) (19 janv. 1499, n. s. ) : B 8, f"
3 v°.
VE MALAUMONT (Guillaume), mari d'Isabeau Briel.

MAIRESSE (Jean), secrétaire de la duche3se ; Colla-

sour de Jean Briel, princier de Mete ; Anoblia-

tioîi de prébendes dans les collégiales St-Maxe et
St-Pierre de Bar (5 sept. 1481) : B 2, f 94 v".
MAT&ESSE (Jean), de Commercy ; Collation de prébende en la collégiale Ste-Croix de Pont-à-Mousson (19 avril 1502) : B 8, f 212.

sèment (avril 1497) : B 6, f 80.

MAIRESSE (Louis), de Bar; Collation de prébende
en la collégiale St-Maxe de Bar (19 sept. 1492) :
B 4, l' 148 ; Don à son profit de l'hôpital de

Mussey (Meuse) (4 mai 1498) ; B S, f 68v';

CE MALAVILLIEES (Didier) ; Nommé prévôt de Bouconville (23 juUl. 1486) ; B 3, f 16 ; Reprtee de
fiefs (25 mai 1487) : B 3, f 83 v" ; Pension (28

mars 1488) : B 3: f 145 v' ; Nommé prévfit,
receveur et gruyer de Sancy et de Plerrepont
(arr. Briey) (24 mars 1500, n. s. ) ; B 7, 'S° 34 v".

DE MALAVIU.IEBS (Guillaume) ; Nommé capitaine,

Confirmation de collation de la chapelle Sainte-

prévôt, gruyer et receveur de Bouconville
(Meuse) (22 mal 1493) : B 5, f 59 v'.

Barbe en l'église paroissiale de Bar (3 avril

MALAZEBI (Bertrand), chapelain de la chapelle

1498) ; B 8, f" 76.

MAIRIIÎ (Pierre), de Qivrauval (Mleuse) ; Lettre de
tonsure (8 sept. 1499) : B 7, f 28 V.
MAISTBOT (Parisot) ; Mandat (28 mai 1475) : B l,

f 293 v* ; Nommé secrétaire signant au duc

N. -D. de Ângub dans Féglise de N.-D. de
Nancy ; Approbation de rechange de ladite
chapelle contre des prébendes en. la collégiale
Ste-Croix de Pont-à-Mousson (avrU 1477) : B l,
f 350 v".
15
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as MÀLBERG(Guiilàuine), écuyer, sgr. de Ste-Ma-

rie ; Confirmation d'acquisition dans là seigneurie de Vance (Belg, prov. Luxemb.) (12 août
1507) : B 11, f 73 v"; Reprise dé fiefs dans

ladite seigneurie de Vance (13 août 1507): B
11, f 74.

DE MALBBBG (Robert), écuyer; Mandats (23 sept.

1484 et 18 mal 1487) : B 2, f 358, et B 3. ~f
68 v' ; Reprise de fiefs (25 nov. 14S7) : B 3. f
109.

MAUBUET (Laurent), de St-MUiiel ; Rémission
pour vol avec effraction (9 juiU. 1477) : B l, f
386 v°.

MALCOUN (Huyn), de BùlainvUle (Meuse); Rémls-

ges) ; Kémlselonpour homicide (16 mai 1495) :
B 5, t° 142.

MALLAPART (Antoine) ; Nommé tabeUton du comté

de Vaudémont et du bailliage de Vôge (29 sept.
1601) : B 8, f 227.

MALLART (Didier), de GironviUe (Meuse) ; Lettre
de tonsure (10 mal 1506) : B 10, f 52 v'.
MALLOTEL (Jean), curé de Kour (Meuse) : Amortissement en faveur d'une chapelle par lui fon-

dée en l'église de St-MihieI (11 août 1508) : B
il, f les v'.

MALMAISTBE (François) ; Nommé messager et sergent de Haucourt (arr. Briey) (13 avril 1496) :
B 5, f 130 v'.

slon pour homicide (19 janv. 1492, n. s. ) : B 4.
f" 126 v'.

MALMONT*; Nommé messager du duc (juin 1488) :

MALEJOSTE(Grégoire), valet de chambre de l'évê-

DE MALORiiCE (Férot), de Raon-1'Btape ; Nommé
messager et ehevaucheur de l'étape de Eaon 0

que de Toul ; Nonuné tabeUion d'AzCTaUtos et

B 3, f 159 v".

de Deneuvre (M. -et-M. ) (14 août [1506]) : B 10,

mai 1489) : B 3, f 251 v' ; Nommé chevau-

f 18.

cheur d'écurie du duc (20 avril 1497) : B 6, f*

MALET (Georges), chapelain de l'autel St-Comeil
en l'église St-Corneil de Laon ; Collation de

l autel de la Vierge Marie, acquise par lui par
voie d'échange, en la cour de Macqulgny
(Aisne) (3 août 1507) : B 11, f 71 v'.

DÏ MUETERBB (Olivier), sgr. de Marmorain ; Conflrmation d'appofntement avec lui au sujet du
fief de Marmorain (non identifié) (18 mai 1498) :
B 8. f 74 V'.

MAI.I.TER (Demenge et Jean) ; Nommés tabellions
de Blâmant (14 août [1505]) : B 10, t° 18.

MAU.TSR (Nicolas), de BIêmont, fils dû prévôt de
Blâment ; Immunité (18 août 1607) : B 11. f
73 v'.

BEMALIGNEY(Jean), sgr. de Daugolevant ; Reprise
de fiefs (Lorraine et Barrais) (11 févr. 1494.
n. s. ) : B 5, f" 34.

MALJEAN(Colin), de Bembercourt-aux-Pots (Meuse) ; Nomniâchevaucheurdu duc (8 juin 1503);
B 9, f 30.

MAUEAN (Didier), de VilIers-les-Nancy; Nommé
messager à cheval du duc (13 nov. 1473) : B l,
f 46 v* ; Nommé maître-charrier de Lorraine

199.
MALRAISON (Mathieu), sellier de Metz; Inununité

(11 avril 1493) : B 4, f 190 v°.
MM. IIIET (Jean) ; Bémission pour homicide à
Pont-à-Mousson (10 juin 1494) : B 5, f 107.
MALTHiEREaT (Adam) ; Nommé canoimier de l'artillerie ducaie (25 juin 1482) : B 2, f 209 v".
MALVOISIN (Jean), tondeur de draps, de Tournai;
Immunité (4 janv. 1483, n. s. ) : B 2, f" 217 v*.

MAI.VOISIS (Nicolae)i de Gironcourt (Vosges);
Nommé tabelUon-jure de Châtenols et de Neufchâteau (23 juiU. 1491) : B 4, f 102 ; Nommé
tabellion-juré de VézeUse (5 mal 1498) : B 8,

r 70.
MAUAL (Didier), de Villers-tes-Nancy, maîtrecharrier de Lorraine; Mandats (16 nov. 1474,
15 et 30 janv. 1475 n. s., et 11 mars 1478 n. s. ) :
B l, f" 227, 231 v', 253 v* et 469 V*.
DE MANCE (Jacques) ; Collation de prébende en la
collégiale St-Georges de Nancy (17 sept, 1473):
B l, f 23.
MANCSAU (Pierre) ; Nommé pâtissier ordiïiaire du
duc (12 mare 1478, n. s. ) : B l, f 472 ; Mandat
(9 juin 1481) : B 2, f 64 v* ; Immuoité (7 mars

(20 mars 1474, n. s. ) : B l, f 110; Réintégré

1483, n. s. ) : B 2, f 231 v* ; Mandat (15 oct.

maltre-charrier de Lorraine (1480) : B 2, f 11 v°.

U89) : B 3, f 282 v'.

MALJEAN (Jean) ; Nommé chevaucheur d'écurie
du duc (31 mars 1474) : B l, f 107 v'.
MAUEAN (Simon), fila du maire d'Houécourt (Vos-

DE MANDBBE (Arnould), de JoinvUle, maître è»arts et conseiller de l'évêque de Metz ; Nominé

conseiller en l'hôtel ducal et auditeur des comp-
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tes de la seigneurie de JoinvUle (22 mai 1493) :
B 4, f 190 v" ; Nommé auditeur des comptes

de la seigneurie de WaUers (Nord) et du tonlieu
de Damme (Bélg. ) (16 févr. 1494, n. s. ) : B 5,
f 36 ; Procuration générale en sa faveur (25
févr. 1494, n. s. ): B B, f" 39 v' ; Commis pour

renoncer au profit du roi de France à 3 moulins sis près de Wassy (H.-Mame) (19 août

M:AKTELLIER (Pierre), fondeur ; Nommé bombâtdier de l'artillerie

ducale (2 nov. 1473} : B-1,

î' 54; Mandats (23 juill. et, 13 août 1474) : B l,
f" 158 et 184. :
DE MAÎÎTEVILLE (Françoisiê), veuve de CoUard de
PouUly, sgr. d'Iûor (Meuse) ; Confirmation
d'acquisition (15 avriï 1.500) : B7, f 45; Reprise

de fiefs (Barrais) (30 ,|um 1600) : B 8, f 49 v".

procureur du duc dans les seigneuries de Joinville (H.-Mame), Montlers-sur-Saute (Meuse),

DE MANTEVILLE (Jean) ; Reprise de fiefs (23 avril
1488) : B 3, f 150.
MARADES (Jean), prétendant à l'évêché de Toul;
Confirmation d'un accord entre lui et OIry de
Blâmont son compétiteur (lçï févr. 1498, n. s. ) :
B 6, f 24 v'.

Ancerville

Sor"

DE MAHATNVILLE (Etienne), de Rosières-aux-Sali-

bey (Meuse), Trois-Fontaines-la-Ville (H. -Marne), Vouâllers (Marne) et IIumbécourt (H.Marne) (4 sept. 1494) : B 5, f 206 ; Commis
par le duc pour mettre Henri de Lorraine, évêque de SIetz, son oncle, en possession viagère
de diverses seigneuries (18 févr. 1495, n. s. ) :
B 5, f" 238 et 239 ; Commis pour collaborer à
la rédaction des coutumes du, bailliage de
Chaumont (23 août 1507) : B 11, f 75.
BE MANBBES (Didier) ; Coiiflrmatlon d'une cesston par lui faite (26 j'anv. 1495, n. s. ): B 5,
f 123 v'-

nés ; Immunité (11 juUI. 1493) : B 5, f 59 v".
CES MASAIS (Jacques), prévôt de Charmes; Nomme premier huissier d'armes du duc (30 oct.
1473) : B I, f 4l v° ; Mandats (26 mal 1474 et
15 févr. 1477, n. s.) : B l, f" 131 et 343.
sa MARBURY (veuve d'Emond) ; Reprise de fiefs
(10 octobre 1487) : B 3, f 99 v*.

PE MANDRES (Nicole), femme de Claude d'Angy,
sgr, de Sorcy ; Confirmation de cession à
Pagny-sur-Moselle (M. -et-M. ) (16 nov. 1495) :
B 5, f° 250 v' ; Confirmation d'une cession par

DE MARCHAINVU. LE dit HUYN (Jean) ; Nommé cepitaine et gruyer de Gondrecourt (Meuse) (2 avril
1484) : B 2, f" 275 ; Reprise de fiefs (2 avril

1494)

:

B 5, fa 119 vn ; Nommé procureur du duc

dans les seigneuries de Joinvîlle (H. -Marne),
Montiers'sur-Saubi: (Meuse) et Ancerville (Meu-

se) d" sept. 1494) : B 5, f 198 v* ; Nommé

(Meuse),

Eclaron (H. -Mame),

elle faite (18 juin 1506) : B 11, f 37.
DE MANDRES (Pierre), de Neufchâteau; Nommé
tabellion de Châtenois et de Neufchâteau (18

janv. 1507, n. s. ) : B 11, f" 36 v".
MANOIS (Nicolas), de JoînviUe ; Nommé greffier

de la prévôtéde JoinviUe (23 août 1507) : B 11,
f 74 V.
DU MANS (Pierre), boucher et vivandier suivant la
our ducale; Immunité (14 janv. 1483, n. s. ) :
B 4, f 152 v° ; Passeport (19 mars 1493, n. s. ) :
B 4, f" 213; Anoblissement (11 nov, 1508) :
B 11, {' 180 V".
MANS... (Berthoschone)

; Donation en. sa faveur

de la seigneurie de « Tiwroule > (?), fief des
Swarbern. tombé en déshérence (30 déc. 1480) :

B 2, f* 3.
MANSBLLA (Régmer), gouveriieur de Nimègue, ambassadeur du duc,de Bourgogne tl" déc. 1473). :
B l. t" 49 v" et 50.

DE MAIIBUIIY (Jean), écuyer ; Reprise de fiefs (Barrois) (17 mai 1506) : B 10, f" 54 v".
DE MAacHAiNviLLE (Didier), prévôt de Sampigny ;
Reprise de fiefs (Barrais) (13 nov. 1495) : B 5,
f" 242 v*.

1484) : B 2, f" 276 ; Confirmé capitaine de Gondrecourt et garde des rivières dudit lieu [1485]:
B 2, f 372 ; Nommé prévôt et receveur de Gondrecourt (13 sept. 1490) : B 4, f 35 bis ; Surrivance de ses offices de capitaine et de prévôt
de Gondrecourt en faveur de son gendre (15
nov. 1494) : B S, f 200. - Catherine sa veuve ;
Reprise de fiefs (4 févr. 1505, n. s. ) : B 9, f
166 v'.
DE MARCHALKVILLE, (Nicolas), fils de Jean; Reprise

de fiefs (4 tévr. 1506, n. s. ) : B 9, f" 167.
MABCHAI (Chrétien), de Château-Salins ; Mandat

(13 juin 1477) : B l, f 37T.
MARCHAL (Jean) ; Nommé tabelUon-juré de Ch6tenais fVosges) (28 juin 1489) ; B 3, f 267 v'MARCHAL (Jean) ; Rémission pour homicide à
Housselmont (M. -et-M. ) (13 nov. 1498) ; B 6,
f" 93 v".
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MABCBAI, (Odinet) ; Mandat (7 mal 1482) : B 2,
f 156 v",

j

MABBCHAI. (Raymond) ; Mandat (28 oct. 1493) :
B 5, f 20 v°.

MABCHAL (Vlncent-Gaillard), de Nancy ; Immu-

MABÉCHAL (Régoault), d'Amance (M.-et-M. ) : Im-

nité (26 août 1484) : B 2, f 352.
MARCHAND (Amould) ; Mandat (7 juill. I486) : E
2, f" 412 V'.
MARCHAK» (Nicolas) ; Mandat (3 mare 1475, n.
s. ) : B l, f 248,

MAREL, pouIaiUer du duc ; Mandat (20 août 1477) :
B l, f 402.

MARCHATTO (Thomas),

sgr. de Malsis, iieutenant

du balUl de Guise ; Pension (25 sept. 1508) : B
10, f* 95 ; Commis pour inspecter la seigneurie
de Wallers (Nord) (13 déc. 1507); B 11, f"
106 v',
MÂBCHAULT (Marthelot). de Nancy; TAandat (7

juill. 1486) : B 2, f 403.
DE M.ARCHE (Henri), chevalier, cons&iller du duc ;
Mandat (24 aviU 1475) : B l, f 265 ; Donation
à lui faite d'une maison à Neufchâteau (20 févr.

1497, n. s. ) : B 6, f 121.
DE MARCHES (André) ; Reprise de fiefs (Barrois)
(17 août 1503) :B 9, f 40 v'; Reprise de Befs
(Lorraine) (25 nov. 1504) : B 9, f 141 v*.
DE MARCHÉVILLE (Jacques), chanoine de Verdun;
Présenté à la cure d'Allarmont (arr. Briey) (6
oct. 1508) : B 11, f 175.
DE MABCHÉVILLE(Pierre), de Sampigny (Meuse) ;
Rémission pour complicité de vol (25 juin

1493) : B 5, f° 5 v".
DE MARCHÉVILLE (Wanesson), maire de Marchéville (Meuse) ; Immunité (20 juin 1508) : B 11,
f" 156.
MARCON., premier muietier du duc ; Mandats (l'"'

juUl. 1477, 15 oct. 1482, 7 mars 1483 n. s., l"
août 1484, 20 févr. 1486 n. s., 26 nov. I486, 20
févr. 1488 n. s., 24 juin 1489, 28 sept. 1490, 18
janv. 1495 n. s, et 15 avril 1503) : B l, f 384,
B 2, f" 182 v", 234 v", 362 et 336 v°, B S, f" 28
v', 143 et 264 v", B 4, f 37, B 5, t" 121 v", et
B 9, f 23 ; Immunité (6 jnov. 1486) : B 3, f 28.
MABCOUX (Jean), de Gerbépal (Vosges) ; E.émissien pour homicide (31 oct. 1493) : B S, f" 23 v*.
âÎAHDEsr (Gérard), de Chambley (Moselle) ; îmmunité (23 déc. 150S) : B 11, f 25.
MARÉCHAL (Jannot), d'Avril (Moselle) ; Rémission

pour homicide (23 juin I486) : B 2, f 397 v*.
MABÉCHAI. (femme de Mengln), de Bazailles (air.
Briey) : Rémission pour abandon d'un enfant
à Boismont (arr. Briey) (14 févr. 1603, n. s. ) :
B 9, f 14.

mumté (13 avril 1477) : B l, f 364 v'.

MABBI. (Christophe), armurier du duc ; Don à lui

fait du moulin d'armurerie de Champigneulles
(M. -et-M. ) (7 sept. 1499) : B 7, f" 26 v'.

MARBI, (Jean), d'OllainvUle (Vosges) ; Rémission
pour homicide (25 août 1491) : B 4, f 106.
M'ABÈS (Pierre), du diocèse d'Evreux; Présenté à
la cure de Beaucaops-Ie-Jeune

(Somme)

(25

cet. 1505) : B 10, f 38 v°.
MAEESSE (Gérard) ; NotQmé secrétaire du duc et

tabellion-juré aux bailliages de Nancy et de

Vôge (24 août 1492) : B 4, f 145 v°,
MARESSB (Jean), curé de Bass&iBeux (Moselle,
* Béa, ou diocèse de Mets ») ; Nommé chapelain
du duc (26 oct. 1492) : B 4, f 1S9 v'.
DES MARETS (Antoine), écuyer ; Confirmation d'un
accord avsc le duc relatif à divers fonds dépendant du, comté d'Aumale, et notamment de !a

seigneurie de Brétizel (Somme, comm. SamtGermain-sur-BresIe) (3 nov, 1502) ; B 9, f 2.
DES MARETE (Jean), cletc de la chambre des

comptes d'Harcourt; Nommé auditeur de la
chambre

des comptes

d'Hareourt

(19 sept.

1481) : B 2, f" 99 ; Don de la vicomte d'Harcourt (24 juill. 1494) : B a, f 118.
DES MABETS (Pierre) : Don de la vicomte d'Har-

court (24 juill. 1494) : B 5, f 118.
DU MARGAT (François), neveu du secrétaire du duc
Jean de Châteauneuf; Nommé secrétaire du

duc (30 juill. 1607) : B 11, f 71.
MARGNÈRE (veuve), de Saint-Nicolas-du-Port ; Do-

nation de son patrimoine en déshérence (15
janv. 1487, n. s. ) : B 3, f" 42 v".
DE MAKGUBTL (Jacquerain), de Marville ; Mandat

(19 J'uUl. 1486) : B 2, f 423 v°.
MARGUERITE ou MARGUERIE (Jean) ; Collation

de

prébende en la collégiale Saint-Louis de La
Saussaye (Eure) (30 juill. 1495) : B 5, f 236 ;
Présenté à un prébende en ladite collégiale
(22 mars 1499, n. s. ) : B 8, f 7 v'.
MARGUIN (Nicole), licencié en droit, avocat du roi
à Vitry-le-François ; Nommé conseiller en l'hô-

tel ducal (l" mars 1504, n. s. ) :B 9, f° 65;
Mandat (2 mars 1504, n. s. ) : B 9, f 64 v" ;
Commis pour collaborer à la rédaction des cou-
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tûmes du bailliage de Chaumont (23 août
1507) ; B 11, f 75.
OB MARIA (Jacques), seigneur de Vassmcourt
(Meuse), valet de chambre du duc ; Don de la
seigneurie de Cléon (S. -Inf. ) (10 avrU 1477) :
B l, f" 352 v" ; Nommé fcacheur des salines

de Marsal (18 juin UT7) : B l, f 380 v' ; Noinme boutavant des salines de Marsal (18 juin

MAROLLIER (Jean), de Dompaire ; Nommé cellérier de Dompaire (Vosges) (10 sept. 1473) : B î,
f 16 v'.
MABON (Colin), prêtre; Prise de possession de la
. malerie « d'Bplnal (avril 1484) : B 2, f 277
V".

DE MARQUELON (BUenne).

écuyer;

Confirmation

f 61 ; Donation de maison à Nancy (15 sept,
I486) : B 2, f 328 ; Immunité pour son gai-

de cession (21 juin 1497) : B 6, F 232..
MAEQUÏS (Georges), de Nancy; Confirmations de
pension (31 déc. 1473 et 14 févr. 1477 n. s. ) :
B l, f" 80 et 348 ; Mandats (31 mal 1482 et 4.
nov. 1484) : B 2, f" 161 v" et 268.
MAKS (Jean) ; Nommé procureur du diw (1e*' mai
1474) : B l, f 121.

gnage de Maidlères (M.-et-M. ) et sa maison de

MARTHELLET, maréchal ; Nommé ouvrier et maré-

Pont-à-Mousson, avec autorisation, d'y cons-

chai de l'artillerie ducale à Nancy (4 sept.
1481) : B 2, f 95 v".
MARTIN (Claude), de Pulligiiy (M. -et-M. ) ; Remission pour homicide à Houdelmont (M. -et-M.)
(17 mai 1492) : B 4, f 143,
MARTIN (Girardin) ; Nommé sergent de Dun (14
mai 1490) : B 4, f 5.

1477) : B l, f 381 ; Mandats (15 juUl. . et 11
aoat 1484, 19 mai 1487, 16 mal I490, 12 août
1491 et 27 juill. 1493) : B 2, f" 299 v' et 362 v',
B 3, f 72 v", B 4, f 6 v" et 103 v°, et B 5,

truire un four (5 août 1489) : B 3, f 280 ; Provision du premier office vacant aux salines de
Lorraine (12 déc. 1494) : B 5. f 10 v" : Confir-

maOBn d'acquisition (16 nov. 1496) : B 6, f
119 ; Augmentation des amendes perçues sur
les mésusants de ses bois de Vassmcourt (4 mai
1498) : B 8, f 130; Remboursement de 1.000
éciis payés par le duc à Georges de Grimault,
seigneur du Breul (7 oct. 1501) : B 8, f 135 v" :

Confinnation cl'acquisltions à Vasslncourt (23
oct. 1506) : B 11, f 3 v'.

MABU DE MANELLIS(Jacobus), capitaine de la flotte ; Sauf-conduit (30 oct. 1486) : B 2, f 21.
MABION (Didier), d'Amermont (Meuse) ; Rémission pour homicide (11 juin 1507) : B 11, f" 56.
MABION (Henri), marchand de Saint-Nicolas-duPort ; Mandat (28 déc. 1486) ; B 3. f 36.

MARJOLET (Didier) ; Nommé clerc-juré de Kour
(Meuse) (21 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f 33 v'.
MABJOLET (Didier), de Kour; Immunité (29 mai

1482) : B 2, f 181 v* ; Lettre de tonsure (30
mai 1482) : B 2, f" 181 v'.

MARJOLET (Jean), fils de Didier clerc-juré de
Kour ; Lettre de tonsure (19 août 1496) : B 6,
r isa v',

MARJOLIN (Henri), serf de Revigny (Meuse) ; Let.
tre de tonsure (12 sept. 1489) : B 3, f" 285 v'.
MARLIEE (Nicolas) ; Nommé tabellion-juré de

Nancy (16 sept. 1602) : B 8, f 275.
DE MARMANT (GuUlaume), chapelaia die l'évêque
de Lescar (Basses-Pyr. ) ; Autorisation de mettre à exécution dans les états du duc les bulles
relatives à la collation de l'évêché de Toul et

de l'abbaye de Remiremont (17 mai 1482) :
B 2, f 180 v'

MABTIN (Jean), boucher de Longeville (Meuse) ;
Victime d'un meurtre (14 juill, I486) : B 2, t"
412.
MARTIN (Jean), archer et cranequinier de la gsrde ducale; Mandate (12 avril 1488 et 19 sept.
1489) : B 3, f" 164 et 282 v".
MARTIN (Jean}, de Clairegoutte (Hte-Saône) ; Rémission pour vol (6 sept. 1494) : B 5, f° 2Î1.
MARTIN (Nicole) dit GOUVE, curé de Hacourt (Hte-

Marne) ; Autorisation de céder sa cure par
voie d'échange (24 juill. 1487) : B 3, f 88 v\
M'ARTIN (Pierî-e), procureur au parlement de Paris ; Nommé solliciteur du duc audit parlement

(26 juin 1478) : B l, t° 494.
MAETINET (Claude) ; Nommé chevaucheur et ser'

gent de Bar (12 juin 1505) ; B 10, f" 4.
MABTINET (François) ; Rémission pour complicité
d'homicide à Etain (12 déc. 1496) : B G, f 193.
ÛE MARTINSAULT (Jeanne, veuve de Polnseïet) ;

Reprise de flet (Barrols) (11 nov. 1495) : B 5,
f 242 v".
MASCLIKE (Jean) ; Renonciation aux lods dus par

lui pour Facquisition d'une maison (12 déc.
1485) : B 2, f 332.
MASEILLIBB (Jean), de Bazolltes ; Nommé tourier
de Gondrecourt (Meuse) (29 avril 1481) : B 2,
f 48 v'.
DE MASBEILL» (Jean), tailleur de . Marguerite de
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Lorraine ; Mandats (27 avril 1482 n. s. et 9
juiU. 1484) : B 2, f" 138 et 297 v*.

MASSELIN(Glllet) ; Nommé eswardeur de Bar (29
julU. 1490) : B 4, f 24 v".

MASSELIN (Jean), marguillier de la collégiale SteCroix de Pont-à-Mousaon ; Collation de la cha-

pelle N.-D. en l'église St-Jean de Pont-à-Mousson (25 janv. 1503, n. s. ) : B 9, f" 12.

MASSEMALANCE (Jean), cranequlnier de la garde
ducale ; Cf. Lambelin.

MASSEMAI-ANCE (Jean), échanson du duc. - Sa
femme, hôtesse du duc à Mlrecourt ; Mandats

(23 mai 1475 et l" mai 1477) : B l, f" 289 v° et
362 v*.

MASSON (Jean), tabellion de La Neuveville-sousChâtenois Vosges) ; Mandats (20 mai 1474 et
29 mai 1475) : B l, F" 126 et 293 v'.

MASSON (Jean) ; Collation des cures d'Aix (BIT
Briey, comm. Gondrecourt) et d'Afflévilie (arr
Briey» (27 oct. 1481) : B 2, f 108.
MASSON (Jean), prévôt de Rosiêres-aux-SaIines :

Mandat (5 mai 1490) : B4, f 1S; Nommé ta

belllon-juré de Rosières (2 janv. 1499, n. s. ) :
B 6, f" 154 V-.

UASSON (Mengin) dit DE SPONVILLE, prévôt de
Châtenois (Vosges), tabellion de Châtenois et
de Neufehâteau, maire de Neufchâteau. receveur de Stenay, habitant La Neuvevme-sous-

Châtenois (Vosges) ; Mandat (9 mars 1481, n.
s. ) : B 2, f 31 v* ; Concession de bois (g mars
1481, n. g. ) : B 2, f32; AnobUssement (fén.
1483, n. s. ) : B 2, f 228 V ; Ordre d'ourr ses

comptes de commis à la dépense des geiis de
guerre en garnison au Châtelet (Vosges, comm.

Harohéchamp) (janv. 1484, n. s. ) : B2, f 251 :
Reprise de fiefs (Barrois) (4 août 1488) : B 3,
l 172 v" ; Confinnatmn d'acquisition de rentes

assignées eur les bourgeois de Boulange (arr.

Briey) (6 avrU 1497) : B 8, f 71 v' ; Reprise
de fiefs mouvant du château de Sancy (arr.
Briey) (2 mai 1498) : B 8, f 71 V ; Nommé
cterc-juré de Sancy et de Plerrepont (arc.
Brley) (3 févr. 1501, n. s. ) ; B 7, f 107 v* :

Confirmé receveur et nommé gruyer de Stenay
(19 mars 1501, n. s. ) ; B 7, f 121 ; Confirmation
d'une acquisition à Mouzay (Meuse) (24 févr.
1604, a. s. ) ; B 9, f 74 v*.

MASSON (Nicole), de Satnt-NScolàs-du-Port : Nom-

me chapelain du duc (9 oct. 1B01) : B 8, î" 135.

MASSON (Wautrin) ; Nommé mattre-maçcin de

Pont-à-Mouseon (23 mars 1493, n. s. ) : B 5. f
51 v'.

DE MASTAINC, (Antoinel. seigneur de Cagny ; Confirmation de cession de la seigneurie de Cagny (Somme) mouvant de la bgronme de Baves (Somme) (16 oct. 1507) : B 11, f 85 v".
MATEL.IS (Jean) ; Nommé crieur de vin de Neufchâteau (29 sept. 1473) : B l, f 29 v".

as MATHAN (Colinet) ; Immunité (18 mai 1488) :
B 3, f 181

MATHO (Jacques) ; Nommé clerc-juré de Man-iUe
(25 janv. 1498, n. s. ) : S 6, f 23 v°.

MATHIET (Jean), de Sérocourt (Vosges) ; Nommé
tabellion du comté de Vaudémont (21 oct.
1505) : B 10, f 26.

MATHIICC, trompette du bâtard de Vaudémont:
Mandat (29 cet. 1489) : B 3, f* 292.

MATHIEU, neveu de Mathieu gouverneur de l'égll-

se d'Epinal; Nommé tabellion-juré du bailliage
de Vôge et de la ville d'Epiiial (2 j-uill. 1500) :
B 8, f 85,

MATHIEU (François), prévôt d'ElnviUe (M. -et-M.)
Nommé tabellton-juré de Lunéville et d'EinvIUe
(16 déc. 1507) : B 11, r 107.
MATHIEU (Jean), de Lorey (M. -et-M. ) ; Autorisa-

tlon d'édifier un moulin à Lorey (30 nov.
1493) : B 5, f 64.

MATmEO (Michel), de Glroncourt fVosges) ; ftémission pour vol (10 j'anv. 1481, n. s. ) : B 2,
f 6 v'.

MATHIEU (Michel), de Naymont (Vosges, comm.

Uzemain) ; Rémission pour vol avec agression
(10 janv. 1481, n. s. ) : B 2, f 54 v".
MATHIS, fondeur de Metz; Mandat (26 avril
1482) : B 2, f 151

MATHIS, vanneur ; Mandat (25 sept. 1484) ; B 2.
f 301.

MATHIS, brigandinier du duc ; Mandat (.4 oct.
1484) ; B 2, f 268 v'.
MATMS, de Dagonville (Meuse) ; Lettre de ton-

sure (21 juUI. 1497) : B 6, f 5.

MATHIS, prévôt de Deneuvre (M.-et-M. ) ; Mandats
(20 et 21 julll. 1506) : B 10, f 69 v".

DE MATHON (Margot) ; Pension (6. févr. 1498, n.
s. ) : B 6, f 24.

MATIGNON (Guy), baron de Thorigny ; Hommage
pour la seigaeurie de Beauficel (Eure) (10 févr.
1486, n. s. ) : B 2, f 337.
MAUBUB (Jean), saucier tlto duc<; Mandats (13
janv. 1502, n. s. ) : B 8, f 61 v'.
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MAUGIER (Grefân), meumer du moulin de Beaii-

monte! (Bure) ; Provision du fermage et «r pougnée » dudit moulin (29 avril 1485) : B 2, t"
367.
UE MAUGIRON (Jean), écuyer d'écurie du duc Nico-

las; Confirmation de pension (1& août 1474} ;
B l, f 166 ; Mandats (31 mars 1488 et 11 janv.
1498, n. s. ) : B 3, f 146, et B 6, f" 18 v°; Nomme conseiller en l'hôtel ducal (22 juin 1606) :
B 10, f S V'.

(Meuse) ; Rémission pour homicide à Moralgnes (Meuse, comm. Billy-EOus-Manglennes) (27
juin r4 97)

:

B6,

f

4.

DU MAYET (Antoine), seigneur de RamiUies ; Exécution d'une sentence rendue eu sa faveur coutre les héritiers de Jean Jacot ses débiteurs (15
mars 1487, n. s. ) : B 3, f 57.
MAYEHR (Husson), de Jubécourt (Meuse) : Rémisaion pour homicide à Triaucourt (Meuse)
(12 avril 1504) : B 9, f 78 v*.

MAVQREY (Henri ). de Vaudéiûont» fourrier de l'îi. ô-

MAZUB (Perrin), du comté de Vaudémont ; Immu-

tel ducal; Immunité (15 févr. 1482, n. s. ) :
B 2, f 140 v'.

MECKER (Claus), de Luceme; Mandat (19 juin

MAUGOIEN (?)

(Didier),

de Vaux-la-Petite

(Meu-

se) ; Lettre de tonsure (21 janv. 1503, n. s. ) :
B 9, f 12 v'.
DE MAULÉON (Guillaume) ; Nommé clerc-juré du
bailliage de Clermont-en-Argonnç
(31 mars
1490) : B4, f° 2; Don du patrimoine confisqué
par droit de forfuîance sur Jean Mauljean, serf
marié fixé à Cemay-en-Dormois (Champagne)
et fils de Jean serf dudit Clermont

1492) : B 4, f

(4 nov.

171 V" ; Appointement avec

ledit Jean Mauïjean au sujet de cette donation

(16 déc. 1492) ; B 4, f 181 v" ; Anoblissement
(8 oct. 1500) : B 7, f 120.
MAULICHAN (Georgette, femme de Jean), de Sommeilles (Meuse) ; Bémission pour tentative du
meurtre de son mari (28 mai 1501)

: E 7, F

131 v*.
MAULJEAN (Jean), serf de Clermont-en-Argonnfc
(Barrais), fixé à Cernay-ec-Donnols (Champagne) ; Don d'une part de son patrimoine confisqué par droit de forfuiance (4 nov. 1492) :
B 4, f" 171 v* ; Appolntement avec GuUlaume
de Mauléon à qui son patrimoine avait été dévalu (16 dêc. 1492) : B 4, f 181 v".
OE MAUI.MÉBY (enfants de Simon) ; Reprise de fiefs
sis à VUle-sur-Saubc (Meuse) (11 avril 1508,
n. s. ) : B II, f 146 v".
MAULNIER (Jean et Nicolas), de I^ingchamp ;
Mandat (11 mars 1478, n. s. ) : B l, f 470.

MAUMCE, curé de Serres (M.-et-M. ), bâtard;
Mainlevée de son patrimoine (29 avril 1482) :
B 2, f 152 ; Nommé chapelain du. duc (29 avril
1482) : B 2, f 152 v'.
MAURIN (Guillaume), boucher du duc; Mandats

(20 août 1474 et 27 févr. 1478, n. s. ) : B l, f"
181 v" et 465.

MAYEBL (Jacquemin), de Villers-les-Mangiennes

nlté (24 .janv. 1501, n. s. ) : B 7, f 100 v".
1481) : B2, f 66; Nommé châtelain et cellérier
de Saint-Dlé (déc. I486) : B 3, f 40.

DE MÈGUES (Pierre) ; Nommé forestier et sergent
de Béchamps (arr. Briey) (18 avril 1501) : B 7,
f 126 v°.
MÉLANGE (Jacot),

de

Mirecourt;

mmunité

(8

janv. 1491, n. s. ) : B 4, f 62 v*.
MÉLANS (Thomas),

de Lindre

(arr. Château-Sa-

luis) ; Nommé oiseleur du duc (11 mai 1474) ;

B l, f" 122.
MÉUANT (Thieriet), gouverneur des salines de
Marsal, puis de Moyenvic (arr. Château-Salins) ; Mandat comme gouverneur des salines
de Marsal (10 nov. 1474) : B l, f 209 v' ; Règlement de compte comme gouverneur des saUnes de Marsal (6 avril 1475) : Bl, f* 2B6;
Règlements de comptes comme gouverneur des
salines de Moyenvic (20 et 22 mai et 11 juin
1475 et 5 déc. 1477) : B l, f 288, 287, 298 v' et
444.
MELIN (Pierre) dit PBLLONEILLE ; Mandat (21 oct,

1473) : B l, f 40.
MELLEY (Didier), de Nancy; Nommé messager à
cheval du duc d" juin 1486) : B 3, f" 125 v'.
MENESTIER (Géry) ; Nonuné ménétrier d'Epinai

(6 sept. 1473) : B l, f" 15.
MENESTREI, (Didier),

d'Essey-lès-Nancy

M. ) ; Nommé maître-charrier

(M. -et-

de Lorraine (14

janv. 1477, n. s. ) : B l, f 322 v'.
MENESTRIER (Didier) ; Immunité (16 avril 1480) :

B 2, f 91 v°.
ME^GENET ; Nommé recteur des écoles de Mire-

court d" janv. 1475, n. s. ) : B l, f 252.
MENGÎENET (Cugnin), chanoine de Saint-Gçorges
de Deneuvre (Ml. -et-M. ) ; Mandat (8 janv. 1507,
n. s. ) : B 11, f 29 v'
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MENGENOT (Guilleoin) ; Mandat (8 févr. 1487, n.
s. ) : B 3, f 51 v'.

pelle N.-D. de l'églfse dudit Parey (21 août

MENCEOT dit GRAINDEBON (Didier), prévôt de Bou-

MENGIN (Husson), maréchal d'HerbévUIer (M. -et-

coiiville (Meuse) ^.Mandat (23 mai 1475) : B l,

M. ) ; Rémission pour homicide (7 mars 1494.
n. s. ) : B B, f 54 v°.

f* 290 ; Nommé conseiller du duc (28 mars

1477, n. s. ) : B l, f 349 ; Reprise de fiefs (13 sept.
1480) : B 2, f 84 bis v' ; Confirmé prévôt de
Bouconville avec survivance de son office pour
son neveu (23 julll. 1486) : B 3, f 16.

MENGET, receveur et clerc-jurê de Rambervlllers
(Vosges) ; Donation de son patrlmine confisqué
(25 août 1477) : B l. f 402 v". .
MENGET, maçon de Toul. - Sa veuve . Mandat
pour salaire d'ouvrages (12 mai 1492) : B 4, f°
142 v°.

1492) : B 4, f 168.

MENGIN (Maire), charier de Lorraine; Confirma-

tion de pension (21 avril 1474) : B l, f" 112 v".

MENGW (Nicolas) ; Nommé tabelllon-juré d'Epinal (20 cet. 1503) : B 9, f 63.
MENQNYEN (Julien) ; Nommé louvetier du baillia-

ge de Basslgny (4 août 1491) : B 4, f 123.

MBNGIN, portier de l'hôtel ducal; Quittance el

MKNUNT (Jacques), lieutenant 'du. bailli de SaintMihlel et capitaine de Saint-Mlhiel ; Nommé
conseiller ad honores du duc (7 févr. 1474. ri:
s. ) : B l, f° 66v"; Ordre à lui donné de fortifier la place de Saint-Mlhlel (1S avril 147a) :

renonciation (12 mars 1474, n. s. ) : B l, f 117

B l, f 2,58 v° ; Mandats d" mal 1477, 23 déc.

va.

1480, 20 .julil. et 6 oct. 1485, 30 cet. et 16 déc.

MENGIN. louvetier

du duc ; Mandat d" mai

1475) : B l, f 266.
MENGIN, auconnier du duc, Mandat (7 mars
1481, n. s. ) : B 2, f 33; Nommé tailleur des

salines de Château-Salins (4 févr. 1482, n. s. ) :
B 2, f" 140. - Sa veuve; Mandat (22 janv.
1488, n. s. ) : B 3, f 126 v'.

1487) : B l, f 362 v', B 2, f" 19, 321 v- et S37
v', B 3, f" 107 v" et 118 V' ; Nommé maître
des requêtes du duché de Lorrame (15 nov.

1477) : B l, f 462 ; Pension (20 janv. 1481, n.
s. ) : B 2; f° 113 v' ; Nommé procureur général
de Lorraine (24 janv. 1481, n. s. ) : B 2, f" 113 :

Commis pour contracter un emprunt auprès

MENGIN, de Vaudéoont ; Rémission pour vol avec
effraction à Neufchâteau au préjudice du prieur
de Saint-Jacques-au-Mont (Vosges, comm. Sion-

des cltatns de Metz (28 mal 1481) ;B 2, f 68:
Autre procuration en sa faveur (28 mai 1481) :
B2 , f* 58 v" ; Commis pour recevoir diverses

ne) (31 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 131 v'.
ItfENcm, palefrenier de la duchesse ; Pension (8
mai 1489) : B 3, f 250 v°.

places des mains de Gratien d'Aguerre (24 juill.
1481) : B 2, t" 80 v' et 83 v" ; Autorisation à
lui consentie de posséder et exploiter un étang
à Buxtères (Meuse) (8 mars 1483, n. s. ) : B 2,
f 238 ; Commis pour juger un procès entre
Marguerite La Gantière, Huyn de Roynette et

MENGIN, de La Madeleine (Vosges, comm. Remiremont) ; Nommé messager du duc (27 août
1492) : B 4, f 164.
MENGIN, charpentier, maire d'Haussonville (M.-etM. ). .- Sa femme; Rémission pour tentative
d'empoisonneoent de son mari (19 avril 1481) :
B 4, f

132 v",

MENGIN (Didier) ; Collation de la chapelle SalnteCatlierine du château de Trognon (Meuse, aujourd. Heudjcourt)

(24 avril 14SS)

: B 3, f"

151.
MENGIN (Le Grand) ; Nommé sergent d'Arraney
(Meuse) (14 févr. 1477, n. s. ) : B l, f" 341 v".
MENGI» (Guillaume), de Foug (M. -et-M. ) ; Bémission pour escroquerie (17 avril 1489) : B 3,
t" 254 v".
MENGIN (Henri), curé de Parey-sous-ÎAontfort
(Vosges) ; Amortissement pour une fondation
par lui faite su profit du chapelain de la cha-

Jean Prévôt (27 sept. 1484) : B 2, f 359 ; Con-

firmatlon d'acqulsitlon de la place de Génicourt-sur-Meuse (Meuse) (17 oct. 1487) ; B 3.
f 101.

MÉNIANT (Jean), fils de Jacques; Immunité (. 12
juill. 1489) : B 3, f" 270.

DE MÉNIL-SUB-SAULX (Perrln) ; Reprise en fief de
la seigneurie de Ménil-sur-Saulx (Meuse) (17
févr. 1508, n. s. ) : B 11, t- 126.

MENU (Collot), d'Esnes (Meuse) , Nommé mesBager à cheval au bailliage de Clermont (22 juin
1488) : B 3, f 327.
MENVISIEB(Jean), commis à la levée de l'aide des
fortifications ; Mandat (1S sept. 1488) : B 3, f
194 v".

M'EiîciER (Jacques), chantre de la chapelle dû-
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cale ; Expectative des preraiers bénéfices va-

MERLIN, juiï de Neufchâteau ; Don, de sa maison

eants en la collégiale N. -D. de la Ronde de
Metz et en l'abbaye Sainte-Marie de Metz (27

MERLIN (Claude), fils de Nicolas président de la

août 1491) : B 4, f 107 v°.
MESCIER (Jean) de Saint-Nicolas-du-Port ; Mandat

(3 sept 1473) : B l, f 11.
MERCIER (Simon), de Nancy ; Nommé meissager

du duc (30 sept. 1489) : B 4, f 49.
MEBCIEB (Thlébaut), de Saint-Nicolas-du-Port ;
Mandat (12 nov. 1473) : B l, f" 46 ; Pension (28
mal 1487) : B 3, î* 73 v".
MERCIER fWsrin), prévôt de Nancy; Mandat (19

mai 1475) ; B l, f 274 v'.
BE MEBCY (Catherine), femme de Jacques de Sorbev: Confirmation de cession (Î4 août 1496) ;

B 6, f 183.

DE MEECY tRoger), capitaine et prévôt de Longwy ; Reprise de fiefs (Barrais) (2 avril 14S4
avant Pâques) : B5, f 49; Nommé conseiller
du duc (7 déc. 1487) :B 3, f 116 v" ; Confirmation d'acquisltlon (4 mal 1489) : B 3, f" 256 ;
Confirmation de cession des seigneuries de Luc
et d'Hovécourt (26 nov. 1506) : B 11, f" 11 v".

MERDIER (Nicole), lieutenant du prévôt de Saint-

Mihiel ; Règlement de compte (6 févr, 1482) :
B 2. f" 185 v° : Nommé cûn.seiller et secrétaire

du duc (16 janv. 1499, n. s. ) : B S, f 14 v° ;
Commis povr juger un procès entre Antoine et,
Jacques du Châtelet et leurs serfe de Sorcy
(Meuse) au sujet de la taille arbitraire (7 julll.
1506) : B 10, f 66 v".
-DE MÊRÉVIL.LE (Jean) ; Mandat (27 nov. 1477) :

B l, l- 433 v".
MÉRIOLET CW'illemet), de MIousay (Meuse) ; Nomme messager du. duc (10 déc. 1493) : B 5, f 23.
MÏÏELIER

(Catîierine,

veuve de Jean), de Nancy

(18 févr. 1474, n. s. ) : B l, f 84 v°.
MEP.LIER (Jean), prêtre, amodiateur de la cure
Saint-Laurent de Pont-à-Mousson: Interdiction

d'afficher une excommunication par lui obtenue (29 nov. 1487) : B 3, f 113 ; Mainlevée des
biens par lui confisqués sur une dame Espane
enterrée dans la paroisse Saiiit-Laurent de
Pont-à-Mousson (5 déc. 1487) : B 3, f" 115;
Nommé chapelain de la chapelle Saint-Georges
de Mousson en la collégiale Sainte-Croix de
Pont-à-Mousson (20 jum 1492) : B 4, f 141.
MERLIER (Nicolas), de Nancy: Nommé secrétaire

du duc (12 juill. 1505) : B 10, f 17 v'

confisquée (15 mal 1477) ; B l, f 376.
chambre des comptes de t^^ysmç ; Collation // ^fsft^.^
de la chapelle Saint-HiIaire au château de La
Mothe (16 oct. 1487) : B 3, f 103 v* ; Autorisé
à céder ladite chapelle par voie d'échange (15
déc. 1487) : B 3, f 119 ; Collation de prébende
en 3a collégiale Saint-Maxe de Bar (27 juill.
1489) : B 3, f 273.
MERLIN (Jeannette,

veuve de Jeannot) ; Mandat

(18 sept. 1485) : B 2, f 324.
MERLIN (Louis}, général des finances du duc et
président de la chambre des comptes du Barrois ; Mandats (28 févr. 1481 n. s., 27 avril, 27
mai et 19 nov. 1481, 18 juin et 30 oct. 1484, 28

mai 1485, 10 août 1486, 29 mai 1489, 21 janv.
1491 n. s., 22 déc, 1496, 9 avril 1499, 18 et 26
janv. 1502 n. s. et 6 nov. 1506) : B 2, f" 29, 47,
57, 109, 288 v', 305 et 369 v', B 3, f" 15 et

258 v°, B 4, f 69 v', B 6, f 197, B 7, f 45,
B 8, f 234 v', et B 11, f" 4 v° ; Octroi de
poissons (6 mars 1481, n. s. ) ; B2, f 30; Coomis pour contracter un emprunt auprès des
citains de Metz (28 mai 1481) : B 2, f 58 : Autre procuration (28 mai 1481). : B 2, f 58 v" ;
Nommé capitaine et gouverneur de la tour et
maison-forte de Revigny (Meuse) (24 avril 1484):

B 2, f° 277 v° ; Nommé auditeur des comptey
du comté d'Harcourt et de la seigneurie de Boves (Somme) (9 sept. 1484) ; B 2, f 353 v° ;
Confirmation de donation (8 août 1. 485) : B 2,
f 369 v" ; Réduction de redevance à lui eonsen'

tie pour son moulin à papier sis à Ville-surSaute (Meuse) (8 juill. I486) : B 2, f 403 v" :
Commis pour le recouvrement des finances en
vue de ''expédition d'Italte (19 julU. 1486) :

B 2, f °420 v' ; Nommé auditeur des comptes
du comté d'Hareourt et de la seigneurie de Boves (Somme) (7 mai I486) : B 2, f 379 ; Commis pour emprunter au nom du duc (20 déc.

I486) : B 3, f 29; Quittance (27 août 1488) ;
B 3, f 183 ; Nommé procureur du duc (16 mai

1489) : B 3, f 253 v" ; Obligation en garantie
de dette (29 mal 1489) : B 3, f 258 v' ; Reprise
de fiefs (Barrais) (29 oct. 1491) : B 4, f 120 ;
Nommé procureur du duc (18 févr. 1495. n. 3. ):

B 5, t" 238 et 239 ; Autre procuration (31 juUl.

149B) : B 5, f° 245 ; Commis pour ouïr les comptes des receveurs du comté d'Hareourt et de la
16

122

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

seigneurie de Boves (30 déc. 1495) : B 5, f IB8
v" ; Nommé segraier, maître des eaux et forêts
et garennes de la seigneurie de La Ferté-Ber-

Pension (11 oct. 1477) :B l, f 424 v" ; Nommé

de nouveau auditeur de la chambre des comptes de Lorraine (6 déc. 1483) : B 2, f 250 v' :

nard (Sarthe) (28»janv. 1497, n. s. ) : B $, f 197 ;
Commis pour traiter avec le sieur de Rieux (5

Nommé président de la chambre des comptes
de Barrois (14 mars 1484, n. a. ) : B 2, f 269 ;
Commis pour trancher un litige entre Margue-

janv. 1498, n. s. ) : B6, f 15; Nommé auditeur
des comptes ducaux en Normandie et en Picardie (31 oct. 1498 et nov. 1499) : B 8, f 24, et
B 7, f 36 v° ; Commis au rachat des rentes

Prévôt (27 sept. 1484) : B 2, f 359 : CommLî
pour juger en appel un procès relatif à la suc-

constituées sur le domaine ducal (30 janv. 1501,
n. s. ) : B 7, f 106 ; Commis pour prendre pos"

n. s. ) : B 2, f 338 v' ; Nommé auditeur des

rite La Gantière, Huyn de Roynette et Jean

cession de Jean de Sampigny (2 mars 1486,

session du comté de Guise, de la vicomte de

comptes du comté d'Harcourt et de la seigneu-

Châtellerault et de la geigîieurie de Sablé (Sar-

thé) (sept. 1504) : B 9, f 110 v' ; Commis pour

rie de Boves (Somme) (7 mai I486) : E 2. f
379 ; Don en sa faveur de fonds en déshérence

emprunter au nom du duc (25 nov. 1504) : B 9,
137 vf ; Coinmis pour prêter hommage pour

(10 juin 1488) : B 2, f 387.
MERLIN (Pierre), fils de Nicole président de la

f°

f

Ïe comté de Guise, la vicomte de Châtellerauît

et la seigneurie de Sablé (25 nov, 1504) : B 9,
f" 138 vû ; Commis pour emprunter en vue du
rachat de îa rente du,e au comte de Warnem-

bourg sur le comté de Guise (28 janv, 1505, n.
s, ) : B 9, f° 165 v° ; Cominis pour faire cesser
les usurpations perpétrées sur le comté de
Guise, sur les seigneuries du, Noyvion-en-Thiérache (Aisne) et de Wallers (Nord) (1506) :
B 10, f° 78 v" ; Commis pour s'enquérir des
usurpations commises dans la seigneurie de
Sablé (Sarthe) (18 juill. 1507) : B II, f 66.
MEBLIN (Martin), chapelain de l'abbesse de Juvtgny-sur-Lolson (Meuse) ; Collation de la ehapelle Sainte-Catherine du château de Marville
(Meuse) (30 oct, 1499) : B 7, f 40.
MERLÎN (Mengm) ; Nommé chevaucheur d'écurie
du duc (9 janv. 1474, n. s. ) : B l, f 62,
MEBUN (Mengin), hôtelier de Saint-Nicolas-duPort ; Mandat (26 j'anv. 1481, n. s. ) : B 2, f° 12.
MERLIN (Mengin), prévôt du comté de Vaudémont; Règlements de comptes (13 nov. 1486
et 13 avril 1490) :B 3, f° 13 v", et B 4, f 9 v".

MEBLIN (Louis) ; Nommé auditeur des comptes
du comté d'Harcourt et de la seigneurie de Bnves (Somme) (7 mai I486) : B 2, f 379.

