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ARCHIVES
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A SA MAJESTÉ L' MPEREUR.

SIRE,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de I'INVENIAIRE-SOMNAIBE DES
ARCHIVES DÉPABTEMEKTALESANTËB1EURESA 1790.

Votre Majestéregrettait, dansla Préfaced'unedesesouvres, quel'idéeémiseunjour parNapoléonI'r
n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent des catalogues,
par ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une branche quelconque du
savoir humain pourraientallerpuiserleurs renseignements. «Aujourd'hui, ajoutiez-vous. Sire, l'homme

« désireuxde s'instruire ressemble à un voyageur qui, pénétrantdansun pays dont il n'a pas la carte
« topographique, est obligé de demander son chemin à tous ceux qu'il rencontre. »
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La publication dont j'ai l'honneur de soumettre la première partie à Votre Wajesté est en voie de
réaliser ce projet de l'Empereur.

LesArehives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles, par
la réunion de tous les titres provenant des intendances, cours des comptes, bailliages, évêchés,

monastères, châteaux, etc., constituent un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques,
comparable en richesse el de beaucoup supérieur en nombre à l'imporlant dépôt des Archives centrales
de l'Empire. - Si ce dernier dépôt renferme le Trésor des Chartes royales et les actes émanés des
anciennes administrations établies au siège même du gouvernement, les Archives départementales
comprennent, de leur côté, toutes les collections de nature analogue que possédaient nos provinces,
c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles contiennent donc d'abord, d'une manière
spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces, des communes et des propriétés

particulières, ainsi qu'auxintérêts des familles qui les ont habitées.
Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale,et notamment
les actes promulgués par les souverains dans le royaumepournotifier leur avènement, annoncer leurs
plans de réforme, demander adhésion à leur politique, etc. Telles, par exemple, les lettres de Philippe
le Bel réclamant l'appui de ses vassaux dans la lutte contre le Saint-Siége, organisant les élections
générales des représeiitants du pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifianl cette mesure;

tellesaussi ces circulaires dans lesquellesCharles IX déclinela responsabilitédela Saint-Barthélemy, etc.
A. un autre point de vue, les Archiîés départementales fournissent encore à l'étude de l'histoire

généraleet de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme de la
France en départements, chacune de nos provinces avait conservé plus ou moins son autonomie, et,

à mesure qu'on remonte dans le passé, les individualités provinciales prennent un caractère plus
indépendant de Faction du pouvoir central. - Ce ne sont plus alors des parties d'un empire, mais de

véritables Étatssouverains (Bourgogne, Provence, Lorraine, Bretagne, etc. ), qui traitent parfois d'égal
à égal avec le roi de France, possèdent une administration propre, une représentatiou en quelque sorte
nationale, une cour princière protectrice des sciences et des arts, et entretiennent

des relations

diplomaliçues séparées, soit avec la France, soit avec l'étranger.

On comprend, dès lors, que les éléments de l'histoire générale et de Fadministration publique de
notre pays soient aussi divisés que le pays l'étaitlui-même, et que l'ét de de nos provinces dans leurs
rapports entre elles el avec Paris, puisse seule donner l'intelligence complète et la juste appréciation
de l'ensemble des faits.

S'il était besoin de démontrer cette solidarité dïntérêt historique, i] suffirait, Sire, de rappsler un
exemple qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le
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Téméraire,indiquantjour parjourlamarchédesesarméeselrévélantsesprojets(documents conserves

auxarchives deDijon),n'intéresse-t-elle pas autant l-hisloire du règnede LouisII quecelledela

Bourgogne elle-même? Et,pourdescendreà uneépoque plusrapprochéedenous,comment serendre
compte"de l'imporiauce de la Liguesansen avoir étudiéles nombreuses ramificalions provinciales,
dont les archives denosdépartements nous livrent aujourd'hui le secret?