MERLIH (Nicole), de Bar, licencié en droit civil,
auditeur de la chambre des comptes de Lorraine, bailli de Joinville ; Mandats (13 mars

1474 n. s., 24 oct. 1474, 25 sept. 1175, 28 mars
1477 n. s., 6 déc. 1483 et 21 mars 1484 n. s. ) :

B l, f 120, 219 v-, 303 v" et 349 v', et B 2, f"
260 v* et 259 v' , Nommé conseUler du duc,
avec pension (20 mars 1474, n. s. ) : B I, f 104 ;

chambre des comptes de Barrois ; Nommé secrétaire ordinaire du duc (14 août 1488) : E 3,

{' 221 v° ; Nommé bailli de JoinvlUe, Montierssur-Saulx (Meuse), Ancerville (Meuse) et Eclaron (Haute-Mame), en survivance de son père
Nicole (2 sept 1489) : B 3, f 286 ; Nommé au-

dlteur de la chambre des comptes de Barrois

(16 févr. 1491, n. s. ) : B 4, f 71 ; Nommé gardr;
du sceau du tabellionage d'Ancerville (Meuse)
(17 août 1608) : B l, f 168,

MESGUIBN (Jean), marchand; Mandat (1. 9 noy.
1477) : B l, f 432 v'.
MESLIEN (Nicolas), hôtelier de Nancy; Mandats

(25 févr. 1478 n. s. et 25 j'anv. 1481 n. s. ) : B l,
f

464, et B 2, f 13.

MESNAGIER (Chariot), grenetier de Mayenne; Demande adressée par le duc au roi de France
en vue d'obtenlr confirmation de la nomination

dudlt Chariot audit office (12 juin 1498) : B 8,
f 11 ; Quittances (17 juin 1499 et 23 juill. 1508) :
B 7, f" 20, et B 11, f 160.

M.ESNEL (Colard et Pierson) ; Mandat (27 nov.
1477) : B l, f 433 v:

DU MES.NIL dit RICHIER (Antoine) ; Reprise en fief
de la seigneurie du Mont mouvant de la chStellenie de Neufchâteau (10 julll, 1503) : B 0,
f 37.

DU MESNIL(Jean), de Varennes; Nommé sergent
à cheval au bailliage de

lermont (13 avril

1502) : B 8, f 238 v'.

DO MESNIL (Michaud), échanson du duc et capltaine d'Hareourt ; Mandats (24 janv. 1482 n. s.
4 mai 1482, 8 sept. et 2 déc. 1484, 9 et 19 mai

1485 et l" mai 1487) : B 2, f 130 v-, 153, 353.
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349 v", 366 et 367, et 38, f 74 ; Commis pour
traiter avec le seigneur de Graon (18 janv.

1482, n. s. ) : B 2, f 130 v° ; Commis pour reeevoir des grains (4 mai 1482) : B 2, f 153 ;
Commis pour effectuer un recOu.vrement sur
Thomm Boulart, trésorier général de Lorraine

(4 mai 1482) : B 2, f 155 ; Nommé capltaiDe de
LiIIebonne (Seine-Inf. ) (28 oct. 1482) : B 2,
f° 200 ; Engagère en sa faveur (27 oct. 1486) ;
B 3, f 4; Remboursement à lui fait (27 oct,
1486) ; B3, f 32; Nommé lieutenant et gouvemeur de la seigneurie de Beaumesnil (Eure)
(8 déc, 1486) : B 3, f 33 ; Confirmé gouverneur
audit Beauffiesnil (23 mai 1487) : B3, f° 73;
Commis pour prêter hommage au roi de France
(31 août 1487) : B 3, f 91 v* ; Pension (28
déc. 1488) : B 3, f° 202 v° ; Commission pour
le destituer de son office de capiteine d'Harcourt et de Beaumesnil (2 juill. 1490) : B 4,
f 32.
MESWIEB (?) (Perrin), de GovBler (M.-et-M. ) ; Bémission pour homicide à Vézelise (14 févr. 1503,
n. s. ) : B 9, f" 16.
CE METZ (Jean), de Damblain (Vosges) ; Mandat
(2.8 avril 1488) ; B 3, f 152 v',
DE METS (Mathieu), gruyer de la mairie de Kour
et ancien, châteîain de Kour (Meuse) ; Règlement de compte (5 août 1482) . : B 2, f'! 176 v' ;
Mandat (S mal 14S9) : B 3, f 250 v*.
DE METZ (Nicole), de Langres ; Commis pour collaborer à la rédaction des coutumes du baiUîage

de Chaumont (23 août 1507) : B 11, f" 75.
MEUKIER (Didier), de Bainville-sur-Maâoa (M, -etM. ) ; Au.torisé à édifier ua moulin sur le Madon
audit BainviUe (18 déc. 1489) : B 4, f 18 v°.
MICHABLT, charpentier de l'artillerie ducale ; Man-

dat (l- mars 1481, n. s. ) : S2, f 29; Prise de
terre à cens dans la prévôté des Montlgnons

(Meuse) pour y construire un moulin (27 juill.
149'D : B 4, f 102 v*.
MICHEL (Jean), de Mlrecourt ; Nommé tabellionjuré dans les bailliages de Nancy et de Vôge (21

mai 1495) : B 5, f '236.
MICHELET ; Nommé canonnier et charpentier de
l'artillerie ducale (11 août 1484) : B 2, f 362

v° ; Mandat (8 juin 1488) : B 3, f 183 V'.
MICHELBI, tailleur de la duchesse ; Mandat (2 oct.
1490) : B 4, f 37.

MICHELET (Jean), de Bar-le-Duc, chantre en la cha-

pelle ducale ; Expectative du premier bénéfice
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vacaat en la collégiale Saint-Nicolas de Brixeyaux-Chanomes (Meuse) (27 août 1491) : B 4,
f 108 ; Nommé chapelain de la chapelle SaintGeorges au château et écolâtrerie. de Neufctiâ-

teau (22 janv. 1494, n. s. ) : B 6, f 103 v'.
MICHELIN (?) (Colin. ), de Verdun ; Reprise de fiefs
(2 avril 1484) : B 3, f" S4.
MICBIEL (Jean), curé de Chambley (Moselle) ; VicUrne d'un. ineurtre (réimssion) (28 juin 1489) :
B 3, f 271.
MTCHÏEL (Jean), de Longwy ; Noimné haut-Ëergent de Longwy (21 avril 1506) : B 10, f" 49 v'.
MICHON (Pierre) ; Nomsaé conseiller du duc au
Parlement de Paris (7 julll. 1484) : B 2, f 295 v'.
Mini (Nicole), de Bar, médecin du marquis de
Pont-à-Mousson; Pension (16 nov. 1491} : B 4,
f 123.
MIDI (Pierre) ; Nûmmé procureuî' du, duc (4 déc.

1493) : B 5, f 104.
MIGON (Etienne}, curé de Ramonchamp (Vosges) ;

. CoUation de prébende en la collégiale de Vaudémolit (13 cet. 1497) : B 6, f 237 v".
MIGON (Guillemin), lieutenant du bailli de Vôge;
Mandat (4 févr. 1475, n. s. ) : B l, t" 247 V ; Anoblissement (20 juin 1486) : B 2, f 401. - Sa
femme Ydette : Mandat (8 mai 1477) : B l, f
364.
MÏGON (Jean), secrétaire d'isabelle de Lorrame.
femme du duc René l" ; Nomra.é procureur du
comté de Beaufort-en-Vallée (Mainet-et-Loire)

(28 juill. 1498) : B 8, f 16.
BE MILLAY (Robert), religieux de Gorze (Moselle) ;
Nommé chapelain du duc (8 oct. 1481) : B 2,
f 125.
MILLET (Nicole), vicaire de la collégiale Saint-

Georges de Nancy ; Mandat (8 juill. I486) : B 2,
f° 420 ; Nommé chanoine de ladite coJlégiale
(20 déc, 1506) ; B 11, f 35 V.
MILLETTE (Dosne ? ), lavandière du. duc et des demolselles de Lorraine ; Mandats (15 et 17 ju^n
1477) : B l, f" 374 v° et 380 V" ; Donation d'une
maison et d'un jardin à Nancy (20 mai 1486) ;
B 2, f 376 ; Pension (8 janv. 1491, n. s. ) : B l,
f" 60.
MILLÏAN (Nicolas), gouverneur des saîines de
Marsal ; Règlement de compte (9 août 1493) :
B 5, f 9 v'.

MILIJAN (Thierriet), gouverneur des salmes de
Château-Salins et de Moyenvic ; Règleiïïents de
comptes (12 jaav. et 28 févr. 1481, n. s. ) : B 2,
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f" 12 et ZS; Quittances (18 et 19 avrU 1482) :
B 2, f" 149 v° et 150; Maadat (25 juin 1484) :

DE MISECOUHT (Jean), barbier de Neufchâteaii :

B 2, f" 292 ; Nommé gouverneur de Rosières-

DE MIBECOUBT(Jean) ; Lettre de tonsure (10 juin

aux-Salines d"' juin 1484) : B 2, f 292 v" ;
Nommé conseiller en l'hôtel ducal (28 août

1484) : B 2, f 352 v- : Nommé garde des portes de Rosières-aux-Salines (16 oct. 1485) : B 2,
f 326 ; Nommé triUeur des salines de Bosiè-

res-aux-Sallnes et de Moyenvic (16 oct. 1485) :
B 2, f 326; Mandat (18 oct. 1491) : B 4, f
119 ; Nommé secrétaire et tabeUion au bailliage
de Nancy (6 mars 1506, n. s. ) : B 10, f 37 v'.
MILLON (Colas) ; Collation de vicau-ie en la collé-

giale Saint-Georges de Nancy (18 sept. 1473) :
-, l

!&

£Q.

MILLOH (Michel), aumônier de Marguerite de
Lorraine, sour du duc René II et duchesse

d'Alençon; Nommé chanoine de la collégiale
Saint-Louis de La Saussaye (Eure) (24 oct.
1484) : B 2, f° 303 ; Présenté à un canonicat
en ladite collégiale (28 oct. 1484) : B 2, f" 302

v* ; Collation de prébende en la collégiale SaintGeorges de Nancy (1486) : E 2, f 384 ; Docu-

Immunité (29 mai 1478) : B I, f 489 v".
1488) : B 3, f" 162.

DE MmEcouRT (Mengln), compagnon de guerre,
de Bar ; Immunité (18 nov. 1497) : B 6, f 244.
BE MmECouRT (Nicolas), le jeune, Nommé secrétaire ordinaire du duc (22 janv. 1477, n. s. ) :
B l, f 325.

OE MmscouBï

(Nicolas) ; Lettre de tonsure (î

avril 1484) : B 2, f 350.

DE MiRBconRT (Nicolas), maître des hauts-passages ; Mandat (20 nov. 1492) : B 4, f 175 v°.

MIROBIE (Nicolas), de Remiremont ; Mandat (28
mars 1488) : B 3, f 136 v'.
MITAINE (Jacques), tabellion de Lunéville : Mandat (25 août 1477) : B l, f 407 v'.

MODOT (Francque), de CÊbuflley (M.-et-M. ) ;
Abonnement de taille (15 l'nai 1496) : B 5. f
265 v°.

DE MORS (Jean), comte de Saarwerden ; Pension
(17 sept. 1495) : B 5, f 189.
Moca (Henri), de Vaudémont ; Nommé foun'ier

ment faisant allusion à ladite collation (12 juin

ordinaire de l'hôtel duca] (30 déc. 1480) : B 2,

1486) : B 2, f 389 v° ; Autre collation de pré-

f* 3 v° ; Nommé chevaucheur d'écurie du duc

beade en ladite collégiale (21 août 1491) ; B 4.
f 105 v° ; Autorisé à acquérir par voie d'é-

(10 déc. 1493) : B 5, f 193 v'.

change une prébende en la coliéglale de La
Saussaye (Eure) (12 nov. 1492) : B 4, f 174
V0,

DB MILLON (Julien) ; Tmmunité (18 ]'um 1481) :
B 2, f 65 v°.

MINI (?) (Jean), maître ès-arts ; CoUation de prébende en la collégiale N.-D. de La Mothe (8
avril 1499) : B 7: f" 7 v*.

Mie'JEL (Didier), de Roslères-aux-Salines ; Nomme messager du duc (12 août 1474) : B l, f"
210 v'.

MIBADLMONT (Jean), écuyer d'écurle de la reine
de France ; Nommé capitaine de Boves (Somme) (12 mars 1501, n. s. ) : B 7, f 115.

MIRBÉE(?) (Antoine), de Conflans (Haute-Saônei ;
Nommé contrôleur et clere-juré dudit Conflans
(21 juin 1506) : B 10, f 59.

BE MIBECOUHT (Didier), mari de GuiUaumette

d'Arrentiêres ; Reprise en fief de la seigneurie
de La Cour, appartenance de la peigneurie
d'Eclaron (Haute-Marne) (24 cet. 1507) : B 11.
f 91 v*

nii MOIGNEVILLE (CTaude) ; OonaUon d" sept.
1482) : B 2, f° 188.

MOISY (Simon) ; Nommé portier et garde des prisons du château de Mayenne (Mayenne) (2 oc. t.
1497) : B 6, C 7 v°.
MotTEET (Jean) ; Cf. Boileau.

DE MOIVRON (Claude) ; Collation de la chapelle
Sasnt-NicoIas en l'églîse de Pont-à-Mousson '7
déc. 1493) : B 5. f 64 v".

MOLAINE (Jean), d'Auboué (an-. Briey) ; Mandat
(12 mal 1489) ; B 3, f 263 v'.
DE MOLENET (Claude) ; Nommé secrétaire et tabei-

lion du bailliage de Nancy (24 déc. 1505) : B
10, f 36.

MOLET (Nicolas), chanoine de Toul et adminis-

trateuT du prieuré de Bainville-aux-Mlroirs (M.et-M. ) ; Nommé secrétaire du duc (9 cet. 1436) :
B 5, f 272 v".

MOLETISTE (Thiébaut) ; Nommé trilleur et talî-

leur des salines de Lindre (arr. Chàteau-SaIins)
(16 janv. 1493, n. s. ) : B 6, f 47,

CE MOLLANE (Antoine), écuyer ; Reprise d'un fief

sis à Brévannes (Haute-Marne) (11 déc. 1507) :
B 11, l' 106.
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MOLLE (Jeannette, veuve de ;GuiUaume), marchande de Troyes ; Mandat d" oct. 1477) ; B l,
f 421.
MOLLE (Jean), marchand de Troyes ; Mandat (11
févr. 1475, n. s. ) : B l, f 240.
DE MOLLÎ. NE (Jean), écuyer, de Porcher (arr.
Bney, comrn, Brainville) ; Reprise de fiefs
mouvant de la châtellenie de Conâans-eîi-Jar-

nisy (arr. Briey) (26 mars 1506, n. s. ) ; B 10,
f 46 v'.
MOLOT (Colin) ; Nommé contrôieur de l^tape de

Raon (Vosges) (7 mai 1482) : B 2, f 156.
MOLOT (René), bourgeois d'Epinal ; Autorisé à
achever une chapelle fondée sur une mofttagne
près d'Epinal (8 août 1477) :B l, f° 398 v".
MOLOÏ (Didier), d'Hagécourt CVosges) ; NoniTiié
tabellion-juré au bailliage de Vôge (1.0 oct.
1488) : B 3, f 309.
BE MOHCEL (Henri) ; Beprise de fiefs (24 août
1481) : B 2, f 109.
DE MONCEL (Jean); Reprise, de fiefs (21 juill.
1481) ; B 2, f 73.
SE MONCEL (Mathieu) ; Nommé messager du duc
(30 oct. 1484) : B 2, f 268.
MoNNAït'f (Pierre), clerc du diocèse de Thérouanne ; Présenté à la cure Saint-Martin de Dom-

martin-le-Franc (Haute-Marne) (15 août 1503) :
B 9, f 39 v".
»s MOKNECOURT (Husson), charretier; Mandat (22
janv. 1481, n. s. ) : B 2, I" 29 v'.
MONNBT, valet de pleâ de la duchesse ; Relevé de

ses fonctions de sergent d'Etain (3 mars 1508,
n . s. ) : B 11, f 130 v°.

MONNET (Henri), d'Etain ; Nommé prévôt, receveur et grayer d'Amermont et d'Amel (Meuse)
(14 mai 1506) : B 10, f 53 v".
MONNIER (Colin) ; Mandat (11 févr. 1481, n. s. ) :
B 2, f" 20.

MONHIEB (Didier) ; Mandat (17 mai 1475) : B l,
f 271.
E MONROCHIBR dit PATACWE (Marcel) ; Nommé

êcuyer d'écurie du duc (4 déc. 1492) : B 4, f
149 v'.
DF. MONS (Guillaume), du, comté de Guise ;. Nom-

me messager du duc à Guise (4 nov. 1507) : B
Il, f 92 v"

MONSTER AYFFÏN... (Savary), serviteur domestique
de l'évêqus de Toul ; Immunité ([I505], 14
août) ; B 10, f 18.

CE MQNTFIÎHBAND (Jean) ; Cf. de Varenges.

DE MONTFORT (James) ; Noînmé argentier du duc
(31 juillet 1477) : B l, f° 395 ; Assignation de
600 livres tourn. en sa faveur (l" août 1477) :

B l, f 428 v* ; Mandat (31 déc. 1477) : B l, f
456 v'.
DE MONÏFOÎÎT (Nicolas), comte de Campo-Basso ;

Confiscation à son préjudice de la ville et chateau d'Einville (M. ^ît-M. ) (5 août 1475) : B l,
f 300 v".
DE MONG^UX^HIER (Gilles) ; Anoblissement (5 févr.
1500, n. s. ) : B 7, f" 66 v'; Reprise de fiefs
(Barrais) (10 mal 1600) ; B 7, f64 v'; Nomme maire de « Besou », près de Dun (18 févr.
1507, n. s. ) : B 11, f 39 v*.
DE MONTHUHEUX (Agnès}, roumère de l'église
Saint-Pierre

de

Remiremont ;

Autorisée à

construire un gaignage dans une dépendance
de ladite église (8 nov. 1490) : B 4, f 47.
DE MONTHUBEOX (Antoine) Reprise de fiefs (Barrois) (6 janv. 1488, n. s. ) : B 3, f 125.
DE MONTHÏREUX (Jeaîi) ; Reprise de fiefs (22 août
1481) : B 2, f 91 ; Opposition en sa faveur
dans un procès relatif à la successioii de Simoii
de Monthureux,

seigneur de Mareilles (H&ute-

Marne), revendiquée par Isabelle d'Orges, veuve dudit Simon (23 août 1481) : B 2, f 91 v".
DE MONTHUBEUX (Pierre), seigneur de Blondefontaine

(Haute-Saône) ; Confirmation

d'abonne-

ment (sept. 1488) : B 3, f" 285 v".
DE MONTHUEEUX (Simon. ) ; Opposition . dans un
procès relatif à sa succession (23 août 1481) :
B 2, f° 91 v',
DE MOSTIGNY (Jannin), de Neufchâteau ; lomu-

nité (14 juill. 1486) : B 2, f 413.
DE M^ONTJEAN (Louis),

seigneur de Montjûan

(Mayenne) : Donation en sa faveur de la dot

de feu Isabeau de Blâîncnt, femme de Jaan de
La Haye, seigneur de Passavant, devant faire
retour au duc du fait que la duchesse de Ne-

mours, fille de ladite îsabeau, n'avait pas d'entant (25 juill. 1498) : B 8, f 15 ; Donation en sa
faveur de la directe de la baronnie de SUlé-leGuillaume (Sarthe) vendue à sa sour par Louis
de Beauvau (25 juill. 1498) : B 8, f 15 v" ;
Promesse par lui faite de rendre au duc la
moitié de la dot d'Isabeau de Blâmant, femme
de Jean de La Haye, seigneur de Passavant (25
jufll. 1498) : B 8, f" 16 v'.

DE MONTMBDY (Thierry), compagnon de la garde
ducale ; Mandat (8 juill. I486) : B 2, f 405.

126

INDEX DES NOMS DE PBBSONNES

DE MOMTOLLIEÎI (Pierre), bombardier de Fartîllerie

auditeur de la chambre des comptes de Lorrai-

duùale ; Pension (11 mars 3478, n. s. ) : B l, f"

ne (20 juUI. I486) : B 2, f 427.
MOKCEL (Robert), gouverneur des salines de Marsal, de Chateau-Sallns et de Eoslères-aux-Sallnés; Nommé conseiller et secrétaire du duc

473 V'.
DE MoNYREViL (Jean), chanoine de Saint-Pierrc de

Leu^e (Belg., prov, Halnaut) et de Lille, chapelain de la chapelle Saint-Jean de La Mothe ;
Autorisation de céder, par voie d'échange, îa-

dite chapelle (10 mai 1494) ; B 5, f 113 v".
DE MORANCOUR.T (Françoise), fiUe de Pierre de
Morancourt,

chanoine

d'Ancel Guillot,

de Joinville,

et îeînîne

de Joinville ; Autorisation

de

recueillir, même absente, la succession de son

père à Joinviïle (21 mars 1484, n . s. ) : B 2, f
258 v'.
DE MORANCOURÏ (Pierre), chanoine de Jomvilie,
de Laiïgres et de Châîon, chapelain de la ûhapslle Saint-Michel du château de Joinville et
de îa chapeUe Saint-Aïitoine du château de
Marîigny, conseiller et secrétaire de l'évêque
de Metz ; Mandat (2 juin 1474) ; B l, f 138 ;
Nommé conseiller du duc (22 oct. 1474) ; B l,
f 207 ; Cortârmation de pension (20 avril

(31 août 1473) :B l, f 10; Règlement de compte comme gouverneur des salines de Marsal (28
sept. 1473) : B l, f 27 v° ; Quittance comme
gouverneur des salines de Château-Salins (1C

oct. 1473) : B l, f 38 v" ; Règlements de comptes comme gouverneur des salines de ChâteauSalins (29 nov. 1473, 27 janv. 25 févr. et 21 mars
1474, n, s,, 22, 26 et 27 mai et 13 cet. 1474, 5
et 8 févr. 1475 n. s., 6 et 9 avril et 20 mai 1475,
26 janv. 1477 n. s., 7 mars 1478 n. s., 24 mai et
10 juin 1478) : B I, f" 55, 65, 75 v*, 97, 131 y',
135, 203 v°, 236 v*, 237, 240, 255, 257, 288, 331
v", 467, 488 et 495 ; Nommé tabellion des prévotés de Nancy, Lunéville et Rosières-aux-Saiines (26 mai 1474) : B l, f 127 ; Règlements
de comptes comme gouverneur des salhies de
Rosières-aux-Salines (6 et 24 juin, 6 août et 3

1475) : S l, f 262 v" ; Confirmation d'uns rente

sept, 1477) : B l, f" 373, 382 v", 398 v* et 408 ;

de sel tenue de la seigneurie de Foug (M.-cit-

Mandats (26 févr. 1481 n. 3. et 21 juin 1486) :
B 2, f" 29 et 396 v* ; Octroi de ppissons (6
mars 1481, n. s. ) : B 2, f" 30.
MORCEL (Thierry), de Lunéville, Ueutenant du
bailÏi, de Vôge ; Nommé secrétaire ordinaire du
duc (31 août 1473) : B l, f 10; Mandats (25

M. ) (23 avril 1488) : B 3, f" 150 v° ; Confirmatioii d'une cession à ivti consentie (26 juill,
1490) : B 4, f 23 V'.
MOBCEL (Anne), prévftt de Prény (M. -et-M. ) ;
Mandat (29 août 1475) : E I, f 303.
MO-RCEL (Didier), bombardier et charpentier de
i'artllierie du duc Jsan. -

Sa veuve ; Mandat

(28 mars 1474) : B l, f 104.
MORCEL (Jean), de Luïiéville, secrétaire du duc;
Confirmation de pension (4 mars 1474, n. s. ) :
B l, f 83 v° ; Mandats (23 mal 1474 et 26 févr.
1481, n. s. ) : B l, i" 127, et E 2, f" 29.
MORCEL (Philippe), gouverneur des salines de
M:oyenvic, de Marsal et de Château-Salins ;
Nommé secrétaire du duc (3 mai 1474) ; B l,
f° 120 ; Règlement de compte comme gouverne-ur des salines de Moyenvic (6 avril 1475) :
B l, f 256 ; Règlements de comptes comme
gouverneur des salines de Marsal (20, 22 mal
et 11 juin 1475, et 5 déc. 1477) : B l, f" 288,

287, 288 v", 298 V" et 444 ; Règlements de
comptes comme gouverneur des salines de Château-Salins et de Aîoyenvic (12 janv. et 28 févr.
1481, n. s. ) ; B 2, f" 12 et 28 ; Quittances comme gouverneur des salines de Moyenvlc (18 et
19 avril 1482) : B 2, f" 149 v' et 150 ; Nommé

août 1474, 24 mai 1475, 2 cet. 1477 et 2 nov.

1491) : B l, f" 175, 290 et 422, et B 4, f 123
v° ; Nommé auditeur des comptes du receveur
de Boves (Somme) (mars 1481, n. s. ) : B 2, f"
34 ; Pension (7 mars 1481, n. 8. ). : B 2, f 30
v° ; Nommé substitut et lieutenant-générai du

procureur général de Lorraine (10 nov. 1482):
enquêteur dans un proces (14 déc. 1487) : B 3, f 118 v".
MOBCANT (Roger), chanoine de la collégiale SaintLouis de La Saussaye (Eure) ; Autorisé à céder sa prébende par voie d'échange (4 janv.
1484, n. s. ) : B 2, f 249.
MOKEÂU (Adam) ; Nommé procureur du roi de
France sur le fait des aides et gabelles à La
Ferté-Bernard (Sarthe) (15 août 1499) : B 7,
f 11.
MORSL (Christophe), armurier du duc; Mandat
(28 oct. 1494) : B 5, f 132 ; Confirmé armurier
en l'hôtel ducal (26 sept. 1503) : B 9, f 18 v"
MOBEL (Didier), receveur d'Einvaux (M.-et-M. ) ;
B 2, fs 202 v" ; Nommé
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Nommé tabellion-juré au bailliage de Nancy
(4 mai 1493) : B 4, f 187.
MOBEL (Jean), de Saot-Mlhiel ; Nommé forestier

de la gruerie de Salnt-MUuel (13 sept. 1490) :
B 4, f 35 &is ; Nommé sergent et forestier des
bois de Kour (Meuse) (24 sept. 1496) ; B 8,
f 184 v".
MOREL (Jean), de Bemoncourl (Vosges) ; Nommé
maître-charrier de Vôge (9 nov. 1493) : B 5,
f 61 v°.
MOREL {Martin), d'Arrancy (Meuse) ; Rémission
pour vols (26 sept. 1480) : B 4, f 36 v".
MOEEL (Philippe) ; Mandat (25 juin 1484) : B 2,
f- 292.
MOREL (Robert) ; Nommé gruyer de Lunéville (12
mai 1482) : B 2, f 158.
MOREL (Thouvenin. ), de Vézelise ; Nonimé canon-

nier et charpentier de l'artillerie ducale (28 déc.
1491) : B 4, f° 124 v".
M'OJB.ELET (Deînenge), serviteur domestique et palerrenier de l'évêque de Toul ; Immunité et
pension (14 août [1505]) : B 10, t" 18 v" ; Nomme forestier de Deneuvre et d'Azeraiiles (M.~
et-M. ) (9 oct. 1505) : B 10, f 24 v°.
M'ÙRELOT (Didier),

de Chénois (arr, Château-Sa-

Uns) ; Nommé messager du duc (18 nov. 14981:
B 6, f 120 V'.
MOKELOT (François), clerc-tonsuré de Pon.tenoyle-Château (Vosges) : Rémission pour homicide
(afîaire de femme) (5 mars 1502, n. s. ) : B 7,

1° 126 v".
MORELOT

(Louis},

de

Savonnières-devant-Bar

(Meuse) ; Lettre de tonsure (2 avril 1607, n. s. ):
B 11, f 48.
MOR.BLOT (Pierre) ; Nonimé maître-çhâtreux de
Barrois (20 mars 1503, n. s. ) : B 9, f" 21 ; Interdiction de le troubler dans l'exercice de sa

charge (30 nov. 1503) : B 9, f 55 Y'.
DE MORHÀNGES(Peltre), de Château-Salins; Nomme bourgeois de chambre du duc (12 cet. 1474) :
B l, f 228.
DE McrnicA (Jannon), chevalier ; Mandats (6 févr,
1481 n. s., 11 nov. 1482, 13 sept. 1487, 16 déc.
1490 et 24 janv. 1492 n. s. ) : B 2, f" 14 et 203
v°, B 3, f° 94 v°, B 4, f" 55 et 142 v" ; Pen-

sion (27 avril 1487) : B3, f 67; Nommé capitaine de Briey (30 juin 1487) : B 3, f" 83 v*.
MORISON (Didier) ; Lettre

1493) : B 5, f 10.

de tonsure

(31 août
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MOBISON (Jean), de Tannois (Meuse) ; Lettre de
tonsure (21 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f 50.
MOBISQN (Robert), de Longeville (Meuse) ; Lettre de tonsure (5 juin 1488) : B 3, f 160 v'.
MOBLET' (Me&gin), de Gondreville (M. -et-M. ) ;
Nommé tabellion-juré de Nancy (12 avril
1493) : B 4, f 183 V".
MûRLor (Mengin), « haisteur » du duc; Immunité d" tévr. 1493, n. s. ) : B 5, {. 47 v".
MOBRIAULX (Tafûn), orfèvre de Neufchâteau; Ré-

mission pour faux-monnayage (10 avril 1489) :
B 3, f 262.
DE MoRTEpONTAiNE (Jean), seigneur de PouUly ;
Confirmation d'acquisition. (25 juillet 1491) :
B 4, f 102,
MOSJLAIKES (Haanus), marchand de Villûrs ; Man-

dat (19 juin. 1490) : B 4, f" 15 v°.
DE MOSURES (Raoul), écuyer, d'Amiens ; Confirma"
tion d'un accord avec lui au sujet de la seigneurie de Fouiïoy (comté d'Aumale) (2 nov.

1602) : B 9, f" 4.
iîi5 MOTÏÎE (Jean. ) ; Mandat (20 mars 1481, n. s. ) :

B 2, f" 40 v".
MOUCHET (.Jean), seigneur de Sillé (Sarthe) ;
Nommé bailli de La Ferté-Bernard (15 août
1498) : B 8, f 20.
&B MOULINS (Gérard) ; Nommé chevaucheur d'é-

curie du duc d" août 1477) : B l, f 428 v°.
MOUROT (Didier) ; Cf. Daguenel.
DE MOUSSON (Gérard), seigneur de Ville-sur-Iron
> (arr. Briey) ; Reprise de fiefs mouvant de la
châtellenie de Confians-erL-Jarnisy (arr. Briey)
(11 mars 1506, n. s. ) : B 10, f 43 v*.
DE MOUSSON (Jacquemin), prévôt ût receveur ds
Longuyon ; Cf. de Leix.
DE MOUSSON (Nicolas) ; Reprise de fiefs (marquisat de Pont-à-Mousson) (27 mars 1493) : B 5,
f° SI v°.

DE MOUSSON (Philippe), châtelain de tîousson. Son serviteur (29 août 1504) : B 9, f* 99 v".
MOCSTABDE (Didier) ; Mandat (23 sept. 1473) : B
l, f 26.
M.OUSTARDE (Pierson), de Revigny (M.euse) ; Lettrès de tonsure (22 juin 1487 et 7 avril 1506

n. s. ) : B 3, f 79, et B 11, f" 182 v-.
DU MOUSTIER (Marcel), fauconnier du duc ; Noin-

me tailleur des salines de Château-Salinfi (12
awil 1481) : B 2, f 40v° ; Nommé tailleur des
saUnes de Dleuze (27 janv. 1482, n-, s. ) : B 2,
t° 140 f".
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DU MOUSTUR (Jean), écuyer ; Reprise de fiefs (26
nov. 1497) : B 6, f" 204 v".
MOUTON (Jacques) ; Nommé clerc-juré des bailliage et prévôté de Clermont (17 mars 1485,
n. s. ) : B 2, f 347.
MOUTAB (?) (Claude), de Vieherey (Vosges) ;
Nommé tabellion de Neufchâteau, Châtenoîs et
Mirecourt (13 juill. 1503) : B 9, f 32 v°.
DE MOUZAY (Alexandre), de Mouzay (Meuse) ;
Reprise de fiefs (Barrols) (14 nov. 1507) : B

11, f 101 v°.
BE MOUZAY (Ferry). - Ses fiUee, l'une femme de
Jean Raupignon, l'autre Jeanne veuve Poinse!et de Martmsauit; Reprise de fiefs (Barrols)
lll nov. 1495) : B 5, f 242 v°.
BE MOUZAY (Gauthier), de Stenay ; Confirination
d'acquisition (26 août 1495) : B 5, f 149 ; Reprise de fiefs (Barrais) (14 nov. 1507) : B
11, f 101 v°.
BE MOTJZAY (Jean), de Stenay ; aeprise de fiefs à
Stenay, Mouzay et Pouilly (Meuse) (26 août

1495) : B 5, f 149.
MOYCETTE (Didier), marchand de Saint-Nicolas1(<

d^i-Port; Passeport (30 sept. 1477) : B l, f
417 v" ; Mandats (16 janv, 1481 n. s., 16 août
1488, 1. 1 julli. 1491 et 4 mal 1492) : B 2, f 25
v°, B 3, f 176, B 4, f" 101 et 143; Anobligse-

ment (30 déc. 1487) : B 3, f 207 ; Appointement sur procès relatif à sa succession (4 janv.
1496, n, s. ) : B 5, f 261.

(t-

MOÎCETTE (Simon), prêtre de Samt-Nicolas-di}Port, frère de Didier mort sans héritier direct;

Mandat comme cellérier de Nancy ;26 avril

1487) : B 3, f° 67 v' ; Règlement de compte
comme receveur du passage de Nancy (2E déc.

1487) : B 3, f 51 ; îlêglements de comptée
comme receveur général de Lorraine (17 déc.
1480, 27 août et 3 déc. 1491, 3 août 1492, 16
sept. et 22 déc. 1493, 18 févr. 1494 n. s.. 24
mars 1495 n. s., 27 janv. 1496 n. s., 23 avrii
1496 et 7 juin 1497) : B 2, f" 11 v*. B 4. f"
108 et 182 v', B 5, f" 62 bis ï"-63, 63-63 v°.
4l v*, 127, 160 v- et 183, et B 6, f 21 v° :
Mandats comme receveur général de Lorraine (21 sept. 1481 et 3 avrU 1493) : B 4, f"
114 v" et 188 ; Immunité pour une maison

sise près la porte Saint-Nicolas à Nancy (15
févr. 1489, n. s. ) : B 3, f° 224; Nommé receveur du bailliage de Nancy (7 déc. 1490) : B
4, f- 48 V" ; Nommé auditeur de la cham-

bre des comptes de Lorraine (11 mai 1492) :
B 5, f 81 ; Anoblissement (18 août 1502) ;
B 8, f 268 v°.

DES MOYNES(Jacques), fils de Georges; Nommé
tabellion-juré de Nancy (l'" mars 1505, n. s. ) :
B 9, f" 135 v* ; Nommé secrétaire du duc (16
janv. 1508, n. s. ) : B 11, f 112.

sss MOYKSS (Jean), fii.s de Georges; Nommé se-

crétaire du duc (16 sept. 1502) : B 8, f 256 v".
MUGUET (Pierre), cfaapelain de la chapelle SaintPierre-Saint-Paul en !a collégiale Saint-Pierre-

au-Marché de Laon ; Collation de la chapelle
Saint-Jean-Baptiste du Nouvlon (Aisne) (31
mai 1508) : B 11, f 147.

Appointement relatif à la succession dudlt, Didier (4 janv. I486, n. s. ) : B 5, f° 261.

DE MULHEN (Jaspard), baiUi de l'évêché de Toul ;

DE MOYENMOUTIEB (Guillaume) ; Nommé messager de la préïdté de Saint-Dié (12 oct. 1505) :

Nommé conseiller du duc (21 janv. 1604, n. s. ):
B 9, f" 59 ; Nominé gouverneur des seigneuries

de Blâmant, Deneuvre, Mandres-aux-Quatre-

B 10, f 24 v°.

DE MOYECVKB (Jean), de priey; Concession à
son profit de bols pour reconstruire des mai-

Tours (M.-et-M. ) et Amermont (Meuse) (12
avril 1504) : B 9, f 72.

et

as MULTOK(Geoffroy), écuyer, seigneur de Satnt-

Moyeuvre-la-Petite (MoseUe) (10 févr. 1457. n.

Rémy, maître d'hôtel du duc ; Interdiction aux
habitants de Revigny de pacager dans le bois
Grillot lui appartenant (12 mai 1499) : B 7. f
18 v ; Nommé ambassadeur auprès de Jean
du Bois, seigneur d'Bsquerdes (25 mai et 9

sons et forges entre Moyeuvre-la-Grande
s. ) : B 3, f 63 v",

DES MOYNÏS (Georges), tabellion de Nancy, cellé-

rier de Nancy, receveur du passage de Nancy
et receveur général de Lorraine; Nommé secrétaire du duc (9 mai 1475) : B l. f 288:

juin 1500) : B 7, f 75 v* et 76.

Mandats (29 avril et 16 juin 1477 et 21 .Janv.
1490 n. s. ) : B l, f" 362 et 383, et B 3, f 326

MUSNIEB (Mengin), de Jurille (arr. Château-Sa-

v" ; Règlement de compte comme ceUérier de

(arr. Château-Salins) (25 nov. 1504) : B 9, f

Nancy (7 mars 1483, n. s. ) : B 2, f 236 v- :

lins) ; Rémission pour homicide à Craincourt
142.

INDEX DÏS ^' QMS DE PEKSONNES

MUSNIER (Pierson), de Nancy; Nommé messager
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SE MUTELZ (Christophe) ; Nommé messager du

du duc (16 mai 1497) : B 6, f 79 v'.

duc (6 mai 14S2) : B 2. f 158,

DE MUSSBT (Agnès), veuve d'Etienne de Naives,
auditeur de la chambre des coinptes de Bar-

MYAULX (Ph;iippei, religieux de Salnî-Nicolaides-frés de Verdun ; Nnmn-. é chapelain du duc

i-ois ; Conûrmation d'acquisition à Naives (Meuse) (30 juin 1503) : B 9, f 34.
MUSTBL (Robert), receveur de Routât (
e) :
Quittances (30 avril 1S06) : B 10, f 51 v°.

(8 noy. 1477) : B l, î' 429 v°.
MÏB! iNicolas), tiiaitre ès-arts et licencié en mfr

MUTCLOT (Jean et Nicolas), d'Auzécourt (Meuse) ;
Rémission pour homicide (29 déc. 14B2! : B 5,

MYNE (iiicc. ias) ; .Nntnnié prévôt ce Saint-Dié (13

decine ; Nommé niédecin et coaseiiier eii l'hdtel ducal (7 avril 1484) : B 2. F ï;4.
nov. . 1473) : B l, {. 47.

f 44 v*

NAGEL <Hanus)^ Cf. de Kungspûch.

Bar; Reprise de fiefs (Barrois) (15 oct. 1507) :

DE NAÏVES (Aimé), écuyer-, serviteur du Siiîgneuï'
de Plerrefort ; Rémission pour homicide à
Neufchâteau (31 août 102) : B 4, t" !48 v'.
DE NAÏVES (Etienne), licencié ès-lois, auditeur de
la chambre des comptes de Barrais : Mandats
(19 août 1475, 13 juill 1488 et 13 août 14S9) :
B I, f" 302 v°, et B 3, f 173 et 293, Corn.

B 11, f 88 v".

DB NAÏVES (Nicolas) ; Nommé receveur de Marviile et d'Arrancy (Meuse) (20 févr. 1487. n.
s. ) : B 3, f" 53 T' ; Reprise de nefs (Ban-ois)
(12 janv. 1495, n. s. ) : B S, f 110 ; Confirmation
ti-acqulsition (12 août 1495) . B 6, f" 234 y' ;

Nommé conseiller en l'hôtel ducal (14 juili.

mission pour . juger un procès le concernant (20

déc. 1477) : B l, f 449 ; Nommé auditeur- des

comptes du comté d'Harcourt et de ia seigneurie de Boves (9 sept. 148Î) : B 2, f 353 v" ;
Confirmation d'une mféodation pas- iui consenlie ;5 j^nv. 1486, n. s. ) : B 2, f" 327 ï" : Confirme auditeur des comptes du con-. té d'Hareourt

et de la seigneurie de Boves (7 mai 1486) :
B 2, I" 379 ; Confirmation d'acquisition à Da-

1497) ; B6, f 5v"; Nommé greffier des hauts
jours de iVarville (15 avril IS01) : B 7. f 126
.

Ve.

es NAIVBS (Nicole), conseiller à Luxemboure :

Confirmation d'acqaisition en )a seigneurie de
Vance (Belgique, prov. Luxembourg) (12 août
1507) : B 11, f" 73 v'.
NAHCY (poursuivant d'araies sous ie nom-de) ,
Mandat (20- avril 1478) : B I, f 4g3 y-. _ cf.

gonville (Meuse) (11 juin 1487) : B 3. f" 78 v° :
Commis pour s'enquérir des abus dans le dénombrement des conduits du Barrois (29 oct.

DE NASCT (Conrad) ; Mandat (15 janv, 1487, n.

1489) : E 3, f 295 v°. - Sa veuve ; Conûrmation d'acquisition à Naives (Meuse) (30 juin

DE NANCY (Floreïïîin),

1503) : B 9, f 34,

BE NATOES (Jean), avocat général de Barrais ;
Commission pour lui déléguer les fonctions de
prévôt de Marvllle (Meuse) (.18 oct. 1482) : B 2.
f" 194 ; Mandats (21 et 23 janv. 1483 n. s., 3

Durand (Gérard).
s. ) : B 3, f 53. '

écuyer, de MarvDle : Re-

prise de fiefa (Barrais) (20 dée.1492) ; B 4, f"
ISO ; Confirmation d'acçuisition (26 janï. 1495,
n. s. ) : B 5, f 123 v° ; Nommé receveur de

MarviIIe (Meuse) (10 jmv. 1496, n. s. ) : B B,
f 252; Reprise de fiefs (Barrais) (la uct.
1507) : E 11, f* 88 v".

déc. 1484, 18 déc. 1487 et 2 janv. 1489 n. s. ) :
B 2, f 219 et 346 v", et B 3, f- 121 et 209 v" ;
Confirmé avocat général de Barrais, clerc-juré

D NANCY (Gérard-Claude) ; Commis pour lever
les vins au bailliagede Nancy (22 nov. 1474) :

. et procureur de la seigneurie de Marrille (31
mars 1484, n. s. ) : B 2, f 262 V ; Procuration
générale du duc en sa faveur (29 oct. 1486) :

os NANCY (Jacquemin), de LunéviUe; Reprise de

B 3, f 3.
DB NAIVBB (Jean), bachelier ès-lois, demeurant à

B l, f 203.

fiefs (5 sept. 1474) : B l, f 179.

CE NAKCÎ (Jean), prieur de Vandouvre (M.-etM. ) ; Sauvegarde (25 avril 1474) : B l, f 116 v".
DE NANCY (Jean), abbé de Samte-Marie-aux-Bois
17
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(M. -«t-M., coiam. Viloy-sur-Trey) ; Nommé
chapelain du duc (3 mars 1496, n. s. ) : B 5,

DE NETTANCOURT (Nicolas), seigneur de Vaubécourt ; Reprise en fiefs de diverses seigneuries,

{. 189 v°.

dont celle de Vaubécourt (Meuse) (20 mars
1508, n. s. ) ; B 11, f 135 v°.
DE NETTANCOURT (Wautrin), écuyer, lleutenani du
bailli de Saint-Mihiel, maître d'hôtel du duc. ca-

DE NANCY (Jean), seigneur de Gomber^aux ; Autorisation d'assigner sur le bailliage de Bar une
rente assignée par lui à l^abbaye de Lisle-enBarrois (Meuse) (20 mai 1501) : B 8, f 140.
DE NANCY (Toussaint), beau-frère d'Agnès Uarsire, veuve de Poaresson Baudouin, gouvemeui
des salines de Marsal ; Quitus du compte dudit
Baudoin (12 févr. 1482, n. s. ) : B 2, f 141.
NANTRON (?) (Jean) ; Nommé procureur du diic
au parlement de Paris (30 oct. . 1483 et 17 janv.
1498, n. s. ) : B 2, f" 249, et B 6, (. 26.
DE NARCY (Aubert, bâtard), capitaine et châteliùn
de Montiers-sur-Sauhc (Meuse) ; Mandats (9
mars 1483 n. s. et 24 mai 1487) : B 2, f 237
v', et B 3, £' 71 v° ; Pension (28 mars 148S) :
B 3, f 145 v' ; Mandat (18 avrU 1491) : B 4, f"
133 ; Procuration pour acheter de lui îe village
d'Halllgnicourt (Haute-Mame) (25 nov. 1501) :
B 8, f" 148.
DE NASSAU (Aâolph-e), archevêque de Mayence;
Alliance avec le duc (1° juin 1475) : B l, f"
294.
DE NASSAU (Jean-LouIs), comte de Nassau et de

Sarrebrûck ; Obligation et pension (24 avril
1496) : B 5, f" 215 et 216. - Son serrileur ; Rémission (8 oct. 1488) : E 3, f 188 v".
NAZE (Hanns) ; Noïïuné châtelain de Rambervil-

lers Vosges) (7 sept. 1473) : B l, f° 13 v" ;
Mandats (10 déc. 1473, S mars 1474 n. s.. 11
avril 1475 et 14 oct, 1481) : B l, f 55 v', 84 et
286, et B 2, f 111.
NAZE (Nicolas) ; Cf. de Brasaelet.
Naapw (Fourquinlon) ; Confirmé cellérier (l'Amance (M. -et-M. ) (15 mars 1474, n. s. ) : B l,
f" 93 v'.

DE NESNEPY (?) (Jean), de la prévôté de Sancy
(arr. Briey) ; Présenté à la cure d'Adelsbach
(?, diocèse de Trêves) (20 oct. 14S3) : B 5, f

19 v'.
DE NETTANCOBIÎT (Jean), seigneur de Vaubécourt
(Meuse) ; Reprlees de. fiefa (29 mars 1482, 14
mars 1484 n. B. et 2 avril 1484) : B 2, f" 224,

261 et 262.
CE NETTANCOUBT (Jeanne), veuve de Guillaume
d Augy ; Coiifirmation de cession de rente (27

féw. 1481, n. B. ) : B 2, f 28 v:

pitame de Coomercy et bailli de Clermunt ;
Mandats (30 oct. 1473, 22 mai 1474, 17 mars

1475 n. s., l" sept. 1477, 22 mars 1481 n. B.,
13 déc. 1481 et 6 août 1482) : B l, f" 40 v', 127,
280 v' et 408, et B 2, f" 37 v', 112 v° et Î81 ;
Nommé capitaine et gouverneur

de Saint-

Mihiel (14 nov. 1474) : B l, f 211 ; Chargé de
fortifier la place de Saint-Mihiel (13 nov.
1475) : B l, f° 258 v&; Nommé gouveriieur dti
Marville (Meuse) (22 jacv. 1477, n. s. ) : B l,
f 325 v" ; Conimis pour recevoir les homma"
ges des vassaux du duché de Luxembourg et
du comté de Chmy, héritages du duc de
Bourgogne revendiqués par René II (23 janv.
1477, n. s. ) : B l, f* 326 v' ; Commis pour
trancher un litige relatif à la possession du
prieuré de Silmont (Meuse) (20 juUL 1485) : B
2, f 316 ; Commis pour juger en appel un proces relatif à la succession de JegLa de Sampigny (2 inars 1486, n. s. ) : B 2, f" 338 v* ; P«nston (26 JuiU. 1487) : B 3, f" 240 v" ; Nommé
juge-commissaire (27 mars, 8 et 12 mai et 7
juin 1489) : B 3, f" 236 v', 251, 263 V' et 261.
DE NEuyCHATEAU (Jacqvût) ; Nommé arbalétrier
de l'artillerie de Nancy (29 déc. 1492) : B 4, f"

181.
DE NEUFCHATEAU (Jeanne) ; Mandat (12 déc. 1474) :
B l, F 223.
DE NEUFCHATEAU (Simon), écuyer ; Mandat (2 avril
1474) ; B l, f 108 v".
BE NEUFCHATEL (Bonne),

femme de GulllauTOe

comte de Furstemberg, et veuve de Louis
comte de Blâmant ; Appointement avec le diic
au sujet de son douaire assigné sur le comté

de Blâmant (31 août 1506) : B 10, f 82 v".
DE NEUFCHATEL (Charles), seigneur de ChemlUy

(Haute-SaÔne) et de Conflans-en-Bassigny
(Haute-Saône) ; Accord au sujet de l'appartenance d'un bois sis à Hautevelle (Haute-Eaô-

ne) (15 janv. 1491, n. s. ) : B 4, f 68.

DE NEUFCHATBL (Femand), seigneur de Montagu
(?) et de Memay (?) ; ConBrmatlon d'une ces-

eion de censive par lui consentie (25 mai 1478) :
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B l, f" 493 ; Mainlevée de la seigneurie de E'ontenoy-le-Château (Vosges) (30 sept. 1489) : B

3, f 288.
DE NEUFCHATEL (Hémi), seigneur de Chaligny
(M. -et-M. ) et de Châtel-^sur-MoselIe (Vosges) ^
Mention de lui (18 mai 1474) : B l, f 124 v* ;
Donation de fonds confisqués sur lui (3 et 25

juill. 1477) : B l, f 389 ; Mandat (5 févr. 1500,
n. s. ) : B 8, f 42.
DE NEUFVILLE (Jean. ) ; Confirmé dans l'office de

ceUérier de Bar (20 mars 1484, n. s. ) : B 2, t"

. 254 ; Mandat (18 sept. 1492) : B 4, f 165 v'.
DE NEUFVELLÏ! (Jean) ; Cf. Conîenot.

OE ÎSTÈVE (GuiUaume), receveiir général des flnances en Languedoc ; Quittances ([14 avril 14771

et 29 avril 1478) : B l, f" 355 et 483 v°.
BE NEVERS (comte), seigneur d'Orval, commis
pour trancher le litige entre René II et Robert

de La Marek ; Procurations pour comparaître
devant lui (14 déc. 1496) : B 6. f 192.
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(10 Kiars 1483 n. s. et 24 juin 1489) -. S 2. f
246, et B 3, f 264 v'.
Nicous, prévôt, demeurant à Lunéville ; Mandat
(17 oct. 1477) : B l, f° 427 V.
NICOLAS, de Sauit-Mlhlel ; Nommé bourreau. de
Lorraine (27 cet. 1482) : B 2, f 214.
NICOLAS, ancien boucher du duc ; Mandat (6 févr.
1489, n. s. ) : B 3, f 223.

NICOLAS, bourrelier de Nancy; Mandat (8 juin
1489) : B 3, f 264 v".

NICOLAS, apothicaire, citain de Verdun ; Nommé
apothicaire du duc (22 mars 1600, n. s. ) : B 7,
f 42.
NICOLAS (Colin), de Gerbéviller; cf. Thtbiiult
(Colin).

NICOLAS (Didier), de Vie (arr. Château-Salms) ;
Nommé secrétaire ordinaire en l'hôtel ducal (5

nov. 1488) : B 3, f 192; Mandats (14 sept. et
6 oct. 1489, 23 avril, 15 et 29 déc. 1490. 13 déc.

1491 et 29 oct. 1493) : B 3, f" 277 v" et 289,

NIBLE (François), bourgeois de Vézdise ; Senten-

B 4, f" 10, 55, 60 v' et 127, et B 6, f 21 v' ;

ce, en appel, du conseil ducal le maintenant en

Donation en sa faveur de la seigneurie de Bosseryille (M. -et-M., como. Art-sur-Meurthe) (18
févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 231 v" ; Confirmation
de ladite donation (4 janv. 1496, n. s. ) : B o, f
262; Appointement sur procès contre Simon
Moycette, prêtre de Saint-Nicolas-du-Port. et la
veuve de Didier Moycette, au, sujet de la suc-

possession de gages saisis sur le maire de
Dlarville (M. -et-M. ) en recouvrement d'une
rente (22 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 127 v".

NIBLEY (Simon), de Vézelise ; Mandat (18 j'uiU.
1491) : B 4, f 101 v*.
NICAU (Gulllemin), premier fruitier du duc
Jean II ; Mandat (18 nov. 1473) : B l, f 77 v" ;
Nommé trilleur des salines de Moyenvic (21

cession dudit Didier Moycette, mort sans héri-

tier direct, et dont l'héritage avait été dévolu

avril 1474) : B l, f 115 v" ; Nommé sommelier

au duc qui l'avait donné audit Didier Nicolas

d'échansonnerie du duc (24 mai 1475) : B l,
f 289 v' ; Mandat (22 cet. 1477) : B l, f 426.
os NICET (Gérard), écuyer, de Parey-Samt-Ouën

(4 janv. 1496, n. s. ) : B 5, f 261 ; Nommé bailli

(Vosges) ; Rémission pour homicide de sa fem-

de La Ferté-Bemard (Sarfhe) (22 oct. 1498) ;
B 6, f" 190 ; Nommé contrôleur du grenier à sel
de La Ferté-Bernard (31 mai 1498) ; B8, f" 15;

me, adultère et empoisonneuse (5 sept. 1486) :
B 3, f 8.

Lorraine (14 juin 1500) : B 8, f" 78 v°-

DE NICEY (Marguerite), femme de Jean de Nettan-

court, seigneur de Vaubécourt. - Ses enfants; Reprise de fiefs (14 mars 1484, n. s. ) :
B 2, f 261.
NICOLAS, maître pêcheur ; AssignaUon en sa faveur de redevance en sel (9 oct. 1473) : B l,
f 33 v".
NICOLAS, marchand chaussetler ; Mandats (30 déc.
1473 et 28 févr. 1474, n. s. ) : B l, f" 60 v' et
83 ; Nommé chaussetler et valet de chambre
du duc (13 sept. 1474) : Bl, f 233; Mandats

Nommé auditeur de la chambredescomptes de
NICOLAB (Jacques), de Bruyères; Nommé messager du duc (31 mars 1475) : B l, f 256 v°.

NICOLAS (Jean), curé de Grémecey (arr. ChâteauSalins) ; Nommé bourgeois de chambre du, duc
(26 août 1482) : B 2, f 187 v-,

NICOLAS (Jean), de Froidos (Meuse) ; Immunité
(15 juill. 1488) ; B 3, f 199.

NICOLAS (Jean), -de Bruyères (Vosges) ; Nommé
tabellion d'Arches (Vosges) et de Bruyères (25
BOV. 1482) : B 2, f 212.

Nicous (Jean), neveu d'Albert Clerici médecin;
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Nommé tabellion-juré de .Châtenois et de Neufchâteau (G j'anv. 1498, n, s, ) : E 8, f 18.

NICOLE, nourrice du marquis de Pont-à-Mousson ;
Immunité (14 déc. 1489) : B 3, f 314.
NICOUNI (Jean), archevêque d'Athènes et co"
évêçue de Verdun ; Confirmation de la promes-

se à lui faite par l'ablé de Gorze de la possession des prieurés de Varangéville et de
Saint-NIcolas-du-Port (M.-et-M. ) (15 avril 1499);
B S, f" 107.
NÎEL (François), de Vézelise ; Mandat {24 mars
1474, n. s. ) : B l, f 108.
NIGAULT (Claude), de Lunéville ; Nommé tabellion de Lunéville et d'Elnville (M. -et-M. ) (4
avrii 1475) : B l, f" 253 v" ; Nommé secrétaire
du duc (4 awil 1475) : B l, f 254; Nommé

cellérier et receveur de Lunéville (14 juill.

NORMANT (Jean) ; Nommé roi des ribauds (18
févr. 1477, n. s. ) : B l, f 344.

DS NOKROY (Alix), fille de Philippe, chevalier ;
Assignation de rente (23 déc. 1481) ; B 2, f"
138 v* ; Mandat (6 févr. 1482, n. s. ) ; B 2, f"
132.

BE NORROY (Amie), veuve de Jean de Savigny le
jeune ; Action en possessoire pour un cens as-

signé sur la cité de Verdun et que lui contestait le commandeur de La Romagne (Ardennés) (18 déc. 1477) : B l, f" 450 ; Reprise de
fiefs (Lorraine et Barrois) (B mai 1489) : B S,
f 240 V'.
DE NOBROY (Antoine), seigneur de Port-sur-Seille

(M.-et-M. ) et de Chérisey (Moselle) ; Action en
possessoire pour un cens assigné sur la cité de

NÏGAULT (Colin), de Luïiéville ; Noro. rn.é secrétaire

Verdun et que lui contestait le commandeur de
La Romagne (Ardennes) (19 dec. 1477) : B l,
f 450 ; Reprise de fiefs (2 avril 1434) : B 2.

du duc (23 déc. 1482) : B 2, f 216 v' ; Nommé
tabelUoîi-juré de Lorraine et de Barrais (19

mars 1489) : B 3, f 236 v° ; Autorisé à ester

1491) : B 4, {. 101 V'.

f" 262 ; Commission pour le juger en appel (27

mars 1483, n, s. ) : B 2, f 307 v° ; Nommé cel-

par procureurs

lérisr et receveur d'Einville (M. -et-M:. ) (14 juill.
1491) : B 4, f" Î01 V',

Mifaiel (14 .juin 1489) : B 3, C° 263; Autorir'S à

DE NÏGOS (Hubert), chapelain de la chapelle Saint-

aux Grands Jours de Saint-

ériger des fourches patibulaires à Chérisey (i\Ioselle) (24 déc. 1496) : B 7, S" 82 v".

Florentin de Bourmont ; Autorisé à céder sa

DE NOBHOY (Gauchier), de Dannevoux (Meuse) ;

chapelle par voie d'échange (15 avril 1494} ;
B 5, t" 112 v°.
DE NIJOK (Hector) ; Mandat (22 nov. 1474) : B l,
f" 214 v".
NOËL; Nommé sergent de Dun (17 niars 149Î-,
n. s. ) : B 4, f 77 v'.
NOËL (Jean), de Pulligny (M. -et-M. ) ; Nommé tabellioa de Nancy (4 mai 1481) : B 2, f 80.
NOËL (frère Pierre), religieux de Saint-Augustin ;
Nommé chapelain du duc (30 avril 1475) ; B l,
f 267 ; Pension (30 avril 1475) : B l, f 267.
CE NOIREFONTAINE(Claude), femme de Pierre Hérault; Reprise de fiefs (13 févr. 1483, n. s. ) :
B 2, f 223 v'.

Rémission pour homicide (12 août 1496) : B 6,
f 189.
DE NORROY dit LA HARETTE (Oirardin), lieutenant
du prévat de Sancy (an. Briey) (11 déc. 1474) :
B l, f 223.

DE NomEFONTAiNE (Louis) ; Reprise de fiefs (Barrois) (2 avril 1484) : B 5, f 249 v".
NOIRJEHAN (Mengin), marchand de Sandaucourt
(Vosges) ; Mandats (21 nov. 1477 et l" déc.
1491) : B l, f 433, et B 4, f 124.
BE NOMÉNY (Didier) ; Nommé messager du duc
(12 cet. 1503) : B 9, f 50 v".
NORROY (Jacquot), de Mbrizécourt (Vosges) ; Rémission pour. homicide (27 août 1488) : E 3,
(" 180,

DE NOBROT (Jacques), cure de Magnières (M. -et-

M. ) ; Présenté à la fonction de chapelain de
la chapelle Salnte-Catherine de l'égllse SaintNicolas de Neufchâteau (8 août 1474) : B l. t"

183 ; Nommé secrétaire du duc (5 févr. 1477,
n. s. ) : B l, f" 337.
BE NORKOY (Jacques) ; Nommé tatiellion de Châtenais fVosges) (16 mars 1487, n. s. ) : B 3, f"
64 v°.

DE NORROY (Jacquemin), de Sancy (arr. Briey) ;
Confirmation d'acquisitlon (27 févr. 1481, n. s. ):
B 2, f 28 v° ; Reprise de fiefs d" mars 1481,

n. s. ) ; B 2, f 28 v- ; Confirmé clere-juré de la
prévôté de Sancy (3 avril 1484) : B 2, f* 413
v* ; Reprise de fiefs (Barrais) (19 févr. 1495.
n. s. ) : B 5, f° 232 ; Nommé gruyer et receveur
de Sancy et de Pierrepont (arr. Briey) (3 févr.
1501, n. s. ) : B l, f 111 v* ; Confirmation d'acquisition de fonds à « Prochien » (?) (21 févr.

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

133

1504, n. s. ) : B 9, f 75 ; Pension (3 mal 1508) :
B 10, f° 52.

DE NORROY (Regnault), conseiller 'du duc René I".

DE NOBROÏ (Jean), prieur de l'abbaye de Salnt-

Ses enfants, et parmi eux, Jacques de Nor-

Mihiel ; Nommé conseiller en Fhôtel ducal (S

roy, ciué de Brouennes (Meuse) ; Confirmation
de noblesse (10 nov. 1501) : B 8, f" 230 et 232.

nov. 1488) : B 3, f 188 v- ; Commis pour ins-

DE NORROY (Simon) ; Résignation de prébende par

truire le procès entre Catherine de Ramburelles et Jean de Viîlers, prévôt de Varennes (10

lui consentie (13 nov. 1481) : .B 2, f 108.
DE NoEiEOY (Thierriot), tabellion de Châtenois et

avril 1499) ; B 8, f 93 v°.

de Neufchâteau ; Nommé cellérier et receveur

DE NORROY (Jeannette), femme de Mengin Masson
dit de Sponville, receveur de Stenay; Confirrnation d'acquisition de rentes sur les bourgeols de Boulange (arr. Briey) (6 avril 1497) :
B 8, f" 71 v".

DE NORROT (Philippe), chevalier, seigneur de Gouralncourt (Meuse) : Action en possessoire pour
un cens assigné sur la cité de Verdun et que
lui contestait le commandeur de La Romagns
(Ardennes) (19 déc. 1477) : B I, f 450 ; Mandat (13 oct. 1490) : B4, f 39; Reprise de fiefs

(Barrols) (19 janv. 1491, n. s. ) ; B 4, f" 61 ;
Appointement avec le chapitre caûiédral de
Verdun &u sujet des droits seigneuriaux à Gouraincourt (Meuse) et à Eton (Meuse) (8 déc.
1499) ; B 7, f 47,
DE NORBOY (Poiresson), de Neufchâteau ; Mandat
(21 juin 1486) : B 2, f 395 v'

de NeufchSteau (10 sept. 1473) : B l, f 18 v° :
Nommé clerc-juré de Nenfchâteau (26 juill.
1475) : B l, f

301 v° ; Nommé secrétaire du

duc (25 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f° 37 v' ; Autorisé à construire une petite halle sur une place
de Neufchâteau (4. mars 1505, n. s. ) : B 9, f"
186 v°.

NOTARII (Jean), abbé de Samt-Symphorien de
Metz ; Nommé conseiller du. duc (8 mai 14881- :

B 5, f 4l.
DE NOTEES (Didier), artilleur; Mandat (6 juin
1505) : B 9, f 191 v'.
DES NOYERS (Guyoi), seigneur de Roche-sur-Marne (Haute-Marne) ; Don. à lui fait du moulin de
Brousseval (Hauto-Marne)

(15 févr. 1495, n.

s. ) : B 5, f 220:
DE NOYON (Jehannon) ; Cf. Salvaing,
DE NYON (Hector) ; Cf. Ravinel.

b'Os.EKGÈs(Jean) ; Reprise de fiefs mouvant de la
châtellenle de Longwy (30 avril 1498) : B S, l

OGERIN (Jean), de Véel (Meuseî ; Lettre de ton-

f 69 v",
i
OBSIN (Jean), inquisiteur de la foi des diocèses l

OBRIEN (Didier), curé de Samt-Germain : Ssuve-

de Metz, Toul et Verdun; Mandat pour frais j

OBSIET (Nicolas), cellérîer de Saint-Dié ; Mandat.

de procès contre les hérétiques de Neufchâteau. l

(9 juill. 1481) : B 2, f 69 v'.
OBRY, docteur de îa cour épiscopale dé Tout ;
Mandat pour frais de procès contre îes hérétiques de Neufchâteau (5 sept. 1474) : B l, <.
181.
OBSY, chirurgien et barbier de Nancy, chirurgïen du duc; îmîïiunité (31 janv. 1489^ n, s. ) :
B 3, f 211 ; Mandat (4 nov. 1490) : B 4, f 44.
OBRY (Claude), curé de Bouzemont C^osges) ; Collation d'une prébende en la collégiale SamtJean de Vaudémont (27 juin 1489) : B 3, f"
264 v'.
OBRY (Husson. ) ; Collation de prébende en la collégiale Saint-Georges de Deneuvre (M. -et-M.)
d" déc. 1507) : B 11, f 106.

(5 sept. 1474) : B l, f 181 ; Sauvegarde et j
sauf-conduit (24 sept. 1474) : B l, f 194. l

OCTEMAN (Maurice) ; Nommé messager et ser-i j
gent d'Arches (Vosges) (19 juin 1504) : B 9, f" :

107,

l

OI>ART (Florentin), de Louppy-le-Château (Mçuse) ; Lettre de tonsure (28 sept. 1498) : B 8, f"
17.
ODENBT (Thierriet) ; Nommé tabellion de Rosières-aux-Salmes (M.-et-M. ) (22 (évr. 1478, n. s. ):
B l, f" 462.
ODIN (Richard), de Boncourt (Meuse) ; Collation
de prébende en la collégiale de Briey (22 juin
1505) : B 10, f 5 v'.

sure (7 juin 1488) : B 3, f" 160 v".
garde (13 déc. 1487) : B 3, f 118.
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OBRY (Jacquot), de Saiat-Julien (Vosges) ; Ré-

B 5, f 153 ; Commis pour prendre possession
du comté d'Aumale (Seine-Inf. ) (30 déc. 1495) :
B 5, f" 158 ; Commis pour ouir les comptes des

mission pour homicide (16 nov, 1497) : B 6, f"
212.

OBBY (Jean) ; Nommé oiseleur du duc (8 nov.
1501) : B 8, f 151.

receveurs du comté d'Haraourt et de la sei-

gneurie de Boves (Somme) (30 déc. 1495) : B 5.

B'ORGAIN (Jean), fils du prévôt de Damey ; Collation de prébende en la collégiale de Darney
(Vosges) (7 juill. 1482) : B 2, f" 167 v'. - Cf.
Dorgain.

D'OSGEACS (?) (Robert) ; Confirmation de cession
(15 nov. 1497) : B 6, f 237 v',

D'ORGBAUT (?) (Jacques) ; Répit pour prestation
d'homraage (30 juin 1481) : B 2, f 66 v°.

D'ORGBMONT (Guillaume), protonotaire apoBtollque
du diocèse de Paris ; Collation de .prébende en
la collégiale de La Saussaye (Eure) (8 févr.

1492, n. s. ) : B 4, f 130 v" ; Autorisé à acquérir par voie d'échange une prébende en ladite

collégiale (28 mars 1492) : B 4, f 165 v*.
D ORGES (Isabelle), veuve de Simon de Monthu-

reux et femme de Philippe de Clavery ; Oppcsition contre elle dans tin procès relatif à la
succession de son premier mari (23 août 1481) :
B 2, f 91 v°; Reprise de fiefs (Barrois) (9 déc.

1487) : B 3, f 118 v-.
D'ORGUNDES (Jean), seigneur de Prêtât, échaneon,
chambellan et conseiller du duc ; Nommé capitaine d'Harcourt (Eure) et de Lillebonnè (Seine-Itif. ) (22 mal 1490) : B4, f 6v" ; Commis
pour destituer le capitaine d'Harcourt et de

Beaumesnil (Eure) son prédécesseur (2 juill.
1490) : B 4, f 32 ; Mandats (4 août 1493. 22
juill. 1496, 11 sept. 1498, 9 févr. 1502 n. s., 3
nov. 1502 et 26 août 1505) : B5, f 9 v", B 6,
f 180, B 8, f 81 et 242, B 9, f" l v°, et B 10,

f° 19; Procurations données par le duc en sa
faveur (28 févr. 1494 n. s., 10 avril 1494, 31
juill., 14 oct. et 17 nov. 1495) : B 5, f" 39,

112, 245, 213 v' et 250 ; Commis pour présenter Didier Tallart au premier bénéfice vacant

dans le comté d'Harcourt (20 août 1494) : B 5,
f* .196 ; Pension (6 févr. 1495, n. s. ) : B 5, f

f 158 v" ; Nommé gouverneur du comté d'Aur
mate d" juin 1496) : B 5, f 221 v' ; Confirma-

1

tion d'échange (19 janv. 1497, n. s. ) : B 6. f
123 ; Donation à lui faite de la seigneurie d'Auvers (Manche) (29 janv. 1497, n. s. et I" août
1500) : B 6, f 70 v', et B 7, f G8 ; Nommé capitaine de Mayenne (3 sept. 1497) ; B 6. f

236 ; Commis pour traiter avec le seigneur de
Risux (5 janv. 1498, n. s. ) .: B 8, f 15 ; Nommé
auditeur des comptes des receveurs ducaux en
Normandie et en Picardie (31 oct. 1498) : B S.
f" 24; Commis pour traiter avec Henri de

Crèvecour, seigneur d'Esquerdes (15 avril
1499) : B 7, f 46 ; Commis pour présenter aux
deux premiers bénéfices vacants dans le duché
de Normandie (27 oct. 1499) : B 7, f" 40 :

Nommé auditeur des comptes des receveurs
ducaux en Picardie et en Normandie (nov.
1499) : B 7, f" 36 v' ; Commis pour recevoir
les hommages des vassaux du duc en Norman-

die, en Picardie et dans le comté d'Aumale (24
mars 1S04, n. s. ) : B 9, f 67 V ; Nommé commissaire du duc en Normandie, en Picardie et

en Thiérache (juill. 1507) : B 11, f 67; Donation à lui faite du fief de La Mothe situé au
vieux Rouen et mouvant du comté d'Aumale
(14 janv. 1508, n. s. ) : B 11, i° 115. - Son servjteur (17 déc. 1498) ; B 6. 1° 193 v'.
D'OBIOCOURT (Pierre) ; Reprise de fiefs (6 août

1482) : B 2, f 177 v'.
D'ORNE (François), seigneur de Brouennes (Meuse) ; Mandat (3 janv. 1481, n. s. ) :B 2, f 5;
Reprise de fiefs (17 mars 1484, n. 6. ) : B 2, t"
282 v" ; Nommé conseiller du duc d'" avril
1484) : B 2, f 282; Nommé juge<ommlssalre

(27 mars 1489) : B 3, f° 236 v° ; Commis pour

230 v° ; Commis poiu réunir au domaine du-

recevoir divers hommages en Rethélois (Bar-

cal la seigneurie de Brionne (Eure) (7 julll.
1495) : B 5, f 240 v" ; Garantie pour obliga-

rois) (13 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f 49.

tion par lui consentie au. nom du duc aux hérittere de Philippe de Crévecour, selgneui d'Bs-

querdeg (P. -de-C. ) (15 oct. 1495) : B 5, f 151 ;
Commis pour présenter au second bénéfice vacant dans le comté d'Harcourt (21 oct. 1495) :

C'OBYOT (Jacques), seigneur de Bazailles (arr.
Briey) ; Reprise de fiefs (30 juin 1482) : B 2,

f 165 v",
DOrTANCE (Jean), écuyer. - Tuteur de ses enfants ; Reprise de fiefs <IO nov. 1477) : B l, I"
430 v'
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OITEMAN (Mathieu), d'Arehes ; Mandat (7 juin
1474) : B l, f 142 v° ; Nommé messager du
duc (21 avril 1475) : B l, f 262.
D'OTTIGÎTIES (Jacques), fourrier du duc ; Pension
(24 nov. 1602) : B 9, f 8.
OUDET (Jean), ancien gruyer de Dommartln ;

Mandat (4 sept. 1473) : B l, f 13; Nommé
gruyer d'Arches et de Dompaire (Vosges) (21
juill. 1474) : B I, f 157; Mandat (20 mai
1475) : B l, f 279 v".

13;

D'OUBCHÏS (Catherine); Reprise de divers flefa
en Barrois, et notamment d'un domaine à Neu-

vlUe-sur-Ome (Meuse) (9 avril 1608, n. s. ) : B
11, f 138 v'.
B'OURCHES (Christophe), écuyer, seigneur de
Stainville et d'Amanty (Meuse) ; ConflrmaUon
d'une vente de fonds par lui faite à StainyUle (Meuse) (19 nov. 1486) : B 3, f" 45

v ; Confirmation â-e privilèges octroyés par
lui (12 août-1492) : B 4. f 148.

OUCIN (Didier) ; CoUation de la chapelle SamtNicolas en l'églisé de Bounnont (6 avril 1499) :
B 6, f 156.

D'OUVILET (Henri) ; Nommé messager à cheval du
duc (28 avril 1474) : B l, f* 231.
DOycoL (Robert), seigneur de Glvonne (Arden-

OCBROY (Jean), d'Hagécourt (Vosges) ; Mandat
d" mars 1475, n. s. ) : B l, f 247 v'.

nés) ; Procuration pour recevoir son hommage

D'OULTBEMONCOUST

(Jean) ; Nommé chevaucheur

et messager du duc (2 juin 1487) : B 3, f 74.
D'OURCHES (Aimé) : Confirmation d'une cession

(Barrais) (13 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f 49.
Cf. aussi d'Orgeaus.

D'OZENAY (Philibert), de Longwy; Noinmé sergent de Longwy (2 nov. 1507) : B II, f 91 v".

faite par lui et sa femme (27 févr. 1494, n. s. ) :

B 5, (. 40.

PAGEL (Demenge), de Grandvillers (Vosges) ; Rémission pour vol d'anlmaux (20 dée. t496) :

B 6, f 194 v°.
PAGOT (Nicolas) ; Nommé messager 'à cheval du
duc (3 mars 1474, n. s. ) : B l, f 91.
PAICB (Jean), valet de chambre de la duchesse;
Nommé tailleur des salines de Moyenvic (24
août 1473) : B l, f 7v": Nommé chevaucheur

d'écurie du duc (24 juin 1490) : B4, f 44v°;
Nommé messager du duc (21 mars 149.3, n. s, ) :
b o> t

2'. -

Sa veuve : Confirmation

de ces-

sion (10 mars 1498, n. a. ) : B 6, f 203 v°.

PAIGE (Jean), de Joinville, gruyer de Vaudémont ;
Mandat (14 mars 1474, n. s. ) : B l, f 92 v° ;

Nommé châtelain de Vaudémont (13 mars 1483,
n. s. ) : B 5, f" 51 v°.

PAIGE (Jean), serviteur de l'évêque de Tout ; Imounité (14 août [15061) : B 10, f" 18.

PAICOT (Humbert), prêtre, de Germiny (M.-et-M. ) ;
Rémission pour homicide (6 août 1503) : B 9, f"
38 v*.

PAÎUL. ART (Nicolas), maître en théologie; Nommé
confesseur du duc (27 avril 1481) : B 2, f 46
v°.

DE PAILLY (Christophe, bâtard) ; Rémission pour

humictde à Gondreville M.-et-îf. ). (10 juill.
1477) : B I, f 390 v",

PALmnEKiEa (Etienne) ; Mandat (5 déc. 1473) :
B l, f 55 ; Pension (5 déc. 1473) ; B l, f 55.
PALUNTIN (Michel), de Milan; Mandat (18 déc.
1473) : B l, (. 56 v°.

PAMETTE (Jacob), de Bar; Lettre de tonsure (2S
déc. 1501) . B 8, f 241 v'.

PÂNNEL(Nicolas), de Bar; Lettre de tonsure (13
nov. 1490) : B 4, f 45 v*.

PANOT (?) (Heiirion) ; Confirmation d'acqulsltlon
(21 avrU 1491) : B 4, f 89.

PApiLmR (Antoine), de Frouard (M. -et-M. ) ; Maiidat (23 mai 1475) : B I. f 287.

PAPELIBR (Demenge) ; Nommé messager à cheval
du duc (17 mars 1491, n. s. ) : B 4, f" 77 v°.
PAPEI. LICT (Jean) ; Cf. Yaccote.
PAPBREL (Jean), chevalier, citain de Metz; Main-

levée de ses fiefs confisqués (7 juin 1486) : B 2,
f 387. - Sa veuve; Reprise de fiefs (Lorraine
et Barrais) (14 févr. 1503, n. s. ) : B 9, f 13.
PAPIULON (Jean), clerc de Rouen; Préeenté à la

chapelle Saint-Cire et Sainte-JuUte de Boisseyle-Châtel (Eure) (28 nov. 1490) : B 4, f 46 v°.
PARCEV. U. (Humbelet) ; Nommé messager du. duc
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et sergent au bailliage de Bar (l" mai 1490; :

B 4, f 3 v".

févr. 1475 n, s., 13 juin 1475, 7 sept. 1477, 2'
juin 1478 et 17 juill, 1482) : B l, f 244. 298 v".

PARCBVAL (Perrot), de Longeville (Meuse) ; Ré-

409 et 490, et B 2, f 168 v", pension (17 mars

mission pour homicide d'un boucher (14 juiiL
I486) : B 2, f 412.

un liî. lge entre Je duc et les habitants de Bad-

PARENET (Antoine), de Moyen (M. -et-'M. ) ; Rémission pour avoir donné la sépulture à un

condamné à mort meurtrier du prévôt â'Âmance ffévi. 1474, n. s. ) : B l, f GS.

PARENT (Pierre), secrétaire et receveur général
des finances de Louis XI ; Quittances (23 févr.
1476 n. s. et 14 avril 1477) : E l, f" 323 v' at
355.

PABC.AY (Jean) ; Collation de prébende en la col-

légiale Saint-Nicolas de Darney (15 juin 1604'} :
B 9, f 93.
PARGOT (Didier et Perrin}, marchands de Bazoi'-

les-Bur-Meuse (Vosges) ; Rémission pour horoicide à la foire de Neufchâteau (18 mai 14311 :
B 4, f 95.
PARIS (Guillaume) ; Cf. Legay (Guiltaum^'i.
PARIS (Jean), écoiâtre de Remiremont ; Nomn-'.è
chapslain et aumônier du duc ;20 sept. 148S) :

B 3, f 292 v" ; Autorisé à construire un gaignage -dans une dépendance de l'église SaintPierre de Remii-emont (8 nov. 1480) : B 1, f" 4','.
P.'RISÏT (Gérard), de Vicherey; Nomme tafcellion
de Châte-nois st de Neufchâtegy (13 juf'î. ' 14SO):
B 4, f 23.
PAKISET (Jean), doyen de Vie, chanoine des chapitres de Metz et de Toul ; Nommé ambass;.deur au duc -en cour de Uome 0. 9 avril 1501) :
B 7, f 127 v°.
PARÎSET (Nicolas), de Vicherev : Nommé tabei-

1491, n. s. ) :B 4, f 78; Commis pour trancher
ménil (l" févr. 1508, n. s. ) : B 11, f" 121 "".

PASISOT (Le Grand), de Hàraucourt (M. -et-M. ).
comparsonnier avec Charles de Haraucourt ;
Rémission pour homicide de son serviteur (!8
août 1500) : B 7, f 70.

PARISOT (Jean), de VilIers-soua-Prény (M. -et-M, ; ;
Rémission pour homicide (23 mars 1498, n. s. ) ;
B 5, f'258.

PARISOT (Wiart), de DainvilIe-aux-Forges

(Meu-

se) ; Hémission pour homLcide (15 nov. 1502) :
B 9, f" 4 v".

PARMENTIEK (Grand François), de Rosières-auxSalines ; Nommé banneret dudit Rosières (2S
juill. 1503) : B 10, f1 15,
PABMENTIEH (Oira.rd), de Nancy ; Mandat (23 mars
'

1474) : B l, f" 130.

PABMENTIER (Jean), de Bainville-aux-Saules (Vosges) ; Rémission pour homicide (24 sept. 14901:
B 4, f 3G.
PARNY (Jeaii), de Louppy-Io-Château; Nommé
clerc-juré et. procureur de Louppy-le-Châteaii
. (16 avril 1493; : B 4, t" 185.

DE PARROY (Ferryl, seigneur de Bulgnévilic- (Vosges), écuyer; Mandats (4 juin 1-174, SI juui, et
13 oct. 1477, 25 oct. 1482 et l" déc. 1491) : B l.
f- 139, 393 et 422 v", B 2, f 201, et B 4, l- 123
y" ; Nomi-né capitaine d'Epinal (26 sept. 1482):
B 2, f 246 ; Donation à lui faite du patriCToire
confisqué sur Simon et Estyon de Granson (20

lion-juré de Nancy (6 mars 1500, n. s.,' : B 7,

tevr. 1495, n. s. ) : B 5, (" 170 ; Don à lui fait

f 34.

de la haute justice de Contrexéville' (VoBffes)

PARISET (Outry), de Rosiêres-aux-Salines; Noruraé tabellion-juré de Rosières (28 nov. 1488) :
B 3, f 22 v*

PABISET (Thiébault), fils du portier du château d»
' Kour ; Lettre de tonsure (28 sept. 1481) ; B ;i,
f" 102 v",

PAWSON, châtelain de Baccarat, Mandat (10 août
1477) : B l, f 398.

PARISOT, clerc du bailli de Vaudémont : Mandat
(5 mars 1475, n. s. ) : B l, f" 249.

PARISOT (Didier), de VUlers-sous-Prény (M. -et-M. );
Rémission pour complicité d'homicide (8 mars
1483, n. s. ) : B 2, f 234.

PARISOT (Ettenne), prévôt d'Epinal ; Mandats (18

(20 mai 14975 ; B 6. f 85,

DE P.tRBOY (Jea-ii), chevalier; Mandat (18 janv.
1487, n. s, ) : B 3, f 43 v'.
DE PAnaoY (Jeanne), veuve de Gérard de Haraucourt, seigneur d'Ormes et sénéchal de Lor-

raine ; Mandats (25 août et 24 sept. 1477, 14
juin 1478 et 3 mai 1479) : B l, f 403. 414 v"

et 492 v", et B 2, f 15.

DS PARROY (Nicolas), d'Edaron; Reprise en fief
de la. seigneurie d'Eclaron (Haute-Marne) (4
nov. 1507) : B II, f 94.
DE PJUÎKOY (Utelline), femme adultère de Thierry

de Lenoncourt ; Tuée par son mari (rémission)
(23 août 14B4) : B 5, f 120.
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PABTEY (Thévenin) ; Nommé tabellion de Luné-

Georges de Nancy ; Autorisé à céder par vole
d'échange aa prébende contre la cure d'Autreysur-Madon (M.-et-M. ) (16 sept. 1490) : B 4. f°

ville (14 dée. 1473) : B l, f 55 v'.
DE PARVILLY (Henri) ; Reprise de fiefs (10 août
1482) : B 2, f 191.
DE PAEVILLÏ (Jean) ; Reprise de fiefs (Barrois) (30
juin 1500) : B 8, f 49 v".

PABpAGAme (Erard) ; Reprise de fiet's mouvant de
la baronnie -de Joinville (28 avril 1477) : B l,
f 380 v'.
PASQUET (Pierre), marchand de Rembercourt-aux-

35 v'.

PELLEcniN (Nicolas) ; CoUation de prébende en
la collégiale Saint-Georges de Nancy d" avrU
1499) : B 7, F 42 v'.

Pa.LEGBiN(PierBon) dit DB THBLOD,premier valet
de chambre du duc, chambre aux deniers at

garde des sceaux du duc, seigneur de Remi-

Pots (Meuse) ; Sauvegarde (11 mars 1488, n. s. ):
B 3, f 143.

court-les-Nancy

janv. 1475 n. s., 12 et 15 avril et 24 mai 1475. 38

M. ), en proie aux persécutions de Gilles de
Hausse, son seigneur ; Sauvegarde (28 juin

avril et 31 août 1477, 28 févr. 1478 n. s., .13 et
31 déc. 1481, 7 mars 1483 n. s,, 15 juill, et 3
déc. 1484, 1485, 21 et 23 juUl. 1486, 11 janv.

1488) : B 3, f. 167.
de

Clermont;

Immunité (9 mai

1488 n. s., 8 avril 1488, 5 mal 1489, 17 iiov.

1491) : B 4, 1° 93.

1490 et 2 déc. 1491) : B l, f 62, 229 v', 228
T', 257 v-, 261, 291, 360, 407 v- et 466 v; B 2,

PASTENIERS (Pierrot et Wauttin), de Norroy ; Sauvegarde (3 mai 1488) : B 3, f 154.

f 114, 117 v", 234 V-, 300, 363, S42 et 427, B 3,

PASTEOT (Henri), drapier de Serres (M. -et-M. ) ;

f" 21 v°, 125 v°, 148 v° et 248, B 3, f 248. et
B 4, f" 46 et 120 v- ; Don à lui fait de la

Rémission pour avoir fait Inhumer son frère
exécuté pour crimes (22 mai 1501) : B 7, f 129.

FATACQUE (Martial), faucomuer du duc; Pensions
(17 juin 1477 et 15 mai 1490) : B I, f 381, et
B 4, f° 6 v" ; Don en sa faveur d'une maison

(M. -et-M., comm. Villers-les-

Nancy) ; Mandats (6 j'anv. 1474 n. s,, l" et 2

PASIJUETTE (Didier), laboureur de Fermant (M. -et-

pA StjUiER (Pierre),
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seigneurie de Charentonneau (Seine, comm.

Maisons-Altort) (20 avril 1476 et Janv. 1485,
n. B. ) : B l, f 309 v' et B 2, f 375; Interdic-

tion à lui faite de sceller les lettres patentes non

.

de Lunéville confisquée sur Nicolas Badore (5
juiU. 1477) : B l, f 384. - Cf. de MontrocMer.

PATRIS, sommelier d'échansonnerie du duc ; Mandats (23 févr. 1478 n. s., et 6 janv. 1483 n. s. ) :
B l, f 463, et B 2, f 217.

PAOLMIER (Jean) ; Mandat (6 août 1474) : B l. f
164 V-.

BE PAVANT(Jean), écuyer, de Stenay; Reprise de
fiefs (Barrois) (30 août 1508) : B 11. f 177 v'.

PATEL (Santtn), de Saint-Mihlel; Immunité (29
avril 1490) : B 4, f 10 v'.

ne PAVIE (?) (Léonard), médecin du duc ; Don à

lui fait de l'béritage de Jean Bertremin, bourgeois de Neufchâteau, bâtard (20 mai 14ÎB) :
B l, f 282 ï'.

PAVILLY (François) ; Heprise de . fiefs (7- sept.
1487) : B 3, f 92 v'.

CE PAVIU.Y (Jacques) ; Reprise de fiefs (Barrols)
(26 mars 1495) : B 5, f 127 v°.

PAYEBEL OU PAYCEBEL dit DE FBESNES (Didier) ;
Confirmation de cession (6 sept. 1484) : B 2,
f 400 V*.

PELERIN (Jean), trésorier de la collégiale Saint-

signées du seing manuel de Joiiannès Lud, se-

crétalre du duc (24 janv. 1477, n. s. ) : B l, f
327 v' ; Quitus (18 août 1477) : B l, f 401 v- :
Nommé cellérier et châtelain de Saint-Dié (14
sept. 1477) : B I, f° 412; Anoblissement [1482] :

B 2, i' 244; Confirmation d'immunité pour
fonds acquis à Kemicourt-les-Nancy (M.-et-M.
comm. Villers-les-Nancy) (12 juill. I486) : B 2,

f "406; Reprise en fiefs desdlts fonds (12 julll.
1486) : B 2, f 408; Nommé châtelain de Vé-

zelise (16 déc. I486) : B 3, f 39 v- ; Nommé
boutavaat des salines de Château-Salins (19
août 1494 et 22 févr. 1495, n. s. ) : B 5. r- 232
et 232 v*.

PELLBGRIN (René), fils de Pierson, clerc du diocèse
de Toul et écolâtre de la collégiale Saint-Georges de Nancy; Expectative des premiers bénéfices vacants en la coUégiale Sainte-MarleMadeleine de Verdun et en l'abbaye de Bou-

xlères-aux-Dames (M.-et-M. ) (6 mai 1491) : B 4,
f 94 v' ; Collation de prébende en la collégiale
Saint-Georges de Nancy (9 cet. 1492) : B 4, f"
166; Nommé chanoine de ladite coUégiale (2
18

138

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

oct. 1493) : B 5, f" 18 v' ; Confirmation d'un
bail à cens par lui consenti d'une maison à La
NeuveviIle-devant-Nancy (M. -et-M. ) (22 nov.

1503) : B 9, f 54 v'.

PÏNSAC (Demenge), armurier du, duc ; Mandat (19
sept. 1495) : B 5, f 154.

PÉBABT (Thiébault), de Varennes (Meuse) ; Nomme canonnier en l'artiUerie ducale (29 nov.

PELLETIER (Claude), de Mirecourt ; Provision eu

sa faveur des écoles de Mirecourt (23 juin
1494) : B 5, f 195 v".
PELLETIER (Denis), de Fresnes-en-Saintois (M.-etM. ) ; Rémission pour ineurtre de son jeune
frère (15 féw. 1504, n. s. ) : B 9, f" 63 v'.
PELLETI.ER (Didier) ; Nommé chapelain du diic (8

oct. 1473) : B l, f 34.
PELLETIER (Jean) ; Nommé sergent de Longuyon

(11 juin I486» : B 2, f 393.
DE Pïtucas (Christophe) ; Nommé trllleur des
salines de Rosièrès-aux-Salmee (26 mai 1484) :

B 2, f" 283 ; Nommé secrétaire en l'hôtel ducal
(21 juin 1484) : B 2, f 288 v'.
CE PELLICIIS (Jacques) ; Nommé premier médecin
du duc (7 mars 1474, n. B. ) : B l, f 90 v* ;
Confirmation, de donation en sa faveur d une

maison à Nancy (7 jufll. 1474) : B l, f 149 v' ;
Mandats d" févr. 1475 n. s., 15 févr. 1477 n. s.,
14 mai et 16 cet. 1477, et 2 févr, 1481 n. s. ) :

B l, f" 237 v°, 351, 367 et 423, et B 2, f" 13 v° ;
Confirmation d'une cession par voie d'échange

1494) ; B 6, f 135 v'.
[PÉBAUD] (Raymond), évêque de Gurk (Carinthiet
et cardinal, prétendant à l'évêché de Metz;
Compromis le désignant, contre renonciaUon à

l'évêchéde Metz, comme coadjuteur d'OIry de
Blâmant, évêque de Toul (17 avrU 1501) : B 7,
f 126 v*.

PERCEVAL(Didier) ; Nomméportier de la porte de
Meuse à Salnt-Mlhiel (7 août 1505) : B 10, f*
16 v'.

PEBCEVAL (Jean), de Paris; Quittance (23 avril
1501) : B 7, f 128 v°.
PEHCHOT (Richard), chapelain ordinaire du duc ;
Présenté à la chapelle du Pla (Eure, comm,

Salnt-Aoand-des-Hauteg-Terres) (S sept. 150l):
B 8, f* 186 ; Présenté à la cure de Beaucamps-le-Jeune (Somme) (8 cet. 1505) : B 10, (. 24 ;
Nommé curé de Marques (Seine-Inf. ) (28 oct.
1S05) : B 10, f 26.

PEBCUM (?) (Odinet), maréchal d'écurie du duc ;
Mandat (29 juin 1474) : B l, f 147.

DU PÉRIER (Etlenne), clerc de Menault d'Aguerrs

d'une maison à Nancy (8 mal 1476) : B l, f

et chambellan du duc ; Nommé tabellion de
Nancy (14 avrU 1477) : B l, f 357 ; Nommé

269 : Renonciation à une rente par lui due (8
mai 1475) : B l, f 269 v'. ; Nommé adminls-

gouverneur de l'étape de Raon (Vosges) (4
juill. 1482) : B 2, t° 148.

trateur de l'hôpital du faubourg Saint-Nicolas à
Nancy (26 j'uill. 1475) : B l, f° 300; Pension
(24 avril 1477) : B l, f 359 ; Concession de

DU PÉEIER (Jean) dit D'AUVEBGNE; Mandat (30

poissons (7 mars 1481, n. s. ) : B 2, f° 31 v° ;

des maréchaux de l'hôtel ducal (15 déc. 1480) :
B 2, f 7 V'.

Nommé livreur des salines de Marsal (31 mars
1481) : B 2; f 39 T" ; Nommé trilleur des sa- ,
Unes de Roslêres-aux-Salines

(26 mai 1484) : l

B 2, t" 283. - Serviteur dudit Jacques décédé; |
Mandat (29 déc. 1486) : B 3, f 37 V.
Pmu.ONEiLLS (Pierre) ; Cf. Uelin (Pierre}.
PELTRE (Wautrln), de « Prochien » ; Confirmation
de cession de fonds sis à « Procitien » (?) (21
févr. 1504, n. s. ) : B 9, f 76.
REMY (Gilles), mari de Dediette Aubertin, de

Verdun ; Reprise de fiefs (27 sept. 1492) : B 4,
f" 164 v° ; Confirmation de cession (26 août
1495) : B 5, f 149.
PEKCHST (?) (Nicolas), de Marchéville (Meuse) ;
Rémission pour homicide (28 févr. 1505, n. s. ) :
B 9, f 131 ï'

sept. 1476) : B l, f 319.
au PSRIEK (Jean) dit LE PamuK ; Nommé prévît

PIÉRESSON (Nicole), citain de Verdun ; Reprise de
fiefs (2 avrU 1484) : B 2, f 282.
PEKJEAN (Gillet), d'Ancerviîle; Nommé messager
du duc à Dun (Meuse) (3 août 1507) : B 11.

f 73.
PERNOT (Parisot), de CramvllUers (Vosges) ; Rémission pour vol à l'églisâ de Certilleux (Vos-

ges) (26 juUl. 1492) : B 4, f" 182.
PERNY (Bttenne) ; Nommé receveur et gruyer de

Briey (8 juin 1502) : B 8, f 214.
DE PEBNY (Jean), abbé de Haute-Fontaine (Mar-

ne, comm. Ambrières) ; Interdiction à GuUIaume de Hangest, commissaire, de le molester
dans ses possessions d'Bclaron (Haute-Mame)
(8 janv. 1488, n. s. ) ); B 2, f 332 -v'.

INDEX DES NOMS DE FBBSONNES

PEBON (?), chantre de la chapelle ducale; Nomme chapelain de la chapelle Sainte-Catherlne
du château de Kour-la-Grande (Meuse) (24
sept, 1493) : B B, f 18.

PÉROT, dit LE BAU, I,B ; Mandat (8 févr. 1489, n. s. );
B 3, t° 221.

PÉEOT (Jean) ; Nommé prévôt et gruyer de Lachaussée (Meuse) (18 févr. 1499, n. s. ) : B 8,
f" 96.
PÉROT [Jean] ; Nommé chevaucheur de l'étaoe
de Raon (10 janv. 1500, n. s. ) : B 7. f 31.

PaanGNAN (Gérard), citain de Metz; Hommage
(15 mai I486) : B 2, f" 379 V'.

BE PERPONT (Gérard), de Paroy (Hte-Mame) ; Reprise de fiefs (20 sept. 1481) : B 2, f* 100.

PEKRBNET (Charles). -

Sa veuve; Reprise de

fiefs (Barrais) (4 août 1488) : B 3, f" 172 v'.
PSREENCT (Didier) ; Nommé sommelier d'échansonnerie du duc-(18 mai 1475) : B l, f 277 v' ;
Immunité (4 j'anv. 1482, n. s. ) : B 2. f 115 v° :
Mandat (30 nov. 1486) : B3, f 36; Confirmé
sommelier d'échansonnerie du duc (27 janv.
1504, n. s. ) : B S, f 61 T".

PEREENF. T (Simon), de Conflans (Haute-Saône) :

Don à lui consenti d'un terrain audit lieu pour
y construire un presbytère (6 julll. 1601) :
B 8, f 160.

PERBENET (Colin), châtelain de Fribourg (arr.
Sarrebourg) ; Nommé bourgeois de chambre du
duc (18 juin 1496) : B 6, f 118 V.

PEBRIN (François), de Condé-en-Barrois (Meuse) :
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PERRIN (Jean), de Pont-à-Mousson; EémisBion
pour vols (23 nov. 1494) : B 5, f" 135.

PERRIN (Jean), de Moyeuvre (Moselle) ; Nommé
sergent de forêt de Briey (31 mal 1504) : B 9.
f 91.
'
-. . - -,

PEERIN (Michel), carme; Nommé chapelain et
confesseur en l'hôtel ducal (l" mal 1488) : B 3.

f 155 v'.

-"' ' - "'

PEBRIN(Richard), de Bar; Lettre de tonsure (7
août 1504) : B 9, f 89.

PERsmET^(Jean), clerc de Bar; Nommé cheraucheur d-écurie et sergent à cheval du duc r21
oct. 1491) : B 4, f 119 v-,

PERBOT (Antoine), fils de Jean prévôt de Bar:
Lettre de tonsure (23juUl. I486) : B 3,'f l5~v;

PERSON(Georges), curé de Bossdange (Mose'Ue) ;
Sauvegarde (1484) : B 2, f 359.

DUPERTUYs(Jacquemm), queux du duc; Mandat
(14 sept. 1474) : B I, f 193 v°.

PBSCEL (?) (Jean), écuyer, capitaine de mer:
Nommé maître d'h6tel du duc (23 sept. liSS) ':
?-3. ' f"-9; sauf-co"<iuit pour l'expédition de
Sicile (28 sept. I486) : B 3, f 9. '

PESC!IAaT(BtIe°"e)-Iirenl:ié
ès-Iois; mmépro.
du

duc dans la baroimie de
cyreur_géntol
La
Ferté-Bemard (Sarthe) (13 déc. I486 et 15-M

1498)_:B6, f 191,etB 8,f. 88;Comnus"Puour

recouvrer tes droite féodaux dus par les hommes et vassaux de la baronnie de La Ferté-

Bernard (20 août 1501) : B S, f 163;"M'andat
(20 juin 1506) : B 10, f 62.

Rémission pour homicide (24 oct. 1506) : B 11.
f 6.

PESQOET (Jean), secrétaire de l'évêque de Lim-

PBBRiN. (Guillemin), de Rombas (Moselle); Im-

l'église de Bourmoat (Haute-Mame) (4"sevt.

muntté (24 déc. 1490) : B 4, f 78 v'.

PiaRW (Henri), de Valleroy-aux-Saules (Vosges) ;
Nommé tabellion d'Amance (M. -et-M. ) (30 nov.
14T7) : B l, f 443 V".

PmaiN (Jean), de .Mirecourt ; reprise de fief
(31 août 1474) : B l, f 225 ; Mandat (4 févr.
1475, n. s. ) : B l, f 247 v".

PERRIN (Jean), de Nancy , Mandat (28 févr. 1474,
n. s. ) : B I, f 81 v'.

PEBRIK (Jean), marchand de Saint. Nicolas-du-

Port (M.-et-M. ) ; Mandats (26 août, 19 sept.,
l" et 7 déc. 1477, 27 mai et 15 cet. 1482. 21

févr. 1483 n. s. et 11 juill. 1486) : B l, f" 405,
414, 447 v- et 447, B 2, f" 181, 193, 228 v- et
405.

grès; CoUatlon de la chapeUe Samt-NlcoIas en
1497) : B 6, f 231 v:

'

"-"

PIÎTOT (Nicolas), curé de Bleld (Belgique, prov.
Luxembourg) ; Nonamé chapelain "du duc"
avril 1475) : B l, f 260 v°.

os PETIGNT (Jean) ; Nommé chevaucheur d'écurie
du due (19 oct. 1486) : B 3, f l.

PETIOT (Jean), de Revigny (Meuse) , Rémission
pour homicide (6 mars 1500, n. e.) : B 7. f

43 v°.

PETIT(Didier), curé de Malzénlle (M.-et-M. ) ; Immunlté (15 avril 1474) : B l, f 110 v".

PETIT (Jean), de Givrauval (Meuse) ; Lettre de
tonsure (11 jsuiv. 1B01, n. s. ) : B 7, f 72 v°.

PETIT (Jean), de Bourgthéroulde (Eure). - Ses
enfants ; Mandat (7 déc. 1483) : B 2, f 250 v".

PETIT (Jean), clerc tonsuré, fils du maire de Xer-
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maménil (M. -et-M. ) ; Réniission pour recel d'ar-

gent volé (26 juin 1489) : B 3, f 272.
PETIT (Jean), de Jarny (arr. Briey) ; Reprise de
fiefs daiis les prévfités de Sancy et de Brley
(10 mars 1495, n. s. ) : B 5, f 186.
PETCT (Simon), du Jarnisy ; Mandat (20 sept.
1475) : B l, f 303 ; Reprise en fiefs des sei-

de sa dignité de prieur de Saint-Nicolas-duPort (M. -et-M. ) (26 juin 1484) : B 2, f 291.
PEÏBATO) (Raymond), légat pontifical; Mandat (8
mai 1490) : B 4, f 30.
DE PFAFFENHOFFEN (Guérard), échanson et cham-

bellan du duc, fils de Thomas sénéchal de Lorraine et bailli de Vaudémont ; CoUation de pré-

gneuries de Trieux, Lommerange et Bettainvillers (arr. Briey) (5 sept.. 1507) : B 11, f 78.

bende en la collégiale de Vaudémont (l" nov.
1487) : B 3, f 108 ; Nommé conseiller en l'hô-

PBTITCLERC (Jean), curé de Rebeuvlile (Vosges) ;

tel ducal (13 mars 1493, n. s. ) : B 5, f" 60 v'j

Nommé chapelain du duc (13 julll. 1474) : B I,
f 177.
PETITCLERC (Regnault) ; Nommé chanoine de la
collégiale de Vaudémont (20 mars I486, n. s. ) :
B 2, f 374 ï".

Nommé baUli de Vaudémont (21 sept. 1500) :

PETITHOMME

(Simon),

de

Fraisnes-en-Saintois

(M. -et-M. ) ; Mandat (19 juill. 1482) : B 2, f
173 v'.
PETIT-JEAN, marchand ; Confirmation de pension
(5 nov. 1473) : B l, f 42.

PETIT-JEAN, charpentier de l'artillerie de Nancy,
Pension (12 mai 1477) : B l, f 371 v'.
PETIT-JEAN. de Beaulieu (Meuse), chaussetler du

duc ; Mandat (22 févr. 1482, n. s. » : B 2, f° 138.
PETIT-JEAN, couturier de Marguerite de Lorraine,
sour du duc René II ; Mandat (30 avril 1488) :

B 3, f 153 v°.
PETIT-JEAN, de la paneterie du duc ; Nommé trilleur des salines de Moyenvic (20 mai 1497) :
B 6, f° 81 v°.

PBTIT-JEAK, portier de l'évêque de Toul ; Immu-

cité (14 août [1505]) : B 10, f 18 v°
PETIT-JEAN (Colard), de La Mothe (Haute-Maine,
comm. Outremécourt). - Sa femme; Rémis-

eion pour infanticide (4 avril 1493) : B 5, f" 57.
PETIT-JEAN (Jean), clerc de Seschamps (M.-et-M. ) ;
Nommé tabelllon-juré d'Amance (M. -et-M. ) (2
mars 1491, n. s. ) : B 4, f° 82 v".
PETIT-JEAN (Thirion) ; Nommé maire d'AvrU (are.
Brley) (28 août 1497) : B 6, f" 234.
PETIT-MENGIN, ancien charreton du duc ; Mandat
(16 déc. Ï488) : B 3, f 200 V'.

PETIT-ROBERT, charpentier de Nancy ; Nommé ouvrier de l'artiUerie du duc (27 nov. 1473) : B l,

f 53.
[PETTRE], allemand ; Mandat (26 janv. 1477, n. s. ):
B l, f 351.
PETEY (Johannès), prieur de Salat-Don (M. -et-M.,
comm. Dombasle) et chanoine de Metz ; Relevé

B 7, f" 103 ; Reprise de fiefs (Lorraine, Barrois
et Vaudémont) (16 janv. 1508, n. s. ) : B 11,
f 112 v".
DE PPAPFENHOFFEN (Isabelle). - Ses enfants mi-

neurs ; Interdiction d'alléner leurs biens (13
julll. 1482) : B 2, f 171.
BE PFAFFENHOÏFEN (Thomas), bailli de Vaudémont ; Nommé chambellan et conseiller du duc
(20 août 1473) : B l, f 163 ; Mandats (18 sept.
et 2 cet. 1473 et 17 févr. 1477 n. G. ) : B l, f"
24 v". 32 et 344 ; Reprise de fiefs (28 sept. 1474) :
B l, f° 207 v° ; Don en sa faveur du patrimoine

conflsiiué sur Jacquemin et Collignon de Lecey
frères (10 juin 1477) : B l, f 377 v' ; Octroi de

poissons d" mars 1481, n. s. ) ; B 2, f 29; Nomme procureur général du duc (8 août 1481) :
B 2. f 84 bis ; Nommé sénéchal de Lorraine

(14 mars 1484, n. s. ) : B 2, f* 258 ; Donatton en
sa faveur de la seigneurie de Thélod (M. -et-M.)