Enfin,sinousabordonsl'histoiredessciencesetdesarts,de1-agriculture,aucommerce,del'mâustrie,
de l'aâministration,
mot, des connaissances humaines
déboutes les branches,
^l'étude
en

un

ou

particulièredesdocumentsquerecèlentnosprovincesneserapasmoinsféconde.N'est-cepasdansles

archivesdeleurpatrieoudesaillesqu'ilsouthabitéesquel'on rencontre, surnosgrandshommes, le

plus de renseignements? Peut-onfairel'histoire dudroit, delamédecine,deb littérature de la
sculpture, de lapeinture, etc.,sansconsulterlestitres que nousontconservesValence^Toulouse

surCujas, Montpellier surRabelais, RouensurCorneille, Marseille sur Puget,NancysurCallot, etc. ;

et7pourdesquestions quel'onpourrait croiretoutesmodernes, quisedouterait,parexemple, si les

archivesdesBouches-du-Rhône n'en fournissaient lapreuve, quedéjà, auXVesiècle, laFranceet le
Piémont projetaient de concert le percement des Alpes?

En résumé, Sire, lesArchives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans ses
moindres détails, des éléments de tous genres pour l-histoire générale du pays et une quantité
innombrable d'actes relatifs aux familles et auxpropriétésparticulières.

11étaitdoncdésirablequecesrichesdépôts, inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce jour, fussent
mis en valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent.

Laloi du10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des départements les frais de

gardeet deconservationdeleursarchives, avaitpermis d'eneffectuerla miseenordreet de réaliser
successivementplusieursaméliorations.Maisil était réservé à l'initiative deVotreMajestéd'imprimer
à cette partie de Padministration une impulsion décisive.

Ledécretimpérialdu 22juillet 1853,que j'avaispréparéd'aprësvos ordres, donna auKArchives
départementales une organisation plus large et plus régulière.

Habilement secondépar leschefsde service de mon ministère,et notammentparlepersonneldu
BureaudesArchives, jeconfiaià l'expérience d'Inspecteursgénérauxsortis denotresavanteEcoledes
Chartesle soinde visiter les archives des départements, des communes et des hôpitaux, afin d'en
surveiller la conservation et leclassement, de diriger le personnel, d'après une mélhode uuiforme, et
de reUer entre euxlesefforts jusque-là isolés des archivistes dansle but de les faire concourir a
l'exécution de l'InYentaire que je voulais créer.

Les travaux antérieursn'avaient eu pourrésultatquela publication d'un Tableau généraldonnant,
pour chaquedépôtd'Arehives départementales, le titre etl'étatnumérique des fondsqu'il comprenait;
cela ne pouvait pas suffire. Il importait surtout de faire connaîlre le contenu même de ces fonds, de
révélerles ressources qu'ils offrent pour tous les genres de recherches.

Dans cebut, Sire, je prescrivis, en 1853, une méthode Smsentaire sommaire qui donne l'analyse de
chacun desarticles (cartons, liasses ou volumes) dont les archives sont composées. En même temps oue
ce travail,assure la coi-servation des documents exposésjnsques alors à desi regrettablss dilapidations,
enconstatant publiquement leur nombre et leur étatmatériel, il en indique ladate etle contenu pardes
citations de natures diverses, dont la réunion formera, pour ainsi dire, une table générale des matières.

L'établissement de cet inventaire sommaire donna presque immédiatement d'importants résultais,

et, dansun rapportadressé à VotreMajesté le 20juin 1884, je pouvais déjàlui annoncer que cette
opération, en pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la découverte d'un grand nombre

de titres précieux. Les archivistes départementaux, forméspour laplupart à renseignement de l'École

desChartes, ontsecondelesvuesdel'Administration centraleaveczèleetdévouement, et, grâceà leurs
efforts, queje regarde comme un devoir derécompenser enfaisantaméliorer deplus enplus la position
âeces fonctionnaires, les inventairBs des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un
travail assidu, généralement terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à en

entreprendre la publication ; dès ma rentrée u ministère de l'intérieur, je me suis occupé d'enpréparer
les voies et moyens.

J'aifaitappe!auxdépartements, plus iutéressésquepersonne à publier le catalogue des richesses
historiques qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier dont la loi les autorise à délivrer des

expéditions rétribuées. L'empressement à peu près unanime avec lequel les conseils généraux ont
adopté ma proposition et voté les frais d'impression nécessaire, montre que les avantages d'une ouvre
aussi importante oni été appréciés.

Dèsà présent, cette publication s'exécuîe simullanément dans toute la France, d'après un même
modèle, dans un même format, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer rechange
entre les préfectures ei faire une large part à la pidlicité; elie constituera dans chaque département un
entre de recherches d'aulant plus faciles que, par les soins de mon ministère, il sera dresséune table
générale, résumé el complément de l'ouvre.

Lesdeuxvolâmesquej'ail'honneurdeplacersouslesyeuxdeVotreMajestéconcernentSi préfectures,
renfermant l, 683pages de texte et présentant i'analyse de 12, 000 volumes manuscrits, 5, 670 plans,
10, 978 liasses contenant un total de 732, 946 pièces, dont la plus ancienne remonte au commencement
du viir siècle.

J'oseespérer queVotre Majesté trouvera ce travail digne de sahaule approbation, surtout sielle
daigneconsidérer quela première feuille n'a étémise souspresse qu'au mois dejanvier dernier. Elle
peut ainsiprévoir la marche rapide que cette publication est destinée à suivre et l'importance des
résultats qui s'ajouteront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler.

A l'exemple des départements, et dans le mêmeformat, plusieurs administrations communales et
hospitalières ont commencé à faire imprimer l'inventaire deleurs collections, etcette seconde opération,
exécutéeconjointement avecla première, permet, dès à présent, d'entrevoir le moment oùl'ensemble
de cestravaux, encouragés par votre auguste patronage, constituera un véritable monument national.
Je suis, avec un profond respect,

SIRE,
DE VOTRE MAJESTÉ

Le très-humble serviteur et fidèle sujet,
Le Wniswe de l'intôrieur,
F. DE PEBSIGNÏ.

Approuvé :

NAPOLÉON.

Pardécretimpérial,rendu surlaproposition duministredel'intérieur, ontétépromus ou nommésdansl'Ordre
impérial de la Légion d'honneur :

Au grade f officier. - M. Eugène de Stadler, inspecteur général des Archives départementales : services
exceptionnels dans Inorganisation de l'Inventaire.

A»gradedechevalier. - M. AiméChampoIlion-Figeac, chefdubureau desArchives départementales, auteur
d'ouvrages sar l'histoire de France.
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A SA MAJ^JST2 L'EMPEREUR.
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SIRE,
Un de mes prédécesseurs a eu l'honnear de présenter à Votre Majesté, le 3 août 1862, les deux.
premiers volumes de Y Inventaire sommaire des Archives dSparlementales antérieures à 1790, et un rapport
destiné à faire connaître le but et les avantages de cette publication.
Depuis cette époque, grâce aux enconragemeDts de Votre Majesté, ce travail a pris une extension
considérab'e et il n'a cessé d'être poursuivi avec une activité dont je me plais à signaler les résultats.
Tous les départemenls ont commencé la publication de leurs Inventaires, à l'exception des trois
départements nouvellement annexés à l'Empire, dont les Archives n'ont pu encore être coiistituèes

entièrement, el de deux autres qui attendent que la situation de leurs finances leur permette de
l'entreprendre. L'administration peut mettre aujourd'hui à la disposition du publie 35 volumes
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complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux conseils généraux en représentent à eux
seuls une quantité au moins égale. Enfin, le nombre des pièces ou registres analyses s'élève au chiffre
de 4,608,239.

Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'exemple donné par les
départements, et sept d'entre elles ont terminédéjàleur publication.