(sept. 1485) : B 2, f 819 v" ; Autorisation de
créer une haute justice en la seigneurie, de

Thélod (28 mars 1486) : B 3, f 62 v* ; Jugement
en sa faveur dans un procès en revendication
de tatlle contre les forains de Thélod (16 oct.

1489) : B 3, f 298 ; Sentence sur procès relatif
à la taffle contre les habitants de divers viUages

possédant des terres dans la seigneurie de Thelod (29 avril 1491) : B 4, f 97 v' ; Nommé
tuteur de Claude de Lorraine Sis de René Tl

(5 oct. 1504) ; B 9, f 117 v'.
PHABIN (Alexis) ; Nommé maître des écoles d'Elbeuf (Seme-Inf. ) (18 juin 1481) :B4, f 99 ; Donation en sa faveur de l'h6pital d'EIbeuf (20
cet. 1495) :B5, fl50v".
PHELIFFB tThomas), chantre de l'égllse de SaintDlé ; Prétendant à la cure de Vézelise (15 sept.

1487) : B3, f 95; Collation de prébende en la
collégiale Saint-Georges de Nancy (30 sept.
1488) : B 3, f" 184 v° ; Collation de prébende
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en la collégiale de Vaudémont (30 sept. 1488) : |
B 3, f 185.
PHILIPPE (Philippe), gruyer d'Bclaron et de Joln-

ville (Haute-Marne) ; Règlements de comptes
(7 oct. 1475 et 14 janv. 1483 n. s. ) : B l, f 304,
et B 2, f" 218 ; Confirmé gruyer et garde des
bols des seigneuries de Joinville (Haute-Marne), Ancerville (Meuse) et Eclaron (Haute-Mar-

ne) (22 mars 1484 n. s. ) : B 2, f 257 ; Mandat
(13 juiiï. 1484) : B 2, f 298 v". - Bernard et
Jannin Philippe, ses enfants; Autorisés, bien

qu'absents, à hériter au patrimoine paternel
(12 juin. 1484) : B 2, f 298.
PHILIPPE (Richard), de Charmes (Vosges) ; Imnntnlté (26 juin 1486) : B 2, f 398 v".

Pmuppm (Jean), receveur général de Lorraine.
Sa veuve; Mandat (17 mars 1474, n. s. ) :
B l, f 130.

PICAHDEL (Jacquemin), de Rozières (Haute-Marne) ; Lettre de tonsure (31 janv. 1507, n. s. ) ;
B 11, f 38.
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PIÉRESSON, salpêtrier d'Houdemont

(M. -et-M. ) ;

Mandat (21 mai 1474) ; B l. f 125 v'.

PiÉEtssoN, salpêtrier de Saint-Nîcolas-du-Port
(M.-et-M. ) ; Mandats (25 j'anv. 1482 h. s. et 6
mars 1483 n. s. ) : B 2, f" 130 et 231 v*.

PrÈREssoNdit PiBHESSENEt; Nommé haut-sergent
de Prény (M. -et-M. ) (13 oct. 1473) : B l, f 34 v*.

PJÉBESSON (Gérard), clerc de l'évêqufi de Metz;
Mandat (l- juin 1475) : B l, f" 295 v* ; Nommé
messager du duc (29 mars 1482) : B 2. f 151 v'.

PORESEON (Jean) ; Présenté à la cure de Doncourt-les-Coaflaiis (arr. Briey) (23 mai 1502) ;
B 8, f" 220.

PIÉBESSO») (Louis), procureur de la seigneurie de
PierreEtte (Meuse) ; Mandat (11 juin 1505) :
B 10, f 7 v°.

PIÉBBSSON (Nicolas) ; Confirmé portier de la forteresse de Château-SaUns (5 sept. 1473) : B l,
f 12 v".
PifatEssoN

(Simon)

;

Nommé portier du château

de Bar (18 déc. 1485) : B 2, f 332 v'.

PICART dit ça BOURMONT (Pierrel, ancien lieutenant du bailli de Bassigny ; Nommé conseiller
ad honores en l'1-iôtel ducal (12 nov. 1489t ; B 3.

PIERRE (maître), dit LE MACISTER, de Rouvrois-

t" 321 v" ; Nommé Ueutenant du bailli de Nancy d" août 1497) : B6, t" 5 v"; Nommé tabellloa-juré au bailliage de Nancy (22 juill. 1502

PIEBRE, fondeur de bombardes et bombardier du

et 22 juill. 1503) : B 9, f 38 v" et 18.

FICTION (Girard), de Thiaucourt (M. -et-M. ) ; Immunité (5 cet. 1503) : B 9, f" 48 v".

PICHONNJÎL (Nicolas), de Mécrin (Meuse) ; Lettre
de tonsure (5 dêc. 1492) : B 4, f 149 v".

PICOT (Louis) ; Présenté à ia cure de Saint-Cyr
de Brétigny (Eure) (31 mai 1493) : B 5, f 5.

PICTORIS (Pierre), curé de Vronmurt (Haute-Marne) ; Autorisé à céder sa cure par voie d'échange (29 déc. 1493) : B 5, f" 29. ,
PIED DE Pisn, seigneur de Chevillon (Haute-Marne), châtelain de Montiers-sur-Saulx (Meuse) ;

Pension (11 avril M7S) : B l, f 477 ; Mandat
(16 avril 1481) : B 2, f 42; Victime d'un homiclde (rémission) (août 1481) : B 2, f 86 v'.

Sa veuve; Mandat (20 sept. 1481) : B 2,
f 100 v'.
PIÉBABD (Pierre), d'Allly (Meuse) ; Lettre de tonsure (12 avril 1502) : B 8, f 238 v*

PIÉRECTL (Colin), citam de Verdun; Reprise de
fiefs (21 juUL 1481) : B 2, f 73.
PIEBESSENEI.; cf. Piêresson.

sur-Othain (Meuse). - Catliérme sa femme;
Rémission pour vols (13 juiU. 1489) ; B 7, f l.
duc ; Mandats (13 févr. 1475 n. s, 20 oct. 1477,
16 avril 1481 et 3 juiU. 1484) : Bl, f 240 v'
et 426 v", et B 2, S" 48 et 294 v*.

PITORE (frère), confesseur du duc Nicolas; Mandat (20 sept. 1473) : B l, f 25 v°.

PIERRE, de Piémont ; Nommé messager du duc à
Lunéville (17 mai 1481) : B 2, f 56 v°.

PIEBRE (Alain), étudiant à l'Université de Paris;
Prétendant au prieuré de Silmont (Meuse) (20
juUl. 1485) : B 2, f 316.

PBSBBE (Jean), chanoine de Metz; Nommé con-

seiller et aumônierdu duc (18 août 1489) : B 3,
f 283 ; Collation de prébende en la collégiale
Saint-Qeorges de Nancy (27 mal 1498) : B 5,
f 218 v-,

PIERRE (Nicolas), de Gerbéviller (M. -et-M. ) :
Nommé tabellion au bailliage de Nancy (30 cet.
1483) ; B 2, f 249 v*.

DE PlERRBFITTE lalias DU CHATISLET] (seigneur et
dame) ; Autorisation d'arbltrage relatif au moulin de Loisey (Meuse) (9 févr. 1495, n. s. ) ; B 5,
f 231 ; Contrat d'entrecours relatif à des serfs
acquis dudit seigneur à Fains (Meuse) (23 févr.
1495, n, s. ) : B 5, f 234 v".
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DE PîEîiREFORT (Poinset), receveur du duf en Provence ; Règlement de compte (22 août 1474) :

B I, f" 170 v".
DE PiEitRïîFORT (seigneur), - Son serviteur; Rémission pour homicide (31 août 1492) : B 4, f
148 v°.
PIERROT (PiÊrre), de Mécrin (Aîeuse) ; Lettre de
tonsure (17 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f 50.
PIÈTRE (Clément) » sommelier de paneterie du
duc; Pension (15 juin 1501) : B 8, f" 146 et
147.
PffiTRB (ÎIatliis), prêtre de Toul ; Nommé chapelain du duc (22 août 1494) : B 5, f 196.
PicuïEàî (?) (Colin), de Remiremont ; Mandat (6

août 1482) : B 2, f 177.

PIREI. (Jgcquemin), de Revigny (Meuse) ; Lettre
de toiisure (5 ôct. 1495) : B 5, f* 153 v",

DE PISSELEU (Guillaume), seigneur de ^eaucampsle-Jeune (Somme) ; Confirmation de légitimatton (6 avrU 149B) : B 8, f 75; Reprise de fiefs
mouvant du comté d'Aumale (6 avril 1498) :
B 8, f" 75 v° ; Allusion à son droit prétendu

de patronage sur la cure de Beaucamps-le-Jeune, droit que lui contestait le duc René II (12
mars 1499, n. s. ) : B 8, ' f 8 v" ; Confirmation de

cession de la seigneurie de Beaucamps-le-Jeune
(12 mars 1502, n. s. ) : B 8, f 248 v°.

BE PISSELEU (Guillaume), seigneur de Hély (Eure,
comm. Saint-Ouen-de-Thouberville) ; Confirmation d'acquisitiûïi de la seigneurie de Beau-

PILLART (Jeein) ; Nommé chapelain du duc (30
juin 1474) : B l, f 154.

camps-le-Jeune (Somme) (12 mars 1502, n. s. ) :

PILLESSON (Jean), de Noviant-aux-Prés (M. -et-M. ).

PLANIELLE (?) (René) ; Mandat (16 juill. 1484) :

Wautrin sa femme ; Rémission pour vol (17
mai 1487) : B 3, f 69.
DES PILLIEHS(Nicolas), lieutenant généraldu bailli
de Vôge ; Nommé enquêteur pour s'informer
d'un honiicide commis à Fontenoy-le-Château
(Vosges) (19 mars 1501, n. s. ) : B ï, f* 124 v".
DES PILLIERS(Warry) ; Mandats (o mars 1475 n. s.
et 18 nov. 1480) : B l, f 249 v", et B 2, f l v".
PILT^ÎUART (Didier), fauconnier d'Henri de Lorraine évêque de Metz ; Pension (19 déc. 1505) :

B 2, {' 326 v".
PURSON (Nicolas), de Château-Salms ; Immunité

B 10, f 32 v'.
PIN (Grand-Jeaa), queux du duc ; Mandats (13
janv. 1492 n. s. et 8 mai 1483) : B 4, f" 126 et
187 v° ; Pensions (6 mai 1498 et 31 août 1499) :
B 8, f 71 v", et B 7, f 25 v".
PINABT (François) ; Confirmé procureur ducal
dans la baronnie de Sablé (Sarthe) (5 févr.
1506, n. s. ) : B 10, f 92 v' ; Autorisé à se su, b-

.

stituer un rnAndataire pour exercer cette charge (13 avrU 1506) : B 10, f 50.
PINABT (Pierre), procureur ducal en la baronnie
de Sablé (Sarthe) ; Révoqué de cette fonction
(15 mai 1508) : B 11, f 142 v°.
PINCHART (Plerson), saunier de Stainville (Meiise) ; Mandat (15 mai 1489) : B 3, f 253.
PINTAT (Jean), de Ïtevigny (Meuse); Lettre de
tonsure (20 févr. 1502, n. s. ) : B 8, f 244 v'.
PIPON (Jean), de Revigny (Meuse) ; Lettre de ton-

sure (20 févr. 1'502, n. s. ) : B 8,f 244 v'.
PIPOK (Jean), de Ville-sur-Illoa rVosges) ; Rémlsslon pour meurtre d'un Lombard (4 mai 1475) ;
B l, f 275.

B 8, f" 248 v*.

(27 avril 1481) : B 2, f 48.
PLATEL (Jean) ; Nommé çhevaucheur et sergent
de Clermont-en-Argomie (Meuse) (12 juin
1505) : B 10, f 3.
BE PtOMBiEBES (Antoine) ; Mandat (28 mEtrs 14S8):
B 3, f 136 v'.
PLUCBON (Girard), de Rupt-aux-Nonains (Meuse) ; Lettre de tonsure (21 déc. 1500) ; B 7, f
91.
PLUMACIER (Michel), de Milan; Mandat (8 juill.
1481) : B2, f 69 v".
PLUNYE (Antoine) ; Donation (14 mai 1490) : B 4,
r 5 v*.
POGNY (?) (Henrion) ; Collation de la cure de

Saint*Cyre au château de Sîousson (M. -et-M.ï
(28 avril 1489) : B 3, {. 248.
POILLE (Jean), procureur au Parlement de Paris ;
Nommé solliciteur du duc audit parlement d"
mars 1505, n. s. ) : B 9, f 171.
POILLOT (Meiïgm), de Darney (Vosges) ; Rémission pour homicide à Serécourt CVosges) (19
août 1493) : B 5, f 192.
POINCELET (Jean), d'Avramville (M. -et-M. ) ; Rémission pour incendie volontaire (13 sept.

1487) : B3, f 97 v'.
POINCELOT (Mengin), serviteur du bailli de Saint"
Mihiel ; Nommé sergent et forestier de la grue-

rie de Briey (6 août 1503) : B 9, f 39 v".
POINSOT (Didier-Henri), de Gironville (Meuse) ;
Lettre de tonsure (23 juin 1507) : B 11, f 59 v".
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POJREL (Jean), tabourm du duc ; Anoblissement
(déc, 1497) : B 6, f 20.

POIBEI.OT (Jean) ; Nommé châtelain de Roslèresaux-Salines (15 sept. 1493) : E 5, î' 14 v'.

POJBESSOB (Menpn), maire de Neufchâteau; Beprise de fiefs (24 nov. 1480) : B 2, f 28.

PomsssoN (Warry), de Neufchâteau;. Confirmatton de vente (27 nov. 1473) : B I, f49.

POIBET(Jacques), clerc de Raon; Nommé chapelam de la chapelle Saint-Florentln de Bourmont
(Haute-Mame) (29 Bept. 1505) : B 10,f 22 v'.

PomET (Jacquot), de Raon-aux-Bols; Nommé tabellion-juré au bailliage de Nancy (II janv.
1498, n. s. ) : B 5, f 160 v°.

POBIOT (Louis), de Châtenois (Vosges) ; Nommé
tabellion de Neufchateau et de Châtenois (14
juill. . 1503) : B 9, f 32 v°.

PoooT (Michel), de Praye (M.-et-M. ), calligra-

plie; Abonnement de talUes (6 mai 1496) :
B 5, f 189 v" ; Nommé tabeHion-juréau comté
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DUPONT (Gmet. t, chirurgien de Neufchâteau ; Immunité (25 aeût 1488) : B 3, f 179 v°.

DU PONT (GiUettc), lavandière des ducs Jean II,
Nicolas et RenC II ; Confirmée admintstratrio

de la maladrerie de Ralnval (Vosges, comm.
Noncourt) (24 août 1473) : B l, f 3; Mandat
(24 août 1473) : Bl, f 3; Confirmation de donation en faveur de ladite maladrerie de Rainval (17 avril 1478) : B l, f 482.

DU PONT (Jean), curé de Mauvages (Meuse) ;

Nommé chapelain du duc (2 julll. 1474) : B l,
f 184 v".

ne PONT (Jean), de Guise (Aisne) ; Nommé procureur du duc à Èuise (10 mars 1505, n. s. ) ;
B 9, f 177 v'.

CE POKT-A-MOUSSON (Antome de Lorraine, marquls), fils aîné de René II ; Donation en ea fa.
veur de la seigneurie de Sormery (Tonne) (23
août 1492) : B 4, f I6Î v'. - Son apothicaire
et valet de chambre; Nomination (18 août

de Vaudémont (3 janv. 1504, n. s. ) : B 9. f Bit.

1491) : B 4, f 104. - Son baUe et sa courrio ;

Pooiu (Nicolas), serviteur du comte Philippe de

Immunité (14 déc. 1489) : B 3, f 314. - San
chapelain ; Nommation (8 juin 1489) : B 3, f
268. - Son premier écuyer de cuisine ; Nomi-

Linange; Immunité (20 jum 1488) : E 3. f
165.

'

-" ' ~ '"

DE POISIEUX (Mteliel), seigneur de Saint-Mesme :

Reprise en Sefde la seigneurie de Sallly (Haute-Marae) (18 cov. 1506) : B 11, f 8 v'.

ne POL (Thierry), franclscatii de Nancy; Saufconduit (25 avril 1484) : B 2, f 278 v-.

PoiiCELET(Jean) ; Survivanceen sa faveur de l'office de clerc-juré de Vtrton (Belgique, prov. Luyembourg) (10 mars 1508, n. s. ) : B 11. f
134 v".

POSCIGNON (?) (Gaud), de Méerin (Meuse) ; Let.

nation (9 avril 1491) : B 4, f" 82. - Son maître-

queux ; Nomination (4 févr. 1491, e. s. ) : B 4,
f 68. - Sa nourrice ; Mandat (13 août 1489) :
B 3, {' 280 V'.

DE POHTEVES (Baptiste), seigneur de Cotlgnac
fPar), sénéchal de Lorraine; Mandat (18 août
1473) : B l, f° 2.; Engagement en sa faveur des
seigneuries de Florennes (Belgique, prov. Namur) et de Pesche (Belgique, prov. Namur) (8
févr. 1481 n. s, et 10 mai 1481) : B 2, f" 20 et

tre de tonsure (26 mars 1508, n. s. ): B'11, f

62 ; Octroi de poissons (l" mars 1481, n. s. ) :
B 2, f° 30 ; Commis pour contracter un emprunt

BE PONT(Bernard), fils de GlUes; Reprises en fief

au nom du duc auprès des citalns de Metz (28

de la seigneurie de Breuvannes (Haute-Marne)
(21 .julll. 1506 et 28 cet. 1S08) : B 10, f 69, et
B 11, f 178.
- - -,
DB PONT (GiUes), seigneur de Breuvannes (Haute-

110; Donation en sa faveur de la prévôté de

136 v'.

.

-. . - -,

mai 1481) : B 2, f 58; Nommé ambassadeur
du duc en Provence (14 août 1481) : B 2. f^

85 et 87; Mandat (27 nov. 1481) : B 2, f

Marne) ; Reprise de fiefs dans le bailliage de

Bosières-aux-Salines, etc. (8 janv. 1482, n. s. ) :

OE PONT (Mengin), de Sahnagne (Meuse) ; Corn- '

gneuries de Ploreiuies et de Pesehe (10 janv.

Bassign.y (3 juUl. 1494) : B 5, f 195v'.

".

mission .pour le juger en appel (8 mai 1489) :
B 3, f ?5l,

B 2, f 120 ; Engagement en sa faveur des sei-

1482, n. s.) : B 2, f 122 v- ; Nommé capitama
d'Epinal (5 et 29 juin .1482) : B 2, f 182 v" et

DU PONT (Amoiild), chanoine et chambrier de

165 y" ; Mandats (5 juiU. 1482, G, 8, et 9 julll.

l'égllse N.-D. de Verdun; Reprise de fiefs (21

DB PONTÈVES(Durand) ; Mandat (19 dée. 1480) ;

août 1481) ;B 2, f 89 v"

1484) : B 2, f 183, 298 et 296 v'.
B 2, f l V.
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SE FONTÈVES (Pierre) ; Nommé avocat et conseil- |
Ter de la duchesse dans les seigneuries de Lam-

DE POUIIAY (Jean et Petlt-Jean) ; CoitfiTmation

besc et d'Orgon (B.-du-Rh. ) (22 mars 1493, n.
s. ) : B 4, f 213 v'.

POU&CELOT (Jacobelio) ; Confirmation de pension
(5 nov. 1473) :B l, f 43; Nommé fourrier du
duc (5 nov. 1473) ; B l, f 43.
POURESSON (Jean) ; Collation de la cure de Doncourt-les-Confians (arr. Briey) (29 mars 1478) :
B l, f 473.

DE PONTOISE (Florit) ; Mandat (11 avril 1484) ; B
2, f 275 V.
es PONT-SAINT-VINCSNT [Jeannot de Bidos, seigneur] ; Mandât (4 nov. 1492) : B 4, f 168 v".
POBBET (Jean), chaussetier ; Mandat (14 sept.

POUSSARE (Jacques) ; Nommé procureur du duc
en la cour du bailli de Sens (4 janv. 1507, n. s. ) :

1489) : B 3, f 312 v*.
POSTEI, (Jean), de Brionne (Eure), receveur de
Beaumesnll (Eure) ; Confirmation d'une inféodation en sa faveur (27 févr. 1485, n. s. ) :
B 2, f 344 ; Donation en sa faveur de fonds à

Bray (Eure) et à Vieilles .(Eure, comm. Beaumont-le-Roger) (18 avrU 1486) ; B 2, f 388.
POTABT (Jean), avocat au Parlement de Paris ;
Nommé conseiller du, duc audit parlement (17
mars 1492, n. s. ) : B 4, f° 131 v' ; Confirmation
de la cession de rente à lui consentie au nom

du duc sur la seigneurie de Sormery (Yonne!

(12 julll. 1493)' ; B 5, f 8.
POTIER (Didier), ventier (receveur du droit de
vente) du comté de Vaudémont ; Mandat (.9
nov. 1492) : B 4, f 174 v°.
POTIER (Guillemin) ; Nommé châtelain st cellérier de Roslères-ainc-SaUnes

(9 oct. 1473} : B l,

f" 36 v"; Mandats (7 nov. 1473 et 17 avx'fl
I486) : B l, f 44, et B 2, f" 377 ; Commis pour
percevoir les revenus des seigneuries d'Aerschot (Belgique, prov. Brabant) et de Florennés (Belgique, prov. Nàmur) (S nov. 14Ï3) :

B l, f 44 v*.
POUCHERY (Antoine), de Rosières-aux-Salines :
Immunité (15 oct. 1490) : B 4, f 39.
POÏTCQUEN (GuiUauine) ; Présenté à la cure de
Saint-Nlcolas-de-la-TaUle

d'acquisltloa (15, avril 1500) : B 7,f 45.

(Seine-'Inf. )

(30 oct.

1483) : B 2, f 249 v*.
POUCQUËN (Guillaume), contrôleur de la dépense
du duc ; Mandat (5 julll. 1484) : B 2, f 294 v'.
DE POUILLY (Colarâ) ; Beprise de fiefs (22 août
1481 et 27 nov. 1487) : B 2, f 88 v', et B 3,
f" 111 v". - Sa veuve ; Cf. de llanteville (Fra çoise).
CE POUILLY (François) ; Reprise de fids (22 août

1481) : B 2, f 88 v°.
DE POUILLY (Henri), écuyer, seigneur de Pouilly ;

Reprise de fiefs mouvant de la châtellenie de
Stenay (21 mars 1500, n. s. ) : B 8, f 238 v"

B 11, f 28.
POVIGNANT (?) (Jean), de Hametel (Meuse, comm..
Les Paroches) ; Lettre de tonsure (20 nov.
1497) : B 6, f 204 v'.
OE PRAET (Jacquot), de Paris ; Nommé orfèvre ordinaire du duc (mars

1492^ anc. ou n. 8. ) :

B 4, f 160.
CE Piituux (Guillaume), Iiomme d'arme de la çom-

pagnle du. gouverneur de Bourgogne ; Donation (2 mai 1490) :B 4, f 3 v".
PRENB; (Jacquot) ; Coniirmé garde du sceau des
saufs-conduits des salines de Rosières (5 sept.
1473) : B l, f" 12 v*.
PRENET (Jean), de TronvUle (Meuse) ; Lettre de

tonsure (16 juin 1505) : B 10, f 6 v*.
CE PRÉNY (Jean), maître-échevin

de Pont-à-Mous-

son ; Reprise de fiefs (5 julll. 1487) : B 3, f
80 v° ; Renonciation, au gerbage par lui dû pour
son domaine de Pont-à-Mousson (18 j'uill. 1505) :

B 10, f 15 v:
PBÊTBS (Gérard), bâtard de Bouxiêres-aux-Chênés (M. -et-M. ) ; Donation de son patrimoine (26
déc. 1477) : B l, f 455 v*.
PREUDOMMB (FrançoiB) ; Pension (26 mars 1499) ;
B 7, f 37 v".
PREUBOMME (Jean), compagnon de Bar; Immunité (l" mai 1498) : B 8, f" 71 v'.
PREUDON (Girard), d'Epinaï ; Mandat (12 juin

1474) : B l, f 142.
FBEUDON (Jeanl, de DomluUen f7osges) ; Nommé
tabellion au bailliage de Vôge (27 cet. 1484) :
B 2, f SOI v°.
PRÉVOST (Didier), charrier de Lorraine; Immunité (20 mars 1474, n. s. ) : B l, f 115.
PRÉVOST (Jean); Collation de la chapelle SaintFlorentin

du château de Bourmont

(Haute-

Marne) (23 mars 1499, n. s. ) : B 6, f" 156.

DO PRÉVOST(Jean), capitaine de Jambes (Charente) ; Commis pour traiter avec le roi de France

INOEX UÏS NOMS CE PEBSONNtB

du litige relatif au comté de Provence (17 janv.
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Bilisteln ; Conflrniation de donation d'une maison sise à Jouville (30 mars 1478) : B l. f

1499, n. s. ) : B 8, f 28.

ou PRÉVOST (Jean) ; Nommé capitaine et receveur

474 ; ConflrmaUçn d'acquisition (10 mars 1498,

d'Orgon (B.-du-Rh. ) (22 mars 1493, n. s. ) : B 4,

n. s. ) : B 6, f 203 v'.

f 214 v" ; Nommé conseiller et secrétaire en
l'hôtel ducal (25 sept. 1493) : BS, f 20: Notnme gouverneur des seigneuries de Lambesc et
d'Orgon (B. -du-Rh. ) (13 oct. 1494) : B 5. f 211
v' ; Commis pour prendre possession de la vi-

DE PROVENCHfitus (Pierre), serviteur et valet tran-

comté de Martigues (B.-du-Rh. ) (sept. 1504) :

baUli de JoinvUle et de Montiers-sur-Saulx

B 9, f 102 v'.

.

DE PROVENCHÊBES(Pierre), capitaine d'Ancervllle
(Meuse) ; Donatton (15 juill. 1484) : B 2, f.300.
chant de la duchesse ; . Nommé capitaine de
Jolnville (2 juill. 1488) : B 3, f 169; Nommé

.

(Meuse) (l" sept, 1494) : B 5, f 196 v- ; Nomme conseiller en l'hôtel ducal (4 sept. 1494) :

PRÉVOST (Mengin et Nicolas), de Pulney (M. -etM. ) ; Bail à cens en leur faveur (17 janv. 1497,
n. a. ) : B 6, f 74.

PREVOST (Olry), de Blâmant (M. -et-M. ) ; Imrounité (14 août (1505)) : B 10, f 18 v'.

B 5, f 196 v".

PUBHAP(?) (Thiébault), de Remlremont ; Nommé
tabellion (l'Arches (Vosges) (10 mars 1501. n.
s. ) : B 7, f 114 v*.

PREVOSTBL(Jean), de la prévôtéde Bruyères ; Ré-

BU PUISEAU (Ouérin) ; Confirmation de donation

mission pour homicide (28 déc. 1506) : B 11,
(" 26.

d'une maison à Vaudémont (29. avril 1489) :

DE PBÉZ (Louis), écuyer d'écurie du duc : Nommé

DE PiTjo (Guérin), cranequinier 'de la garde du-

capitaine de Mayenne (Mayenne) (8 févr. 1486,
.

a. s. ) : B 4, f 147; Mandats (11 nov. 1496 et

27 mai 1498) : B 6, f 118 v', et B 8, f 74. -

B 3, f 246 f:

cale ; Mandat (17 juill. 1486) : B 2, f 420.
DS PUUENGER (Erhart), serviteur du. châtelain de

Dieuze ; Nommé garde de la tour de l'étang de
Lindre (arr. Château-Salins) (20 mal 1492) :

Ses enfants; Mandat (3 sept. 1501) : B 8, f
187.

BES PHBZ (Nicolas); Nommé tabellion. Juré de
.

Charmes (Vosges) (14 déc. 1490) : B 4, f 62.

OE PRTOET (Catherine), abbesae de Saint-Plerre-

aux-Nonnains de Metz; Reprise de fiefs (17
mai 1481) : B 2, f* 59 v*.
PROTHOCOLLE (Mace), de Troyes, maréchal des lo-

gis de l'hôtel ducal; Anoblissement (12 juin
1504) : B 9, f 91 v*. - Cf. Cmirtoys (Maee).
PfioirooMME (Jean) ; Nommé auditeur de la cham-

bre des comptes de Barrois (5 oct. 1508) : B 11,
f 175 v*.
CE PROVENCHERES (Marie), femme d'Antolne de

QuACHEVavEL (Pierson) ; Confirmation du bail à
cens à lui consenti d'une maison sise à La NeuvevilIe-devant-Nancy (M. -et-M. ) (22 nov. 1603) :
' B 8, f 54 v'.
QUATO-UOE (Jean) ; Bail à cens à lui consenti d'une

scie à Autigny-la-Tour (Vosges) (5 mars M88,
n. s. ) : B 3, f 198 v'.
QCABAT (Claude) ; Nommé chanoine de la collé-

giale Salnt-Nieblas de Damey (Vosges) (7 janv.

B 4; f 144 v'.

DE PULUCNY.. (Marguerite) ; Confirmation d'une

donation par elle faite (28 avril 1497) : B 6, f
228.

DE PULNEY (Jean) dit MACmFOIN, bâtard, de Pul-

ney (M.-et.M. ) ; Légitimation (16 sept. 1476) :

.

B I, f 315.

PUNER (?) (Colin) ; Confirmation dïmmunité en
sa faveur (8 mars 1483, n. s. ) : B2, f" 233v*.
es PUOTIGNY (Jean) ; Nomme messager et che-

vaucheurdes salines de Château-Salins(15 juin
1490) : B 4, f 18.

1508, n. s. ) ; B 11, f 110 v'.

QUABBEY (Jean) ; Lettre de tonsure (18 janv.
1499, n. s. ) : B7, f 9.

QUENET (GuUlaume), de Dijon; Nommé canon.
nier de l'artiUerie ducale d" juUl. 1490) : B 4.
f" 31 v'.

QOISNTIN (Jean) ; Présenté à la cure de La-Salle-

Çoquerel (Eure, comm. CrosvUle-la-VieiUe) (5
janv. 14SÎ, n. s. ) ; B 2, f 251.
19
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QUERSQY (Jean), châtelain et cellérîer de Dieuze
(arr. Château-Salins). -

Ses héritiers ; Mandat

(11 mal 1482) ; B 2, f 158 v'.
QUESNEI (Guillaume),

carme,

lecteur en théolo-

gïe ; Nommé chapelain ad honores de l'hôtel
ducal (20 févr. 1484, n. s. ) : B 2, f. 264.

QCSTIEB (Claude), marchand de Tours ; Obligatlon (21 mars 1499, n. s. ) : B8, f 2 v",
QUETIER (Jean), marchand de Tours; Obligations
. (21 et 22 mars 1499, n. s. ) : B 8, t" 2v' et l ;
Mandat (25 févr. 1484, n, s. ) : B 2, f 289 v°.

DE QUIEVBAIN (Jeanne), dame de Buzancy ; Reprise en fief de la seigneurie de Buzancy (Ardennes) (29 juin 1495) :. B 6, f 236 v',
DE QUIÉVREMONT (Louis), avocat et. conseiller en

UE QUÎÉVREMONT (Pierre) ; .Nommé bailli du comté

d'Harcourt (31 août 148T) :. B. 3, f" 91 ; Comnris
pour représenter le; duc dans un propès. au
Parlement coîitre Jean ÏV de Rieux, comte
d'Harcourt (14 cet, L495) : B 5, f 213. v'. .
QUILLY (CIaujde), licencié ès-lois ; Nommé procureur du bailliage de Bassigny et clerc-juré de
Gondrecourt (Meuse). (10 juin 1491) : B 4, f

102; Confirmé procureur du bailliage deBassigny (3 mai 1502) ; B 8, t\2ÏS.
QUILLY (Brard), lieutenant du bailli de Bassigny
à Gondrecourt (Meuse). ; Commis pour collabqrer à la rédaction des coutumes, du bailliage, ^e
Chaumont (23 août 150Î) : B. 11, f 7S. : ,
DE QOTNCARNON (Jean), licencié en droit, chanoine;

la cour laie de Rouen ; Pension (8 sept. 1483) ;

d'Evreux ; Nommé conseiller et maître : des re-

B 5, f 10 v°

quêtes de l'hôtel ducal (oct: 1488.) : B. 3, f187 V
,
,,

BE RACÉCOUBT (Jean), chevalier; Mandat (15 déc.
1482) : B 2, f 214 v'.
RACINE (Claude et Renaud), hôteliers de Neuf-

château ; Mandat (5 sept. 1474) : B l, f 188 v*.
HAOiuiLLON (Nicolas), gruyer de Lunéville ; Nom-

me tabellion de Lunéville (8 mai 1481) : B 2,
r se v«.

CE RACUSEY (R. ), compagnon de guerre de la compagpte de Bertrand de Putear ; Rémission pour
homicide (19 juin
RAII-FAKT (François),
Pension (28 janv.
DE RAGNBNCETTE (?)

1490) : B 4, f 16.
prêtre d'Amanee (M. -et-'M. ) ;
1504, n, s. ) : B 9, f 61 v'.
(Louis), capitaine de Val-de-

Llepvre (Haut-Rhin) ; Nommé prévôt et justicier des mines de la prévôté de Saint-Dié (19
juin 1489) : B 3, f 310 v°.

RAGOT (Gérard) ; Nommé sergent et messager de
Marchévllle (Meuse) (8 mars 1504, n. s. ) : B 9,
î° 86 v'.
RAGUIER (Dreux et Jean), le premier seigneur de
Thiouville (Seine-Inf.), le second maître de là
chambre des comptes de Paris, héritiers l'un et

l'autre d'Antoine Raguler, évêque de Lisleux ;
Procuration pour traiter ayec eux (16 . mai

1489) : B 3, f 253 v°.
DE RAIGECOURT (Philippe), chevalier, citain de
Metz et seigneur d'Ancervilïe ; Reprises de
flefs (20 févr. 1478 n. s. et 2 avril 1484) : B l,

(. 460 v", et B 2, f 277 ; Mandats (l" j'uin et

23 julll. 1490) : B 4, f" 7 et 23 v'. - Son cuisinier (11 août IÏ94) ; B 5, f 119.
RATONIER (Girard), chapelain d'une chapelle en
la collégiale de Dîeuloaard (M, -et-M. ) ; Colla*
tion de la chapelle Fessin en la collégiale Saint"Jean de Pont-à-Mousson (20 août 1SOO) : B 7,
f 70.'
RAMBAU, éperonnler ; Pension (17 tnars 1508, n.
s. ) : BU, f 134 v°.
RAMBAULT (Jean), chapelain et serviteur de l'évêque de Metz ; CoUation de la chapelle de La
Neuville-à-Bayard (Hte-Marne) (17 juin 1482) :
B 2, f 164; Collation de prébende en la. cpllégiale Sainte-Çroix de Pont-à-Mousson (6 nov,

1501) : B 8, f" 141 v"; Nommé chapelain du
duc (5 déc. 1506) : B II, f 21.
. DE RAjMBERVîî^LERS (JeSIl) ; Nommé prévôt de
Charmes (Vosges) (29 août 1505) : B 10, f
19 v'.
DS RAMBUREI. LES (Catherine) ; Commission pour
instruire un proc.ès la concernant (10 avril
1499) : B 8, f" 93 V'.
DE RAMEÇAMP (Jacques) ; Nommé procureur du
duc (4 déc. 1493) : B 5, f 104.
RANABBE (Demengeot),

de La Tisserandie (Vos-

ges, comm. Ëtival) ; Rémission pour homicide
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à Bruyères (Vosges) (80 juill. 1498) : B 8,
f 82.
RANCOCRT (Didier), fils du greffier des assises de

Mirecourt ; Nommé tabellion-juré au bailliage
de Vôge (17 juin 1508) :. B 11, f 143.
BE RANCOURT (Michel) ; Nommé tabellion de Mirecourt (30 nov. 1474 ): B l, f" 218 ; Nommé enquêteur pour s'informer d'un meurtre commis

A Pontenby-le-Château (Vosges) (19 mars 1501,
n. s. ) : B 7, f 124 v°.

1477) : B Ï, f" 373.
DE RAON (Jacques) ; Nommé tabellion au bailliage dé Vôge (22 .juin 1494) : B 5, f 196.
CE EAON (Jean-Plerre) ; Nommé messager du duc

(21-janv. 1483, n. s. ) : S 2, f 218V.
RAOUL (Charles), dit LE BARON ; Comniis pour J
emprunter au nom du duc (16 juin 1481) : B 2,

-

:'.

DE RAOL'LHAC (Bertrand) ; Mandats (4 janv. 1481

ri. s. et 27 cet. 148'S) : B 2, f '248 v', et B 3,
"f 296 v«: '. '.
RAOULLET (Gervaise),

.

de Verdun les fonds sis dans te prévôté de
Clermont et cédés en gages par Jean de Ville,
seigneur de Waridon (18 avrU 1507) ; B II,
f 48 v',

DE RASSE (Parceval), écuyer, seigneur de Possesse

(Mai-ne) ; Confirmation d'une vente par lui
consentie (12 août 1495) : BG, f 5 v".

DE RATTE (Jean), lieutenant au capitaine Menault
d'Aguerre ; Mandat (14 janv. 1477, n .s. ) : B l,
f 324.

CE RAN» (Isabeau), religieuse de Remiremont;
Mandat (24 sept. 1488) : B 3, f 184 v°.
os RAON (Gérard), marchand ; Mandat (26 mal

f Ëi. '
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sommelier d'échansonnerie

au duc ; Mandat (5 mai 1488) : B 3, f" 161 ;
Anoblissement (mai 1488) ;B 4, f" 90v'; Conftrmation d'acqulBitlon à Ambly (Meuse) (2B
juin 1500) : B 7, f 112 v° ; Confirmation d'acquîsition d'une redevance à percevoir à Prèsîies-en-Wôëvre (Meuse) (3 nov. 1502) : B 9,

f l ; Reprise de fiets sis à Ambly (Meuse) (22
mars 1508, n. s. ) : B 11, f 135.
RAOULLET dit BARRETEL (Jean. ), de Dun ; Nommé
-sergent de Dun (Meuse) (25 juill. 1481) : B 2,
1"'145 V.
'. '" . :
RAQGILLON (Didier) ; 'Confirmé gruyer de Luné' ville (10 sept. 1473) : B l, f 17; Mandat (10
sept. 1473, 9 mal 1481 et 6 fêvr. 1482 h. 's. ) :

B l, f 17 v', et B 2, f 52 et loi v' ; Renonciation au tiercèment de la grûérie dte Lùné\ril;r
le (14 mars 1474, n. s. ) : B l, f 8l v". '
DE RABÉCOUBT (Christophe) ; Reprise de fiefs sis
daus le bailliage de Clermont (26 mai T497) ;
B 6, F 80 v"; '. .
''
-.
DE RARÉCOURT (Jeàri) ; tftèprîse dé fiefs sis dans
le bailliage de Clermont (25 janv. 1498, h. s. ) :
B 6, f 23.
DÉ RARECOURT (Nicolas) ; Autorisé à retirer des
mains de la collégiale Sainte-Marie-Màdëleine

RAUI.ET (Martin), barbier et chirurgien du duc;
Immunité (20 mai 1501) : B 7, f" 121 v'. .
RAULIN (Gérard), héraut d'armes du duc du titre
Jolnville ; Nommé héraut d'armes du titre Vau-

dément(24 dfe. 1473) : B l, (. 72 v' ; Aùgmentation de pension en sa faveur (22 mars 1474.

n. g. ) : B l, f98 v°; Mandat (19 mars 1484,
n: s. ) : B 2, f 2S4. . .

BAUUN (Pasquin), de Gremilly (Meuse) ; Rémis-

ston pour homicide d'un égyptien (devin) (4
avril 1503) :-B 9, f 85. .

Y

'. ' ^-'

RACLOT (Colas) ; Nommé maître-maçon au bailliage de Bar (28 nov, 1500). : B 7, f 110.
:'

RAUPIGNON (?) (Jean) ; Reprise de flefs (Barrois)
(Il nov. 1195); B 5, f 242 v-.'

RAVAL ou RANAL (Didier), de Loisey CMëuse) ;
Lettre de tonsure (24 févr. 1495, n. s. )':'B S,
f 233;. .

ne RAVO. LE (Gasparâ), chevalier, seigneur d'Haùssonville et gouverneur de Charmeï ; Ordre a
. Jul intimé de prêter serment aux amba'ssa.
denrs du Bue de Bourgogne (l- déc; 1473] :
B l, f" 50 ; Mandat (24 avril 1474) : B l, f"
192 v'; Reprise de fiefs (8 sept. 1474. ) : B î;
f 192 ; Donation de'la seigneurie d'HSA.issonville (M-et-M. ) confisquée sur lui (4 juill.
1477) : B. l, f 388; Donation de son patrimoine
eaiifisqué (25 juill. 1477) : B l,, f 392 v". .. . ' .
DB BAVIUB (Henri); écuyer ; Reprfse:de fiefs (Lorrame, Barrois et Vaudémont) (28 juin 1495) :
B, 5; f 150.

OÉRAyiLi.to CJacquôt) ; Confirmation en sa faveur
d'acquisition de fonds à Marchévillè(Meuse) (16
ja'nv. 1493;h. s. ) : B 4, f 152. . .
DI RAVILLE (Jean). -

Sa veuve; Sentence sur

prtxiès pour là succession de Philippe de Sierck,
domprévftt de Trêves d" d'éc. 1484) : : E 5,
T- 212. .'.

.

.: . ..: . .

DE RAVILLE (Jean), maréchal héréditaire du 'du-
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. ché de Luxembourg ; Reprise de fiefs (Lorraine). (21 j'uUL 1505) : B 10, f 14,
ne RAVILLB (Obriot). - Alix sa. veuve ; Conflrmatlon de cession par elle consentie de fonds à

Marchéville (Meuse) (16 janv. 1493, n. s. ) : B 4,
f 152. .
[RAVINEL] (Hector), de Nyon ; Nommé conseiller
du duc <24 févr. 1474, n. s. ) ; B l, f 76; Nomme commissaire et procureur du duc à Florennés (Belgique, prov. Namur) et dans l'évêché
de Liège d" mars 1474, n. s. ) : B l, f 80 v" :

Mandat d" mars 1474, a. s. ) : Bl, f 81; Nomme procureur général de Yolande d'Anjou et
de René II son ffls (10 sept. 1474) : B l, f" 184
v* et 186; . Mandat (22 nov. 1474) ; B I. f
214 v°.
RAXBOIS (Mariette), serve d'Hannonvtlle-sous-lesC6tes (Meuse) ; Echange (3 mars 1481, n. s. ) :

B 2, f 29.
DE RAZE (François) ; Nommé conseiller en l'îiôtel
ducal (2 déc. 1484)' : B 2, f 349 v- ; Mandat
13 Sec. 1484) : B 2, f 349 v°.
REBILLART (Robinet), huissier du duc, ;. Donation
en sa faveur de maison à Lunévilte t21 mars

1497, n. s. ) : B 8, f 151.
RÉBIILON (Jean), serf de Longeville (Meuse) ;
Lettre de tonsure (20 août 1490) : B 4, f 24 v".
RKCHIET (Poiresson), de Bezange (arr.. ChâteauSalins) ; Nommé tabellion de Nancy (30 nov.
.

1477) : B l, f 444 v'.
DB RicicouRT (Catherine), femme de Gilles de

Mongaulchler ; Reprise de fiefs (Barrots) (10
mai 1500) : B 7, f 64 v".

CE KÉCICOUBT (Etienne), écuyer; Reprise de fiefs
(2 avril 1484) : B 2, f 281 ; ConfirmaUon d'aliénation par lui consentie (26 avi'il 1492) : B 4,
f 133.
CE RECICOURT (Jean), chevalier, seigneur de Vaudoncourt; Reprise de fiefs (24 août 1481) :. B 2,
f 108 ; Confirmation d'actiat par lui fait (6
sept. 1484) : B2, f 400 v*; Cession à lui faite
de fonds et de droits à Vaudoncourt (Meuse)
(21-juUl. I486) : B 3, f 80; Saisie des revenus
de sa femme adultère (29 nov. 1487) ; B 3, f

112 v',
DE RETOURT (Jean et Mathieu) ; Nommés procureurs du duc d" mai 1474) : B l, f 121.
RÉGENT (Pierre), aiâe-cuisinier du duc Nicolas ;
Mandat (21 oct. 14733 : B-l, f. 40.

]

!

RÉGNALDON .(Pons), confesseur et chapeiam .du

duc ; Mandat (7 déc. 1474) : B l, t" 223 v".
REGNARD (Claude), de Granges-sur-VoIogne (Vosges) ; B.emissîqn .. pour homicide à Bruyères
(Vosges) (20 août 1499) : B 7, f 21 v°,
:.
RÉOKARD (Gérard), de Vezelise (M. -et-M. ) ; Npmme tabellion au bailliage de Vaudémont <22

sept. 1502) : B 8, f 271. .
RÉGNARD {Jean), tabelïion-juré de Nancy-; Nojnme secrétaire de ï'hôtel ducal (6 oct» 1482) :
B 2, f" 193; Nommé enquêteur dans un pinces
(14 déc. 1487) : B 3, f 118 v'. ; . .
RÉGNAÏID (Jean) dit HAQUIN, menuisier de Bar ;.

Confirmation d'immunité (2 sept. 1480) : B 4,
f 34.
RÉGNARD(Nicolas) ; Nommé tabellion de ChâtçauSalins (29 cet. 1482) : B 2, f 202.
RÉGNAULT. sellier du duc ; Mandat (10 avril. 1478);

B l, f 479 V'. . , ... .
RÉGNAULT, citain de Metz ; Confirmation d'une
donation à lui faite (4 janv. 1481, n. s. ) :. B;, 2,
r s v".
RÉCNAULT (Andreu), de Louppy-le-Petlt (Meuse. ) ;
Lettre de tonsure (23 janv. 1493, n. s. ) ;; B . 6,

f" 43 v".

.

- . ,

RÉBNAULT (Didier), de Bellevllle (M.-et-M.) ; Im-

munlté (17 juin 1505) : B 10, f 5 v'.
RÉGNACLT(Jean) ; Mandat (12 mai 1474) ; B l,,f
223 v".

MGNAULT (Jean) ; Appomtement sur procès entre
lui et les autres héritiers de Jean Caillot au

sujet de la dîrectçi dl*une maison sise à Forcelles-sous-Gugney (M. -et-M. ) (6. mai 1496) :

B 6, f 258.
RÉ8NAULT (Jean), de Vassincourt (Meuse). - Sa
femme Marson et ses enfants; Rémission pour
homicide (7 avril 1499) :B 7, f 65.

RÉGNIER (Pierrequin), palefrenier d'Henri de
Lorraine , évêqve de Metz ; Pension (19 déc.
1505) ; B 10, f" 32 V.
.:
DE RÉGNIER (Jean), chevalier de Saint-Jacques ;
Nommé maréchal des logis du duc (1*T déc.
1474) : B l, f 220. .
REGOULT

(Guillaume)

dit

DE BouRGTHE&ouLot:,

écuyer ; Nommé avocat et conseiller en la vicomté d'Elbeuf (20 mars 148S, n. s. ) : B 2, f
312 V.
REGUILLON (Alisetteî, veuve de Jean Papperel^.citain de Metz : Reprise de fiefs (Lorrainç et
Barrois) (14 févr. 1503, n. s. ) : B 9, f 13.. ,
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OE REUts (Jean), dé Nancy ; Nommé roi des
ribauds (30 avril 1493) : B 4, f" 160 v".
DE REIMS (Jean), de Flavigny (M. -et-M. ) ; Rémjs-

slon pour homicide (.16 janv, 1498, n. s. ) : B 6,
f 20 v*.

DK REINACH (Ludovic), seigneur de Saint-Basle-

mont (Vosges) ; Reprise de fiefs (Lorraine) (30
sept. 1497) : B 6, f 69 v".

DERELASGES(Jean) ; Nommé reoveur de Damey
(Vosges) (2 sept. 1491) : B 4, f 108.
DE RÉaiÉatyiLLE(Guillaume), protonotaire, trésorfer de Provence ; Mandats (21 juill. et 30 août
1474, }2.. féyr. et . 1" mars 1482 n. s. et 11 oci.

décédé sans héritier; Dflnation de son patrl.
moine (18 août 1491) : B 4. f 104.

RENART (Guillaume), de Nancy; No.tnmé portier
de la porte Saict-Nicolas ,â Nancy. (Il déc.
I486) : B 3, f 26 v'.

...

RENART (Jean), tabellion de Nancy; Nommé contrôleur de i'arttllerie de Nancy (1477) : B l,
f 427 v°. , ...

RENABT (Thierry), curé de Nouillpmpont (Meuse) ; Autorisé à échanger sa cure contre l'au-

mônerie de la collégiale Saint-Georges de Nancy (9 mars 1481, n. s. ) : B 2, f 32.

144 et 197;,-No.mmé receveur:des seigneuries

RENACCTO (Jean) ; Collation de prébende en la
collégiale de La Mothe (Haute-ttame, comm.
Outremécourt) (12 juin 14SS) : B 2, f .390.

de Lambesc et d'Orgon (B. -du-Rh. ) (U mare
1»4, a...s. ). ; B 2, F 258.

RENAUI.T (Claude), de. l'ordre du Salnt-Esprit, de
Toul; Noinméchapelaindu,duc (tg mai.1482) :

1482), : 81, r 156 v' et 1.75, et B 2, f" 145 v-,

.
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REMION- (Colllgnon), eltafn. de Metz ; Reprise de

fiefs à Renlng (arr. .Château-SaUns), Feraiige
(Moselle, comm. Eberswiller), LavieuvUle (Mo-

selle, comm. Vry) et Villecey-sur-Mad. (M.-etM. ) <15 oct. 1474» : B l, f 204 v' ; Reprise de
flefs<Barrois) (27 fêvr. 1489, n. s. ) : B 3, f 228.
DE RÉMIRBMONT(Colin) ; Mandat (19 août 1482) :
B 2, f" 183 v*

B 2, f 159 V'. . , . .

RENAULT (Didier), . d'Amance (M.-et-M. ) ; Nommé
messager du duc (21 déc. 1498) : E 8, f 151.

RENAULT (Gilles) l Non)tt)é procureur général ne

la vicomte de Ullebonne (Seine-Inf. ) (10 janv,
1481, n. s. ) :B 2, f 6.

RENAUI. T (Jean), saunier de Toul ; Mandat (3 févr.
1481, n. s. ) : B 2,. f. 13 v".

DB RiMONcoDitT (Jean), barbier et valet de cham-

RENE (Claude), bâtard, de Parroy (M.-et-M, ) ; Im-

bre du duc; Nommé faUleur des salines de
Dieuze (ara. Château-SaIine) (8 févr. 1507.

DE RENESSOS(seigneur) ; Mitndat (21 avril 1490) :

n. s. ) : B 11, t' 53.

DE REMONCOURT (Guillaume)., -prémontré de PIa-

bémont CVosgeE, comm. Tignécourt) et gouverneur du. gaignage de Beldon fVosges, comm.

MoriviUe) ; Nommé chajaelain du duc (21 janv.
1475, n. s. ) : B l, f 234.

RÉMOND, maréchal du duc; Immunité (23 janv,
1488, n. s. ) : B 3, f 130 v'.

RtMY, sommelier 'd'échànsonnerie du duc : Mandat (10 mars 1475, n. s. ) : B l, f 250.

RÉMY, chapelain de Givrauval (Meuse), meurtrier du mari de ea maîtresse ; Rémission en

faveur'de sadlte maîtresse (2 sept. 1501) i B 8,

f 54.

BÉMY (Jean), de Saint-Epvre-les-Toù), archer et
cranequimer de la garde ducale ; Mandat (30

août 1488) : B 3, f 180 v* ; Immunité (28 mars
1503) : B S, f 70 v". .

REMY (Régie) ; Nommé clere-juré de Dun (Meuse) (18 mars 1484, n: s. ) : B 3, f 191 v*.

BENABT (Didier), maire de Vroncourt (M.-et-M. ),

munité (18 juin 1494) : B 5, f 131.
B 4, f 10 v".

RÉmea (Guyot), -de Bethincourt (Meuse) ; Beprise de fiefe (22 août 1481) : B 2, f* 88.