Je signalerai particulièrement à Votre Majestéle premier volume imprimé parla ville de Lyon.

Ony trouve uneprécieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne,de
Savoie, avecles chefsdela Ligue, les agents duKoi Catholique et duSaint-Pére. Lesarts n'y sontpas
oubliés etl'histoire biographique y recueillera decurieux détails sur l'origine, les travaux et les succès

despeintres et dessculpteurs employésà l'occasiondefêtes et d'entréessolennelles, etparmilesquels
onremarque Pierre Evrard(1455), Péreal(1311), SébastiendeBologne, l'architecte PhilibertdeLorme,
un grand nombre degraveurs de plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas
Grolier, etc.

Ouatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs archives.
L'Assistance publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif à l'Hôfel-Dieu. Ce document
retrace rue par rue et maison par maison la topographie de l'anciea Paris, et abonde en intéressantes
indications.

Ses titres importants pour les intérêts de l'État et des communes'se retrouvent dans les documents

antérieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ontfaitdécouvrir un certain nombre dont onignorait
l'existence ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir, en 1863 et 1864, la
solution deprocèspendants depuislongues années.Cestitres figurentparticulièrement parmi les anciens
cartulaires, parmiles cadastres, les terriers, les plansderoutes, lespartages de biens communaux, les
concessions deterrains vagues etincultes. J'airemarqué, danscesmêmes collections, desrenseignemenls
précieux sur de grands travaux effectués ou étudiés avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes

à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Saint-VaIery-en-Caux, etc.; mesures contre les iDondations en Touraine ;
endiguement du Rhin; établissement de canaux; projets sur les mines, les carrières, les haras, les
pépinières,les opérationsduservicedespontsetchaussées,l'extinctiondela mendicitéet dupaupérisme.

Lesactesquinoussontrestéssurlesfondationsd'hôpitaux,lacréationdemanufactures, l'organisation
d'ateliers âetravauxd'utilitépublique, fournissent desélémentspleins d'intérêtpourl'étude dequestions
qui préoccupentencore aujourd'hui tous les gouvernements.

A côtédes actes administratifs émanésdu pouvoir central ou de sa représentation directe, il en est
qui serattachent à la vie politique du pays, à l'intervention deses députés dansles affairesgénérales

de l'Etatet dans lesaffairesparticulièresdes provinces et desvilles. Tels sontlespapiers relatifsaux
Etats-Généraux, aux assemblées des notables, aux assemblées provinciales, précieux documents qui
sont tout à la fois le testament de l'ancienne sociétéet la préface de la Kévolution française.
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Comme les provinces etles communes, les familles ont un intérêt incontestable à cette publication.
En efl'et, les simples étatsderépartition de l'impôt ne servenl pas seulement à délimiter d'anciennes

propriétés; ils déterminentaussietconstatentla situalion nob 'aire d'ungrand nombre depersonnes
au moment de la Révolution. Les élus chargésde fairela répartition desimpôtsn'admettaienlpas sans

despreuves rigoureuses l'exemption deschargesfinancièresqueprocuraientà ceuxquilespossédaient
légalement les terres nobles et les titres nobiliaires.

Aussi voit-on un illustre savant duxTii" siècle, Claude Saumaise, se montrer aussihabile défenseur
de ses prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer une antique

inscription, et l'histoire constate-t-elle sans étonnement que les échevins de Lyon apportaient plus

de persévéranceà faire rechercher, aprèsles troubles de la Ligue, les lettres patentes qui leur
conféraient l'anoblissement, qu'àpréserver la citédel'invasion desBohémiens, Égyptiens,bateleurs et
nécromanciens, qui venaient augmenter les charges de YAumône gWrale, plus spécialement fondée
pour les ouvriers sans emploi ouiuvalides.

Lesjugements des intendants connus sous le nom demaintenue denoblesse complètent l'ensemble des
documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles.

Notreancienne organisationjudiciaire estreprésentéedansles Archives desPréfecturespar un grand
nombre de registres et dedossiers provenant des Parlements provinciaux, dessièges royaux du premier

degré: Présidiaux, Sénéchausséeset Bailliages. A ces documents, concernant la justice du royaume,
s'ajoutent les actes desjustices seigneuriales qui représentent jusqu'au seuil même de la Révolution les
derniers vestiges des pouvoirs locaux issus de la féodalité.

La jurisprudence de ces trU)nnaux divers variait à l'inflni. En Bourgogne, par exemple, il n'eu
coûtait que 10 francs û'amende, en l'année 1385, pour avoir aidé à rançonner les ambassadeurs du
comte de Savoieet du marquis de Montferrat; mais cette procédure avaitnécessité des « écrituresqm

occupaient SO pieds de long », et le pied était taxé un gros et demi. À Rouen, au xiii" siècle, la
médisance de la part d'une femme étaitpunie d'une immersion dansla Seine, répétéetrois foisde suite.
Le meurtre d'une femme iml famie se rachetait par 8 francs d'amende. Dans l'Orléanais, les faux
témoins avaient la langue percée avec un fer rouge, et étaient ensuite battus de verges de la main du
bourreau par les rues de la ville.

L'histoire du géniefrançais dans sesmanifestai!onsmultiples estécritedansnos Archives. L'Universilé

y retrouve les traits de sapuissante organisation et l éclatdont elle a brillé dans!es écolesd'Avignon,
de Caen, de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleius d'intérêt réTèlent le progrès accompli

pendant les derniers siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur application à l'industrie, dans les
procédésrelatifs à la peinture sur verre, à la tapisserie, à la peinture sur émail et à la sculpture sur
Terre et sur bois, qui tint une si grande place, non-seulement dans l'ornementation des monuments
publies, mais encore dans la décoration des habitations privées.
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Telssontencore,pourl'architecturecivile etreligiease,lestitres nombreux quiconcernent l'église

deBrou,chef-d'ouvreduseizièmesiècle,laSainte-ChapelledeDijon,lePalaisdesDauphins,lechâteau
deGaillonetsespeinturesduesà desmaîtres italiens, enfin les habitationsroyalesdeFontainebleau,
SeVincennes, Blois, Amtioise, etc.

Dansunautreordredefaits,lesInventairesdes Archives départementalessignalentà l'attentiondu
publiclettre desdocuments très-importants pourl'appréciation d'undesévénementslesplusgraves de
l'ancienrégime, larévocation del'Éditde Nantes, et d'une de ses institutions les plus décriées,les
lettres decachet. Les historiens pourront désormais réviser, sur ces deux questions, avecles éléments

d'informationlespluscertains,lesopinionslesplusaccréditéesjusqu'àcejour.
J'ail'honneurdesignaleraussi à Votre Majestéune foule de renseignements curieux relatifs aux

personnes.A l'aidedesArchives, onpeutaujourd'huisuivrepas à paslaplupartdeshommesquiont
un nom célèbredans notre ancien gouîernement, et reconstituer, même à leurs débuts dans la vie

publique, labiographie de quelques-unes denos illustrations littéraires, scientifiques ou militaires.

Entremilleautre faitsdumêmegenre,ony apprend que GeorgesCuvierremplissaitdanssajeunesse
les modestes fonctions de greffier de la commune de Bec-en-Cauchois. Les délibérations de cette
commune,toutes rédigéespar lui et transcrites de sa main,nous en fournissent la preuve. Pierre

Corneille tenaitles registres delafabriquedel'églisedeKouen, et, quoiquemarguillierjl y inscrivait
parfoisses réflexionspersonnelles contrelesmesures adoptéespar sescollègues. Unepetitelocalitéde

Seine-et-Mame. la commune d'Avon, presque inconnue aujourd-hyi, conserve des livresparoissiaux

duplushautintérêt,etquirévèlentl'étatcivildesplus grands artistes,aupremier rangdesquelsse
placent Léonard le Flamand, François de Bologne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de
Grenoble, le Primatice, Nicoledell'Abbate,Jean de Hoëy,Fréminet, Ambroise Dubois et dessavants
illustres tels que le mathématicienBezout, le naturaliste Daubenton, etc.