DE BÏNNES (Jennon), armurier du duc; Mandats

(5 déc. 1473, 30 août et 11 nov, 1474, 13 janv.
1475 n. s. et 7 févr. 1481 n. s. ) : B l, f" 54 v-,
175 v-, 210 v« et 233, et B 2, f 20 ; ConfirmaUon
de pension (30 déc. 1473) : B l, f 60 ; Immunité
(30 déc. .1473) : B l, f; 60 v'; Paiement d'une
dette (févr. 1483, n. s. ) : B 2, f 224 v'.

DE RENNEYILLE j;Jacques); Nommé .panètier de
l'hôtel ducal (13 }uill. 1484) : B 2, f 298 v*.
RBQUEETI (Jacques), catoe; flommé chapelain ûci"
honores en l'hôtel ducal (2 janv. 1481, n. s. ) :
B 2, f 7. . .
":
REQCTEB (Nicolas); de Breùvaimes (Haute-Mar-

ne); Rémission pour lionucide (6 oct. 1492) :
B. 4, r ni. .
DE RÉTHEL (Isabelle), temme de Gautliier. de Mou-

zay ; Confirmation . d'acquisîtlon (26 août 1496) :
B S, f 149. . ;

}

DE RETHEL (Méllnètte),, yei.ive de Philjppot de
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Bouhans, de Stenay ; Confirmation d'acquisition (26 août 1495) : B 5, f 149.
DE REVIGN'Y (Guillaume} ; Nommé prévôt des maréchaux de Lorraine, Bârrois et Vaudémont (22
avril 1490) : B 4, f" 10 v'.
DE REVIOXY (Guillaume), écuyer, de Bar ; Aoor-

tissement pour une fondation par lui faite de
chapelle en faveur de la collégiale Saint-.Plerre
de Bar (4 janv. 1501. n. s. ) : B 7, f 86 ; Autorisé à fonder une chapelle en ladite collégiale
(4 Janv. 1501, n. s. ) ; B 7, f 113 v',
RETNETTE ; Cf. Roynette.

[RHINCRUT] (Georges), seigneur de La Roche;
Nommé Capitaine et prévôt de Virton (Belgique, prov. Luxembourg) (28 août 1501) : B 8,
f 185 ; Confirmation d;accon3 entre lui et Adam

Bayer de Boppard (9 mai 1502) B 8, f 217.
RHINGRAFF(Jean), comte de Salm ; Reprise du fief

de Viviers (arr. Châteali-Sallns) (20 âéc. 1474) :
B l, f -285.
RHINGRAFF- (Jean). le Jeuîie : Pension (30 mai
1484) : B 2, f 349 v" ; Honinuige au duc pour
les seigneuries de Mdrhange et de Puttelange
'(Moselle) (28 Juilt. 1493) : B 5, f" 242,
DE RIÂUCOURT (Georges) : Mandat (6 nov. '1490) :
B 4, f 44.
DE RIBEAUCOUBT (Nicolas) ; Autorisé à recueillir,

bien qu'absent, la succession paternelle à ftibeaucourt (Meuse) (24 avrU 1489) . : B 3, f
245 v*. ' . . .'
DE RIBJEAÛPIERR'E'(Guillaume et Smasiiian) ; Mandal (22 avril 1484') : B 2, f" 277 v*.
DE ItiBEAUPiERRE (Nicolas), premier valet de cham-

DE RIBVES dit JACOB {Martin), origmaire de Gaseogne^ installé à Neufchâteau ; Immunité (7
janv. 1504, n. s. ) : B9, f 59.
RÏCHARD (Didier),

clerc de Pont-à-Mousson ; Ar-

restatlon et saisie de ses biens (18 juill. 1484) ;
B 2, f 326 v".
RICHARD (Henri), de Burey (Meuse) ; Rémission
pour homicide (20 avril 1508, n, -s. ) ; B 11, f
150.
RICHARD (Jacquot), 'dte Bouligny (Meuse) ; Nommé
sergent d.'Amermont et d'Amel (Meuse) (14
mai 1506) : B 10, f 53 V";
RICHARD (Jean), tabellion-de' Rbsières-aux-SaItnes
(M.-ét~N[.) ; Nommé ceïîérier de l'hôtel ducal et
passageur du haut-conduit (13 juin 1474) : B l,
f . 143; . ;
RICHARB (Jean), aumOnlér de la collégiale SaintGeorges-de'Nancy ; Autorisé à céder par voie
d'échânge .son aumôûerie coriïre la cure de
Nouiiïompônt (Meuse') (9 mars 1481, n; s. ) :
B 2, f 32. ;'.. :. .
'... ^' . i:~^. . r-':
RlCHABD (Nicolas),, de Neufctiâtèàu;; 'Hémiséion
pour homicide (18 féw. 1303, n. s. ) : B 9, t'

17 v°. " :. 1.:

;

.

.

-

RICHARD (Nicole); Collation de prébende en la

collégiale Saint-Nicolss de Darney (Vosges. ) (12
juin .1607) ::. B 1:1, f" 57 v'. ...
RICHARD (Simon) ; Nommé tonneli'. v du ciateau
de Rosières-aux-SaIines (M. -et-M. ) .. (26 ao&t

bre du duc ; Nommé châtelain et çellérier de

1491) : B4, f 108 V'.
KICHÏCOBST (Ferry), cbevaucheur d'écurte de l'évêqye de Metz ; Confirmation. de pension (10
sept, 1497) > B6, f 238 v*.
-.
RICHELM (Jean), de Louppy-le-Château (Meuse) ;

LuhévilÏe avec pension (2 mars 1474, n, s.) ;

Lettre de tonsure-(20 mai 1497. ) : B 6, f 80.

B l, t° 8Sv° : Mandats (18 nov. . 1474, 25 janv.
' 1475 n. s. et 17 mal 1481) : B l, f 213 et 234,

RICHEOUETIER (CTlles), cure de Vignot, (Meuse) ;
Autorisé à céder sa cure par voie d'échange (19

.

et B 2, f° 56 v" ;, Confirmé valet de chambre
du duc'(24 mal 14'?7). ; B l; f 370 v'.
DE RIBEAVPIERRE (Thibaut), valet de pied du, duc ;
Pension (?6 avril. 1Ï94) ': B 5, f 113 v".
DE BIBEAUPIERSE (seigneurs) ; Pension (27 janv.
1S03,. B. s. ) : B 9. f 12.
RIBON (Laurent), maire de Troyon (Meuse) ; Lettrè de toiisure (19 févr. 1493, n. s. ) ; B 5, f BO.
RffiOTEiU (Jegn), receveur du rot de France dans
le , duché de Bourgogne ; Confirmation d'une

.

jum 1481), : B 2, r67v'.. .. , .

RiciiBÎCETiER . dit GiLLEçum (Jean), .receveur, et

prévôt de Cominercy., Pension (24 jum 1485) :
B 2, f 388 ; Concession de vacants dans tes

villages de Fltrey, Liméy, ftéménauville et Feyen-Haye (M. -et-iU. ).. sig,, dans la,. terre de Haye,

pour y construire (25 avril 1487). : B 3, f 65
v' : Nommé conseiller et secrétaire ordinaire en

l'hôtel ducal (27 févr. 1489, n. s. ) :, B 3, f 247.
RlCHEQUBTIEK dit GlLLKiBIN (NiCplas), fils de Jeaii

acquisition par lui faite (10 mai 1481) : B. 2, f*

prévôt de.Conimercy; Anpbllfesement (30 avril

52 v° ; Reprise en fief de ladite acquisition (10

1488) : B 8, {.. 70.
\ , .
RICHERBT (Didier) ; Nomme' clerc-j'uré de La-

mal 1481) : B 2, f 54.

JXDEX DEB NOMS BE PERSOXÎÎES

chaussée (Meuse) (fi juill. 1489) : B 3, f" 268.
DE KICHBVILLE (Paulus), de Lunéville. - Marguerite sa femme ; Immunité (26 avril . 1482) ; B 2,
f

152.

CE RiçHiicouRT (Simon) ; Nommé contrôleur de

l'étape et passage de Raon-1'Btape (Vosges) (7
sept. 1473). : B l, f 13 v'. .
RICHIER (Antoine) , Cf.. du Mesml. .

RICHBSR dit GRANTSAULT (Claude), -. de Génicourt

(Meuse) ; .Lettre de tonsure (17 mai 1491) : B 4,
f 93.
.

RICHIEB (Colin), sommelier d'échanisonnerie du
duc; Mandats (25 nov. 1487 et 7 nov. 1488) :

B 3, f" 111 et 188 v"; Pension (3 févr. 1496,
n, s. ) : B 5, f 161 V".

RtcHiER (Eudot), de Damblain (Vosges) ; Lettre
de tonsure (l" avril 1484) : B 2. f 281.

RICHIER (Geofïrox), chanoine, de la. collégiale de
La Madeleine de Verdun ; Nommé chapelain en
l'hôtel de la duchesse (20 . nov. 148.8) : B S.
f

193.

RICHIER (GuUlaume) ; Nommé maître de la corporation. des tisserands de Gond. r.ecourt (Meuse) (12 févr. 1491, n. s. ) : B 4. f" 68 v'.

RIDLEE (Christophe) ; Nommé chirurgien du duc
(16 nov. 1603) : B 9, f 55.

CE RIEUX (Jean IV), comte d'Harcourt, . héritier

de Jean III de Rieux son grand-pèrç en concurrence avec le duc René U ; Procurations
pour représenter le duc dans un procès au Parlement contre lui (28 féyr. 1494 n. s., 14 oct. et

17nov. 1495) : B 5, F- 39, 213v° et 250; Confir
mation d'un accord entre le duc et lui pour le
partage des comtés d'Harcourt et d'Aumale d"

juin 1496) : B 5, f 220; Procuratloti pour traiter avec lui (5 janv. 1498, n. s. ) ; B-6,.r'15:

Lettréde non-préjudiceen faveurde Guillaume
Le Roux pour la garantie qu'il avait donnée de
la restitution éventuelle audit comte d'Harcourt

des rentes des moutures de. la seigneurie de
Routot (Eure) (2 avril 1498) : B 8, {. 77; Man-
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la vicomte de Lillebonne (Seuie-Inf. ) (10 janv.
1481, n. s. ) : B 2, f 54 v*.

RIGUIEB ou RIGNIÏR (Jean), receveur général des
finances de Louis XI en Normandie; Quittance
[14 avril 1477] : B I, f* 355.

DE RISCHACH (Eberiin) ; Mandat (8 mars 1478, n.
s. ) : B l, f 468.

BE HIEE (Jean) ; Nommé lieutenant du. prévôt de
Manille et d'Arrancy (Meuse) ^ (20 sept, 1477) ;
B l, f 417 V'.
SE Rryss (Jean), armurier ; Mandat (5 juii). 1474) :
B l, f 146 v".

RIVIERE (Jean) ; Commis pour recouvrer . les
créances du duc dans la seigneurie de Ftorennés (Belgique, prov. Namur) (10 sept. 14Î3) :
B l, f 45 v'.
BE RIVIÈRE(Jean), valet de chambre du duc : Mandat (15 juiU. 1-184) : B 2, f 299 v' : Don à lui
fait du « pourtaige du vercel » .des: salines de

Marsal (an-. Château-SaUns) (8 mal 1489) : B 3,
f 249 v".
DE RIVIERE (Jean), éehanson du duc; Donation à
lui faite de la seigneurie de Çléon iSeine-Icf.)

(18 nov. 1486) : B 3, f 12 v° ;. Nommé capitaine d'Einville (M. -et-M. ) d" janv. 1489 n. s. ) :

B 3, f* 328; Mandat (16 janv. 1490 n, s. ) :
B 3, f" 326 ; Pension (6 dec. 1492) : B 4, f 179.

BE RIVIÈRE(Jean), de Bar; Mandat (8 juill. I489):
B 3, f 267 v'.
DE RimèBE (Jean),

grand-fauconnier

du duc;

Nommé capitaine et prévât de Dun (Meuse) (27
cet. 1500) : B 7, f 111.
CE RIVIÉRB (Jean), seigneur de Ruette (?) ; Mandat (14 avrU 1502) : B 9, f 23 V*.

DE RÎVIÈRÎ: (Jeîianncm), . armurier du .duc; Mandat (30 avril 1477) : B l, f" 361 v".

RIZE (?) (Jean), receveur . des finances royales
entre Seine et Yonne ; Quittance [15081 ; B 11,
f 148.

RIGALDBL (Dimenclie), chanoine de Darney (Vos-

ROBBLOT (Philippe) ; Présenté à la chapelle SaintNicolas en l'église d'Hirson (Aisne) (13 mars
1506, n. s. ) : B 10, f 42.

ges) ; Nommé chapelain de l'hôtel ducal (15
mal 1482) : B 2, f 160; Echange de sa prébende

ROBEBT, charpentier; yroinmé maître de l'artillene ducale (27 nov. 1473) : B l. f° 53. ,

contre la cure de Mariy (Moselle) (7 juUl.

ROBBRT (Didier), de Châtenois (Vosges) ; Confir-

dat (29 mai 1500) : B 7. f 78 v-.-

1482) :B2, fl67v".

RIGALDEL(Dlmenche) ; Nomméprévôt de Daraey
(Vosges) (20 sept. 1482) : B 2, f" 195.

RIGAULT (Gilles) ; Nommé procureur général en

mation d'immunité (16 juill. 148.7) : B 3, f*
87 v".

ROBERT (Jean), .archidiacre de Cambrai et doven
de la collégiale Saint-GengouIt de Toul ; Noin-
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me conseiller du duc (19 sept. 1474) : B l, f
191 v*.
ROBERT (Jean), clerc d'Antoine Warin receveur

général de Lorraine; Nommé secrétaire en
l'hôtel ducal (1491) : B 4, f 121.

ROBEBT (Mengin), prévôt de Rosières-aux.-Sallnés ; Mandat (20 oct. 1473) : B l, f 79 v".
ROBERT (Le Petit), de Châtenois (Vosges) ; Nomme gruyer de Châtenols (Vosges) (25 juill.

1487) : B 3, f 88.
ROBERT (Pierre) ; Mandat (S mars 1478, n. s. ) :
B l, f 4ô8 ; Retenu au service du duc (9 mars

1478, n. s. ) : B l, f 467 V.
ROBERT (Pierre), échevin de Nancy ; Nommé ta-

beîlion-juré de Nancy (9 janv. 1502, n. s. ) :
B 8, f" 52.
ROBILLART (Robinet) ; Nommé huissier de salle
du duc (24 mal 1477) : B l, f 375; Nommé
trîUeur des salines de Moyenvic (arr. ChâteaiiSalins) d" janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 168 v'.
ROBIN (Pierre) ; Nommé cellérier de Gondreville

RODOLFF (Colard), châtelaia de Romont fVosges) ;
Donation de ses biens confisqués (12 mai 1477) ;

B l, f 391 v".
ROGISAYE (Màthis), de Saverne ; Nommé ouvrier
pour faire des brigandines (13 avril 1475) :
B l, f 268.
ROGIER (François) ; Nommé contrôleur et tabel-

lion d'Einville (M.-et-M. ) (24 mai 1489) : B 8,
f 101 v° ; Nommé tailleur des salines de Sa-

tonne (arr. Château-Salitis) (17 oct. 1503) : B 9,
f 52 v'.
ROGIER (Hu.inbert), prêtre de Bourmont ; Collation de la chapelle Salnt-Florentin du château
de Boucmont (Haute-Mame) (12 févr. 1496 n. s.
et 28 févr. 1500 n. s. ) : B 5, f" 161, et B 7,
f 33 v*.
ROGIBR (René), fils de Jean bourgeois de J&înville ; Lettre de tonsure (la sept. 1473) : B l,
t' 22 v' ; Nommé chapelain de la chapelle
Saint-Michel de Joinville (6 févr. 1493, n. s. ) :

B 5, f 47 v'.

dats (10 sept. 1474, . 24 févr. 1478 n. s. et 1S
déc. 1482) : B l, f 189 et 460 v°, et B 2, f" 218 ;
Pension (27 févr. 1496, n. s. ) : B 5, f 164 v'.

ROLLANB (Alexis), valet de pied du duc; Nommé
baile de Lambesc (B.-du-Rh.) (27 mal 1484 et
22 mars 1493 n. s. ) : B 2, f" 280 v", et B 4,
f 214 v°.

ROBINEI-, de Guigniville (Meuse, comm. Les Paroches) ; Lettre de tonsure (25 nov. 1497) : B 6,
f 203 V.

KOULANB (Le Grand) ; Pension (6 mars 1474, n.
s. ) : B l, f 87 v* ; Mandat (20 mars 1474,
n. s. ) : S l, f 87.

BOBINET, huissier de salle du duc ; Nommé ga-

ROU^AND (Romary), de Remlremont ; Nommé tabellion de Remiremoat et de Bruyères (Vos-

(M.-et-M. ) (31 août 1473) : B l, f 9v"; Man-

rennier de La Perté-Bernard (Sarthe) (14 août

1498) : B S, f 87 v'.
ROBINET (Jean) ; Mandat (9 sept. 1490) : B 4, l"
34 v°.

ROCHE (Jean), charreton, de Lâïnarche (Vosges) ;
Immunité (l" juin 14S6) : B 2, f 386 v" ; Mandat (23 mai 1487) : B 3, f" 71 v'.
RocHtE (Jean), saunier âe Lamarche (Vosges) ;
Nommé chevauyheur des salines de Salonne

(arr. Château-Sallns) (25 janv. 1490, n. s. ) :
B 3, f 326 v'.
DE ROCHECOUHT (Jean), chevalier; Ordre d'enquêter sur ses droits à là succession d*Henri du

Breuil écuyer (19 juin 1487) : B 3, f 79.
DK ROOEMACK (Jean), maire de la centaine de
Pont-à-Mousson ; Mandat (26 nov. 1493) : B 5,
f <j2 bis v".

DE ROCDE (Petit-Jean), archer de la garde ducale.
Sa veuve; Mandat (16 tévr. 1477, n. s. ) :
B l, f 343.

ges) (20 juin 1503) : B 9, f 31.
ROLLIN (Claude) ; Collation de la chapelle SaotFlorentin en l'église Saint-Florentin de Bourmont (Haute-Mame) (26 janv. 1506, n. s. ) :

B 9, f 166.
BOI. LIN (Nicolas) ; Nommé sergent au bailliage de

Basaigny (8 janv. 1490, n. g. ) ; B 3, f 321.
ROMALP (Jean), curé d'Etain (Meuse) ; Nommé

chapelain du duc (5 déc. 1477) : B l, f 445.
ROMIEU (Jean), de Bar; Mandat (5 mai 1478) :
B l, !' 484..
RONZÀDB ; Mandat (26 oct. 1484) : B 2, f" 302 v*.
DE HOQUELAURE (Baptiste), homme d'armes ûos
ordonnances du roi de France ; Sentence de
défaut en duel judiciaù^ rendue contre lui da.ns
un litige relatif au partage du butin pris à la

bataffle de Nancy (22 oct, 1482) : B 2, t" 204
à 208 v".
CE ROQUEPINE (Jannot) ; Nommé châtelain, prévôt
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et receveur de ConSans (Haute-Saône) (24 févr.

1500, n. s. ) ; B 7, f 33.
ROSE (Hanras) ; Nommé tabellion de Dieuze (an*.

Château-Salins) (17 juill. 1482) : B 2, f 172.
î>E ROSIÈRES (Antoine) ; Nommé cîianoine de Dai-

ney (Vosges) (28 juill. 1482) : B 2, t" 175 v".
DE ROSIÈRES (François), clerc-juré de la gruene
de Bar ; Nommé secrétaire et greffier de Marville (Meuse)

(22 mars 1493, n. s. ) : B 4, f

214 v',
DE ROSÎÉRP^Î (Grand-Jeanï ; Nommé portier de
l'hôtel ducal de Nancy (15 sept. 1505) : B 10,
f. 22 V.
DE ROSÎÈRES (Kalet) ; Nommé écuyer de cuisine
du duc (20 juin 1475) : B I, f 299.
OE ROSIÈRES (Nicolas) ; Nommé chapelain de l'église Salnt-Florentin du château de Bourmont
(27 janv. 1490, n. s. ) : B 3, f 327.
ROSSIGNOT (Humbert? ; Cf. ïîuse.

ROSTAIN, docteur ès-lois ; Commis

pour traiter

avec le roi de France du litige relatif au comté
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RoycEL (Poince), citain de Metz; Reprise de.
fiefs (27 nov. 1477) : B l, f" 442 et 442 v".
Eouca. (Werry), chevalier, citain de Metz; Prestation de foi et hommage au: duc (7 juin 1474) :
B l, t' 140 ; Reprise de fiefs (17 déc. 1477) :
B l,

t

ff 448 ;,

Confirmation

de Gçssion de droiisi

en sa faveur (17 déc. 1477) : B l, f 448 ; Main-

levée de ses ûefs confisqués (7 juin 1486) :
B 2, f* 387 ; Commission pour juger en appel
un procès le concernant (27 mars 1489) : B 3,
f 236 v" ;. Reprise de fiefs (Lorraine et Barrois) (20 août 1491) : B 4, f" 105. - Ses en-

fants; Reprise de fiefa (30 mai 1493) : B 4,
f 193 v".
ROUCEL (Wiriet), écuyer, citaln de Metz; Commis
pour mettre l'abbesse de Saint-Pîen-e-aux-Nonnains de Metz en possession de son monastère

(4 juill. 1493) ; B 5, f 6.
BOUGER (?) (François) ; Nommé tailleur des saUnes de Salonne (arr. Château-Salins) (17 cet.
1503) : B 9, f 48.

. de Provence (17 janv. 1499, n. s. ) ; B 8, f° 28.

ROUHAULT (Colas) ; Assignation de 100 ecus en

ROTIER (Jean) ; Nommé chanoine de la collégiale
Saint-Nlcolas de Darney (Vosges) (12 mars

(13 sept. 1473 et 7 oct. 1474) : B l, f" 21, 24v"

1508, n. s. ) : B 11, F 134.

ROUBERT (Le Petit), de Châtenois, compagnon de
l'artlllerie ducale ; Rémission pour homicide

de sa femme adultère (14 sept. 1473) : B l,
f 21 v* ; Pension (3 avril 1478) : B l, f 479 v".

ROUCEL (Audrouin), citain de Metz; Reprise de
fiefs (Lorraine et Barrais) (16 julll. 1504) :
B 9, {. 97 v'.
ROUCEL (Colllgnon), cltain de Metz, fils de Wariet
Rpucel chevalier de Metz; Confirmation d'ar-

quSsitton (31 déc. 1498) : B 5, f" 166 : Reprise
de fiefs (Barrais) (4 août 1499) : B 7. f" 64.

ROVCBL (Henriet), citain de Metî ; Répit pour
prestation d'hommage (23 juUl. 1481) : B 2, f"

73. v"; Reprise de fiefs (4 mars 1482, n. s. ) :
B 2, f 143 v".

ROCCEL (Jean), citain de Metz; Reprise de fiefs
(Lorraine et Barrois) (10 juill. 1505) : B 10,
f 10 Y',
Roues. (Nicole), chevalier, citain de Metz; Près-

latlon de foi et hommage au duc (7 juin 1474) :
B l, f 140; Mandat (2| nov. 1484) : B 2,. f 306.

KOUCEL (Perrin), écuyer, citain de Metz ; Reprise
de fiefs (31 oct. 1Î82) : B 2, f 214.

sa faveur (13 sept, 1473) : B l, f 21 ; Mandats
et 201.

DE ROULHAC (Bertrand) ; Mandat (6 janv. 1494,
n. s. ) ; B 5, f° 29 v°.

DE ROULLÉE (André), fils du poursuivant d'armes
du duc, Richard de Roullée ; Autorisé à recu.eil-

lir l héritage de sa mère roturière sans perdre
sa noblesse (14 févr. 1508, n. s. ) : B 11. f" 125 v'.
DE ROULLÉE(Mengm); Nommé chevaucheur d'écune, poursuivant et sergent à cheval aux bail-

liage et prévôté de Bar (9 mal et 14 août 1500):
B 7, f 80 et 61.
SE ROULLÉE (Richard), chevaucheur d'écurie du
duc; Nommé poursuivant d'armes du duc (31
janv. 1489, n. s. ) : B 3, f 211.

ROULLIN, charretier; Mandat (13 avril 1477) :
B l, f 355 v".

ROL'LLIN (Gérard), héraut d'armes du titre Vau.

démont; Nommé livreur du grenier à sel de
Joinville (10 juill. 1474) : B l, f" 152.

ROULOT (Didier) ; Nommé mattre-maçon au bailliage de Bar (24 janv. 1496, n. s. ) : B 5. f 159.
DE ROUSIÉRES (François) ; Anoblissement (S août
1486) ; B3, f 6 v'.

ROUSSBAU dtt DAMARE (Jean) ; Nommé contrtteur

de la chambre aux deniers et dépenses ordi20
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Lalceuf) ; Arrentement en sa faveur (24 oct-

tabellion de Châtenois et de Neufchâteau (30
janv. 1477, n, s. ) ; B l, f 334.
ROUYSR (Didier), curé d'Autrey-sur-Madon (M.et-M. ) ; Autorisé à échanger sa cure contre une
prébende en la collégiale Saint-Georges de
Nancy (16 sept. 1490) : B 4, t" 35 v'.
ROUYER (Didier), de Longeaux (Meuse) ; Lettre
de tonsure (2 oct. 150S) : B 11, f 177.
ROUYER (Jean), braconnier; Mandat (26 févr.
1474, n. s. ) : B l, f 78.

1493) : B 5, f 6.1.

ROUYER (Jean), de Bar; Reprise de fiefs (Bar-

naires de l'hôtel ducal [î'îr avril 14745 : B l, f

109 v'.
ROUSSEL (Didier), prêtre ; Mandat (28 avri! 1478);
B l, f 480 v*.
ROUSSEL (Didier), potiâr et fondeur de Bar ; îmmunité (17 nov. 1495) : B 5, f" 251.
ROUSSEL (Gilles) ; Nommé curé de ... (?), diocèse

d'Evreux (6 juin 1484) : B 2, f 300 v'
ROUSSEL (Mengin), de Puxe (M.-et-M.,

comm.

ROUSSEL (Nicolas), boulanger; Mandat (2 nov.
1484) ; B 2, f 306.
ROUSSEL (Simon) ; Collation de la chapelle SatntNicolas du château de Neufchâteau (22 sept.
1482) : B 2, f 190.
ROUSSEL (Vincenot), boulanger; ï^îandat (2 nov.
1484) ; B 2, f 306.

ROUSSELIN (Guillaume), barbier de l'évêque de
Verdun ; Immunité (23 oct. 1486) : B 3, f 2.
ROUSSELOT (Jean) ; Colïation de la chapelle SainteCatherine de la collégiale' N.-D. de La Mothe
(Haute-Marne, comm. Outremécourt)

(28 août

1487) : B 3, f 92 v'.
ROUSSELOT (Jean), de Noncourt (Vosges) ; Hémission pour homicide (11 déc. 1498) : B 6, f"
151 v".
DE ROUSSINES (Vautour) ; Mandat (12 avril 1471) ;

B l, f" 109.
ROUVE (Th. ), de Sierck (Moseîle)

; Nommé rece-

veur du passage de Sierck (26 mars 1496) :
B 6, f 76 v°.
ROUVEROIS (Thibaut), tisserand de Darmont (Meu-

se) ; Rémission pour homicide (23 janv. 14SS,
n. s. ) : B 3, f 137.
ÛE ROUVES (Nicolas) : Lettre de tonsure (20 avriî

1503) : B 9, f 24.
Roux (Bertrand), queux du duc ; Mandat (12 mai
1489) : B 3, f" 252 v" ; Don d'une place à SaiDtNlcoIas-du-Port (M. -et-M. ) (15 nov. 1493) . B 5,
f" 64 v" ; Nommé maître-châtreux

du Barrots

(15 sept. 1497) : B6, f 6 v'.
ROUYES (AuberUn),

ex-teceveur de Vaudémont ;

Pension (14 mars 1494, n. s. ) : B 5, f" 99 v".

ROUYER (Claude), de DommarUn ; Nommé tabellion-juré de Neufchâteau et de Châtenois (Vosges) (31 mai 1493) : B 4, f 191 v'.
ROUTER (ûignin), clerc de Vaucouleurs ; Nommé

rois) (12 déc. 1501) : B 8, f 229 vn.

l

ROUYER (Jean), de Coussey (Vosges) ; Rémission

!

pour homicide (13 févr. 1507, n. s. ) : B 11, f"

i

25 v".

\

ROVELLE (?) (Nicolas), marchand de Sauville (Vosges) , Confirmation, de cession (6 févr. 1B07,
n. s. ) : B II, f 42.

DE ROWE (Marguerite), veuve Perrenet ; Reprise
de fiefs (20 juill. 148l) : B 2, f° 109 ; Autre
reprise de fiefs (Barrois) (4 août 1488) : B 3,
f 172 v',

ROY (Ouillaume), prêtre; Collation de prébende
en la collégiale de La Fauche (Haute-Marne) (8
juin 1484) : B 2, f 288.
Roy (Jean), de Clérey (M. -et-M. ) ; Immunité (12
janv. 1507, n. s. ) : B 11, f 31 v'.
DE ROYATIMEIX (Jean) ; Nommé jongleur de CusUnés et du Val des Faulx (M. -et-M. ) (13 févr.
1496, n. s. ) : B 5, f 215 v".

ROYER (Aubertln), receveur du comté de Vaudé-

mont; Règlement de compte (23 juin 1484) ;
B 2, f 289.
ROYNETTE (Geoîîroy), de Nancy, mort sans héritiers ; Don de ses biens (13 févr. 1477, n. s. ) ;
B l, F 338 v".
ROYNETTE (Hanus), de Nancy; Confirmé poudrier et salpêtrier du duc (26 nov. 1473) : B l,
f 71 v" ; Mandat d" juin 1476) : B l, f 295 v'.
ROYNETTE CHuyn), tabellion de Br.uyères ÇVosges) ; Nommé receveur du passage et'ceïlérier
de Bruyères (10 sept, 1473) : B 1, 1" 18;
Règlements de comptes (20 févr. 1475 n. s.,
6 juin 1475, 27 avril et 18 juin 1477) : B I, f"
242 v', 296 V, 359 et 379 ; Nommé châtelain de

Bruyères (14 févr. 1477, n. s. ) : B l, f 340 v'.
ROYNKTTB (Huyn), lieutenant du, bailli de Vôge
à Bruyères, puis lieutenant du bailli de Nancy
et président ds JSa Chambre des Comptes de
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Lorraine ; Nommé secrétaire du duc (23 mai

août 1502)

1475) : B l, f 288 ; Anoblissement (3 mars
1483, n. s. ) : B 2, f 230 ; Commission pour

Sis des biens paternels confisqués (16 oct, 15i}2):
B 9, f 10 v'.

juger un procès le concernant (27 sept. 1484'1 :
B 2, {' 359 ; Indemnisation pour préjudices à
lui causés (14 juill. 1486) : B 2, f 414 ; Règlement de comptes comme Ueutenant du bailli

de Nancy (28 août et 23 sept. 1486) : B 3, f" 7

: B 8, f

262; Restitution

à son

ROYNETTE (Jacques), fils de Huyn ; Confirmation
de cession de ses droits sur la seigneurie d'Ârmaucourt (M.-et-M. ) (8 avril 1489) : ES, f 90;
Procuration pour comparaître dans un procès
contre lui (3 août 1499) : B 7, f" 58 ; Restitu-

tion des biens confisqués sur son père prési-

et 7 v"; Quittance au. même titre (28 août
1486) ; B 3, f 7 ; Mandat à lui adressé d'efi'ectuer divers paiements, comme commis à la recette de l'aide octroyée par les Etats de Lorrame (23 nov, 1486) : B3, f* 14; Règlements

dent de la Chambre des Comptes de Lorraine
(16 oct. 1502) : B 9, f 10 v*.
ROYNETTE (Jean), chapelain du duc; Cf. Laurent

de comptes au même titre (27 ocfc. et 2 déc.

ROZE (Guillaume), de Chaumont ; Commis pour

1486)

collaborer à la rédaction des coutumes du bailliage de Chaumont (23 août 1507) ; B 11, f 75.
DE RoziàEEs (Etiennette), femme de Drouot Laguerre, prévôt de Lamarche (Vosges) ; Confirmation d'acqulsltion (21 juin 1497) : B 6, f 232.

:

B

3, f

17, et B 2, ("

Pension

(8

avril

1488)

:

B

3,

24 v" ;
f°

292;

Commis pour traiter avec les frères et
héritiers de feu Antoine Ragiiier, évêque de
Llsleux (16 mal 1489)

B 3, f" 253 vu ; Commia

(Jean). '

pour traiter a\<ec Michel Gailhart, général des

DE ROZIÈRES (François) ; Nommé clerc-juré de la

finances du roi de France (25 oct. 1489) : B 3,
f 293 ; Commis pour traiter avec le roi de
France (25 oct. 1489) : B 3, f 294 v* ; Commis

gmerie de Bar (18 mars 1484, n. s. ) : B 2, f"
274.
DE ROZIÉRES (Jean), de La Neuveville-devantNancy (M. -et-M. ) ; Rémission pour homicide à

pour recueilîîr et administrer l'héritage de René Ï" d'Anjou, grand-père du duc René II
(janv. 1490, n. s. ) : B 3, f 323 ; Commis pour
prendre possession du, comté de Beaufort-enVallée (Maine-et-Loire)

(19 mars 1491, n. G. ) :

B 4, f" 78 ; Mandats comme président de la
Chambre des Comptes de lorraine (5 août
1491 et l" juin 1494) : B 4, f" 103 v' et li4;
Nommé ambassadeur auprès de Charles VIII (8
sept. 1491) ; Nommé bacheure des salines de
Château-Sallns (7 mai 1492) : B 4, f 142 v' ;

Commis pour faire lever une hypothèque grévant la seigneurie de Boves (Somme) en garanlie d'une somme due au seigneur d'Esquerdes

Philippe de Crèvecour maréchal de France
pour la rédemption du duc de Gueldre (18 niars
1493, n. S. ) : & 4, f° 195 v* ; Nomnié procu. reur

du duc pour diverses affaires (8 mai 1493) :
B 4, f 188 ; Commis pour reprendre possession
de la seigneurie de Florennes (Belgique, prov.
Namur ) (9 mai 1493) : B 4, f 188 v' ; Commis

pour représenter le duc dans^in procès contre
Robert de La Marck (3 juin 1494) ; B 5, f"
116 ; Donation de sa maison confisquée après

sa décapitation (8 déc. 1499) : B 8,f

34 v' ;

Donation d'une maison lui ayant appartenu (25

Xirocourt (M.-et-M. ) (12 janv. 1502, n. s. ) : B S,
f 23S.
DE RozièBES (Laurent) , * de Saint-Dizler ; Nommé
sergent de la gruerie de Lachaussée (Meuse)
(18 juin 1494) : B 5, f 107; Nommé procureur

général du duc dans les seigneuries d'Eclaron,
RoGhe-sur-Marne, Troisfontaines-la-VUle, Eur-

ville et Humbécourt (Haute-Marne) (4 nov.
1501) : B 8, f 142 v*; Nommé conseiller du

duc (6 juill. 1503) : B 9, f° 36 v° ; Nommé procureur du duc dans les seigneuries de Chancenay et d'Halllgnicourt
julll. 1604) : .B 9. f 88.

(Haute-Mame)

(15

DE RUPT-AUX-NONAINS (Gh-ard) ; Mandat (1S mars
1488, n. s. ) : B 3, f" 145.
RUSE (Humbert) dit ROSSIBNOT; Nommé chevaucheur d'écurle du duc (5 nov. 1473) : Bl, f 43.
DI! RUT (Girard), de Saulxures ; Nommé messager
du duc (7 mars 1483, n. s. ) : B 2, f 233 v*.
DE RYVERT (?) (André), chevalier; Mainlevée de
sa maison confisquée à Pont-à-Mousson (19
julll. I486) : B 3; f 37 v".
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DE SAARWEBDJEN (Jean, comte) ; Mandat (6 nov.

d'Anjou, grand-père du duc Jîené II (Janv.

1473) ; B l, f" 42 v' ; Pension (17 sept.

1490, n. s. ) : B 3, f 323 ; Donation en sa faveur

1495) ; B 5, f" 189 ; Nommé conseiller du duc

(12 jujll. 1490) : B4, f 25; Commis à la gestion

(10 mai 1496) : B5, f 256 v'.

des revenus du comté d'Hgrcourt et de la sei-

DE SAARWEBDEN (Jeanne), rhingrave ; Reprise de
fiefs (6 déc. 1499) : B 8, f" 33 v* et 34.
DE SAARWERDEN (comtesse) ; Donation (26 nov.
1481) : B 2, f* 111 ; Mandat (20 juin 1486) :
B 2, f 398 V-.

gneurie de Bovea (Somme) (8 oct. 1490) : B 4,
f° 39 v" ; Règlement de compte (14 août 1491) :
B 4, f 115 ; Commis pour prêter hommage au
roi Charles VIII pour la aeigneurle d'Harbon-

SABAULT (Jean) , Nommé portier de l'hôtel ducal
et sergent du passage de Nancy (4 sept. 1486) ;
B. 3, f 69.
DE SACHA (Jannin. ) ; Noinmé salpêtrier du duc (2S
tëvr. 1494, n, s. ) : B 5, f 113.
SAICHET (Girard) ; Nommé messager du duc (12
juin 1474) : B l, f" 142 v°.
DE SAIÎTT-AMADOUR (Jean), seigneur de Prétot,
chambellan et cçnseiller du duc ; Mandats (24
janv. 1482 n. s., 13 juill. 1482, 29 août 1488, 13
mai et 6 août 1489, 15 et 17 juin 1481, 28 avril
1492 et 3 nov. 1493) : B 2, f" 127, 137 v" et 170
v', B 3, f 180 v', 297 v" et 262 v", B 4, t" 96 v"
et 142, et B 5, f 21 v" ; Pension (12 tévr. 1482,
n, s, ) : B 2, f 138 ; Commis pour reprendre possession au, nom du duc de la seigneurie de Boursault (Marne) (30 sept. 1484) : B 2, f* 360 ; Donation à lui faite de ladite seigneurie (2 oct.
1484) : B 2, f" 360 v' ; Nommé procureur générai du duc dans ladite seigneurie (21 févr. 1485,
n. s. ) : B 2, f" 345; Cessldn en gage à lui
consentie de ladite seigneurie de Boursault (20

Commis pour affermer les revenus de la sei-

gneurie de Boves et pour en recevoir les hommages (18 sept. 1491) : B 4, f" 115 v° ; Confirmatlon d'une donation à lui faite (4 janv. 1493,

n. s. ) : B 4, f" 150; Commis pour ouïr les
comptes de Charles Béranger, receveur de Bo-

ves [1493] : B 4, f 185 ; Commis pour faire
lever une hypothèque mise Sur la seigneurie de

Boves en garantie d'une somme due à [PhUippe
de Crèvecour], seigneur d'Esquer'des et iuaréchai de France, pour la rédemption du duc de
Gueldre (18 mars 1493, n. s. ) ; B 4, f 195 v" ;

Commis pour prêter hommage à l'archlduu
d'Autriche pour les seigneuries d'Aerschot

(Belgique, prov. Brabaat) et de Wallers (Nordl
et pour le tonlieu de Damme (Belgique, prov.
Flandre Occid. ) (15 févr. 1494, n, s. ) : B G,
f 34 v' ; Nommé auditeur des comptes dé la
seigneurie de WaIIers et du tonlieu de Damme

(16 févr. 1494, n. s. ) : B5, f 36; Commis pour
contraindre Charles Béranger, receveur de So.
ves, à rendre ses comptes (25 févr. 1494, n. s;) :

juill. 1485) : B 2, f" 355 ; Nommé procureur du

B 5, f" 39 v° ; Commis pour prêter hommage

duc dans les seigneuries d'Epernay et de Vertus

Maubert (27 JuUI. 1489) : B 3, f 275 v° : Coni-

au nom du duc à l'Aïchiduc d'Autriche <7 :]anv.
1497, ri. s. ) ; & 6, f 67 ; Commis pour prenare
possession au nom du duc de diverses seigneuries (7 janv. 1497, n. s. ) : B 6, f 72 ; Nomme
procureur ad litem du duc (5 août 1497) : B 6,
f 7; Confirmation d'appointement entre lui: et
Olivier de Maleterre, seigneur de Marmorin. au

(Marne) (12 julll. 1486) : B 2, f 411 v- ; Obligâtions en sa faveur (18 mars 1488 n. s. et 20
nov. 1488) : B 3, f" 156 et 193 ; Donation en
sa faveur (8 mai 1489) ; B 3, f" 251 v" ; Don à

lui fait de la maison de Bar sise à Paris place
.

nières (Somme) (18 sept. 1491) : B 4, f 115;

mis pour traiter avec Michel GaUhart, générai

sujet. du fief de Marmorln (Eure, comm. Salnt-

des finances du roi de France (25 oct. 1489) :
B 3, f 293 ; Commis pour traiter avec le roi
de France (25 oct. 1489) : B 3, f° 294 v° ; Com-

v" ; Nonioé grenetler de Mayenne (31 mai

mis pour percevoir les revenus du comté d'Har-

possession

court et de la seigneurie de Boves (Somme i

(Maine-et Loire) (12 sept. 1498 et 18 janv. 1499,

(27 oct. 1489) : B 3, f" 295 ; Commis pour re-

n. s. ) : B S, t" 21 et 18; Commis pour négo-

cueillir et administrer l'hérltage de René ]".

cler avec 1s roi de France sur le litige relatif

Aubin-le-Gutchard) (18 mai 1498) : B 8, f 74
1498) : B S, f" 14 vc ; Commis pour prendre
du comté de Beaufort-sn-Vallée
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au comté de Provence (17 janv. 1499, n. s. ) :
B 8, f" 28 ; Don à lui fait d'un domaine appelé
Espeiii-chard sis sur le chemin d'Angers aux
Ponts-de-Cé (25 mars 1499). : B 8, f" 2 v'.
DE SAINT-AUBIN (Catherine), femme de Guillaume

de Bouzey ; Confirmation de cession (4 sept
1497) : B 6, f 234 v".
DE SAINT-AUBIN (Guyot), d'Hovécourt (Meuse,
comm. Nouiïîompont) ; Reprise de fiefs (14

sept. 1480) : B 2, f 88 v".
DE SAINT-AUBÏT

(Jérôme), compagnon de guerre;

Rémission pour homicide à Briey (24 juin

1490) : B 4, f 18 v'.
DE SAINT-BAUSSANT tPerry), écuyer tranchant et
chambellan du duc ; Mandats (12 mars 1474
n. s., l" sept 1474, 30 avril 1481, 1482 n. s., 6

juin 1482, 11 mars 1485 n. s., 19 févr. 1486 n. s.
et 22 mai 1487) : B l, f 90 v* et 177 v', B 2,
l" 48 T", 145 v*. 165, 312 v° et 336 v", et B 3,

f" 68; Nommé capitaine de Louppy-le-Château
(Meuse) (22 janv. 1477, n. s. ) : B l, f 464 v" ;
Donation à lui faite de la seigneurie de Haussonville (M. -et-M. ) (4 juill. 1477). : B l, f" 388.

DE SAINT-BAUSSANT (Wary) ; Reprise de ftefs (Barrots) (13 janv. 1506, n. s. ) ; B 10, f 35 v°.
DE SAtNT-BEUN (Catherine), fille de Geoffroy de
Saint-Belin et femme de Jean d'Amboise ; Mainlevée en sa faveur de la seigneurie de Monthureux-sur-Saône (Vosges) (16 déc. I486) :. B 3,
f 26 v'.
DE SAINT-BELIN (Pierrette), sour utérine de Jean
bâtard de Vaudémont ; Anoblissement (9 déc.
1482) : B 4, f" 178.
DE SAIKT-CHAMANT (Antoine), seigneur des Thons

(Vosges) ; Confirmation d'un affranchissement
par lui consenti (29 déc. I486) : B 3, f" 38.
DE SAINT<'HAMONO (Théodore), commandeur et

pasteur des religieux de Saint-Antoine au
Viennois de Pont-à-Mousson ; Nommé conseil1er en l'hôtel ducal (18 févr. 1493, n. s. ) : B 5,
f 58.
DE SAINT-GAL (Jost) ; Nommé canonnier de ï'ar-

UUerie ducale (l" oct. 1495) : B 5, f 157 v".
BE SAINT-GENIN (?) (Brion), de Romagne-sousMontfort (Meuse) ; Immunité (31 mai 1499) ;

B -7, f 106.
DE SAINT-GEORGES (Ferry) ; Nommé salpêtrier du
duc (4 mai 1482) : B 2, f 157 v°.
DE SAÎNT-HILAIBE (Charles), de Saint-Hilaire (Meu-

se) ; Lettre de tonsure (4 avril 1506, n, s. ) :
B 10, f 47.
DE SAINT-HILAIRE (Piérard).. de Bulgnéville (Vosges), domestique de Yolande de Haraucourt,
dame de Bulgnévilie : Rémission pour homicide (10 juin 1496, ) : B 5, f 266. .
DE SAINT-HILIÉR (André), procureur au bailliage
de Saint-Mihieî,

Ucencïé ès-Iois, auditeur de la

chambre des. comptes de Barrais ; Nommé procureur général du Barrois (24 juill. 1481) : B 2,

f° 80 v* ; Commis pour trancher le litige relatif
à la posse^ion du prieuré de Silmont (Meuse) (20 Juill. 1485) : B 2, f 318 ; Nommé jugecommissaire (8 et 12 mai et 7 juin 1489) : B 3,
f" 251, 263 v' et. 261 ; Nommé lieutenant-générai du bailliage de Saint-Mihiel (S juill. 1489) :
B 3, f 268 v".
BE SAINT-HILIER (Etienne), licencié ès-lois ; Nomme secrétaire en l'hôtel ducal (18 sept, 1495) :
B 5, f 186 v" ; Nommé lieutenant du bailliage
de Saint-Mihiel (27 janv. 1496, n. s. ) : B 5, f"
169 V ; Commis pour insti-uire le procès, entre
Catherine de Rambur&lles et Jean de Villers,

prévôt de Varennes (10 avril 1499) : B 8, f 93
v" ; Nommé arbitre dans un procès eatfe le duc

et l'éyêque de Verdun (27 août 1499) : B 7,
F 6 ; Commis au rachat des rentes coïistituées
sur le domaine ducal (30 janv. 1501, n. s. ) :
B 7, f 108 ; Mandat (22 juin 1502) : B 8, f"
215 v° ; Nommé procureur du duc au bailliage
de Sens (28 nov. 1502) : B9, f" 5v"; Commis
pour juger avec tes députés du, roi de Castllle,
duc de Luxembourg, les appels interjetés par
les habitants des cinq villes indivises entre les
duchés de Barrois et de Lyxembourg (31 août
1505). : B 10, f 18 ; Nommé tabellion de Saint-

Mihiel (7 sept. 1507) : B 11, f 78 V".
DE SAINT-HIUER (Jacques) ; Nommé prévôt de
Sierck (MoaÊlle) et receveur général du foaiîliage d'Allèmagne <18 sept. 1495) : B 5, f 213;
Nommé auditeur de la chambre des comptes dâ
Lorraine (10 mai 1508) : B 11, f" 140 v". - Son
serviteur (18 déc. 1504) : B 9, f

148 v". ;

DB SAINT-LAORENT (Jean) ; Reprises de fiefs (19

juill. 1481 et 2 avril 1484) : B 2, f" 71 v', et
282 ; Confirmation d'acquisition de fonds à Lu-

cey (M.-et-M. ) (19 juin 1490) : B 4, t" 15 v* :
Nonimé châtelain de Stenay (11 févr. 1491,
n. s. ) ; B 4, f 70 v".
DE SAÎNT-LÉGER (Lambesson), de la prévôté,de
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Longwy ; Rémission pour homicide {16 nov.
1494) : B 5, f 199.
DE SMNT-LOOP (Bonne), veuve d'Arnould d'Anglure ; Reprise de fiefs (Lorraine et Vaudémont) (18 mai 1508) : B l], f 182 v".

DE SAINT-LOUP (Fiérabras), écuyer, seigneur des
Thons (Vosges) ; Reprise de fiefs (Barroie) (24
nov, 1504) ; B 9, f" 137 ; Confirmation d'un
abonnement par lui consenti aux habitants des
Thons (27 févr. 1508, n. s. ) : B 11, f" 128 v".

DE SAINT-LOUP (Froment), écuyer, seigneur de

DE SAINT-MILFON (Jean) ; Mandat (23 mai 1487) ;
B 3, f" l.
CE SAINT-OUSS (Guillaume) ; Nommé chevaucheur
et messager du duc dans le comté d'tîarcourt
(29 sept. 1492) : B 4, f 165.

DE SAINT-OCEN (Guyot) ; Confirmation d'acquisllions (18 sept. 1481) ; B 2, f 146 v*.

CE SAINT-OUEN (Jean), seigneur de Demange-auxEaux (Meuse) ; Reprise de fiefs dans les bail-

liages de Nancy, de Bar et de Bassigny (l"
avril 1502 » : B 8, f" 192.

Saint-Loup et des Thons (Vosges) ; Reprise de

DE SAIKT-OCEN (Pierre), écuyer ; Reprise de. fiels

fiefs (2 avril 1484) : B 2, f 274 ; Mandat (4

(Barrais) d'" mai 1508) : B 11, î' 182.
DE SAINT-OUEN (Régnai), chanoine de N.-D. de La

sept. 1490) : B 4, r 33 v" ; Confirmation d'affranchissement par lui consenti des serfs des
Thons (Vosges) (12 sept. 1501) : B 8, f 226.
DE SAINT-LOUP (Jacques) ; Reprise de fiefs (Lorraine et Barrais) (24 oct. 1493) : B 6, f 20.

Mothe ; Autorisé à céder par voie d'échange sa
prébende (10 avril 1494) : B o, f 112 v*.

DE SAINI-OUEN (Vlncenot), seigneur de Demange-

Sa veuve ; Reprise en

aux-Eaux (Meuse) ; Reprise de fiefs (2 avril
1484) : B 2, f 283 ; Amortissement d'une rente

ftef d'une rente sur les salines de Dieuze (19

par lui concédée à la chapelle de Démange-

avril 1475) : B l, E" 261 ; Sauvegarde (27 mal
1475) : B l, f" 292.
DE SAINT-LOUP (Olivier) ; Reprise . de fiefs (Bar-

aux-Baux (23 août 1490) : B 4, f 33 v*.
DE SAINT-PAUL (Guillaume) ; Autorisation de lui
assigner une pension sur les revenus de la curs
de Villiers-en-Desouvrë (Bure) (17 avril 1481);
B 2, f 42.

DE SAINT-LOUP (Jean). -

rois) (5 janv. 1508, n. s. ) : B 11, f" 109 v". '

CE SAiNTE-MtRiE (Collard), de Colmey (arr. Briey);
Rémission pour homicide (28 mars 1506, n. s. ) :
B 10, f" 50 V".

DE SAINTE-MARIE (Henri), archer de la garde ducale ; Mandat (4 mai 1488) : B 3, f 154.

DE SAÎNTE-MÂRÎE ; Nommé doyen de La Montagne
(prévôté de Briey) (12 juin 1493) : B 5, f 58 v*.
DE SAINT-MAHTM (Alix, Clément, Etlenne et Jean),
archers de la garde ducale ; Mandat (16 févr.
1477, n. s. ) : B l, f" 351 v".

DE SAINT-M^AURIC-E (Jean), seigneur de Saint-Maurice ; Reprise de flefs (Barrois) (26 mai 1500) :
B 7, f 75.

DE SAMT-MENGE (Jean, bâtard), ancien prévôt de
Nancy; Mandats (13 juill. 1474, 8 juill. 1486.
2 févr. 1489 n. s. et 20 mai 1497) : B l. f" 153

v', B 2, f" 406 v-, B 3. t° 222, et B 6, f 76 V' ;
Nommé forestier de la gruerie de Nancy (3 4:
août 1489) ; B 3, f 283 v' ; Pension (3 juill.
1490) : B 4, f 19 v".

DE SAINT-PIEHSE (Jean); Nommé maître-maçon .
et maître des ouvres du Barrois (11 nov,
1495) : B 5, f 244. V".
DE SAINT-PIERRE (Mengin), de Xiroçourt (M'. -elM. ) ; Immunité (5 mai 1496) : B 5, f 258.
DE SAiNT-PïEîtRE-AUx-LiENg (Julien de La Rovère,

cardinal du titre), [neveu du pape Sixte IV],
Autorisé à prendre possession de l'atobaye de
Gorze (Moselle) d" avril 1475) : B l, f 2B2 v'.

DE SAINT-PRANCHER (Louis) ; Immunité (22 janv.
1498, n. s. ) ; B 6, f 24.
DE SAiNT-S<iiGKE (Catherine), femme de Gilles Gra-

tinot; Reprise de flefs (23 oct. 1487) : B 3,
f 105 v".
DE SAINT-SOIGNE (Henriette), femme de Simon de

Mailly ; Reprise de fiefs à Clinchamp (HauteMarne) (21 Juill. 1490) : B 4, f 26.
DE SAINT-THIÉBAULT (Gérard) dit DES CHAVÏIESSONS.

de Saint-Nicolas-du-Port, maître ès-arts. doc-

BE SAINT-MIHIBL (Jean), écuyer ; Pension (16 juin
1489) : E 3, f" 264 ; Mandat (28 juill. 1490) :

teur ès-lois et décrets, avocat des pauvres de
Lorraine ; Nommé conseiller du duc (2 juill.

B 4, f 24 v".
DE SAINT-MIHIEI.(Warry), curé de Ranzières (Meuse) ; Nommé chapelain de ï'hôteî ducal (14
avril 1491) : B 4, f 85,

1501) : B 8, f 157 ; Pension (16 juill. 1506) :

B 10, f 66.
BE SAIVÏ (Pierron), du pays de Liège ; Mandat
C20 mai 1504) : B 9, f 84.

l
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Sa

B l, f" 47 v" ; Commis pour instruire îe procès

veuve ; ConfirmatioTi de constitution de rente

entre les frères Henri et André de Harau-

en sa faveur (janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 164 v°.

court, ce dernier seigneur de Brandebourg,
d'une part, et Perrin de Haraucourt, seigneur
de Chambley (Moselle), de l'autre (20 mars
1474, n. s. ) ; B l, f i01 ; Taxation de pension
en sa faveur (30 juill. 1474) ; B l, f 159; Re-

SALART (Olivier), grand écuyer de France. -

SALEBOUBG ; Cf. Hopilt.

SALLEKNE (Uenard) ; Nommé prenîier sommeîier
d'échansonnerie du duc (10 sept. 1473) : B l,
f 18 v".
DE SALLES (Pieire), écuyer tranchant de Jean de

Savigny, seigneur de Vlgneulles (Meuse) ;
Confirmation d'ufte exemption de mainmorte

par lui octroyée (30 avril 1493) : B 4, f 186 v".
CES SALLES (Pierre) dit LE BMLLE, seigneur de
Gombervaux (Meuse, comm. Vaucouleurs),

écuyer trapchant du duc ; Mandât (18 août
1488) : B 3, f 177 ; Nommé capitaine d'Ancerville (Meuse) (10 janv, 1489, n. s. ) : B 3,
f 234 ; Transaction relative à la seigneurie de

Longchamp (Meuse) à laquelle il renonce
moyennant finance (7 mars 1497, n. s. ) : B t^,
fn 198 ; Nommé contrôleur du grenier à sel île

prise du fief de Viviers (arr. Château-SaIins) (20
déc. 1474) : B l, f" 285 ; Remboursement à lui
consenti (22 avril 1478) : B l, f 483 ; Octroi
de poissons (28 mars 1481) : B 2, f" 39 v° ;
Commis pour requérir les nobl^ en armes
contre les pillards S22 janv. 1482, n. s. ) : B 2,
f 128 ; Autorisé à racheter la vouerie de Clémery et de Bemcourt (M. -et-M., comïrt. Cléme-

ry) (3 mars 1482, n. s. ) : B 2, f" 143 v" ; Mandats (10 juill. 1487 et 24 août 1492) : B 3,
f 92, et B 4, f" 180 v" ; Reprise de fiefs (11
oct. 1487) : B 3, f" 10S ; Nommé bailli d'Al-

Mayenne (31 mai 1498) : B8, f 79; Rémission
pour meurtre à Chardogne (Meuse) de lamant

lemagne d" juill. 1493) : B 5, f 30 ; Pension
a" juill. 1493) : B 5, (" 30. - Sa veuve ;
Appointement au sujet de son douaire et de

de sa femme (12 janv. 1499, n. s. ) ;B 7, f 9 v" ;

la garde de ses enfants (7 janv. 1502, n. s. ) :

Reprise de fiefs (Lorraine) (26 nov. 1604) ; B 9,

B 8. f" 65 v" à 67. -

f" 141 ; Reprise en fiefs des seigneuries de Chsr-

(21 sept. 1473) : B l, f 25 v" ; Rémission pour
homicide (12 août 1484) : B 2, f 347 v°.

dogne, Longchamps, Vouthon-Bas et Vou.thon-

Ses serviteurs ; Mandat

Haut (Meuse) (26 nov. 1504) : B 9, f" 141 v".
Son ser^dteur ; Rémission pour coinplicité au
meurtre commis par son maître de l'amant de
sa femme (11 j'uUl. 1499) : B7, f" 3 v".
DE SALM (Georges), seigneur de La Roche; Nomme capitaine et prévôt de Longwy (12 sept.
1505) . B 10, f 21 v".
DE SALM (Henri comte) ; Appoiûtement au sujet
du douaire de sa belle-sour et de la garde des
enfants de celle-ci (7 janv. 1502, n. s. ) ; B 8, f"
65 v* à 67 ; Reprise de fiefs (Lorraine) (9 avril
1504) : B 9, f" 140 v' ; Reprise de fiefs (Barrais)
(9 avril 1S04) : B 9, f 140 v" ; Nominé bailli
d'Allemagne 1.2 mars 1505, n. s. ) ; B 9, f 13&

DE SALM (Jean le jeune comte) ; Mandat (20 jany.
1481, n. s. ) : B 2, f 12..

DE SALM (Jacques comte), gouverneur d'P^pinal ;

SALTRECT (Johannès), clerc tonsuré de Fontenoyle-Château (Vosges)- ; Rémission pour homidde (drame passronnei) (5 mars 1502, n. s. ) ;

Enjoint de prêter, comme tel, serment aux

ambassadeurs du duc de Bourgogne {1<T déc.
1473) : B l, f 50. - Sa veuve ; Sauf-condutt
(24 mars 1475, n. s. ) ; B I, f 251 v'.
DE SALM (Jacques comte} ; Mandat (25 sept.
1490) : B 4, F 36.
DE SALM (Jean VÏI comte), rheingrave, maréchal
de Barrais ; Nommé maréchal de Lorraine (20
août 1473) : B l, f 9; Mandat (13 nov. 1473^ :

DE SAUI (Jean), prêtre ; Assigné en possessoire
(24 mars 1481, n. s. ) ; B 2, f 38 v'.

DE SALM (Jeanne), rhetngrave ; Confirmation de
cession par elle de la forteresse de Waf-sberg
(Moselle) (31 août 1507) : B 11, f" 76.
SALMON (Le Petit), archer de la garnison de Vir-

ton (Belgique, prov. Luxembourg) ; Rémission
pour homicide à Virton (22 avril 1494) : B 5,
f" 112 y'.
SALNIER (Jean), de Longevilie (Meuse) ;. Mandat

(13 mars 1494, n. s. ) : B S, f 111 v".

B 7, f 125 v°.
SALVAÎÎ^G dit DE NOYON (Jehannôn), écuyer ; Nomme panetier du duc (28 févr. 1474, n. s. ) : B l,
f 79 y" ; Reprise de fiefs (31 mars 1475) : B l,
f 253 ; Mandats (4 mal 1490 et 16 mai 1493) :

B 4, t° 14 et ia0 v'.
SALZBOURG (Hoùpille), de Marsal (arr. Château-
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Salins) ; Mandat. (S mars 1474, n, s. ) : B l,
r. sa.

duc (12 déc. 1473) : B l, f 57; Pension (23
déc. 1474) : B l, f 226 v°.

SAM (?) (Henri), marchand de Besançon , Mandat
(la nov. 1474) : B ). f 212.

DE SAMPIGKÏ (Colin et Geoffroy), codébiteurs de

Jean de Sérocourt, bailli de Bassigny ; Confirmation du bénéfice de la division au profit de

DE SANTIGNT, grenetier de La fferté-Bemard (Sarthé) ; Quittance (24 sept. 1508) : B II, f" 176,
DE SABAGONNÏ; (Martin), seigneur de Measau-

cey (?) ; Reprise de fiefs (Barrols) (2 juill.
1497) : B 8, f 5.

l abbé de Saint-Mlhiel leur codébiteur (9 sept.

SARCELLET (Warin), prévôt de Dun ; Prétendant

1484) : B 2, f" 354. - Leurs héritiers ; Procès

à la succession de Jean de Sampigny (2 mars

relatif à la possession de Dombasle-en-Xaintols
(Vosges) (9 avril 1488) : B 3. f 238.

DE SAMPIGKY (Edouard) ; Confirmation de cession
(26 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f" 234 v".

DE SAMPIGNY (Jean), fils défunt de Robert prévôt
de Dun; Litige relatif à sa succession (2 mars
1486, n. s. ) : B 2, f" 338 v'.

DE SAMPIGNY (Jean), écuyer; Reprise de fiefs
provenant de la succession d'Alix de Varnen-

court, femme de Jean de Savigny (13 déc.
1489) : B 3, f 314; ConBrmation de cession

(26 févr. 1495, n. s. ) : B 5, f" 234 v'; Cession
à lui faite de la maison de la monnaie sise
à Saint-Mihiel (20 Janv. 1501, n. s. ) : B 7. f
129 v'.

1486, n. s. ) : E 2. f 338 v°'.

SARDEAU (Simon), de Vézelise ; Immunité (14 août
1483) : B 2, f 247.

SARDOUIL (?) (Gilles), de Naples ; Donation de son
patrimoine confisqué (13 nov. I486) : B 3, f" 13.
SABBAZIN, hôtelier de Pont-à-Mousson : Mandat
(14 julll. 1494) : B 5, f 118.

SARHAZIN (Jacot) ; Commis à ouïr les comptes des
gouverneurs des salines de Château-Salms, Satonne, Dieuze, Moyenvic et Marsal (12 mal
1493) ; B 4, f 191 v'.
CE SARRÏBOURG (Peltre) ; Nommé trilleur

des

salines de Lindre (arr. Chateau-Salins) (18 mai
1476) ; B l, f 371.

DE SAUDRDFT (Oubriot), de Bar; Nommé maré-

CE SAMPIGNI' (Jeanne), fille mineure de Jean et de
Marguerite de Savigny ; Nomination de tuteur
(24 mars 1496, n. s. ) ; B 5. f 251 v°.

DE SAMPIGNY (Thierry) ; Confirmation de cession
(26 févr. 1495, n. s. ) : B 5>f 234 v'.

CB SAÏCY (Jean), archer de la garde ducale ; Man
dat(13 déc. 1491) : B 4, f 125.

chal-ferrant (tu duc (29 juill. 1497) : B 6, f
230 v*.

DU SAULCY (Jeanne), dame de Florange (Moselle) ;
Confirmation d'un don par elle consenti (12
sept. 1487) ; B 3, f 96 ; Amortissement pour
acquisitions d'elle faites à Boucq (M.-et-M. ) (7
déc, 1487) : B 3, f 116 v'.

w SANCY (Jean), maitre-échevin de Nancy ; Mandat (12 juill. 1501) : B 8, f 87 v'.

DB SANCY (Nicolas), archer de la garde ducale;

DE SABLEC (?) (Jean), écuyer ; Nommé contrôleur
et trilteur des salines de Château-Salins (18
avril 1506) : B 10, f 49.

Nommé sergent et doyen de Moyeuvre (Mosel-

BE SAULEC (?) (Robert), capitaine de Florennes

le) (19 mars 1499, n. s. » ; B 8, f 98 v".
DE SANBBECDURT ou mieux DE CENDRECOCBT. seigneur de Bousserauiîourt (Haute-Saône) ; Cnn-

(Belgique, prov. Namur) ; Mandat (23 janv.

flrmatlon d'un abonnement par lui consenti (8
déc. 1494) : B 5, fù 141.

1483, n. s. ) : B 2, f 219.
SAULNIER (Philippe), de Brasaeitte.

(Meuse) ;

Mandat (8 nov. 1477) : B l. f 429 v".

Reprise en fiefs des seigneuries de Senaide

BE SAULXEROTTE (Didier), braconnier du duc :
Nommé forestier du comté de Vaudémont (3
févr. 1503, n. s. ) : B 9, f 12 v".

(Vosges) et de Fouchécourt (Vosges) (24 mars

DE SAULXEROÏTE (Jean) ; Nommé braconnier du

1504, n. s. ) : B 9, f 68 v'.

duc (7 fëvr. 1480, n. s. ) ; B 3, f 324 v*.
DE SAUtXURES (Mengin), fauconnier du duc ; Nomme contrôleur et livreur des salines de Diéuze (11 févr. 1499, n. s. ) : B 7, f 15: Pension
(18 janv. 1504, n. s. ) : B 9, f 60 v".
DE SABSSECIL (Jean) ; Nommé braconnier en l'hOte) ducal (7 fÉvr. 1489, n. s. ) : B 3, f" 221 \''

DE SA!tfDRICOURTOU HIieUX DE CENDRECOURT (Jean):

SANER (?) (Jean), marchand et bourgeois de

Rouen ; Katiûcation d'achat de rente (3 juill.
11S.I). ; S 2, t" 293 T".

SANCET (?) (Didier) ; Konmié chapelier du duc de
Calabre (17 nov. 1496) : B 6. f

120.

SANNE.IU (Mace) ; Nommé saucier ordinaire du
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SAUTEREL (Guy), d'Epinal; Nommé messager de
la vouerie d'Epuial (30 nov. 1506) : B II, f
16 v".
SAOTEREAU (?) (Baollet) ; Immunité (29 mars
I486) : B 2, f 340.
BE SAVtasE (Henri), fondeur de l'artlllerie ducale; Immunité (28 déc. 1473) : B l, f 60.
DE SAVIÇNY (Ferry), écuyer, seigneur de Bombâsle, êchanson du duc ; Mandat (24 mai
1487) : B 3, f 71 v* ; AcquislUon d'un cens
assigné sur les salines de Saloime et de Château-Salins (20 avril 1496) : B 5, f° 168 ; Donation

à

lui

faite

d'une

maison à Lunévilîe,

ayant appartenu à Huya Roynette (25 août
1502) ; B 8, f 252 ; Donation à lui faite des
fiefs ayant appartenu à Colas Ennequin, de
Delme (arr. Château-^aluis),

et tombés en dés-

hérence (12 oct, 1503) : B9, (. 50; Appointement entre lui et Jean Emmequin, commandeur de La Madeleine de Dijon, au sujet de

l'appartenance de la seigneurie de Mmdressur-Valr (Vosges) (28 mai 1505) : B 9, f 190.
DE SAVIGNY (Girard), seigneur de Mussey (Meuse) ; Confirmation d'un. appointement relatif à
la haute justice de Savonnlères-en-Woëvre
(Meuse) (15 mal 1499) : B 8, f" 99.
BE SAVIGNY (Jacçuot), seigneur de Monthureuxle-Sec (Vosges) ; Reprise de fiefs (1& juin Î494):
B 5, f 107 v°.
BE SAVICNY (Jean), écuyer, seigneur de Valfroicourt CVosges) : Nommé capitaine de Damey

(Vosges) (80 août 1473) : Bl, f 8 v* ; Maadats (4 et 24 mars 1474 n. s. ) : B l, f" 84 v* et
102 v* ; Confirmation de pension et de provision en sa faveur de l'office de capitaine de

Damey (mars 1474, n. s. ) : B l,, f 100. - Sa
VEUVE; Reprise de fiefs (Lorraine et Barroîs) (5
mal 1489) : B 3, f 240 ï'. - Ses hériUers ; Re-

prise de fiefs (13 déc. 1488) : E 3, f 314.
CE SAVIONY dît BU HAULT (Jean), seigneur de Vi-

gaeules ; Mandat (16 oct. 149(>) : B 4, f 39 v' ;
Confirmation, d'une exemption de mainmorte

par lui octroyée aux habitants de VIgneules
(M. -et-M. ) (30 avril 1493) : B 4, f" 186 v".
DE SAVIGNÏ (Jean), arcïer de la garde ducale, bâ-

tard ; Don de ses biens CIO fêvr. 1477, n. s.) :
B l, f 336 v". - Sa veuve ; Mandat (18 févr.
1477, n. s. ) : B l, f 343 v".

DE SAVIGNY (Marguerite), femme de Jean d'AnneïlUe, caplfaine de Kour (Meuse) ; Confirma-

tlon d'acquisitioas par elle faites (28 févr.
1495, n. e. ) : B 5, f 234 v'; Donation à elle
faite des revenus de la châtelleme et mairie
de Kour (22 sept. 1499) : B ï, f 4 ; Donation
viagère à elle faite de la châteUenle de Kour

(22 sept. 1499) : B 7, f 76 v" ; Don viager à
elle fait des revenus de la mairie de Kour (S
févr. 1502, n. s. ) : B 8, f 242 v'.
es SAÏICNY (Marguerite), femme de feu Jean de
Sampigny. - Sa fille (24 mars 1498, n. s. ) ;

B 5, f 251 v'.
DE SAVIGNY (Pernette), femme de Jean de. Sam-

pigny ; Cession à elle faite de la maison de la
monnaie à Saint-Mihiel (20 janv. 1501, n. s. ) ;
B 7, f" 129 V'.
DE SAVIGNT (Wary) ; Nommé coaseilter en l'hôtel

ducal (14 oct. 1494) : S 5, f 132.
DE SAVOIE (Charles I", duc) ; Promesses de ne pas
endommager ses terres en les traversant en
vue du recouvrement par le duc René II du,
royaume de Sicile (24 juin, 1486 et 7 janv.
1487 n. s. ) : E 3, f" 19 v" et 39.
SAVOÏE,

marchand de Salnt-Nlcolas-du-Port

(M.-

et-M. ) ; Mandats (4 août 1481 et 4 mars 1483
n. s. ) : B 2, f" 91 et 228 v".
SAVOYE (Etienne) ; Cf. Grignon.
CE SAXO (Blasln), de Nancy; 'Anoblissement
(janv. 1489, n, s. ); B 3, f 223.

SCHENCK(Hanus), de Brisach (Haut-Rhin)î Confa-matioiî de l'acquisitîon de la mine du Per"
tufs, près de La Crolx-aux-Mlnes (Vosges) (8
avrU 1490) : B 4, f 9.
DE SCHIFFELDANGBS tCiaux) ; Reprise de fiets (2
noï. 1484) : B 2, f 307 v°.
DÉ SCHIFFELDAÎÏGÏS

(Georges) ; Constitution

de

rente en sa faveur sur la recette de Brîey (24
sept. 1495) ; B 5, f 243 v'.
DE SCHONSERG (AIoff) ; Confirmation d'une cession par lui consentie (15 avril 1500) : B 7.

f 46.
SCHOLCHEIFZ (Hanus), compagnon de guerre :
Mandat (31 mars 1474) : B l, f 106 v°.
SCHONNE ou

SEHONNE (Walther),

de Dieuze ;

Nommé secrétaire de l'hôtel ducal et tabellion-

juré de la châtellenie de Dieuze^(arr. ChâteauSalins) (7 mai 1489) : B 3, f 263.
SCOULZMBBL (Niclaus) ; Mandat (25 an-U 1474) :

B l, f 116 V'.
SÉBILLE dit BAREAULT (Guillaume), valet de gar21

léâ
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' de-robe du duc ; Mandat (20 janv. 1484, n. B. ) :
B 2, f 252.

mars 1474, a. s. ) : B l, f 80.

SECOUEABLE (Pierre), docteur en théologie et archldiacre de Rouen ; CollaUon de prébende en
la coUégiale de La Sausaaye (Eure) (3 avril

; 1497) : B 6, f 76 v°; Expectative d'une prébende en ladite coUéglale (20 juill. 1498) : B 8,
f 14.
SECTANTI (François), de Chasteloague (?) ; Noinme messager à cheval du duc (4 cet. 1482) :

B 2, ,f 194.
SmçHBTESTE (Jean), fils d'un drapier de Cotiflans-

en-Jamisy (arr, Briey) ; Rémission pour un
adultère ayant entraîné la mort accidentelle de
sa maîtresse (23 mal 1489) : E 8, t" 100,
BE SEMILLY (Aubert), sommelier d'échansonnerie
.. du, duc ; Comtilis pour lever les viiis au bail-

liage de Nancy (22 nov. 1474) : B l, f 203.

BB SEMILLÏ (Henri), ouvrier de l'artillerie ducale ;
Mandats (23 sept. 1473 et 16 avril 147-1) : B l,
f°' 27 et 111 ; Nomme artilleur du duc avec

attribution de pension. (27 nov. 1473) : B l,
; f 52 v".

DE SENAILLY (Antoine), eeigneur de Remaucourt ;
Reprise de fiefs (Lorraine, prévôté de Lamarche) (22 mal 1492) : B 4, f 143 v°.

DE SÉNAS (Thomas, selgneiir), maître d'hôtel du
duc; Mandat (19 mal 1485) : B 2, f 366 v'.

Dî! SENDÎtECOUîlT OU DE CENDEECOURT (Gérard),
. écuyer; Autorisé à . construire

un four dans

sa maison de ChâtUlon-sur-Saone (Vosgee) (27
... mars 1489) : B 4, f 2.
DE SENDRECOUBT OU CE CENDRBCOTÎRT (Jean),
écuyer ; Reprise de fiefs (14 sept. 1487) : B 3,
f 94 v° ; Nommation de commissaire nour
juger en appel un procès le conceriiant (23 juin

1489) : E 3, f 263 v".
DE SENLECQUES (Jean), panetier du duc; Mandat
(28 juin 1487) ; B 3, f 88 v° ; Reprise de fiefs
mouvant

du comté

de Vaudémont

(12 nov.

1504) ; B 9, f" 148.
DE SENLECQUES (Robert) ; Nommé gouverneur de
Florennes (Belgique, prov. Namur) (ÎO sept.
1473) : B l, f° 45 v° ; Nommé procureur du
duc audit lieu (10 sept. 1473) : B l, f 45 v° ;
Coinmis pour percevoir les revenus des seigneurles d'Aerschot (Belgique, prov. Brabant)
et de Florennes (8 nov, 1473) ; B l, f 44 v° :
Commis pour recevoir le produit du tonlieu de
.

Damme (Belgique, prov. Flandre Occid.) (I"
SENONEL (?) (Aubertin), chanome de l'hôpltal de
Pont-à-Mousson ; Autorisé à céder par voie d'ëchange la chapelle Georges'de Mousson SÎSR en
la collégiale Sainte-Crolx de Pont-à-Moussori
contre la cure de MoriviUe (Vosges) (25 févr.
1482, n. s. ) : B 2, f 143.

BE SïNTRE OU DE CENTRE (Roland), ex-receveur de
Flandres ; Commission pour racheter une rente à lui due et pour obtenir de Jaspard Boursan, marchand florentin, les fonds nécessaires
à est effet (12 juill. 1504) : B 9, !" 106 v' et 106.

DES SEBFS (Au. bert-Jean), braconnier au- duc;
Mandat (l" j'anv. 1474, n. s. ) : B l, f 67.

DE SERMAIZB (Jean), de Nancy ; Nommé tabellionjuré au bailliage de Nancy (24 avril 1505) ;

B 10, f 8 ; Nommé derc-juré de Naacy (28
juill. 1506) : B 10, f 76 v'.

DE Smocouar (Antoine), écuyer, selgnenr de Romain-sur-Meuse (Hau(e-Mame)

et de Sauville

fyosges) ; ConfirmatiQn de l'afîraBfhusement
de ses serfs de la seigneurie de SauvUle (39
sept, 1489) : B 3, f 286 v" ; Nommé conseiller

du duc (18 juill. 1492) : B 4, f 145 v" ; Nommé
maître-louvetier du bailliage de Basstgny (3
déc, 1494) : B 5. f 122.

-

DB SEROCOUKT (Catherine) ; Mandat (24 avrU
1475) : B l, f 263 v*.

DE SBROCOUBT (Demenge), écuyer; Confirmation

d une. cesstoa par lui consentie (26 janv. 1495,
n. s. ) : B 5, f 123 v°; Donation à lui faite
des biens confisqués sur Jacquinot de BrouvlUe (11 août 1498) : B 6, f 183 ; Confirmation
de ladite donation (4 julll: 1497) : B 6, f" l.

CE SEHQCOUBT (Evrard) ; Mandata (21 juin 1486
et 5 oct. 1490) : B 2, f 397, et B 4, f" 37 v".

DE BÉROCOURT (Jacquot) ; Nommé messager du
duc (24 déc. 1482) : B 2. f 215.

DE SÉHOCOURT (Jean), che'vaUer, bailli de Bassigny ; Commis pour dénombrer les conduits du
baiUiage de Basslgny (19 déc. 1477) : B l. f
448 v" ; Confirmation d'aehat à Serocourt (Vbsges) (2 mars 1481, n. s. ) . B 3, f 54 v" ; Re-

prise de fiefs (22 juin 1481) : B 2, f" 127;
Créancier de Warry de Lavai, abbé de Saint-

Mihiel (9 sept. 1484) : E 2, f" 354; Confirmatien d'achat à Sérocourt (8 juin I4S8) : B 3,
f 53 v" ; Reprise de fiefs (8 juin 1486) : B 3,
f 53 v* ; Ordre d'appréhender Jeao de Cussy
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î qui i'avait dé^é itl'juUl. 1487) : B 3, f 85 ; Proces relatif n la possession de Dombasle-en-

.

Xalntote (Vogges) (9 avrU 1488) l. B 3, f 238 ;
Commis pour recevoir les aveux et dénombrements des vassaux de la seigneurie de Con"

flans (Haute-Saône) (8 juill. 1501) : E 8, f
171 ; Confirmation de l'afEranchlssement con-

; senti par, lui et ses. neveux des serfs de la sei-

gneurie de Komain'sur-M. euse (Haute-Marneï

(12 julll. 1484 et 10 nov. 1488) : B 2, f 350 v',.
et B 3, f 188 v".
D3B SERKSS (Jean) : Nommé chevaucheur d'écurie

du duc (17 juin 1477) : B l, f 379.
CE SERRIÉBES (Aatoine), abbé de Saint-Vanne de

Verdun et prieur de Flavigny ; Lettre de conpréjudice pour les atteintes portées aux droits
du prieuré de Flavlgny (M. -et-M. ) (sept. 1474) :
B l, f 225 v°.

veur (27 .juiU. 1505) : S 10, f" 14 v' ; Autorisé

ne SEBRIÉBES (Catherine), femme de Jean de Sérecourt ; Procès relatif à la possesslor, de Dom-

à construire une garenne à Romain-sur. Meuse
et à Illoud (Haute-Marne) (4 avril 1508, n. s. ) ;

basie-en-Xalntols (Vosges) (9 avrU 1488) : B 3,
f 238.

(17 mal 1503) : B9, f 33; Obllgatton en sa fa-

B 11, f 138.
DE SmBocomiT (Jeanne), religieuse de Salnte-Claire de Neufchâteau ; Pension (14 févr. 1505, n.

s. ) : B 9, f 170 V'.
BE SÉROCOURT (Louis), abbé de Saint-Vanne de

Verdun ; Restitution à lui faite des reliques de
son abbaye usurpées par Gérard Warion son
compétiteur (SI oct. 1482) : B 2, f 201 ; Nom-

DE SERRmBiis (Claude), femme d'Antoine de Norroy; Autorisée à ester aux Grands Jours de

Salnt-Mihiel par procureurs (14 juin 3489) :
B 3, f 263.
DE SEBBIEREB, écuyer, puis chevalier, citain de
Metz; Reprise de fiefs (27 nov. 1477) : B l,
f 442 v" ; Autre reprise de fiefs (7 mai 1481) :

B 2, f" 54; Reprise en fiefs de l'héritage de
Cire de Maizeroy sa mère (20 mai 1493) : B 4,

me conseUler du duc (24 sept. 1490) : B 4, f 36.
CE SÉROCOUBT (Marguerite), femme de Jean de

f 193 v" ; Reprise de fiefs par lui faite comme

Fresnes; Confirmation d'une cession par elle
consentie (26 janv. 1495, n. s. ) : B S, f° 123 v° ;

tuteur des enfants de Warry Roucel, citam de
tletz (30 mal 1493) : B t, {' 193 v' ; Commis

acquisition par elle faite (21
juill. 1497) ; B 6, f" 232 v" ; Confirmation

pour mettre l'abbesse de Samt-Plerre-aux-Non-

Coriflrmatlon

d'une

de la cession par elle consentie d'une redevance
assignée sur la seigneurie de Fresnes-en-Woëvre (Meuse) (3 nov. 1502) :B 9, f l.
BO SEROCOURT (Pierre), écuyer, flls d'Antoine';
Coofirmation d'une cession par lui consentis
(S déc. 1487) : B 3, f 120 V ; Reprise de fiefs
(Barrais et Bassigny) (20 JuUl. 1506) : B 10,
f 69.
SÉRON (Jean), de Pont-à-Mousson; Collation de
prétende en l'église N-D. de l'Hôpital de Pont-

à-Mousson (30 sept. 1491) : B 4, f 113 v".
SÉROUL (Nicolas), de Revigny (Meuse) ; Lettre
de tonsure (2 oct. 1500) : B 7, f 72 v".
SÉSOUL (PieTre), de Revigny (Meuse) ; Lettre de

tonsure (28 sept. 1495) : B 5, f 241 v°.
SÉROHL (Poncelot), de Revigny (Meuse) ; Lettre
de tonsure (6 févr. 1493, n. s. ) : B 5, f 60.
BBB SERPENS (Antoine), seigneur de Cltain ; Mandat (10 nov. 1488) : B 3, f 188 v".
DES SERPENS (Jean), seigneur de Citain ; Nommé
conseiller et chambellan du duc (10 sept. 1477):
B l, t' 411: Assignation en paiement en sa
faveur (5 août 1482) : B 2, f 177 v' ; Mandats

nains de Metz en possession de son monastère
(4 juiU. 1493) : B 5, f 6; Assignation en sa
faveur d'une redevance de sel sur les salines
de Château-Salos (16 sept. 1493) : B 5, f 14.
DE SBBBIEREB (Jean), seigneur de Bellevffle (M.et-M. ) ; Mention le concernant (9 sept. 1484) ;
B 2, f 354 ; Procès le concernant (9 avril 1488);
B 3, f 238.

SEBRUBIER (Gauthier), ealpêtrier du duc; Saufconduit (26 sept. 1474) : B l, f 195,

SERVAIS (François), de Bar ; Lettre de tonsure (24
. août 1496) : B 6. f 180 v'.

SECLLAIRE (Claude), de Sandaucourt fVosges) ;
Anoblissement (14 juin 1486) : B 2, f 393.
SEUÇUET (?) (Gaspard), petit-fils de Philibert da
Stainville ; Sentence sur procès entre lui et ;a
veuve dudit Philibert au sujet de la succession
de celui-ci (15 juin 1502) : B 8, f 222.

SIBBAND (Pierre), maître

ès-arts, originaire de

France ; Rémission pour faux-moimayage ;27
août 1481) : B 2, f 94 v".

SICLIEB (Louis), receveur général de Bourgogne,
seigneur de Saubcures ; Reprise de fiefs (Bar-,
rois) (9 sept. 1497) : B 6, f 231 v',
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BB SIERCK (Adellielt), fill& d'Aroould de Sterck et

femme d'Hanneman comte de lAianges ; Sentence sur procès relatif à la succession de Phllippe de Sierek, domprévôt de Trêves (l" déc.

1494) : B 6, f 212.
DE SIERCK (Arnould, bâtard), fils de Philippe domprévôt de Trêves ; Confirmation d'une acqulsiUon de rente par lui faite (29 déc. 1486) :

B 3, f 35.
DB SIERCK (Errard) ; Mandat (13 août 1474)
f

B l,

236.

DB SIBHCK (Marguerite), veuve de Jean de Raviîle ; Sentence sur procès relatif à la succès-

châtelain de Montlera-sur-Saute (Meuse) (18
mai 1478) : B I, f 487 v'.
SIMON (Jean), clerc-juré du comté de Vaudémont ;
Mandats (9 déc. I486 et 11 mai 1496) : B 3, f
26, et B 5, f 260.
SIMON (Jean), de Tannois (Meuse) ; Lettre detonsure (12 févr. 1506, n. s. ) : B 10, f 42.
S;MOÎT (Michel), de Regneville (Meuse) ; Rémlssion pour homicide d'un sergent à Gondrecourt
(Meuse) (17 nov. 1606) : B II, f ^.
SIMON (Olivuer), prêtre, amodiateur de la. cure de
Salnt-Laurent de Pont-à-Mousson ; Collation de
la chapelle de la Trinité de l'église Saint-Lau-

sion de Philippe de Sierck, domprévôt de Trè-

rent de Pont-à-Moussoa.(7 août 1182) : B 2,

ves d" déc. 1494) : B 5, f 212.

f° 178 v" ; Interdiction

CE SIEKCK (Philippe), domprévôt de Trêves et selgneur de Monder

(Sarre) ; Restitution

à lui

faite des bois de Schwarzenbtucke el de Mai?-

tinsholz, appartenances de la seigneurie de
Monder (4 oct. 1474) : B l, f 200 v° ; Consti-

tuUon de rente en sa faveur (10 déc. 1486) :
B 3, f" 34. -

Approbation d'une cession de

rente par lui consentie (29 déc. l'l86) : B 3,

d'afficher une excom-

niunication par lui obtenue (29 nov. 1487) :

B 3, f

113 ; Mainlevée des biens par lui

confisqués d'une dame Espane enterrée dans
la paroisse Saint-Laurent de Pont-à-Mousson
(5 déc. 1487) : B 3, f 116.

SIMONIN le jeune, de Briey; Commission pour
juger en appel un procès entre lui et Jacquemin Collinet, de Briey (2 août 14S7) : B 3, f" 90

t 35 ; Sentence sur procès relatif à sa suecession (l" âéc. 1494) : B 5, f 212.

V'.
SmONis'(Chrétien), de Châtenois (Vosges) ; Nom-

DE SIGNEMONT (Wautrin), écuyer ; :Reprise de fiefs

me tabellion de Nancy (24 fêvr. 1474, n. s. ) :
B l, f 76 v; Nommé secrétaire du duc (24 févr.

(28 janv. 1495, n. s. ) : B 6, f 124.
SISNEY (Claude) ; Présenté à la cure de SaintBiaise d'Agéville fVosges, comm. Suriauville)
(26janv. 1493, n. s. ) : B 5, F 44,
Smns (Jean), argentier du duc Jean II . et
conseiller du duc René ÎI ; Nommé contrôleur
des . passage et cellererie de Nancy (11 avril
1477) :B l, f 382; Mandats (11 avril . 1477 et
9 avrU 1478) : B l, f 382 et 478.
SiMiBït. (Mengin), de Nancy; Noinmé tabellion de
Nancy (7 févr. 1477, n. s. ) : Bl, f 353 v';

Mandat (14 juin 1477) : B l, f 378.
SIMON, de Saint"Epvre-<ievant-Toul, cranequinief
de ïa garde ducale ; Nomiûé arbalétrier du duc,
avec octroi de pension (17 mars 1475, n. s. ) :

B l, f 250 v' ; Mandat (8 juUL 1486) : B 2,
f° 404 v<> ; Nommé châtreux de Barrûis (13
jaifv. 1487, n. s. ) : B 3, f 42 ; Pension (2 août
1488) : B 3, f 171 ; Mandat (8 mal 1489) : B 3,
f" 250 v" ; Nommé caiioiïaier de l'artillerie ducale (28 oct. 1493) : B5, f 23.
SIMON (Jean), Bommelier de paneterie du duc;
Mandat (24 sept. 1477) : B l, f 416 ; Nommé

1474, n. s. ) : Bl, f 77; Mandat (31 juill. 1474) :
B l, f 164.

SIMONNET; Collation de la prébende du titre SaintNicolas du château de Damey (Vosges) (28
juill. 1475) : B l, f" 300 ; Collation de là cha-

peUe du château de Neufchâteau (26 juill.
1475) : B l, f 300.
SIOT (?) (Henri), hongrois; Nommé serviteur de
l'artillerie ducale (8 juin 1493) : B S, f° 18.

Smia>iEBE (Jean), de Vlcherey CVosges) ; Nommé
tabeUion-juré de Châtenois et de Neufchâteau
(25 sept. 1482) : B 2, f 190 v".

DE SIVRY (Denis), prêtre; Sauvegarde (1484) :
B 2, f 359.
DE SIVBY (Guillaume) ; Reprise de fiefs (Barrols)
(30 mai 1506) : B 11, f 4l ; Confirmation d'acquisition du moulin de Chosel sis à SauviUe
(Vosges) (6 févr. 1507, n. s. ) : B II, f* 42.
BE SIVBY (LoufB) ; Reprise de fiefs (22 août
1481) : B 2, f 88.

DB SIXHEIM (Jean), receveur général du bailliage
d'Altemagne ; Mandats (22 déc. 1486, 16 mars
1491 n. s., l" mal et 16 âéc. 1483) : B 3, f 93,
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B 4, t- 77 v' et 186, et B 6, f. 2S v' ; Règle-'
ments de comptes (16 févi. 1489 ri. s., 25. oct.
14S9 et 26 juin 1492) ; S 3, t" 294 et 295 v',
et B 5, f" 81 v'.
os SMYDEBEBG (Lanpreeht) ; Mandat (28 mars

1487, n. s. ) : B 3, f 59.
SOBOBÉLE (Barbe) ; Mandat (20 6ct. 1490) : B 4,
f° 39 v'.
SOBOBET (Mace), fils de l'anclen prévôt de Bar;

Nommé premier secrétaire du duc de Calabre

(15 juUL 1499) : B 7, f 67 v"
DB SOBEKVYE (Jean), seigneur de Saussaye ; Noome verdie? et garde des bois du comté dAu-

mâle (10 juill. 1498) : B 8, f 10.
SODEBIITOS (François), évêque de Volten'a (Italie),
cardinal-prêtre du titre de Sainte-Suzanne ;
Nommé procureur du duc en cour de Rome
d" oct. 1507) ; B 11, f 82.
DE SOILLY (Sébastien), écuyer; Mandat (20 juiU.
1486) : B 2, f 424.
BU SOLLIBB (Georges), écuyer d'écurie du duc et
de la duchesse ; Nommé visiteur des gabelles à
seî du Rhône de la part de l'Empire (8 oct' 1483) ; B 2, f 247 v" ; Don à lui fait d'une
maison près du château de VézeUse (l" Janv.
14S7, n. s. ) : B 3, f 255 v* ; Quittance (29 sept.
14S7) : B3, f 98; Nommé trlUeur des sali-

Confirmation d'acquisltton de la forteresse' 'Se
Warsberg (Moselle, comru, Haia-sur-Warsberi;)
(31 août 1507) : B 11, f" T6; Autorisé à élever

des fourches patibulaires dans Ïà seignezirie d^
Warsberg (4 déc. 1508) ; S fl, f Ï80. . .
SOUBTAJN (Jacques), chatioine de Commercy?
. Lettre de tonsure (19 mai 1488) : B 2, f° 380 ;
Nommé secrétaire en l'hôtel ducal (19 avriî

1496) : B 5, f 130.
SDUBTAIN'(Jean), de Commercy; Nommé tabelUoB-juré d'Bpinal (24 janv. 1477, n. s. ) : B :1,

f 330 v'.
SOOKBBAU (Jean) ; Nommé eordonnier du duc (18

julll. 1486) : B 2, f 421 v*.
SPINIER (Jean), chambre aux deniers du duû'

Jean II ; Mandat (31 janv. 1475 n. s. ) : B l,
f 265.
SPINOLLB (Isabeau), baillive de Bassigny, veuve
de Philibert de Stainville bailli de Bar et sei-

gneur de Sommelonne

(Meuse) ; Mandat (14

sept. 1474) : B l, f 191 ; Reprisa .de fiefs (Barrois) (27 avnl 1501) : B 7, t" 118 v' et 132 v* ;
ConÊrmatioîi d'un accord conclu par lui avec
les habitants de Sommelonne (Meuse) (12 nov.

1501) : B 8, f 147 v" ; Confirmation d'acqui-i
siUon (8 mai 1502) : B S, f° 220 ; Confirmation
d'autorisation d'amener à son château de Staîh-

DE SOTTERN (Jean), écuyer, capitaine et châtelain

ville les prisonniers captures dans ses îéîTSS
dépendant de la prévôté fie Bar (25 déc. 1502) :
B 9, f 9 v*.
DE SPONVELLE (Henri) ; Reprise de fiefs (28 août
1487) : B 3, f 92.
ps SPONVIIAE (Meagin) ; Cf. Masson et Godart.
[DE STAiNviLLî;], seigneur de Belram (Meuse) ;
Mandat (8 févr. 1489, n. s. ) : B S, f 222 v°. .
DE STAINVÎLLE (Âiicel) ; Reprise de fiefs (14 ra^fs
1484, n. s. ) : B 2, f 262.
DE STAINVIUL,E (Antoine), seigneur de Couvonges;
Reprise en fief ds la seigneurie de Couvonges
(Meuse) (18 mars 1508, n. s. ) : B 11, f 136.
DE STAINVILLE (Aubert), seigneur de Remenniecourt (Meuse) ; Confirmation du paréage de la
seigneurie de Sommelonne (Meuse) conclu en-.
tre lui et Philibert, de Stamville, bailli de Bar
(15 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 255 v".

de Schayroberg (Sarre, comm. Tholey) ; Man-

BE STAINVILLE (Claudaï, femme de Girard de Crè-

dat (11 déc. 1495) ; B 5, f 214 ; Collation de la
dîme d'Achtelspach (?) et de la cure dudit lieu
(29 avril 1496) : B 5, f 217 v° ; Accroissement
de pension (18 sept. IS03) : B9, f 48 v°;

vecour, docteur en médecine et vicomte des
Àulnoys ; Confirmation de vente par elle
consenUe (12 août 1495) : B 6, f 5 v*
BE STAnimLUE (Guiltemette), femme de Parceval

nés de Marsal (6 août 1494) : B 6, f 118 v°.

SoLMtasHAUs, secrétaire du duc ; ConSroation de
pension (24 mars 1474, n. s. ) : B l, f" 102 v°.
DE BQMMEBSCHIE (Friderich) ; Reprise en fiefs de
rentes sur les assises de Laix et de Basiïeux

(an-. Briey) (11 mars 1491, n. s. ) : B 4, f 66 v".
DE SORBEY (Jacques), écuyer; Cûtifirmation d'une
cession par lui consentie (14 août 1496) : B 6,

f 183.
DE SORCY (Husson) ; Rémission pour vol à Jouysous-les-Gôtes (Meuse) (6 nov. 1486) ; B 3, f

18 v'.
SOREL (Henri) ; Nommé châtelain. de SaintMlhlel (3 avril 1484) : B 2, (. 265.
BU SOBIER (Georges), écuyer d'écurie de la duchesee ; Mandats (22 j'anv. 1488 n. s. et 7 juin

1502) ; B 2, f 333, et B 8, f 218.
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de Basse, seigneur, de Possesse (Marne) ;
Confirmation de vente par elle consentie (12
août 1495) : B 8, C 5 V'.

DE STAINVILLB (Henri), saunier; Mandat (22 avril
1478) ; B l, f 483.

DB STAINVILLE (Humbert), eeigneur de Menauouit (Meuse), fils aîné de Philibert de Stain-

ville ; Commission pour juger en appel un proces le concernant (12 juin 1489) ; B 3, f 261
v'; S.entence sur procès entre lui et Isabelle
Spinolle, veuve dudit Philibert, au sujet de la
Buccession de celui-ci (15 juin 1502) : B 8, f

222 ; Reprise de fiefs sis dans la prévôté de Bar
(20 mare 1S08, n. ,E. ) : B 11. f 137 v".

»a STAINVILLE (Jean), écuyer; Nommé gruyer,

DE STAINVILLE (Lucelz) ; Coiifirmation d'un achat

par lui fait de fonds à StainviUe (Meuse) (19
nov. 1488) : B. 3, f 45 v*.

DE STAINVILLE (Philibert), seigneur, de Sommelonne (Meuse) ; Nommé baUU de Bar (10 mars
1484, n. s. ) : B 2, f 256 ; Confirmation de dona-

tion à lui faite (15 mars 1484, n. s. ) : B 2, f

255 v ; Confirmation du paréagede la seigneurie de Sommelonne conclu entre lui et Aubert

de Stamvllle, seigneur de Remennecourt (Meuse) (15 mars 1484, p. s. ) : B: 2, f 255 v" ; Reprise de fiefs (14 mars 1485, n. s. ) : B 2, f 382;
Confirmation d'un achat par lui fait de fonds à

StainvUle (Meuse) (19 nov. I486) : B3, f 45

1496) : B 6, f 1SS ; Règlement de compte à

v' ; Confirmation d'une donation à lui faite à
StalnvUle (19 nov. I486) : B3, f 46; Confirmation d'un achat par lui fait (12 août 1495) :

ee dernier titre (8 nov. 1497) : B 6, f 200. .

B 8, f 5 v' ; Nommé procureur du duc (14

prévôt et receveur de Pont-à-Mousson (14 sept.

CE-STAINVILLE (Jean), échanson du roi de France ;
Commis poiu- prêter hommage aux fils du rot
de France pour les seigneuries de Chancenay
et de Bettaincourt (Haute-Marne) mouvant de
la châteiïenie de Saint-Dizier (7 mars 1501. îï.
s. ) : B 7, f 111 v'.
DE STAINTCLLE (Louis), écuyer. Sis de Philibert de
StainviUe et seigneur de Sommelonne (Meuse) ; Donation en sa faveur des biens coiifisqués sur Jacquinot de BrouviUe (11 août 1496) :

B 6, f* 183 ; Confirmation de ladite donation (4
juill. 1497) : B 8, f l ; Conflrniatton d'un accord passé entre lu) et les habitants de Sommelonne (12 nov. 1501) : B 8, f" 147 -v' ; Com-

mis pour reprendre en fief la seigneurie de
Hallignlcourt (Haute-Mame) (5 dée. 1501) :
B 8, f 229; Nommé .sénéchal de Barrois (28
sept. 1503) : B9, f° 47; Commis pour emprunter au nom du duc (25 nov. 1504) : B 9, f 137
v° ; Commis pour reprendre en fiefs du roi de

déc. 1496) : B 6, f 192. - Sa veuve ; Reprise
de fiefs (Barrole) (27 avril 1501) : B 7, f 118
v et 132 v* ; Coiifirmation d'un accord conclu

entre elle et les habitants de Sommelonne (12
nov. 1501) : B 8, f 147 v° ; ConfirmaUon d'une
acquisition par elle faite (6 mai 1502) : B 8. f
220 ; Confirmatlor; d'autorisation

d'amener à

son château les prisonniers capturés dans ses
terres dépendant de la prévôté de Bar (25 déc.
1502) : B9, f 9 v".

CE STAINVILUS (PhUippe), seigneur de Stainville;
Commis pour prendre possession de la vicomte
de Martigues (B. -du-R. ) (sept. 1504) : B 9, f
102 v° ; Seigneur haut-justlcier de Sommelonne

(16 oct. 1507) : B 11, f 89 v",

STALLDE HOLSTEIN (Jean), craaequlnier de la garde ducale ; Mandat (27 mare 1474) : B l, f 106.

DE STENAT (Jean) ; Reprise de fiefs (12 juiU.
1481) : B 2, f 70.
STHONE (?) (Henri), de Deux-Ponts, châtelain, cel-

France le comté de Guise et les seigneuries de

lérier et gouverneur des salines de Dieuze et

Châtellerault (Vienne) et de Sablé (Sarthe) (25
nov. 1504) : B 9, f 138 v' ; Commis pour era-.

de LIndre ; Mamlevée de son patrimoine confisque (11 nov. 1482) : B 2, f 209.
DE STRASBOURG (Péter), verrier ; Mandat pour travaux au couvent des Cordeliers de Nancy (27
nov. 1486) : B 3, f 18 v".
CE STBOSSE (Guillaume) ; Nommé capltame du
château de Baccarat (M.-et-M. ) (7 sept. 1473) ;

prunter

et constituer

une rente au nom du.

due <15 déc. 1504) : B 9, f 145 v; ; Commis
pour contracter un emprunt en vue du rachat
d'une rente constituée sur le comté de Guise au

profit du comte de Wamembourg (28 janv.
1505, n. s. ) : B ?, f 165 v', ;Inimumté pour une
sienne maison sise à Bar (27 mars 1507, n. s. ) :
B 11, f SI ; Seigneur haut-justicier de Soomelonne (16 oct. 1507) î. B 11, f". 89, v.''.

B l, f 14.

STROCSSE (Jean), de Moyeuvre (Moselle) ; Rémission pour homicide (13 janv. 1496, u. s. ) ; B 5,
{. 253.

ItTOEX

CES

T.'OMS DE-TtaS ONNBS

STUBEB (Hannus) ; Nommé capitaine et châtelaln de Bruyères (Vosges) (13 jùill. 1490) : B 4,
f 23.

CE STBFHIIS (Didier), curé de l'égiïse de Awego
et Ungeyo (?) ; Collation de prébende en la
collégiale Sainté-Crolx de Pont-à-Mousson (15
oit. 1485) : B 2, f° 327.
BE Sue (Grégoire, bâtard) ; Nommé chevaucheur
d'écurie du duc (3 juin 1488) : B 3, f" 169 v°.
SDCQUETEL (Jean), de Fraltil (?, prévôté d'Etatn) ;
Rémission pour homicide (18 mai 1492) : B 5,
f 132 v°.
BE SULLY (Louise), femme de Philibert de Choi-

TABOURIN (Hermant), serviteur du duc; Mandat
(23 cet, 1474) : B l, f 212 v".
TABOURÏN (Jean), de Pont-à-Mousson; Rémission
pour complicité d'homicide (8 août 1496) ; B 6,

r isi.
TACATIJLE (Mengin), premîer palefrenier du duc.^
Mandat (26 mal 1474) :B l, f 157 v"; Conflrnation de pension (22 avril 1475)

: B l, f

263.
DE TAJLLANCOURT (Charles), de Custlnes (M.-et. M. ) ; Nommé tabellion au bailliage de Nancy

(Mjuill. 1507) ; B 11, f 65 v'.
TALQUER (Geoffroy) ; Nommé conseiller et secrétaire du duc (13 déc. 1473) : B l, f 57 v'.
TAI^LART (Didier), secrétaire, clerc de chapelle et

ancien chambre aux deniers du duc ; Règlement de compte (4 juin 1480) : B2, f 33; Mandats (1& déc. 1480, 16 avrU 1488 et 7 mars 1488

n. s. ) : B 2,-f l v* et 376 v-, et B 3, f 142
v" ; Collation de prébende en la collégiale de

Vaudémont (M.-et-M. ) (13 janv. 1488, n. s. ) :
B 3, f 125 v" ; Expectative des premiers béné-
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eeut ; Autonsée à céder par voie'. d'échànge.
les seigneuries de Brauvilliers, Viïle-sur-Sauïx
et Llsle-en-Rlgault (Meuse) (28 févr. 1495, n.
s. ) : B 5, f 234.
SUMMAC (?) (Jacquot) ; Mandat (16 déc. t480) :
B 4, f 56 v".

SUTOR. (Nicoîas), de Boulay (« Bolch »), chapeîain dv duc ; Présenté à la '. cure de Neunlclrchen (Moselle) (28 juUI. 1496) : B 8, f* 180.
SWAHBEK ; Donation d'un fief de la famBle Swar-

ben tombé en déshérence (30 déc. 1480) ; B 2,
f 3.

Sablé (Sarthe) (18 juUI. 1507) ; B 11, f 66;
Nommé commissaire du duc en Normandie,
Picardie et Thîérache (juill. 1507) : B 11, (. 67.
TALI.OT (Henri) ; Nommé clere-Juré et procureur
de Dun (Meuse) (7 nov. 1496) : B 6, (" 185 v" ;
Conj&rmatioQ d'un bail à cens par lui conKeiiti
(16 nov. 1497) : B 6, f 201 v'.
DE TALMAS (Guy) ; Nommé procureur général du
duc dans les seigneyries. de Eoves, Kayes et
Harbonnières (Somme) (7 sept. 1481) : B 2,
f 114 ; Nommé procureur pour prêter hommsge à Charles VIII pour la seigneurie d'Barbonmères (18 sept. 1491) : B 4, f 115.
TANAIRE (Demeïige), de LunéviUe ; Immunité (4
mars 1478, n. s. ) : B l, f" 467.
DE TANTONVILLE (Claude) ; Immunité (24 janv.

1482, n. s. ) : B2, f 127.
CE TANTONVILLB (Ferry), maître d'hôtel du duc;
Mandat d*' oct. 1491) : B 4, f 159 v°.
DE TANTONVILLE (Gérard), compagnon de la garde
. ducale ; Mandat (8 juill. I486) : B 2, f" 408 v".