Cetexposésommaire suffira pour établir l'intérêt que présente, auxpoints devue lesplus divers,
l ouvre entreprise par M. le duc de Persigny.

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêteslesplus considérablesqui aient
jamaisétéouvertes sur le passéde laFrance. Elleembrasse sous toutes ses faces laviemultiple de
l'anciennesociétéfrançaise.Ellejette un jourvif et nouveausur lesrelationsdupouvoircentralavec
les gouvernements provinciaux et les administrations communales, les relations des cités entre elles.

la situation respective des castes,et ellenous fait assister, par desactes authentiques, au grand et
laborieux développement de notre patrie.

Les conseils généraux,qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives.

continueront,jen'endoutepas, leur concours empressé à unepublicationquia obtenulessuffrages
unanimes du monde savant.

Encemoment, jefaisétudierle système le plus convenaMe pour la rédactiondetables générales

XI -

alphabétiques qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d oil tous les
documents relatifs à une même question administrative ou historique.

En terminant ce rapport, Sire, je considèrecomme un devoir de signaler à l'Empereur les services
rendus par le Bureau des Archives, les inspecleurs généraux placés sous mes ordres et les archivistes

départementaux, auxiliaires aussi modestesqu'érudits, sortis, pourla plupart, de l'Écoleimpérialedes
Chartes, et dont le dévouementmérite les plus grands éloges.

C'est à tous ces eflorts réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de soumettre
à l'Empereur les principaux résultats.

Je suis avec un profond respect,
SIRE,
DE VOTRE MUESIB,

Le tres-humble, très-obéissant et tres-fidèle serviteur et sujet,
Le Ministre de Tintérieur,
U VALETTE.

^ .^/'.
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Leplus important desfondsqui composent les Archives civilesdu départementdela Menrthe estcelui
de la Chambre des Comptes deLorraine. Ce fonds est lui-même formé deplusieurs séries de documents
concernant des matières de diverse nature et faisant comme autant de collections distinctes l'une de
l'autre; tels sont, notamment :
Les lettres patentes,
Les arrêts d'entérinements,

Les provisions d'ofBces,

L'Etatdutemporel desparoissesde la Lorraine et duBarrois,
Les livres de hérauderie,,

Le recueil connu sous le nom de Cartulaire de Lorraine,
Le Trésor des Chartes,

Les comptes des receveurs et des trésoriers généraux,
Les comptes des domaines particuliers et des grueries,

Lesregistres desrapports, missives, ordonnances, mandements, etc., faitsenla Chambre desComptes,
Les actes de reprises, foi et hommage,
Les arrêts d'acensement et de subrogation,

Les comptes déla Monnaie,
Les déclarations des communes,

Les terriers généraux des domaines de Lorraine et Barrois et les terriers particuliers,

Enfin, beaucoup de documents provenant des anciennes maîtrises, déposés aux Archives par l'administration forestière, et qui ont étéjoints au fonds de la Chambre des Comptes.

Parmi les séries qui figurent dans la nomenclature précédente, la principale, à tous égards, est celle
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que j ai indiquée sous le nom de Trésor des Chartes. Cette dénomination s'emploie généralement aujourd hui pour désigner la partie de nos Archives qui renferme les nombreuses pièces en parchemin ou en

papier dont l'analyse détailléese trouve dans un inventaire en trente-trois registres in-folio, rédigéau
siècle dernier. On nommait ainsi autrefois le dépôt des arehires de l'État, et la qualification donnée à
ce dépôt fait voir l'importance qu'on y attachait. LeTrésor des Chartes fat nne des institutions de notre
pays, et son histoire est intimement liée à l'histoire des événements dont celui-ci fut le théâtre; il en a

ressenti le contre-coup et a eu, si l'on ose s'exprimer ainsi, sapart de souffrances dans celles qu'éprouva
la Lorraine parsuite de l'invasion et de la conquête. Il m'adoncsemblénaturel, et comme indispensable,
de retracer en quelques pages les vicissitudes et les transformations qu'il a subies pour arriver jusqu'à
nous.