Moyenmoutier (Vosges) (20 avril 1491) : B 4,
f 94 ; Procuration pour le présenter au pre-

TABDIB- (Jean), de Briey; Reprise de fiefs (29 avril
1481) : B 2, f 48 v'.
TARBÏ (Jeanne), femme de Jean Petit, de Jamy
(arr. Briey) ; Reprise de fiefs sis dans les pré-

mier bénéfice vacant dans le comté d'Harcourt

votés de Sancy et de Briey (10 mars 1495, a.

(20 août 1494) : B 5, f 196 ; Présenté à la cure
. de SaInt-Aignan-de-CaUevllle (Eure) (8 mai
1495) : B 5, f 235 v* ; Collation de prébende

s. ) : B 5, f 188.
r>u TASBEIL (?) (Catherine), de Norroy; RémiB-

fiées vacants des monastères de Senones et de

en la collégiale Salnt-Georges de Nancy (12 .juin

slon pour infanticide (25 avril 1488) : B 3, f
224 V.

1495) : B 5, f" 236 v" ; Commis pour s'informer

TARTARA (Warin), de Revigny (Meuse) ; Lettre

des usurpations commises dans la baronnie de

de tonsure d" j'ulll. 1497) : B 6, f 230.
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DE TASSIGNY CJean), chsnoine de; Verduir et doyen

- d'Yvois (Meuse) ; Reprise de fiefs (21 juill.
. 1481) : B 2, f° 73; Reprise dé fiefs (Barrais)
(23 avril 1488) : B 3, f 154 ; Vendeur du gai: gnage de Tassigny (Ardeimes, comm. Mai'gut-

et-Fromy) (30 avrU 1507) : B 11, f 60 v:
TASSIN, maître d'hôtel du duc ; Mandat (22 août
1473) : B l, f 10 v".
TACPIN (Pierre), de Neufchâteau ; Immunité (24

sept. 1500) : B 7, f 84.
TAXEL (Nicolas), compagnon de guerre; Mandat

(26 tévr. 1474, n. s. ) : B l, f 83 v".
TAYON (Henri) ; Nommé doyen de la mairie de
Moyeuvre (Moselle) (4 mars 1494, n. s. ) ; B 5,
f 113 v'.

TÉNART (Gérard), doyen de la coUéglate SalntSauveur de Metz ; Commis pour soutenir le
droit de patronage du duc de Lorraine sur le

monastère Salnt-Pierre-aux-Nonnauis de Met^
(27 janv. 1493, n. s. ) : B B, f 45.
CE TENCEY (Etienne), de Douai ; Nommé bailli de
Wallers (Nord) <25 mars 1495) : B 5, f" 255;
Nommé procureur du duc (26 j'anv. 1486, n. s.
et 25 mai 1502) : B 5, f 160, et B 8, f" 210.
TENDBON (?) (Pierre), vicaire de la collégiale N. -D.
de La Mothe ; Confirmation. de la collation en

sa faveur de la chapelle Samt-Jean-1'Evangéliste fondée en ladite coUéglale (6 nov. 1508) :
B 11, f

4.

TERRASSE (Plerrequin), maître de chapeUe du
duc; Nommé chanoine de la collégiale SaintGeorges de Nancy (19 avril 1505) : B 9, f 183:
TERBON (Mathieu), trompette du duc; Immunité

(21 avrU 1488) : B 3, f 149.
TESCHEL (Nicolas), compagnon de guerre, de
Sarrebourg; Mandats (7 mars 1474 n. s. et 9
déc. 1474) : B l, f 128 et 222.
CE THANN (Imbert), écuyer, mari d'Aluc de Véris-

sey; Reprise de fiete (Barrois) (2 mars 1493,
n. s. ) : B 4. f 213.

BE THANN fWaltier), chevaUer; Mandat (7 mai.
147S) : B l, f 485.
DE THÊLOD(Poiressoh)» premier valet, de chambre
du duj C ; Cf.

Peîlegrin.
CB THÉLOD (René) ; Cf. Pellegrm.

THÉVENEL (Laurent), clerc-juré de Nancy; Mandat (2 noy. 1484) : S 2, f 349.
THÏVENIN, marchand de Pulligny (M. -et-M. );
Nommé tabellion au bailliage de Nancy (26
janv. 1507, n. 3. ) : B II, t" 3", v'.

TBÉTONIN (Adrien), fils du receveur de Dompairç
fVosges) ; Nommé tabeUlon au bailliage de
Vôge (2 déc. 1508) : B 11, f" 37.
THÉVENm (Nicolas), de Neufchâteau ; Iinmunlté
(7 févr. 1486, n. s. ) : B 2, F 334.
CE THIAUCOUBT (Didier) . Tteprise de fiefs (14 ma'-1484, n. s. ) : B 2, f 261 ; Nommé conseiller au

duché de Barrais (17 mars 1484, n. s. ) ; B 2,
f 261.
DE TmAccouRT (Didier), compagnon de guerre,
de Pont-à-Mousson ; Immunité (13 oct. 1490) :
.

B 4, f* 60 ; Nommé maréchal de l'aftlllerie ducale (12 janv. 1498, n. s. ) : B 8, f 4l v-.

THUUUIOT (Jean), de Neufchâteau ; Immunité (17
oct. 1501) : B 8, f 227 v'.
THIBAUI. T (Colin) dit Nicous, de Gerbéviller (M.et-M. ) ; Mandat (28 févr. 1478, n. s. ) : B l, f
466 v*.

THIBAULT (Lanolot), fils du Ueutenant du ballU

de Vôge; Nommé tabellion au bailliage de
Vôge (25 août 1508) ; B 11, t" 169 v'.

THIBAULT (Mengin), de Concourt (Haute-Mame) ;
Immunité (18 juin 1481) : B 2, f 67.
THIÉBAULT (André) ; Nommé tabellton-juré de
Sarrebourg et de Dleuze (27 juin 1489) : B 3,
f 320 v'.

THIBBAULT (Antoine), de Fontenoy (cant. Toul),
serviteur de Jean de Baschy grand veneur du

duc ; Confirmation d'immunité (10 mars 1496,
n. s. ) : B 5, f 251.

THIÉBAULT (CoUn), de Haraucourt (M. -et-M. ) ; Bêmission pour vol à Salnt-Nicolas-du-Port
et-M. ) (13 sept. 1487) : B 5, f 128 v°.

(M.-

THIÉBAULT (Didier), chapelain du duc ; Expectatlve des premiers bénéfices vacants des mo-

nastères de Senones et de Moyenmoutier (Vosges) (20 avril 1491) : B 4, f" 94.

THIBBAULT (Jean), de Saint-Rémimont (Vosges) ;
Nommé tabellion-juré

de Mlrecourt (25 oct.

1488 et 22 nov. 1500) : B 3, f 188, et B 7, f
110 v:
THIÉBAUIT (Jean), barbier de Neufchâteau: Nom-

me messager du duc (2 nov. 1491) : B 4, f
120 v°.
THIÉBAULT (Jean), charpenUer de Sainte-Menehould ; Nommé maître charpentier du duché de

Bar (18 sept. 1493) : B S, f 15.
THIÉBAULT (Louis), de MiTecourt; Immunité (2

sept. 1505) : B 10, f 20.
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THIÈBAULT (Pierre), de Doinpaire (Vosgea) ; Nomme prévôt de Dompalre (19 avril 1474) : B l,

f 112.
THIÉBAUI.T (Pierre), de Dompaire (Vosges) ; Nomme cellérier de Dompaire (22 avril 1477) s B l,
f 358 v".
THIÉ&ATO.T (Pierre) ; Nommé sergent à cheval au
baiUlage de Bassigny (2 sept. 1488) : B 3, f

181 v-,
TmÉcaicH; Cf. Thiédry.
THIÉDBY (Antoine et Christophe), d'AtUgny fVos-

ges) ; Autorisés à édifier une vénerie à Darney
fVosges) (24 août 1498) : B 6, f° 115.
THIÎDBY (Colin), des verreries de Damey f7osges) ; Autorisé à construire une verrerie (22
avril 1475) : B l, f 264.
THiEnay (Galant) ; Mandats (17 et 18 mal 1475) :
B l, f 274 v".
THOBRY (Jean et'Philibert) ; Autorisés à construire une verrerie et un moulin à blé à La
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1S08) : B 10, f 84 v" ; Mandat (4 juin 1506) :
B 10, f 64 v'.
THIERRY (Robert), de Nancy; Nommé charpenUer de l'artillerie ducale (19 oct. 1502) : B 9,
f 19.
DE THIEBSTHN (Henii, comte) ; Nommé conseiller
du duc (15 Juin 1501 et 11 avril 1508, n. s. ) ;

B 8, f 60 ï' et B 11, f 139.
DE TmERSTEm (Oswald, comte, maréchal de Lorrame) ; Donation à lui consenUe des terres

confisquées à ChaUgny (M.-et-M. ) sur Henri de
Neufchâtel, et en la seigneurie de Bayon (M.et-M. ) sur les enfants de Jacques de Haraucourt et sur André de Haraucourt, seigneur de
Brandebourg

(3 juill, 1477) : B l, f

389:

ConfirmaUon d'une cession à gage à lui consentle d'une rente assignée sur les salines de Dleu-

ze et de Château-Salfas (8 sept. 1477) : B l,

f" 410 et 410v° ; Mandats (11 et 19 sept. 1477,

THIÉOBY (Pierre), verrier des verreries de Damey

17 févr. 1478 n: s,, 24 oct. 1481 et 22 déc. 1488) :
B' l, f" 411 v", 415 et 457 v", B 2, f 107 V. et
B 3, f 202 v° ; ObUgation à lui consentie (12
mal 1478) :B l, f" 486; Octroi de poissons (l"

(Vosges) ; Autorisé à conEtrùire une verrerie
près de Passavant (Haute-Saône) (2 déc. 1494) :

mare 1481, n. s. ) : B 2, f 28 v" : Confirmation
d'amodlation en sa faveur des mines métalli-

B 5, 1° 136.
I'HIÉRIET (Didier) ; Nommé sergent de Boucon-

ques du pays de vege (8 mars 1483, n. s. ) :
B 2, f* 242 ; Confirmation de concession, en sa

Sybille (Vosges, comm. Claudon) (5 août 1601 ):
B 8, f" 176 V*.

vUle (Meuse) et forestier des bols de Woëvre
(17 déc. 1496) : B 6, f 191 v".

THIESRION DE VIENNE (Jean), curé de Mauvages
(Meuse), bâtard ; Légitimation (8 oct. 1474) ;
B l, f 202.
THIERBT, prévôt de Mirecourt ; Mandat (7 mars
1483, n. s. ) : B 2, f 229 v".
THIBRRY, drapier de Mirecourt ; Mandat (17 oct.

M92) : B 4, f 149 v°.

faveur des mines de Saint-NicoIas-de-la-Croix

(Vosges, comm. La-Crouc-aux-Mines) et du Chlpal (id. ) (4 julU. 1486) : B 2, f 416 à 419.

Son clerc ; Nommé tabeMon de Salnt-Dlé (12
mai 1477) ; B I, f 366.

TBIBSSELIN, de Domréoy (Vosges) ; Confirmation
de noblesse (15 oct. 1495) : B 5, f" 174.

THIRIET (Henri), curé de Bellevilte (M.-et-M. ) ;
Collation d'une prébende en la coUégiale Sain-

THÏERRY (Guillaume et Jean), clercs tonsurés de

te-Croa de Pont-à-Mousson (21 janv. 1482, n.

Fontenoy-le-Château (Vosges) ; Rémission pour

s. ) : B 2, f 126 v" ; Cession par vole d'échange

homicide de caractère passionnel (5 mars
1502, n. s. ) ; B 7, f 125 v*.
THOREY (Jean) ; Nommé tabemon d'Arches et de

Bruyères (Vosges) (24 mars 1487, n. s. ) : B 3,
f 62 v*.

TmE&BY (Jean), boucher d'Etaln (Meuse) ; Nomme sergent d'Etain (2 . avril 1505) : B 9, f°
17B v°.
THIBRBÏ (Martin), arbalétrier; Mandat (7 mars

1482, n. s. ) : B 2, f 145.
THIEBBY. (Nicole), doyen de Deneuvre (M. -et-M. ) ;
Nommé conseiller et secTétaire du duc (juin

de la chapelle Georges de Mousson en la collégiale Samte-Croix de Pont-à-Mousson contre

acquisition de la susdite prébende (21 janv.
1482, n. s. ) : B 2, f 127.

THIBIBT (Jean), tabellion de Neufchâteau; Bail
à ferme du sceau du tabellionage de Châtenois
et de Neufchâteau (8 mars 1498, n. s. ) : B 6.
f

264.

THIRIET .(Mengin), de Condé (Condé-sur-Meuse ou

Custines) ; Imniunité (19 déc. I49B) : B 5, f
160 v".

THIRIET (Nicolas), ffis de Jean Thiriet contrôleur
SB
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d'ElnvUle ; Collation de la chapelle de la Nativite N. -D. du château d'EinvUle (13 mars 1494,
n. s. ) : B 5, r II.
TnmiON (Colin), de La Grange; Reprise de fiefs
(lorraine) (17 févr. 1603, n. s. ) ; B 9, f 13 v".
TBIRION (Gérard) ; Collation de prébende en la
collégiale Saint-Georges de Deneuvre (Ml. -etM. ) (l" déc. 1506) ; B 11, f 18.
THIRION (Haace), de Maicheville (Meuse), chanolne de Verdun et curé de Fresnes-en-Woëvre
(Meuse) ; Sauvegarde (23 mai 1494) : B 6, f

106.
THIBION (Jean), de Saint-Nleolas-du-Port ; Nom-

me échevin de la justice de Nancy (13 sept,
1B05) : B 10, f 27 v'.
THIBION (Mengin), de Bar, auditeur de la chambre des comptes de Lorraine : Confirmation r
pension (28 déc. 1473) : B l, f 58; Mandats (13
oct. 1474, 14 avril et 16 cet. 1477) ; B l, f" 204
v", 355 v° et 421 v" ; Nommé auditeur de la
chambre des compta de Barrois, clerc-jyrê et
contrôleur de la recette et prévôté de Bar (19
mars 1484, n. s. ) : B 2, f° 262 v°.
THIRION DE LA GRANGE (Jean), d'Amance, lieutenant du gruyer d'Amance (M. -et-M. ) ; Reprise
de fiefs (7 sept, 1474) : B l, f 181 ; Autre réprise de fiefs (Lorraine) (26 févr. 1494, n. s. ) :
B 5, f 38.
THIHEON {Wautrin), copseiiler et auditeur de la
chambre des comptes de Barrais ; Autorisé à
cumuler cet office avec celui de gruyer du bailliage de Bar (20 mal 1488) : B 3, f 159.
THIRIOT (Guillaume), de Domjullen f/osges) ; Immunité (28 oct. 1504) : B 9, f 136 v".
THTOIOT (Jean), de Neufchâteau ; Nommé secrétaire du duc (28 sept. 1473) : B l, f 30; Mac
dat (25 oct. 1474) : B l, f 207 ; Nommé receveur du bailliage de Yôge (6 déc. 1490) : B 4;
f 49.
BE Tmsos (Etieime) ; Sauf-conduit pour l'expédi-

tlon de SlcUe (28 sept. 1486) : B 3, f 9.
THIERIET CVmcent) ; Promu chanoine de là collé*
gîale Saint-Pierre de Bar (4 mars. 1506, n. s. ) ;

B 10, f 68.
DE THIONFORT (?) (Omet) ; Donation à lui faite

de la seigneurie de Louppy-le-Château (Meuse)
(17 avril 1478) : B l, f 494 v°.
THOMAS, prévôt des chanomeB de Daraey (Vosges) ; Mandat (17 mars 1474, n. s. ) : B l, f°
129 ï"

THOMAS, chantre et chanoine de Saint-Dlé ; Mandat (20 janv. 1482, n. s. ) : B 2, f 131 v'.
THOMAS, muletier du duc ; Immunité (4 oct.
1487) : B 3, f 99,
THOMAS, curé de Moyenvic (arr. Château-Salins).;
Mandat (30 nov. 1491) : B 4, f 124.
THOMAS (Guérin), de Neufchâteau ; Immunité (10
déc. 1491) : B 4, f" 124.
THOMAS (Jean), marchand de Besançon; Mandat
(15 nov. 1474) : B l, f 212.
THOMAS (Jean), dit LE Gaos GONTIER; Nommé sergent du prévôt de Briey (l*' avril 1495) : B 5,

f 235.
THOMASSEAU (Jean) dit CUEB MABRY, barbier et
valet de chambre du duc ; Nommé trilleur des

salines de Château-Sallns (3 sept. 1473) : B l,
f 11 v" ; Mandats (6 janv. 1474 n. s., 23 août
1474, 24 févr. 1475 n. s. et 23 mai 1475) : B I,
f 62, 176, 244, 290 et 290 v* ; Nommé maîtrechâtreux de Lorraine (22 mars 1474, n. s. ) : B l,
f" 99 et 99 v". - Béatrbî sa femme, bâtarde :
Mandat (6 JuUl. 1477) : B l, f 385 v° ; Don de
son héritage confisqué pour bâtardise (18 août

1496) : B 6, f 118.
THOMASSIN (Jean), de Saint-MUiiel ; Nommé chevaucheur et fnessager du duc (10 oct. 1488) :

B 3, f 187.
THOMASSIN (Nicolas), queux de l'évêque de Metz ;
Immunité (12 août 1489) : B 3, f 276 v'.
TIIOMASSOH (Jean), de Hémennecourt (Meuse) ;
Rémission pour homicide de son serviteur (27
avril 1498) : B 7, f 23.
DE THONNE (Humbert), ex^archer de la garde du,cale ; Mandat (2S juin 1488) : B 3, f 185 v'.

DE THOH (Jacques), avocat au parlement ; Nommé
conseiller et pensionnaire du duc au parlement
de Paris (25 juin 1484) : B 2, f" 292.
THOUVBNIN (Aubertin) ; Nommé tabellion-juré de
Charmes fVosges) (4 mars 1491, n. s. ) : B 4,

f 62 v'.
THOUVENIN (Jean), de Mirecourt; Nommé ceUé-

rier et receveur de Valfroicourfc et de Dompaire
fVosges) (3 sept. 1491) : B 4, f 109 v'.
THOCVENIN (Loyon), de Mtrecourt, clerc de Didier
Nicolas et serviteur du prévôt de Sierck Jacques de Salnt-HUier ; Nommé tabellion au ballliage de Voge (11 janv. 1502, n. s. ) : B 8, f 191 ;
Nommé clere-juré de Sierek (Moselle) (18 déc.

1604) : B 9, f 148 v".
THOUVENIN (Michel) ; Nommé tabellion de Rosiè-
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res-aux-Sallces (M.-et-M. ) (2 sept. 1505) : B 10,
f 20.
THOUVENIN (Nicolas), étudiant à Paris, fils du re-

ceveur de Dompaire et de Valfroicourt (Yosges) ; Cpîlation de prébende en la collégiale
Saint-Nicolas de Damey (Vosges) (27 janv.
1506, n. s. ) ; B 10, f 40 v".
i&E THUILLEY (Bourguignon), prévôt de Gondreville (M.-et-M. ) ; Mandat (9 mars 1483, n. s. ) :
B 2, t' 263.
DE THUILLIEIUES (Ettenne), seigneur de Montjoie ;
Reprise de fiefs (23 sept. I486) :B 3, f" 2.
DE THUILLIEIÎES (Guillaume), seigneur d'Hardémont (Vosges, comm. La Chapelle-aux-Bois) ;
Nommé

châtelain

de

Monthureux-sur-Saône

(Vosges) (7 sept. 1473) :B l, f 14; Pension

(7 sept. 1473) : B l, f" 14.
DE THUILLIÈKES (Liébaùît) ; Beprise de fiefs (Lorraine. Barrais et Vaudémont) (15 janv. 1505,
n. s. ) : B 9, f 163 v".
DE THUILLIÈRES (Rolland), bâtard de Jeaiï-Louis
de Thuiîlières, seigneur de Montjoie ; Légiti"
nation (20 juta I486) : .B 10, f" 63
ws THUILI.IÈRES (Thiébaut), seigneiir d'Hardémoni (Vosges, comm. La Chapelle-aux-Bols) ;
Reprise de fiefs (Lorraine et Vaudémoiit)

(15

janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 163 v°.
THUIUN (André) ; Nommé grenetier de La FertéBernard (Sarthe) (20 déc. 1505) : B 10, f 29.
TÎÉDRÏ (Martin) ; Concession de bois en sa fa-

veur (9 déc. 1480) : B2 , f 19 v°.
TIU.ON (Gilles), écuyer; Mandat t9 juill. 1484) :
B 2, f 297 ; Donation (3 mai 1490) : B 4, {. 13
v°.

TD^LÛN (Hardy), seigneur de Conteroles, écuyc
d'écurle et maître d'hôtel du duc ; Mandats ('.
sept. 1184 et 18 oct 1489) ; B 2, f 354 v°, e'
B 3, f 297 v° ; Nommé gouverneur de Boursauit (Marne) (20 janv. 1487, n. s. ) : B 3, f 43
v* ; Donation à lui faite (4 mal 1492) : B 4, f
144 ; Nommé bailli et capitaine de La Ferfcé
Bernard (Sarthe) (mars 1505) : B 10, f° 21 v*
Don à lui fait de la seigneurie de Soullly (Meuse) (28 août 1506) : B 10, f 85 v'.

TiutON (Jacques) ; Mandat (31 janv. 1502, n. s. l
B 8, f 234 v".
en TISAN (Jean) ; Cf. Se Verrières.
DU TISOT (Jean), châtelain de Monthureux-sur
Saône fVosges) ; Rémission pour homlcitle (l'

sept. 1490) : B 4, f 35.
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DU TISSOT (Simon), religieux de Samt-Epvre-lèsToul ; Collation de la chapelle Salnt-Félix de
Salnt-Nlcolas-du-Port d" Juin 1493) : B 5.
f" 192.
TIXOT (Jean), éeuyer ; Confirmation du bail en sa

faveur de la verrerie de Llchecourt (Vosges,
comm. Relanges) (29 févr. 1488, n. s. ) : B 3,
f 162 v'.

DE TIZAL (François), verrier de Damey; Autorisé
à construire une ven-erle à La Frizon (Vosges,
comm. Hermezel) (11 oct. 1505) : B 10, f" 24 v'.

TOIGNCT, (Girard) ; Reprise de fiefs (Barrais) (2
avrU 1484) : B 2, f 282.

TOIGNEL (Marguerite), femme de CoUignon Roucei, citàln de Metz ; Cofifirmation d'acqulsition
(31 déc. 1495) : B 5, f 186.
CE TOMBLES (François), procureur d'Ancerville ;
Confirmé garde des sceaux des contrats et obligâtions du tabeUionage d'AncerviUe (Moselle)
(15 janv. 1499, n. E. ) ; B 8, f° 3.

TONGNBI. (Guillaume), écuyer, seigneur de Chastel ; Nommé capitaine et prévôt de Virton (Belglçfue, prov. Luxembourg) (oct. 1505) : B 10,

f 28 v" ; Nomnj§ prév6t de Stenay (Meuse) (26
déc. 1507) : B iA f 109.
TONNELIER (Nicolas), de Nomény (M. -et-M. ) ;
Nommé messager du duc (10 mars 1491, n. s. ) :
B 4, l' 82 v:

DE TONNOY (Jean), de Nancy ; Nonuné messager
à cheval du duc (6 févt. 1475, n. s. ) : B l, f
274; Mandats (2 juill. 1477, 27 oct. 1489 et l"

oct. 1491) : B l, f 416 v", B 3, f 296, et B 4,
f" 114 v".

ToRNATOnis (Jourdain), docteur ès-lols, seigneur
de Fontiana ; Nommé procureur du duc en cour
de Rome (17 janv. 1481, n. s. ) : B 2, {' 56 v' :

Nommé procureur général du duc (8 août 1481) :
B 2, f 84 bis.

DE TOUL (Claude) ; Autorisé à posséder, bien
qu'absent, des fonds à Jolnvllle (Haute-Mame)
(20 mai I486) ; B2, f 382; Lettre de tonsure
(12 lévr. 1487, n. s. ) : E 3. f 52.

DE TOUL (Henri), de JomvUle; serf, fils du receveur de Llgny-en-Barrois ; Lettre de tonsure
(15 janv. 1490, n. s. ) : B 3, f 321 v-,

DE TOULLON (Jean), chevalier ; .Commis pour instruire un procès relatif à un escaUer indûment

commencé au château de Magnières (M.-et-M.)
(25 oct. 1474) : B l, f 206 v* ; Donation de son
patrimoine confisqué (22 sept. 1477) :. B l, f"
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440 : Interdiction à lui faite d'aliéner la dot de

sa femme (30 avril 1489) : B 3, f 247.
as: TOULLON (MarguÈrite), veuve de- Jean. de
Saint-Loup ; Reprise en fief d'une rente assi"
gnée sur les salines de Dieuze (19 avril 1475) :
B I, f 261 ; Sauvegarde (27 mai 1475) : B l,
F 292; Reprise de fiefs (3 nov. 1477) : B l,
f 441 v*.
DE TODLLON (Pierre), dit LE PÉLEGBIN; Nonuaé

48, 153, 166 et 803 V , Appmbatton de la cession par voie d'échange de ses prébendes en la
collégiale Sainte-Croix de Pont-à-Mousson con-

tre acquisition de la chapelle N.-D. de Angulo
en l'église N.-D. de Nancy, chapelle jusqu'alors
possédée par Bertrand Malazeri (3 avril 1477) :

B I, f 350 v".

premier valet de chambre du duc (28 déc. 1473) :

TSANERT (?) (Jean), curé de Courcelles (ban de
Chaumont) ; Nommé cliapelain du duc (3 avril
1495) : B 5, f 235.

B l, f 68 ; Mandat (8 juin 1474) : B l, f 140

TRAVAIL (Martin), citaiu de Metz. - Mariette sa

V*.

veuve, fondatrice du monastère de Sainte-Clalre de Bar ; Amortissement en faveur dudit

TOUEET (Btienne), archer de la garde ducale;
Mandats (8 juill. 1486 et 6 janv. 1481 n. s. ) :

B 2, f" 404 v°, et B 4, f 59 v° ; Nommé garde

monastère (10 awi) 1485) : B 2, f 322.

TRAVAILLOT (Gérard), chanoine de Langres et ar-

des salines de Salonne (arr. Château-Salins)

chidiacre de Dljonnais, (et Jean, son frère) :
Confirmation d'une acquisition par eux faite (10
mai 1481) : B 2, f 52 v' ; Reprise en fiefs des

(2 j'anv. 1499, n. s. ) : B 6, f 153.
TOURBAXE (Nicolas), de Plombières fVosges) ;
Noimné tabellion-juré des prévôtés d'Arches

et de Bruyères (Vosges) (8 mars 1483, n. s. ) :
B 2, f° 239. - Cf. aussi Tribovre.
BE TOURNBBU (Jean), seigneur de Marbouf (Eu-

re). _ ses héritiers; Confirmation d'un accord
conclu avec eux (20 mars 1492, n. s. ) : B 4.
f 180.

TOOSSAINT, gouverneur des salines de Marsal (arr.
Château-Salins) ;- Réception de serment (31
juUl. 1481) :B 2, f 81.
TOUSSAINT dit LE CABTAIN (Bertrand), de Plerre-

viUers {Moselle) ; Rémission pour homicide à
MalnviUe (Moselle, comm.
I486, n. s. ) : B 5, f" 217 v".

Maiiy)

(8 mars

TOUSSAINT (Girard), prêtre de Saint-Dizier; Collation de la chapelle Saint-Georges-le-Martyr

en

l'église N.-D. de Sion (M. -et-M., comm. SaxonSlon» (8 sept. 1496) : B 5, f 272 V.
TOUVENEL (Antoine), de SambervUIers fVosges) ; .

Nommé messager du duc (l" juUl. 1500) ; B 8,
f 49 v".
TRABAS (Antome),

de Plombières ; Mandat (12

nov. 1481) : B 2, f 108.
ÏBANCHANT (Simonnet), écolâtre de la c&lîégiale
Saint-Georges de Nancy et prébendier de la
collégiale Sainte-Croix de Pont-à-MousBozi ;
Nommé maître de chapelle du duc (l*r janv.
1475, n. s. ) : B l, f" 227 v" ; Mandats (15 févr
1475 n. s., 11 avril, 24 mai et 12 nov. 1477, 2'1
têvr. 1478 n. s., 18 mai 1478, 24 avril 1481, 30

fonds par eux a.msi acquis (10 mai 1481) ; B 2,
r 54.
TRAVANI (Paulô), homme d'armes du duc ; Immunité (13 août 1477) : B l, f 401 v'.

TE&VAULT (Jennot), de Pont-è-Mousson ; Reprise
de fiefs (Barrais) (13 févr. 1501, n. s. ) : B 7,
.

f 93 v'.

TmssART (Guillaume), curé de Marly (Moselle) ;
Collation de prébende en la chapelle et église
collégiale de Briey (15 mars 1481, n. s. ) : B 2,
f 35 ; Echange de sa cure contre une prébende
en ia collégiale de Darney (Vosges) (7 Julll.
1482) : B 2, f 167 v".
TBESSELIN (Jean), de Brteey ; Mandat (14 août
1487) : B 3, f" 98 v'.
TRESSER

(Antoine),

gouverneur

de Thanvillé

(Bas-Rhin) ; Destitué de son office (16 janv.
1508, n. s. ) : B 11, f 124 v'.

TBIBOIXB (Nicolas), de Plombières (Vosges) ;
Nommé tabellion au bailliage de Vôge (3 Juin
1508) : B 11, f 148 v". - Cf. aussi Tourbaxe.
TBIBOUL (Jean), prisonnier à Reims; Rëmission
pour homicide (janv. 1499, n. s. ) : B 6, f 156 v",
TMBOULET (Didier), de Glronville (Meuse) ; Lettre de tonsure (22 juill. 1501) : B 8, f 168.
TRICQUET (Jean), charpentier de Vaudémont;
Nommé maître des ouvrages du comté de'Vaudément (27 juin 1489) : B 3, f 266 v'.

avril et 28 juin 1482 et 30 oct. 1484) ; B l, f"

DE TfiiERS (Jacquemard) ; Nommé tapissier de
l'hôtel ducal (10 avril 1484) ; B 2, f° 276.

241, 354, 371, 432, 462 v* et 485 v°, et B 2, f

DB TROGNON (Claude), veuve de Suffren de Bas-
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chy, maître d'hôtel du duc ; Mandat (18 sept.
1500) : B 7, f 102.
T&OGUEL (?) (Gulrat), de Verdun. ; Reprise de fiefs
(22 août 1481) : B 2, f" 88.
TnoMpBprE

(André),

serviteur

178,

Nommé gouverneur de la' maison du duc à

Avignon (21 nov. 1487) : B 3, f 109 v' ; Nomme iQoimayeur de la monnaie de Nancy (6
.

sept. 1491) : B 4, f 113.

TauBERT (Georges), d'Avignon, enluimneur du
duc ; Don en sa faveur d'une niaison à Avignon.
(31 déc. I486) : B3, f 37; Mandat (7 janv.

du duc Nicolas;

Mandat (26 août 1473) : B l, f 11.
TROMPETTE (Mathieu) ; Nommé sergent de
Mayenne (14 août 1498) : B 8, f 87 v'.
TROP TÔT MAKIE (Nicolas), ancien prévôt de Lunévllle ; Mandat (24 iiiars 1474) : B I, f° 111.
TBOTIN (Gérard), de Lenoncourt (M. -et-M. ) ; Rêmission pour homicide à Limey (M. -et-M. ) (14
oct. 1503) : B 9, f 51.
TROUSSETOUT (Nicolas), tourner du duc ; Cf. Chap-

1495, n. s. ) : B 5, f 121 v°.
TBUSSOK (Nicolas), de Haironville (Meuse) ; Anoblissement (10 juU. 1507) : B 11, f" 64 v*.
TUDERT (Léon) ; Nommé conseiîler du duc (18 mai

1485) : B 2, f 341 v".
DE TOMEJOS (Jean) ; Nommé chevaucheur d'écurie du due (8 févr. 1474, n. s. ) : Bl, f 87;

Mandat (10 févr, 1474, n. s. ) : B l, f 67 v'. -

peron.

DE TROYES (Jean), de Toul; Confirmé , chevaucheur d'écurie et sergent à cheval de la pré-

TïîNEiïa (Jacquemin. ), serf de Bar; Lettre de Ïonsure (4 mai 1489) : B 3, f 252 v".
Tmsc (Abel). prêtre de Nancy. - Hawidis sa. fllle
bâtarde ; Légitimation (déc. 1488) : B 3, f 229:
DE TuîftCKHÈTM CVaIentin), docteur; Commis pour
représenter le duc dans un procès relatif à

voté de Saint-MlhleI (25 avril 1482) : B 2, 'f
151 v° ; Ordre de restituer à l'abbaye de Saints
Hubert d'Ardennes (Belgique, prov. Luxembourg) le produit d'une quête par lui indûment

faite (3 avril 1484) : B 2, f" 263 v'.

i'avouerie d'Bpinal (1497) ; B 6, f 22.

»E TROYBS (Nicolas), écuyer d'écurie et de cuisine
dll duc ; Don viager en sa faveur d'une maison
sise à Avignon (21 nov. 1487) : B 3, f 108 v" ;

TUBQUIN (Didier) ; Nommé nappler de Lunéville
(6 nov. 1503) : B 9, f 54 v'.

3
UUUCH, boucher de Saint-Amarin (Haut-Rhin) ;
Rérnission, pour homicide à la foire de Remiremont (27 juill. 1495) ; B 5, f" 244.
URBAIN (OIry), serviteur de feu Olry de L&hdres
seigneur de Pierrefitte ; Nommé sergs:;t (;as
bailliage et prévôté de Bar et chevaucheur d'écurie du duc (9 févr. 1500, n. s. ) : B 7, f 4l
«t 90.

VACCOTE dit PAPELLIET (Jean), de Nancy ; Noinmé
messager du duc (6 nov. 1503) : B 9, f 54.
VÂCOT (Antoine), papetier de Frouard; Mandat

(27 août 1473) : B l, f 8.
VACUABT (Didier), de Sauvlgny (Meuse) ; Rémission pour homicide (27 oct. 1490) : B 4, f° 4l
VB.

VADROIT (François), de Bar; Lettre de toiisure
(20 nov. 1500) : B 7, f 110 V-.
DE VAGNKY (Louise), fenuaae de noble Colard de
Hennemont dît de Poug ; Confirmation d'une

U&SULE (SAMI-TE). - Ses reliques ; Procuration
pour aller les chercher à Cologne (10 juiU.
1497) ; B 6, f" 229.
UTHELOT (Jean), tailleur et vaîet de chambre de

Yolande d'Anjou» mère de B,ené II ; Inununité
il8 mars 1484, n. s. ) : B 2, f 256 v'

cession par elle consentie (2 juill. 1494) : B 5,
f 109.
VAILLANT DE PABSL (Thierriûn) ; Mandat (13 oct.
1487) : B 3, f 100 v".
VAILLANT DE PIERJUS (Jean), écuyer, de Chardogne (Meuse) ; Réinissk>n pour faux (restitution
apocryphe par Jean de Vamencourt, seigneur
de Gombervaux, d'une rente acquise diidit
Vaillant) (30 nov. I486) : B3, f 25v'.
DE VAILLY(Jennin), apothicaire et valet de chambre du duc ; Nommé apothicaire et valet de
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éliambre du marquis de Pont-à-Mousson (18

iVANAi; (?) (Jacquot) ; Lettre de tonsure (4 mai

août 1491) : B4, f 104; Nommé trilleur. des

salines de Moyenvic (arr. Château-Salins) (19
mai 1499) :B 7, f" 30; Anoblissement (20 janv.

1505) : B 9, f 186.
.

DE VANDCEUVRE (Guillaume), chevaucheur d'écune
du duc; Mandats (10 mars 1474, n. s. et 12

1605, n. s. ) : B 9, f 169 v'.

VAmsi. (Claude), de Serécourt (Vosges) ; Rémission pour homicide (mars 1489, n. s. ) : B 3, f"

août 1474) : B l, f 88 et 217 v°.

BE VANDOUVRE (Jean), prévôt de Nancy ; Nommé
tabellion-juré de Nancy (10 juiiï. 1501) . B 8.

235 v*.

f" 171.

VAiaiER (Nicolas), de Moroécourt (Vosges) ; Ré-

VANDREDI (Jean), fils de Jean avocat du duc :

mission pour homicide de l'amant de sa femme

Nommé avocat fiscal de Bar (14 nov. 1491) :

(4 avril 1488) : B3, f 146 v°.

B 4, t" 122 v'.

VALCHES (Richard), de Saint-Nicolai-du-Port ;

DES VANNES (?) (Jennot) ; Reprise de fiefs (Bar-

Mandat (19 mars 1491, n. s. ) : B 4, f 108 v'.
OB VALENGIN (Claude et Jean son père) ; Cf. d'Ar-

CE VABENGES dit DE MONTFEBRAND (Jean) ; Confu-

rois) (23 juin 1497) ; B 6, f 229 v*.

berg.

maUon d'acquisition à Beauchaimoy (Haute-

Marne) et reprise de fiefs (17 sept. 1490) : B 4.

BE VALFROICOUBT (Mengfit) ; Bail à cens en sa fa-

f 35 bis.

veur d'une terre à bâtir à Valfroicourt fyosges)
(20 juin 1492) : B 4, f 138 v'.

DE VABBNNES (Adam), seigneur de Louppy (Meu-

se! ; Donation de son patrimoine confisqua (17

SE VALPBOICOURT (Nicolas), abbé de Saint-Epvre-

avril 1478) : B l, f 494 v:

lès-Toul; Lettre de non-préjudlce pour les gages levés sur lui (4 mars 1481, n. s. ) : B 2,

DE VABENNES (Gauchler), valet de chambre et ta-

bourin du duc ; Mandat (30 nov. 1474) : B l,

f 33 v°.

Lorraine (12 jany. 1489, n. s. ) : B 3, f 224 v" :

f 28 ; Nommé roi des ménétriers de Lorraine
et jongleur de Pont-à-Mousson (28 août 1477) .

Nommé clerc de la chambre des comptes de

B l, f 405.

BE VALLESOY (Jean) ; NoBimé tabeiïlon-juré de
Lorraine (20 mars 1493, n. s. ) : B 5, f 2.
DE VAU. BROY (Jean-Prançois) ; Eeprise de fiets
(20 janv. 1475, n. s. ) : B l, f 239 v".

DB VALLEROY (Nicolas), tourner du duc; Mandat
(17 mai 1475) : B l, f 277.

VALLET (Gilles), recteur du duc de eaiabre : Col.
laUon de la chapelle Sâtnte-Catherlne du château de Marville (7 et 8 juin 1501) : B 7, f
131 et 121 v° ; Collation de prébende en la collégiale Saint-Pierre de Bar (22 déc. 1S02) :
B 8, f 233 v'.

VALLET (Jean), de Girauvoisin (Meuse) ; Lettre de
tonsure (16 juin 1505) ; B 10, f 6 v".
SE VALLOIS (Richard) ; Nommé capitaine du château de Martigny-les-Balns

(Vosges) (28 août

1477) : B l, f 407 v".
VALLOT (Jean), clerc du diocèse de Langres ; Présente à la cure N,-D. de Velles (Haute-Mame)
<25 julll. 1504) : B 9, f 98.

BE VALMY (Guillaume) ; Reprise de fiefs (25 juiU.
1487) : B 3, f 94.
VAMNEL (?) (Lionnet), serviteur de Marie d'Harcourt ; Nommé geôlier des prisons d'Blbeuf (7
juin 1477) : B I, f 350.

DB VARIZB (Comtesse), femme de Philippe Dex,
cltain de Metz ; Reprise en fief de son patrimoine par son mari (Lorraine) (30 nov. 1474) :
B l, f 218 v" ; Reprise de fiefs (27 nov. 1477) :
B l, f 442.
DB VARNENCOCRT (Alix), femme de Jean de Savi-

gny. - Ses héritiers ; Beprise de fiefs (13 déc.
1489) : B 3, f 314.

DE VABNENCOUBT (Jean), seigneur de Gomberyaux

(Meuse, comm. Vaucouleurs) ; Restitution. apoci-yphe d'une rente acquise de lui (rémission

pour faux) (30 nov. 1486) : B 3, f 25 v".

DE VAasBBae (Guillaume). ; Confinnation d'acquisltion (14 août 1499) : B 7, f II v'.

VASSONCODB (?) (François), de Saint-Mlhiel ; Lettre de tonsure (22 mars 1508, n. s. ) : B 10, f
40 v°.
; DE VAUBECOBBT fWautrhi) ; Cf. de Nettancourt.
VABBEXY (Jacques) ; Nommé tabellion de SaintDie, Raon-I'Etape (Voeges) et AzeraUIes (M. -etM. ) (27 julll. 1481) : B 2; î' 81 v' ; Nommé

tabelUon-juré de Lorraine (28 juiU. 1487) : B 3,
f

88 y'.

DE VAUCOULBUES (Jacques), maltre-maçon et maître des ouvres de Pont-à-Mousson: Nommé
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maître-maçon et maître des ouvres de Lor-

raine (15 sept. 1502) ;. B 8, f 272 ; Pension (3
mars 15Q5, n. s. ) : B 9, f 135 v".

VACDÉMONT(héraut d'armes du titre) ; Cf. Raulin
(Gérard).

VABDÉMONI (Pieraon) ; Cf. Bauilouin (Pierson).
ça VAUBÉMONT (femme d'Antoine) ; Cf. d'Harcûv. rt
(Marie),

DEVAUBÉMONT(Ferry II, comte). - Sa fflle : Ratiflcatlon de contrat de mariage (2 févr. 1474.
n. s. ) : B l, f 65 v".

BE VAUBÉMONT (Jean, bâtard), Sis naturel du.
comte Antoine ; Mandats (27 janv. 1475 n. s.

25 avril 1475, 13 oct. 1477, 7 févr. I482 n. s.
23 juin 1482, 8 et 21 janv. 1483 n. s., 26 avril

148-1, 21 nov, 1487, 8 JulU. et 3 août 1488, 29
déc. 1490, l" oct. 1491 et 20 mal 1495) : B l, t"
234 v«, 265 v' et 422 v-, B 2, f 137, 164 v".
217 v-, 219 et 278, B 3, f" 108 v-, 166 v' et 171

V, B 4. f" 39 et 1S9 v", et B B, f 235 v' ; Octroi
de poissons (17 mars 1481, n. s. ) : B 2. f 35 :
Don à lui fait de la seigneurie de Beaumesnil

(Eure) (avril 1481) : B 2, f40; Donation à lui

faite (28 Juill. 1481) : B 2. f 92 v- ; Ratijication
d'achat par lui fait (6 juill. 1484) : B 2, f 295 :

Nommé gardien de la citéde Verdun (20 janv.
1485, n. s. ) : B 2, f 363 v* ; Légitimation (20
mai 1488) : B 3, f 156 v' ; Cession à gage en
sa faveur de la seigneurie de Damvillers (Meuse) û-uin1488) : B 3, f 161; Concession en fief
à lui consentie d'une rente sur les salines de
Château-Salins (16 cet. 1488) ; B 3, f 291 :
Donation à lui faite des seigneuries de Floren-

nés(Belgique, prov. Namur) et de Pesche (id.)
(13 juiîl. 1494) : B 5,f 117; Obligation à lui
consentie comme créancier de Eobert de La

Marck (14 avrU 1498) : B 6, f 30 ; Commission
pour le contraindre, comme seigneur de Damvillere (Meuse), à se conformer à une sentence

rendue contre lui à la requête du chapitre cathédral de Verdun (17 sept. 1508) : B 11. f
X72. - Son page (mai 1489) : B 3, t° 255 v". Son serviteur (25 juin 1488) : B 3, t" 165 v'. Sa sour (9 déc. 1492) : B 4, f 178.

DEVAUDÊMONTalfasas BRON(Petit-Jean), conseilr, chambellan, barbier, valet de chambre et
maître d'hôtel du duc; ObUgatîon en sa faveur

(28_août "73) : B I, f 25; Mandats (11 sept.

1473, 10 août 1474, 26 déc. 1480, 7 juin 1481,
17 janv. et 8 mars 1483 n. E. et 26 oct. 1489) :

l
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B l, f- 23 et 163 v', B 2, f" 4l, 71 v-, 220 et

232, et B 3, f° 293; Nommé tailleur des salines

de Marsal (5 nov. 1485) : B2, f 36 v°;Immunlté (8 mai 1489) : B 3, f 250. - Son servfteur (27 janv. 1477, n. s. ) : B I, f 332. - Cf.
de Bren (Jean).

os VATOONCOURT (Nicolas). - Sa femme, puis sa
veuve; Donation de son héritage (22 avril

1477) : B l, f 359 v' ; Donation de la selgneurie de Ugnéville (Vosges) confisquée sur elle
(20 tévr. 1481, n. s. ) : B 2, f 22 v°.

DE VAUBHEVANGE (Adam) ; Nommé clere-juré de
Sierck (Moselle) (avril 1491) ; B 4, f 186:
Nommé contrôleur du passage de Sierck (24
févr. 1496, n. e. ) : B 6, f 161 v'.

DEVAUBREVANGE(Nicolas) ; Présentéà la cure de

Wesbach (Bas-Ehin, comm. Dirmingen) (6
févr. 1497, n. s. ) : E 6, t° 26 v°.

SE VAUI.X (Humbert), serviteur de l'abbesse de

Remiremont ; Nommé tabellion au bailliage de
Vôge (12 oct. 1502) : B 8, f 270 v'.

CE VACLX (Jean), écuyer; Mandat (4 sept. 1473:i
B l, f 11 v'.

DE VAULX (Jean)-, généralde Dauphiné, seigneur
du BrueU ; Donation à lui consentie des selgneuries de Chailly et de Longjumeau (S.-et-O.I
(8 juin 1484) : B 2, f 287.

DE VAuut (Jean), ancien général des finances du
roi René; Mandat (23 août 1489) : B 3, f 281.

BE VAULX (Jean), de Juvigny-sur-1'Oison (Meuse) 7
Séoiseionpour homicide (31 juill. 1508) : B 11
f 165.

DE VAULX (Marguerite), demoiseUe d'honneur de

la duchesse; Mandat (14 févr. 1507, n. s. ) : B
u, r 40 v'.

CE VAOLX(Perrinet) ; Mandat (9 mai 1476) : B l.
f 308.

OE VAOLX (Raouline), femme de Jean de Mortefontaine, seigneur de PouUly; Confirmation
d'acquisition (25 julll. 1491) ; B 4, f 102.
DES VAULX (Wautrin) ; Cf. de Hault.

DE VELLES (Didier), archer et compagnon de la
garde ducale; Pension (23 mat 1478) : B l. f
488.

--" ' ~ "

BE VÉLLIN(Jennin), apothicaire et valet de chambre du duc ; Nommé trilleur des saUnes de
Moyenvie (1499) : B 7, f 3.

VELU (Jean), boucher de Neufchâteau; Mandats
(17 nov. 1477 et 7 .JuM. 1478) : B l, f" 433 et.
496 v'
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VENBOISE (Thévenln), tabeIMon de Nancy; Man-

dat (28 févr. 1471, n. s. ) : B l, f 8S.
VEBBOIS (Jennin), sergent au bailliage de Jolnville ; Nommé chevaucheur d'écurie du duc (f
août 1490) : B 4, f 23 v'.
VERBIEB (Pierre), grenetter de La Ferté-Bemard
(Sarthe) ; Quittance (23 mars 1507, n. s. ) : B II,
f 46.
BE VÏSDIER (Didier), d'ÀmbIy (Meuse) ; Rémlssion pour complicité d'homicide à Etaîn (12 déc-

DE VBBBIÊSES (Nicolas) ; Reprise de fiefs (Bar-

rois) d" janv. 1505, n. s. ) : B 9, f 181.
VETILLET (Simon), selfineur du Saussoy (P.-de-

C.,.comm. Clarques) ; Nommé lieutenant et ca-

pitaine de Baves (15 mal 1490) : B 4, f 5.
DE VÉZELISE (Peut-Jean), seryiteur du bailli de
Saint-Mihlel ; Immunité (7 mars 1491, n. s. ) :
B 4, f 74; Nommé sergent de la gruerie de

Briey (26 juilL M9S) . : B 5, f 59 V.

1496) : B 6, f, 193.
DE VERDUN (Jacquemin). - Sa veuve ; Immunité
(30 avril 1490) : B 3, f 3V0.

DE VICHEBEY (Didier), tisserand de Nancy; Absolution de la peine de bannissement (26 avril
1490) : B 4, f 10 v*.
DE VICHEBEY (Didier), de Nancy; Nommé char-

as VEBODN (Thibaut), notaire de la cour épisco-

pentler en l'artillerie de Nancy (27 mai 1493) :

pale de Toul ; Mandat de paiement des vaca.

B 4, f 191 v* ; Confirmé dans ledit office, avec
octroi d'immuaité (31 mars 1495, n. s. ) ; B S,
f* 118 v° ; Confirmé dans ledit office, avec octroi

tiens à lui dues à l'occasion d'un procès contre

les hérétiques de Neyfchâteau (5 sept. 1474) ;

de pension (20 oct. U96) : B 6, f 191 v°.

B l, f 181.

DE VEBGAVII.LE (Nicolas), marchand de Saint-Nicolas-du-Pori ; Mandats (.13 juin et 27 août
1474. 29 déc. 1477 et 17 nov. 1484) : B l, f 142,

173 et 456, et B 2, f" 344 v" ; Nommé trUleur
des salines de Satoline (17 janv. 1485, n. s. ) ;

B 2, f 363 ; Nommé boutavant des salines de
Salonne (18 févr. 1485, n. s. ) : B 2, f 364 v'. Claus, son semteur ; Mandat (27 août 1474) :
B l, f 173.

DE VIRGT (seigneur) ; Mandat pour couvrir les
dépenses par lui faites lors de son voyage a
Neufchâteau (10 déc. 1491) : B 4, f 134. |
DB VEBISSEY (Alix), femme d'Imbert de Thann ; |

DE VICHEBEÏ (Jean), grand archldlaCTe de Metz,

doyen de Salnt-Etienne de .Vic-sur-SeUle;
Nommé conseiller en l'hôtel ducal (4 taal

1488) ; B 3, f 289 ; Nommé procureur du duc
en cour de Borne (4 nov. 1505) : B 10, f 28 V'.
VICOMTE (Jourdain) ; CoUaUon de la cure de La

Haye-du-Theil (Eure) (31 jum. 1488) : B 3,
f 180 v'.

DE VICBAMGB (Hugues et Mengln) ; Cf. Godart.
VICAL (Claude), priem de Saint-Mlhiel ; Mandat
(5 mai 1489) : B 3, f 248.
DE VIELZFOURS (Méline), veuve de Jacquemin de

OénicouTt, receveur général de Barrais ; (iuittance générale (16 nov. 1491) : B 4, f 116.

Reprise de fiefs (Barrais) (2 mars 1483, n. s. ) :

Cf. des Fours (M(liw).

B 4, f 213.

VEBNiBa (Jean), de Bulgaévme (Vosges) ; Man-

VoNNE (Jacquesoa) ; Hommage au duc (4. juffl.

dat(4sept. 1473) : B l, f 11.
DE VBBKY (Jean), cltain de Metz ; Reprise de fiefs
(Barrais) (2 j'anv. 1489, n. s. ) : B S, f 203 ; Do-

1481) : B 2, f 68 v".
DES VIEZFOGBS (Nicolas) ; Mandat (18 juill. 1480) ;
B 2, f 16. - Cf. des Peurs (Nicolas).
VIGIEB (Perrm), de Clermont-en-Argonne ; Nom-

nation de son patrimoine confisqué <2 mai
1490) : B 4, f 3 V.
DE VBENY (Jeanne) ; Reprise de flefs (31 juill.

me sergent, forestier et garde des bols et étangs
de la grusrie de CIermont (17 mars 1484, n. s. ) :
B 3, f" 147 v".

I4S1» : B 2, f 81.
DE VEBPILLIEBES (Jeanne), veuve d'Edmond de

Marbuiy; Reprise de ûefs (10 oct. 1487) : B 3,
f

99 v".

BE VBRBffiBiS (Jean), (fit BU TISAN ; Reprise de
fiefs (Barrais) (2 avril 1484) : B 3, f 162.
DE VERRIERES (Jean), seigneur d'Amanty (Meuse) ;
Confirmation de privUèges octroyés par lui (12
août 1492) : S 4, f 148.

DE VioNEULLES (André), prieur de Saint-Nicolasdu-Port ; Mandat (29 mars 1482, n. s. ) : B 2,
r 147 v*.
DE VICNEULLES(André) ; Nommé tabellion-juré de
Roslères-aux-Salines (27 juin 1489) : B 3, f
,

266 v'.
cs VIGNEUU. ES (Jean), de Thiaucourt (M. -et-M. ) ;
Autorisé à construire dans son hôtel de Thiau-
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court un four à cuire le pain (11 juin 1486) ;
B 3, f" 75.

DE VIGNECLLBS (Jean), salpêtrier de Stenay ; Immunité (26 nov. 1508) : B 11, l' 184 V.

DE VIGNOLLESdit BONTEMPS (Jean), archer de la
compagnie du gouverneur de Bourgogne ; Imouclté (2 oct. 1489) : B 3, f 288 v".

VIDCI (Guillermln), maître ès-arts; Collation de
la seconde prébende vacante en la collégiale
Saint-Georges de Nancy, la première étant réservée à Michel Milon (12 juin 1486) : B 2, f°
389 v'.

DE VILLE (Antoine), seigneur de Domjulleu (Vos-

ges) ; Constitution de rente en sa faveur sur

la garde de Toul (29 janv, 1477, n. s. ) : B l, f"
337 ; Vente à lui consentie (18 oct. 1477) :
B l, f" 423 v' ; Procuration pour le mettre en

possession des domaines .ducaux en la prévôté
de Grand fVosges) (27 nov. 1477) : B l, f 441
v" : Donations à lui faites des villages de Lon-

gion en déshérence (15 juill et 15 nov. 1497) :

B 6, f" 231 V' et 237 v".
D.E VILLE (Jean), seigneur du Waridon ; Autorisé
à reprendre des fonds par lui cédés en gages
(18 avril 1S07) : B 11, f 48 v".

et VILLE (Jean) ; Nommé chevaugieur d'écurie
du duc (7 avril 1506, n. s. ) : B 10, f 48 v'.
DE VILLE (Lise), femme de Robert d'Oygol : Procyration pour recevoir son hommage (Barrois)
(13 févr. 1493. .n. s, ) : B 5, f" 49.
VILLEMART (Jean), de Saint-Blin (Haute-Marne),
futur bourgeois ducal d'Ozièr^ (Haute-pM arne) ; Abonnement pour acquérir des immeubïes à Ozières avant d'être devenu bourgeois
de cette localité (10 oct. 1492) : B 4, f 166 v*.
DE VILLEMORIEN (Nicolas), écuyer ; Confirmatioîi

d'acquisition (14 août I486) ; B 6, f 183.
VÎLLEMOT (Didier) ; Nommé clerc-juré d'Âmei
(Meuse)

et d'Amermont

(Meuse, comm,

Bou-

ligny) (8 févr. 1507, n, s. ) : B 11, f 4l.

guet (Vosges, coiam, Saint-Nabord) et de SaintNabord (Vosges) (18 janv. 1485, n. s. ) : B 2,

DE YII.LENEUVE (Gratien), procureur général des
Carmes et confesseur du pape ; Mandat (30

f" 363.
DE VILLE (Antoine), seigneur d'Àllecques (?) ;
Nâmmé écuyer d'éeurie du duc (2 julll. Î500) :
B 9, f 62 v*.

sept. 1489) : B 3, f 297 v" ; Commis pour re-

DE VILLÏ (Collignon). - Ses enfants ; Quittance
de compte de tutelle (28 févr. 1489, n. s. ) : B 3,
f 228.
DE VlFLE (Collot) ; Répit pour reprise de fiefs
[Barrois) (6 févr. 1480, n, s. ) ; B 3, f 328.
DE VILLE (Jean), de Stenay, seigneur du Waridon
(Ardennes, comm. Montcy-N. -D. ), de Montquentin (Meuse, comm. Sampigny), de Fontoy (arr.

Briey) et de Nichon ; Ratification d'une obligatlon par lui consentie pour prêt (14 févr. 1482,
n. s. ) : B 2, f 141 v* ; Répit à lui consenti pour

prêter hommage (8 mars 1482, n. s. ) : B 2,
{' 145 ; Reprise de fiefs (Lorraine et Barrois)
(23 juill. 1488) : B 3, f° 170 ; Képit pour bailler
aveu et dénombrement

(Lorraine

et Barrais)

(26 sept. 1489) : B 3, f 307 v" ; Reprise de fiets
(24 mars 1491, u. s. ) : B 4, f 79 ; Confirmation

d'une cession par lui consentie (6 mal 1491) :
B 4, f° 92 ; Confirmation d'une aliénation par
lui consentie (25 julll. 1481) : B 4, f 102 ; Autre confirmation d'une cession par lui faite (12
août 1485) : B 6, f 234 v' ; Nommé prévôt de

Virton (Belgique/prov. Luxembourg) (6 mars
1497, n. s. ) : B6, f" 84; Cession de sa succes-

présenter le duc au concile convoqué à Rome
pour le 5 mars 1490 par le pape Innocent VÎÎÏ
[1490, n. s. ] : B 3, f 329; Nommé conseiller en
l'hôtel ducal (25 févr. 1490, n. s, ) : B 3, f
329 v".
DE VILLEPREUX (baron.) ; Interdiction aux gens
d'armes d'héberger dans sa baronnle de Vilie-

preux (S. -et-O. ) (14 juin 1499) ; B 7, f 9.
DE VILLER (Gaspard) ; Nommé gouverneur de
Thanville (Bas-Rhin) (16 janv. 1508, n. s. ) :
B 11, f 124 v".
DE VÏLLER (Laurent) ; Nommé messager du duc

(19 Janv. 1493, n. s. ) : B 5, f 47 v\
DE VlLLERIEUX (?) (Nicolas) ; Reprise de fiefs (13

sept. 1487) : B 3, f 94 v'.
VU. LERMIN (Jacquemin), panefcier du duc et chAtelaln de Lunéville ; Pension (23 févr. 1474. n.
s. ) : B l, f" 75.

DE VÎLLEBS (André)-, de Vandou.vre (M.-et-M. ) :
Rémission pour vol (mars 1481, n, s. ) : B 2, 'f

33.
DE VILLERS (Gilles) ; Nommé canoniiier de î'artillerie ducale (16 oct. 1494) : B 5, f" 128 v".
DE VILLERS (Jean), prévôt de VarenneB-en-Argonne ; Reprise de Sets (23 sept. 1481) : B 2, f
88 ; Commission, pour instruire un procès le
concernant (10 avril 1499) : B 8, f 93 v'
23
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CE VII.LERS (Jean), seigneur de Dannevoux (Meuse) : Reprise de fiefs (26 avril 1493) : B g. f 4l
BE ViLLïfts (Jean), fils du prévôt de Varennes-en-

Argonne et receveur dudit lieu ; Reprise de
fiefs (Barrais) (18 mal 1500) : B 7, f 74 v" :
Survivance de l'office de prévôt et de receveur
de Varennes (23 oct. 1606) : B 10, f" 102.

1496) : B 6, f" 192. ~ Ses héritiers ; Mandai
(3 juin 150S) : B 9, f 192 v'.

os VILLIERS (Jean), de Pareld (Meuse) ; Confirmalion d'acquisition (2 juill, 1494) : B 5, f 109.

BE VlU. ONCOURT (. DE VELANCOURT >) (Colm) ;
Immunité (15 cet. 1490) : B 4, f 39.

DE VILLERS (Jeanne), femme de Gérard Cabouat.

RE VILLONCOCRT(Jacquemm) ; Immunité (24 nov.

de Louppy-le-Château (Meuse). - Ses enfants ;
Autorisés à recueillir la succession de leur père

CE VIN (Pierre) ; Nommé menuisier du duc (17

roturier sans renoncer à leur noblesse maternelle (31 déc. 1494) : B S, f" 109 v'.

VILLEBSou VILLARS(Ligier), doyen de la collégiale
Saint-Laurent de Joinville ; Confirmé curé
d'Houdreville (M. -et-M. ) (13 mai 1477) : B l.

f 369 ; Débouté d'une prébende en la collégiale
Salnt-Maxe de Bar (18 août 1488) : B 3, f" 177.
ne VII.LERS-EN-HAÏE (Jean), de Liverdun (M. -et-

M. ) ; Anobliesement (juin 1484) : B 2, f 348.

BE VILLERS-LE-PHUD'HOMME (Claude) ; Sauvegarde (23 .janv. 1477, n. s. ) : B l, f 326.
VILLBTTE (Prarisoia), de Bar; Lettre de tonsure
(14 sept. 1487) : B 8, f 235 v-.

1473) : B I, f 48.
mai 1505) : B 10, f" 12 v".

VIWANT, de Mlrecourt ; Nommé messager du duc
(18 déc. 1503) : B9, f 56 v°.

Vi.fCENT (Jacquee), licencié ès-lois, procureur général de Barrofs; Mandat (13 oct. 1474) : B l.
f" 297 v' ; Nommé procureur général de Yolan

de_d'Anl0" et du duc René II son fils (10 sept.

1474) : B I, f" 184 V et 186; Commis pour'6e
rendre dans la seigneurie de Liège (16 févr.
1477, n. s. ) : B l, f 341 v- ; Commis pour s'enquérir de la noblesse de Didier Gervaise (22
janv. 1482, n. s. ) : B 2, l- 127 v-; Commfe
pour trancher un litige relatif à la possession

os VB. LEXOIS (Geoffroy), présenté a la cure de

du prieuréde Silmont(Meuse) (20JuUI.1485) :

Beaucamps-le-Jeune (Somme) par le seigneur

B 2, f 316; Confirmation d'un achat par lui
fait (31 janv. 1488, n. s. ) ; B 3, f 137 v'~; Com-

dudit lieu ; Ratification d'un accord passé avec
son coropétiteur présenté par le duc de Lor-

mis pour trancher un litige entre Robert de

raine (12 mars 1499, n. s. ) : B8, f 8 v'.

Lenoncourt, archevêque de Tours, et Jean
d'Amboise, seigneur de Bussy et bailli de

VIU.EY (frère Jean) ; Autorisé à construire la
chapelle N.-D. de Bonsecours à Jarville (M.-etM. ) (28 oct. 1484) ; B 2, f 303 v- ; Autorisé a

VINCENT (Jean), barbier, chirurgien et.valet de

couper du bois pour cette construction (28 oct.
1484) : B 2, f 304.

duchés de Lorraine et de Barrois U2 oct.

VILLEY (Maurice), de Remiremont ; Nommé tabellion au bailliage de Vôge (9 juin 1508) :
B 11, f 146.

CE VIUEY (Didier) ; Nommé capitaine de Morley
(Meuse) (4 mars 1498, n. s. ) : B 6, t* 155 v".

DE VII.LEY (Jean). - Ses enfants ; Reprise de fiefs
(Lorraine) (29 mai 1507) : B 11, f 55 v'.
os VILUERS (Jean), licencié ès-lois, conseiller du
duc ; Confirmé ^ procureur général du Barrais

(21 mars 1484, n. s. ) : B 2, F 274 V ; Conlirmé
procureur de la duchesse (19 juin 1492) : B 4,

f" 140; Pension (22 mars 1493, n. s. ) : B 4.
t" 214 v" ; Nommé auditeur de la chambre des
comptes de Barrois (24 mai 1493) : B 4, f igi :

Commis pour représenter le duc dans un pro.
cee contre Robert de La Marek (3 juin 1494) :

B s, f" lie ; Nomméprocureur du duc (14 déc.

Chaumont (17 août 1502) : B 8, f 262.

chambré du due; Nommé chirurgien-juré des

1484) .. B 2, f 405 V ; Mandate (sept et B oct,
I486, 28 sept. 1487 et 3 tévs. 1488 n. s. ) : B 2.
t-322 v- et 324, et B 3, f 157 v- et 138; Nomme clere-juré de Pont-à-Mousson (10 janv. 1488.
n. s. ) : B 2, f 337; Pension (28 sept. 1487) :

B 3, f 106; Donation à lui consentie du patrimoine de feu Burthlgnon de Latre, de Pont-à-

Mousson (11 janv. 1488, n. s. ) : B 3, f 126 :
Autorisé à commettre un suppléant pour exercer à sa place l'office. de clerc-juré de Pont-à-

Mousson (l- mal 1490) : B4, f 13; Exempté

du droit de gerbage (16 oct. 1499) : B 7, f '14.

VINCENT(Nicolas), de Brainville ; Mandat (26 oct.
1477) ; B l, f 426 V'.

Vis DAUSSÏY (Collard et Mathieu), gens de métier de Serres (M.-et-M. ) ; Rémission pour ho
micide (15 mars 1474, n. s. ) : B l, f loi V
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VIRNAN (î)

(Jean), curé de Corcieux (Vosges) ;

Sauvegarde (24 avril 1474) : B l, f* 115 v".
VISET (Mathelln) ; Reprise de fiefs (22 août 1481) :
B 2, f 91 v°.
VITEPAS (Guillaume),

fermier du bateau et voi-

turc d'Elbeuf; Quittance (8 juin 1501) : B 7.
{. 132 v'.
DE VXTIS DÉ SIMISIO (Jean), secrétaire du duc pour
le royaume de Naples ; Donation à îui faite du

patrimoine confisqué sur Gilles Sardouil, de
Naples (13 nov. I486) : B 3, f" 13 ; Anoblissement(nov. 1486) : B 3, f" 13 ; Nommé secrétal-

re du duc (18 nov. 1486) : B 3, f" 16. .
VIVIAN (Claude), clerc-juré de Laoarche (Meyse) ; Anoblissement (avril 1481) : B 5, f 272 v".
VÏVIANI (Désiré) ; Nommé chapelain (i'Ântoin'e de

-î^rraine, fils de René II et marquis de Pont-à-

Mousson (8 juin 1489) : B 3, f 268.
VIVIEN (Arnould), prêtre du diocèse de Tout, secrétaire de l'évêque de Metz, archidiacre de
M'arsal, chanoine: de Troyes et de Metz ; Nom-

me gafde des sceaux du tabellionage de Join. ville (Haute-Marne) (25 sept. 1492) : B 4, f" 148
v" ; Présenté à la cure de l'églisse Saint-Mlartin
de Crosville-la-ViellIe (Eure) (15 sept. 1493) ;
B 5, f" 18 ; Nommé procureur du duc (18 févr.
149S, n. s. ) : B 5, f" 238 et 239 ; Nommé auditeur des comptes des receveurs ducaux en Plcardie et en Normandie (nov. 3499) : B 7, f

36 v° : Commis pour acheter la seigneurie de
Chancenay (Haute-Marne ) (36 janv. 1501, n.
s. ) : B 7, f" 117 et 117 v' ; Commis pour prendre
possession de ladite seigneurie (Î5 août 1501) :
B 8, f° 162 ; Commis pour acheter la seigneu-rie d'HaBignicourt (Haute-Mame) (25 nov.
1501) : B8, f 148; Nommé gouverneur général
de Joinville (Haute-Mame), Doulevant4e-Château (Haute-Marne), Montiers-sur-Sauïx (Meuse), Eclaron (Haute-Mame),

Roche-sur-Mame

^Haute-Marne), Hallignicourt. (Haute-Marne) et
Chancenay (Haute-Marne) (26 déc. 1505) : B
10. f 34 v" ; Noinmé conseiller et secrétaire du

duc et de l'évêque de Metz son fils (26 déc.
1505) : B 10, f" 35 ; Comînis pouî- faire cesser

les usurpations commises sur lé comté de Guise (Aisne)

et les seigneuries

de Nouvion-en-

Thiérache (Aisne) et de Wallers (Nord) (15061:

B 10, f 78 v'.
VIVIEN (Guillaume), de Saint-Dizier (Haute-Mar-
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ne) ; Nommé contrôleur du grenier à sel de

Joinville d" sept. 1501) : B 8, f 183,
BE VIVIERS (Henri) ; Collation de prébende en la
collégiale Saiate-Agathe de Longuyon (arr.
Bney) (26 avril 1489) : B 3. f- 246 v'.

VLAIU (?) (Perrin) ; Nommé tabellion-juré de
Châtenois (Vosges) (24 août 1488) : B 3. f
178 v'.
VOERY ou VOIBIN (Jean), fruitier du duc ; Nommé
garde du parc d'Hareourt (Eure) . 126 avril
1477) ; B I, f" 358 v'; Concession en fief d'un

fonds sis à Harcourt (Eure) (3 mai 1485) : B 2,
f SES v'.

VoiLLOi' (Jean), secrétaire du duc; Nommé procureur général du duc d" avril 1B03) ; B 9
f 22,

VOIRIK (Jehannin) ; Cf. Voery (Jean).

VOISFN, chirurgien du duc; Mandats (20 avril et
14 nov. 1482, 28 avril et 23 juin 14S4) : B 2.
f" 150 v", 203 v", 286 et 289 v".

VOLMARÏ (Nicolas) ; Nommé secrétairedu duc (18
oct. 1487) : B 3, f 103 v'.

VOLMERSHAI'S,secrétaire du duc ; Mandat (8 jujn
147S) : B l, f" 296.

VON DE WACHENHEIM(Philippe) ; Reprise de flefs
dans les prévôtés de Salnt-Mihiel, Bouconville
et Commercy (19 sept 1477) : B l, f 418.
DE VOSGE (Mengin) ; Abonnement de taille dans

le comté de Vaudémont (30 mars 1491) : B 4;
f" 79 v'.

VOSGIEN (Jacquot), ex-sergent de ChâUllon-sur-

Saône (Vosges) ; Immunité (18 juin 1481) : B 2,
S 87 ; Rémission pour homicide à Villers-lesNancy (M. -et-M.) (déc. 1490) : B 4, f 57 : Nomme sergent et messager de ChâUllon-sur-SaOne
(12 janv. 1493, n. s. ) : B 4, f" 152.

VOTIN (Jean), garde de la porte du château
d'Harcourt (Eure) ; Mandat (22 janv. 1.481, n.
DE VRONCÙCRT (Jacques), héritier de Collard de
s. ) : B 2, f 11 v".

Bouquemont, aeigneur de Dombasle (Meuse) ;
Reprise de fiefs (Barrois) (22 févr. 1500, n. s. ) :
B 7, f* 15 v°.

DB VRONCOUBT (Thirion) ; Immunité (25 juill
1493) : B5, f 8 v" ; Reprise de fiefs dans les

prêv6tés de Briey et de Sancy (12 janv. 1495,
n. s. ) ; B 5, f 110 Ms.
BU VY (MéBnne) ; Confirmation d'un bail à cens
à elle consenti (5 avril 1475) : B l. f 254 v".
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VYON (Arnould) ; Nommé chapelain du duc. (17

secrétaire du duc (6 mars 1475, n. s. ) : E l, f

juin 1475) : B l, f 299. .
VYON (Jean), de Champagne, serviteur de PetitJean d'Harcourt; Immunité (déc. 1488) : B 3,
f" 201 v°.

249 v" ; Nommé clerc-juré et greffier de Vaides-Faute (M. -ét-M., comm. Faubî) (4 janv.

1484, n. s. ) : B 2, f" 249 ; Nommé tabellion-juré
de Nancy (18 Janv. 1488, n. g. ) : B 3, f 126.

VYON (Pierre), de Montenoy (M. -et-M. ) ; Nommé

7

WAHAM (Jean),

de Réméréville

(M. -et-M. ) ; Ré-

mission pour homicide (21. avril 1495) : B 5,
f" 139 v'.
WAINGNEUR (Jacquot), de H'ui^liécourt (HauteMarne) ; Mainlevée de son domaine de Huillié-

court menacé de commise pour changement de
résidence de son propriétaire venu se fixer à
Bourmont (Haute-Marne) (30 déc. 1503) : B 9,

f

57.

WAINGNEUR (Jean), bachelier

en droit;

Nommé

secrétaire du duc (10 mars 1475, n. s. ) ; B l,
I" 264 v".
WAISSÂÏL (Collot), de Bar ; Commission pour juger
un procès le concernant (20 déc. 1477) ; B l,
f 449.
DE WALîiNBERG (GuiUauïne) ; Reprise de -fiefs (Lorraine et Barrois) (le oct. 1493) : B 5, f" 18 v'.
DÉ WALLE (Henri), de Villers-le-RoTid (Moselle) ;

Reprise
B 5, f
WALTHER
du-Port
-Nancy)

de fiefs (Barrais) (24 janv. 1493, n. s. ) :
42 v°.
(Mengin), marcliand de Saint-Nicolas; Mandat (argent pour la Monnaie de
d" févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 125 v".

WALTHER (Richard),

marchand de Saint-Nicolas-

du-Port ; M:andat (argent pour la Monnaie de
Nancy) (l" févr. 1495, n. s. ) : B 5, f 126 v" ;

Sauvegarde (6 avril 1508, n. s. ) : B 11, f 140.
WALTHIER, serviteur

de Krantz ;

Immunité

(8

mars 1497, n. s. ) : B 6, f 76..
riE WAMPACH (Henri) ; Reprise de fiefs (30 déc,

1474) : B l, f° 227.
WANAULT (Jacquesson), de Dun ; Rémission pouhomicide (13 août 1500) : B 7, f" 104.
WANAULT (Wanault), fils du maire de Longchamps (Meuse) ; Lettre de tonsure (21 nov.
1500) ; B 7, f 109 v°.
WANUREQUIN (Nicolas) ; Nommé tabellion-juré de
Rambervillers (Vosges) (3 août 1506) : E 10,
f 78,

WANNESSON (Nicolas), de Brasseltte (Meuse) ;
Lettre de tonsure (27 mars 1499) : B 8, f"
190 v".
.

WARDBIN (Colas), d'Etreplgny (Ardennes), cranequinier de la garde ducale ; Concession de bois
en sa faveur (12 déc. 1480) : B 2, f 19 v'.
WABGUiLUEa (Jean), marchand de Bar. - Sa veu-

ve ; Amortissement d'une fondation par 'elle
faite d'une chapellenie en la collégiale SaintPierre de Bar (8 déc. 1604) : B 9, f 147.

WAEGUILI.IER (Maxe), de Bar; Collation de prébende en la collégiale Saint-Pierre de Bar (8
déc. 1492) : B 4, f 148.

WAMET (Mengin) ; Immunité (30 nov. 1486) : B 3,
{' 22 v*.

WARIS, de Kour (Meuse) ; Rémission pour homidde (3 mars 1498, n. s. ) : B 6, f 200.

WARIN DE GEÊBÉVILLER(Antoine) ; Nommé receveur général de Lorraine (26 août 1473) : B l,
f" 6 ; Nommé, secrétaire du. duc (27. août 1473) :
B l, f 6 v' ; AnQbliiisement (11 sept. 1474) :
B l, {' 189 v° ; Reprise de fiefe (23 sept. 1474) :
B l, (. 196 ; Réintégré dans son office de reeeveur général de Lorraine (12 janv. 1477, n. s. ) :
B 3, f 328 ; Don en sa faveur de fonds tombés
en déshérence (13 févr. 1477, n. s. ) : B l, f° 338
v" ; Nommé receveur général de Barrais (19
mars 1484, n. s. ) : B 2, f" 256 v" ; Nommé bacheure des salines de Salonne (arr, ChâteauSalins) (20 oct. 1486) : B3, f l v".

WARÎN DE GERBÉVILLER (Antoine), receveur généra) de Lorraine ; Règlements de comptes (28
août, 22 et 25 sept., -9, 10 et 11 cet., 10, 12, 18,
20, 21 et 26 nov., 3, 8, 11 et 21 déc. 1473) :

B l, f" 26, 28 v', 26 v', 35 v*, 38, 36 v", 45,
47 V", 51 v°, 45, 60 v', 51, 49, 51, 56, 74 v', 55
V, 56.

WARÏN DJB GEP.RRVÏLLER (Antome), receveur généraî de Lorraine ; Règlements de comptes (14
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et 24 janv., 3 févr., I", 8, -13 et 14 mars 1474
n. s., 2 et 24 avril, 5 et 14 mai, 13, 17 et 30 juin,
5, 8, 9 et 21 août, 7, 12, 14, 21, 22, 23 et 25 sept.,

17, 19 et 30 nov., 7, 16, 16, et 26 déc. 1474) :
B l. f" 63 v", 64 v", 67, 88, 129, 130 v°, 93 v',
108'.»", 128 v", 137 V", 128, 180, 179 V", 179,
ISO, 178 v", 180 v', 179 v', 189 v", 196 v', 197,

sept., 260ct. et 31 déc. 1489) : B 3, f" 189, 297
V", 201 v°, 207, 208, 223 v", 215 à 216 v', 217
à 217 v*. 300 à 302 v", 302 v° à 304 v', 218 à
218 v", 294, 304 V' à 306 v", B 4, f" 47 v", B 3,
f" 290 V".

235 et 235 v°.
WARIN DE GEBBÉVILLER(Antoine), receveur générai de Lorraine ; Règlements de comptes (27

WARTN DE GEHBÉVILLER (Antoine), receveur générai de îjorraine ; Règlements de comptes (10
à 12 févr. 1490 n. s, 16 à 18 juil)., 18 et 26
oct. 16, 18, 20, 23, 29 et 30 déc. 1490) : B 4,
f" 50, SI à 53 v", 50, 53 v' à 54 v', 50, 55 V' à
56 v", 55. 108 v', 61,, 108 et 108 v°.

et 28 janv. et 15 mars 1475 n. s., 10, 11, et 28

WABIN DE GERBÉVILLEB (Antoine), receveur géné-

avril, 20, 21 et 22 mai 1475) : B 1, f 235 v",
236, 257 V', 282 V', 287 v", 276, 285 v" et 288.
WAÏÎÎN &K GERBÉVILLER(Antoine), receveur gênérai de Lorraine ; Règlements de comptes (18,
20, 21, 24 et 25 janv., . 13 et 14 févr. 1477 n. s.,
14 et 18 avril, 28 mai, sept., oct, nov. et déc1477) : B l, f" 328 v°, 329, 328 v", 329, 329 v°,
330. 351, 351 v', 435 à 435 v', 435 v' à 437,
438 à 438 v", 437 à 437 v", et 438 v" à 439 v°.
WAEIN DE GERHÉVILLEB(Antoine), receveur générai de Lorraine ; Règlements de comptes (5,
28 et 30 juin, 31 juill,, 2, 20 et 31 août, 29 et

rai de Lorraine ; Règlements de comptes (25

196, 197, 197 V", 217 v", 205 v", 235, 234 v-,

30 sept., 13, 18 et 26 oct,, 19, 26 et 27 nov., 11,
13 et 19 déc. 1480, 8 mai, 14 et 15 déc. 1482,

23 janv., 2, 5 et 7 mars I483 n. s. ) : B 2, f"
15 v'. 16, 16 V, 17, 17 v°, 18, 18 v°, 15,. 19, 110,
160, 217, 232 v", 221 V", 227 v°, 232 v°.
WAHIN ce GERBÉVILLÏR (Antoine), receveur géné-

rai de Lorraine ; Règlements de comptes (22
et 23 févr. 1484 D. s,, 26 avril, 25 mai, '13 et 15
juilî. 1484, Î. 484 sans indication de mois) : B 2,
S- 286 v", 267, 298 V", 359, 290 et 368.
WARIN DE GERBÉVILI.ËR (Antoine), receveur gênérai de Lorraine ; Règlements de comptes (7
mars 1486 n. s., 13 et 19 avril, 20 juin, 19 julll.,
11 et 14 oct. et 27 nov. 1486) : B 2, f" 374 v°,
376 v°, 377 v", 393 V', 407 à 408, B 3, f

2 V",

l v" et 31 v'..

\VAHIN DE GERBEVILLER (Antoine), receveur généî-a. 1 de Lorraine; Règlements de comptes (18
janv. et 10 mars 1487 n. s., 9 juin, 7 et 25 juill.,
l", 12 et 17 oct., 4 et 30 nov. et 31 déc. 1487) :
B 3, S" 53, 105 v", 106, 127 à 129 V", 106, 106 v",
333 v-, 131 à 133, 115 V;, 135 à 135 v'.
WARIN DE G-ERBÉviLLEfi(Antoine), receveur gênérai de Lorraine ; Règlements

de comptes

(21

mal, 12, 14, 25 et 30 déc. 1488, 23 janv. et 6
mars 1489 n. s., 21 juin et juin, 21 julll., 30

avril, 2 et 9 mai, 6 août, 12 cet. et déc. 1491) ;
B 4, f" 124, 125 V", 90, 110 à 111 v-, 123 v' et
126.
WARIN DE QERSÉVU.LBR (Antoine), receveur générai de Lorraine et de Barrois ; Mandats en sa

faveur (17 sept. et 10 nov. 1473, 27 avril 1477
et 2 déc. 1482) : B l, f" 24 V", 45, 362 et 212

v" ; Mandats collectifs de paiements à lui adresses par le duc en faveur de divers créanciers
(23 déc. 1486, 12 juin 1488 et 10 sept. 1492) :
B 3, f" 31, 212 à 214, et B 4, f" 153 à 156 v" ;
Quittances à lui consenties (4 oct. 1473 et 16
mai 148B) : B l, f 32 v', et B 3, f 253 v',
Son clerc (1491) : B 4, f" 121. - Son neveu (9
mats 1483 n. s. ) : B 2, f 246. - Sa veuve;

Quittance (18 jany/1504 a. s. ) : B 9, f 59 v".
WARIN (Antoine), de NeuvUle, prévSt de Norroy-

le-Sec (arr. Briey) ; Anoblissement (mai 1489) :
B 3, f" 251 y' ; Confirmé procureur de la prévoté d'Etaln (Meuse) (15 nov. 1497) : B 6, f
237 v°.
WABIN (Charles),

d'Essegoey

(Vosges) , Rémis-

sion pour homicide à Châtel-sur. Moselle (Vos-

ges) (28 févr. 1505, n. s. ) : B 9, f 131.
WARIN (Jean), de Foreelles ; Donation de son pa-

trimoine confisqué (30 juin 1488) ^ B 3, f 167
v.

WABIN (Jean), de Rouvres; Nommé messager de
Rouvres (Meuse) (21 mars 1506, a. s. ) : B 10,
f" 44 v".

WARIN (Laurent) ; Mandat (18 sept. 1487) : B 3,
f" 95 v".

WABINGUEL (Mengin), de Chaumouzey (Vosges) ;
Nommé cellérier de Neufchâteau (Vosges) (10

août 1477) : B l, f 401 v".
WARION (Gérard), abbé de Saint-Vannes de Ver-
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dun ; Restitution des reliques de l'abbaye usurpées par lui (31 oct. 1482) : B 2. f 201.

WAWON (Jean), de VUllers; Hommage (4 juill.
1481) : B 2, f 68 v".

WABION (Jean), portier du château d'Harcourt
(Eure) ; Mandat (13 août 1482.) : B 2. f" 181.

WARIOT (Didier) ; Collation de prébende en la collégiale N.-D. de Ligny-en-Barrois (Meuse)
(avril 1505) : B 9, f 176.

DE WAKNBCOUBT (Nicole), femme de Pierre des
Salles, seigneur de Gombervaux (Meuse, comm.

Vaucouleurs) ; Rémission au profit de son mari
qui avait tué son amant (12 janv. 1499, n. s. ) :
B 7, f" 9 v'.

DE WARNBMBOCRG (comte), créancier d'une rente
assignée sur le comté de Guise (28 .janv. 1505,
n. s. ) : B 9, f 185 v".

WARNESSON (Guillaume) ; Survivance en sa faveur
de l'office de clerc-juré de Châtillon-sur-Saône
(Vosges) (18 mars 1502, n. s. ) : B 8, f" 189.

WARNIIR (Jean), vicaire de Goncourt (Haute-Marne» ; Collation de la chapelle de la Bombarde
en la cathédrale de Toul (17 sept. 1477) ; B l.

f 412 v"; Collation de prébende en la collégiale Saint-NicoIas de Darney (Vosges) (17
sept. 1477) : B l, {' 412 v- ; Autorisé à céder
par voie d'échange la chapelle de la Bombarde
précitée (24 juiU. 1487) : B 3, f" 88 v".

WARPIE (Mengeot), de Vagney (Vosges) ; Rémission pour homicide (mars 1478, n. s. ) : B I. f

471 v'.

'

- ' ' ~ ~'

WAHRY (Claude) ; Nommé tabellion de Nancy (28
févr. 1483, n. s. ) ; B 2, f 227.

WABRY (Le Grand), de Lunéville; Mandat (22
févr. 1475, n. s. ) : B l, f 253 v*.

WARay (Jean), d'Hametel (Meuse, comm. Les Pa-

roches) ; Lettre de tonsure (4 nov. 1494) :
B 5, f 210 v'.

WAa&Y (Nicolas), lieutenant de Mirecourt : Mandat (14 mars 1490, n. s. ) : B 3, f 330 v*.

WARRY (Nicolas), de Neufchâteau ; Immunité (13
déc. 1491) : B 4, f 124 v'.

WARRY (Nicolas), d'Hametel (Meuse, comm. Les

Parodies) ; Lettre de tonsure (12 déc. 1494) :
B 5, f 187.

WABT (Antoine), avocat de Troyes ; Nommé procureur dans un procès contre Gauthier de Bru
wart, écuyer, seigneur de Courean (Aube) (12
oct. 1494) : B 5, f 131.

WtESl. (Eustache), conseiller du duc ; Nommé

chapelain ad honmes du duc 117 févr. 1483 n.
s. ) : B 2, f 226; Commis pour pourvoir aux
bénéfices vacants du comté d'Harcourt et de
la vicomte d'Elbeuf(15sept. 1483) : a 2.f 2ie.
WASSE (Phllippot), écuyer, sommelier d'échansonnerie du duc; Confirmation du bail en sa faveur de fonds sis au tenement de La Houviè-

re (?) dans la vicomte de Llllebonne (Seine-

Inf. ) (23 avril 1476) : B l, f 307 v" ; Manriato

1)3 avril et 31 juill. 1477, 24 févr. 1478 n. s.. 2
mai 1478, 15 févr, I4S). n. s., 23 déc. .1481 et 6

mai 1482) : B l, f 355 V, 385 v", 463 v- et
484, et B 2, f 22 V, 114 v- et 155 V ; Commis
pour lever de l'argent au nom du duc en la
c°"'té d'Hal''::°urt (15 mai 1478) .. E l, f 435
T"; Nommé vicomte de Lillebonne (Se)ne-Inf.)
(11 déc. 1481) : B 2, f 114 v'.

WASSONCOURT (Jean) ; Nommé chevaucheur d'écune et messager du duc à Neufchâteau (12
148S) : B S. f 158 V.

---^.

as WASTRBBROUCQ (Heimequin), pelletier et valet
de garde-robe du duc; Don en sa faveur de
maisons et de fonds sis à Nancy (avril 1475) :
E l, f 378 v" ; Nommé portier des salines de
Château-SaIins (. 4 nov. 1477) : B l, f" 430 ; Im.
munité (16 févr. 1481, n. s. ) : B 2, f" 24 v'.
BE WASTREBRouctj (Jean), valet de chambre du
duc ; Anoblissement (avril 1496) : B 5. f" 172.

DE WASTREBROBCB (Rlchier) ; Lettre de tonsure
(12 mars 1491, n. s. ) ; B 4, f 7.

DEWATRONVILLE (Jean), seigneur de Mussey (Meuse) ; Confirmation d'appolntement relatif à la

haute-justice de Savonnières-en-Woëvre (Meuse) (15 mai 1499) : B S, f 99.

UE WATTINES (Jeannot), écuyer ; Reprise de fiefs
(27 sept. 1487) : B 3, fu 98.

DE WAUL (Henri) ; Beprise de fiefs (12 juill. 148l):
B 2, f 70. .

DE WAOLDERANGES (Adam), de Thionville ; Légitimation (21 juill. 1505) : B 10. t" 13.
WAULIER (Richard), marchand de Saint-Nicolas-

du-Port ; Mandat (22 oct. 1482) : B 2, f 210 v".
WAiiLTmeai (Jean), Aïs d'Hugues Wauithler clercjuré de la seigneurie de Pierrefltte (Meuse) :

Lettre de tonsure (24 juin 1502) : B 8, f 215
V".

WAULTHIER (Jean) ; Nommé niaitre des ouvres

du bailliage de Salnt-Mihiel (13 sept. 1503) :
B 9, f" 45 v".
WAULTHIEB (Paule), de VilIers-aux-Vents

(Meu-
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se) ; Lettre de tonsure fl2 févr. 1487, n. s. ) .

B 3, f" 62.
WAUKIN (Jean), de Forcelles (M. -et-M. ) ; Rémis-

sion pour homicide (6 sept. 1488) : B 3, f 18]

duchesse en sa faveur (22 mars 1493, n. s. ) :

v°.

WAUTERS (Haquenet), clerc de Jean Gros audiencier et premier secrétaire du duc de Bourgogne ; Nommé mayeur de îa seigneurie de Bierbeek (Belgique, prov. Brabant) (8 déc. 1473) .
B l, f 58 V".
DE WAUTHELIN (siçur) ; Procuration pour acheter
en son nom la seigneurie d'Hallignicourt (HteMarne) (25 nov. 1501) ; B 8, f" 148.
DE WAUTHIÉMONT (Robert) ; Reprise de fiefs (Barrois) (22 janv. 1493, n. s, ) : B S, f 43.
WAUTRIN,

WAUTRIN (Henri), de Lîgny-en-Barrois (Meuse) ;
Rémission pour homicide (18 janv. 1487, n. s, ) :
B 3, f- 52.
WAUTRÏN (Henri) ; Procuration générale de la

tâiUêur, valet de chambre

et coutu-

rier au duc ; Octroi de poissons d" avril 1481) :

B 2, f" 39 V ; Mandats (15 juUl, 1484, 16 janv.
1487 n. s., 24 janv. 1488 n. s., 22 déc. I4S8 et
8 sept. 1491) : B 2, f 299 v", B 3, f" 42 v". 130

B 4, f* 213 v'; Commis pour négocier avec le
roi de France au sujet du comté de Provence
(17 janv. 1499, n. s. ) ; B 8, f 28.
WAVTÎOÎÎ (Jacques), d'Hagécourt (Vosges) ; Jmmunité (24 sept. 1482) : B 2, f" 194.
WAurKîN dit JEAN, prévôt de Lunéville ; Inimunlté (Z mars 1474, n. s. ) : B l, f 81 v'.
WAUTïtiN (Jean) ; Nommé tabellion de Lunéviiîe
(21 nov, 1474) : B l, F 216 v-.
WAUÎRIN (Jean) ; Noïnmé tabellion de Rosières"

aux-Salines (3 mai 1482) : B 2, f 153.
WAUTRIN DE VILLIEHS (Nicolas) ; Mlandat (18 déc.

1480) : B 2, f° 3.
WAUTaiïî [Nicolas) dit LE GROS ALLEMAND ; Nora-

v' et 201, et B 4, f 112 v". - Isabelle sa mère ;

me maître-queux du marquis de Pont-à-Mou^ison (4 févr. 1491, n. s. ) : B 4, f" 68.

Mandat (23 juill. 1486) : B 3, f" 20 v-.
WAUTRIN (Audrouin), prévôt de Château-Salins ;
Mandat d" oct. 1477) : B l, f" 421 ; Sentence

WAUTRIN (Nicolas), d'Epinal ; Nommé tafoelîion
au bailliage d'Epinal (14 juin 1508) : B II, f
144 v".

rendue contre lui au sujet de Sanry-sur-Nied
(Moselle) et du ban de Petite-Albe (28 févr.

1488, n. s. ) : B 3, f 140.
WAUTRIN (Colllgnon), de Saint-Mihiel, -secrétaire
de Yolande d'Anjou et de René II, chambre
aux deniers de la duchesse, prév&t de Bar;
Mandats (4 oct. 1474, 11 mars 1481 n. s'., l"
sept. et 31 oct. 1484 et 20 janv. 1487 n. s. ) :
B l, f 204, B 2, f" 37 v', 352 v' et 267, et B 3,
f° 45 v" ; Provision de l'office de « vaissel -»
des salines de Marsal ou de tailleur de celles

de Rosières (28 avril 1477) : B l, f" 380 v" ,
Proposé contrôleur du grenier à sel de Joinville (12 févr. 1483, n. s. ) : B 2, f 223 v" ; Règlement de compte (4 nov. 1484) : B 2, f" 268 :
Confirmé prévôt de Bar (8 avril 1484).
WAUTRIN (Collignon), de Favresse (Marne ï :
Confirmation de cession de rente <4 juin 1497) ;

B 8, {. 228 v'.

Nommé châtelain de Vau-

démont (16 févr. 1477, n. s. ) : B l, f" 345.
WAUTRIN (Thiébault), chapelain de la chapelle
N.-D. en Féglise de MognévUle (Meuse) ; Con"
firmation d'échange de fiefs à M.ognéville (15

sept. 14&9) : B 4, f" 17.
WERRY (Robert) > receveur

de Boves (Somme) :

Quittance (20 avril 1498) : B 8, f 71.
WÉRY

de

Pont-sur-MadorL
(Vosges) ;
Nommé tabellion au bailliage de Nancy (14 déc.
1506) : B 11, f 30.

(Claude),

WESTRE (Jean), aumônier de la duchesse; Nom-

me curé d'EpréviIle-en-Lieuvin (Eure)

(30

juUl. 1487) : B 3, f 89.
WIART (Nicolas), de Commercy ; Lettre de tonsure (2 mars I486, n. s. ) : B 2, f 338.
DE WTOBANGES (Huobert) ; . Subrogé à Johannès

Lud comme auditeur de la chambre des comp-

WAUTRIN (Demenge), de Villey-le-Sec (M. -et-M. ) :
lettre de tonsure (19 mai 1505) : B 9, f

WAUTÏIIN (Simonin) ;

191.

WAUTRIN (Girard), curé d'Aroffe {Vosges) ; Nomme chapelain ordinaire du duc (23 sept. 1482) :
B 2, f" 189.
WAUTRIN (Girard) ; Nommé sergent de Longwv
(16 mai 1497) : B 6, f 79 v'.

tes de Lorraine (5 août 1490) : B 4, f 25 v".
WILLAUME (Nicolas), marchand de Neufchâteau :
Immunité (13 févr. 1477, n. s. ) : B l, f" 339 v'.

WIU.ADME (Thiriet) ; Nommé tabellion-juré de
Charmes (Vosges) (19 julll. 1486) : B 2, f 422
vtt.

WILLEMET (Ferrignon) ; Confirmation

de l'offica
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de sergent d'Amel (Meuse) (7 août 1488) : B 3.
f 188.

bailliage d'Allemagne (17 mars 1474, n. s. ) :
B l, f" 95 v' ; Autorisé à construire des foutches patibulaires à « Pertnamesnil . (?) (17

WILLERMEL (Antoine et Didier), serfs de Nixeville

(Meuse) ; Rémission pour homicide (7 sept.

mars 1474, n. s, ) : B l, f" 95 v" ; Commis pour
prendre possession au nom du duc des seigneu-

1499) : B 7, f 25 v'.

.

WINECKER (Hanus) ; Mandat (8 mars 1478, n. s. t.
B l, f" 468 ; Retenu au senrice du duc (9 mars

ries de Kayes et de Harbonnières (Somme) et
du tonlieu de Damme (Belgique, prov. Flandre.

1478, n. s. ) : B l, f 467 v".

Occidentale, ) (l" mai .1474) : B l, f" 121 v' : Cession à lui faite de la seigneurie de Romont
(Vosges) confisquée sur Henri de Neutehâtel

WiRiîT (Claude), clerc de Neufchâteau : Nommé
tabeUion-juré de Lorraine (19 juill. I486) : B 2.
f 424.

et de celle de Châtel-sur-Moselle (Vosges) (18
mai 1474) : B l, {' 124 v' ; Pension (16 julll.
1474) : B l, f 160 v' ; Reprise de fiefs (28 sept.

WIBIET (Jean) ; Nommé premier chevaucheur
d'écurie du duc (10 octobre 1473) : B I, f 38.
WIRIOK (Didier), de Vézelise (M.-et-M. ) ; Nomm*

1474) : B l, f 207 v* Don à lui fait de la seigneurie d'BinvllIe (M. -et-M. ) confisquée sur le
comte de Campo-Basso (5 août 1475) : B l, f
300 v" Donation en sa faveur (12 mai 1477) :

tabellion du coroté de Vaudémont (30 Juin
1508) : B 11, f" 153 v*.

WIRIOT, clerc de l'étape de Neufchâteau ; Mandat
(30 nov. 1477) : S l, f" 452.
WIRIOT (Jacquemin) ; Nommé tabellion de Neufchâteau (25 sept. 1475) : B l, f 303 v".
WIRIOT (Pierre), orfèvre de Neufchâteau : Nom-

B l, f 391 v" ; Donation à lui faite des seigaeuries de Landécourt (M. -et-M. ), Franconvilie

(M. -et-M. ) et Seranville (M. -et-M. ) confisquées
sur André de Haraucourt, seigneur de Bran-

me orfèvre de l'iiôtel ducal (12 sept, 1500) ;

debourg (19 sept. 1477) : B l, f 418 -v" ; Quittance générale en sa faveiir (19 sept. 1477) ;
B l, f 419 v" ; Octrois de poissons (l" mars
1481 n, s. et 29 mars 1481) : B 2, f" 28 et 39 ;
Ratiâcation d'un échange par lui consenti (IR
sept. 1482) : E 2, f 188 v' ; Confirmation d'une

B 7, f 84.

WISSE (Antoine), abbé de Saint-Martfn de Metï ;

Reprise de son abbaye en fief (3 sept. 1474) :
B l, f

226 v°.

WrssE (Eustache), chapelain du. duc ; Mandat (8
déc. 1481) : B 2, f 113.
WISSE (Jacques) ; Cf. Fesseler.

WISSE (Mengin), de Saint-Dié ; Nommé tabelllonjuré de Salnt-Dié (6 janv. 1501, n. E. ) : B 7. f"
91 v'.

WISSE CE GERBÉviLLien (Arnould), abbé de Bou-

zonville (Moselle) ; Reprise de son abbaye en
fief (6 févr. 1475 n. s. ) : B l, f 236 v".

WlSSE DE GliRBÉVILLER (JaCOb), fils naturel d'Arnould ; Légitimation (20 déc. 1495) : B 5, f
156 v".

WISSE DE GERBÉVILI.ER (Jean), bailli d'Allemagne
puis de Nancy, et chambellan du duc : Confir-

me bailli d'Allemange (23 août 1473) : B l, f"
2 v' ; Mandats (18 sept. 1473, 18 mars 1474
n. s., 10 janv. 1475 n. s., 11 avril 1475. 31 oct.

1477, 30 mars, 13 avril et 7 mai 1478, 5 jany.

1481 n. s., 20 sept. 1482, 22 juill., sept. et 21
déc. 148S, [I486], 20 janv. et 18 mars 1487 n. s.,
et 8 déc. 1488) : B l, f" 24 v', gg, 231, 2SS v",
429, 429, 475, 481 et 485, B 2, f" 6, 186 v-, 369
V, 318, 332 et 377 v", et B 3, f" 44, 62 et 196
v'; Nommé commissaire aux fortifications du

cession à lui faite (1485) : B 2, f 330 v° ; Men-

tïon de l'acquisition par lui faite des seïgneuries précitées de Seranvllle, Prancon ville et de

Landécourt (10 mai 1493) : B 5, f 11 à 12 v'.
WISSE DE GERBÉVILLER (Olry), conseiller et chatnbellan du duc; Reprise de fiefs (Lorraine et
Barrais)-(11 janv. 1494, n. s. ) : B 5, f" 34 ;
Mandats (8 juill. 1500 et 25 janv. 1507 n. s. ) ;
B 7, f 78, et B 11, f 38 v" ; Commission pour
saisir ses biens (23 août 1502) ; E 8, f" 267 v*
.

et 268 v".

WISSE PE GERBÉVILLER (Wautrin), chevalier; Oetroi à lui consenti de la moitié des amendes

dues pour délit de chasse dans le bailliage àa
Nancy (28 sept. 1473) : B l, f 31 v" ; Mandats
(23 nov. 1473, 14 févr. 1475 n. s. et 12 juin
1477) : B l, f" 51 v", 241 et 376; Pension (28
avril 1478) : B l, f 481 v" ; Règlement de
comptes comme receveur des deniers des réparations des bonnes villes (30 avril 1482} : B 1.

f" 154.

WiszKiRCHER (Johannès), serviteur de PhllLppe
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comte de Linanges ; Mandat (9 avril 1487) : B 3,
f" 63.
WOITEREI. (Jean), de Clairegoutte fyosges, comm.
Uzemain) ; Rémission pour vol avec agression
(10 Janv. 1481, n. s. ) : B 2, f- 6 v" et 54 v".
WOLFF (Errard) ; Reprise de fiefs (Barrais) {16
déc. 1487) : B 3, f 119.
DE WOMEY (?) (Jean) ; Reprise de fiefs (12 julll.
1481) : B 2, f 70.
WORME (Laurent) ; Mandat (29 avril 1493) : B 5,
f

10.

WOULLENOT (Claude) ; Collation de la chapelle
Saint-Florentm en l'église Saint-Florentin de
Bourmont (Haute. Mame) (3 juin 1504) : B 9,
r 90 v'.

DE WOITIE (Jean), de Longevllle (Meuse), écuyer:

XONOIL (?) (Henrion) ; Reprise de ûefs (Barrolg)
(22 févr. 1491, n. s. ) : B 4, f 70 v".

OE XOCÏF (Plerrequln) ; Nommé capitaine d'Harcourt (Eure) (21 juill. 1475) : Bl, f 302: Nom-
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Confirmation de cession par îui consentie ^
Ambl.y (Meuse) (25 juin 1600) : B 7, f" 112 v'.
DE WURTEMBERC (Félix, comte) ; Mandat (29 nov.
1506) ; B 11, {' 16 v°.

WYABD (Jean) ; Nommé sergent et messager du
bailliage de Clermont (17 août 1484) : B 2, t*
347 V.
WYARB (Jean), archidiacre de Vite); Nommé ambassadeur du duc en cour de Rome (30 janv.

1507, n. s. ) : B 11, f 43; Mandat de paiement
en sa faveur des frais d'expédition de l'évêché
de Verdun au profit de Louis de Lorraine, fils
du duc René II (28 août 1508) : B 11. f" 170.

WYARD (Servais), clerc de Bar ; Nommé sergent
à cheval au bailliage de Bar (18 mars 1484, n.
s. ) : B 2. f° 275.

Xowis (Thiedry), de Pontoy (Moselle) ; Immunité (18 juin I486) : B 2, f 391 v".

XfLAiRE (Claude), de Neufchâteau.; Reprise de
flefs (Lorraine) (30 julil. 1500) : B 7. f 71.

me capitaine de Boves (Somme) (21 julll
1475) : B l, f 302.

YCOTTE (Didier et Nicolas), de Girecourt-sur-Dur-

bien (Vosges) ; Rémission pour homicide du
prieur de Chaumouzey (Vosges) (22 févr. IB05,
a. s. ) : B 9, (. 127 v*.

YNGODI. (Jean), marchand de La Ferté-Bernard
(Sarthe) ; Nommé revisiteur de la marfe dudit
lieu (12 févr. 1499, n. s. ) ; B 8, f 7.
o'Ypius (Lfevin) ; Reprise de ftefa (4 oct. 148l» :
B 2, f 106 v".

YSNEL (Robinet) ; Nommé gafgneur, geôlier et ap-

tion de rente en leur faveur sur la seigneurie
de Florennes, paroisse d'Yves (Belgique, prov.
Naour) (11 juill. 1474) : B l, r 151 v-,

c'Yvoix (Jacques), évêque de Nicopolls, suffragant des évêchés de Metz et de Toul : Nommé

confesseur et aumônier du duc (30 juin 1488) :
B 3, f" 167 v'.

YVON (Pierre), armurier du duc; Mandata (31
mars 1487 et 21 juill. 1492) : B 3, f" 66 v', et
B 4, (° 146 ; Anoblissement (juill. 1492) : B 5,

pariteur de la vicomte de Lillebonne (Selne-

f 24 v" ; Nommé garennler de la seigneurie

Inf. ) (12 mal 1485) : B 2, f 366 v-.
B'YVES (Gérard et Louis), chevaliers ; Coiistftu.

de La Ferté Bernard (Sarthe) (13 déc. 1497) :
B 8, f" 6 v'

ne ZECAU (?) (CTaus) ; Confirmation d'une cession

Mandats (18 sept. 1478 et 27 nov. 1477) : B I,

à lui consentie (8 janv. 1487, n. s. ) : B 3, f"

39 v'.
B£ ZEYSICHEIM (Simon), prévôt de Bérus (Sarre) ;

f 316 et 433 v".

ZOBN DE BCLACH (Adam) ; Assignation de rente
en sa faveur (3 août 1477) : B l, f 398.
24