II.
Nos premiers ducs héréditaires n'avaient pas âe capitale qui leur servît de résidence habituelle ; ils

demeuraient tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre des petites forteresses de leurs Etats, comme Amance,
Châlenois ou Neufchâleau, et ils y renfermaient avec eux les titres qui composaient leurs archives. Ce fut
surtout Amance qu'ils choisirent pour lui confier ce dépôt, et c'est pourquoi, au dire Se nos historiens,

des géographes qualifient ce lieu antiqua Lolhitringio cancellwia (ancienne chancellerie de Lorraine).
Plusieurs écrivains prétendent que cette chancellerie fat détruite par les flammes ; mais ils ne disent pas
à.quelle époque, ni à quelle occasion. Il est fort possible qu'au milieu des guerres qui désolèrent si
fréquemment nos contrées, le Trésor des Chartes ait eu à souffrir des ravages d'un incendie, et cette
circonstance expliquerait peut-être comment on n'y trouve point de titres originaux du XI" siècle, et
pourquoi ceux du XII"y sont en si petit nombre.
Quoi qu il en soit, Mathieu I" ayant acheté, en 1153, de Dragon, chef de la maison de Lenoncourt, la

portion du bourg de Nancy qui appartenait à ce seigneur, et le château qu'il y possédait, celte ville
naissante fat dès lors considérée comme la capitale du duché ; le duc y fixa sa résidence ordinaire, et il est
assez probable qu'il plaça ses arohiyes soit dans le château qu'il venait d'acquérir, soit dans celui où, en

1130, Simon I" avait soutenu un siège. Ce dernier devait être Yantiyuum palatium, qw s'élevait sur
l emplacement de l'hôtel actuel de la Monnaie, lequel aurait ainsi été comme le berceau du Trésor des

Chartes, qu'il étaitdestinéà abriter encore aprèsune périodede sept siècles environ.
En 1898, Ferry III céda une partie de ce palais auï dames prêcheresses ; ce qui indique qu'avant cet
abandon, il s'en était fait construire un autre oa avait achevé celui que ses prédécesseurs avaient
commencé. Ce château fat bâli à peu près à l'endroit où se voient aujourd'hui les restes du Palais ducal,
et il reçut, sans doute, les archives de Lorraine, qui devaient y rester jusque vers la fin de la première
moitié du XVIII* siècle.

tlais ce ne sont là que des suppositions. Les renseignements positifs ne remontent pas au-delà du

règnede Charles II, et encore, tout ce que nous savons, c'est que, sous ce prince, le Trésor des Chartes
était confié au prévôt et à deux chanoines de la collégiale Saint-Georges. Celle chapelle princière était
contigaë au Palais, et ainsi Yoisine du dépôt précieux dont son premier dignitaire et deux de ses membres
avaient la garde.

On ignore combien de temps duracet état dechoses; maisl'historien (l) auquelj'ai emprunté la particularité qui précède nous apprend qu'en 1483, René 11, partant pour son second voyage d'Italie, « laissa
(î) Durival, Description de la Lorraine et du Barrais^ t. I, p. 29.
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l'administration dela Lorraineà son conseil, pourvut auxréparationset à la conservation du Trésordes
Chartes et voulut que les trois clés en fussent gardées, l'une par le prévôt des chanoines, l'autre par
Antoine Warin, receveur général, la troisièmepar JohannesLud, secrétaire».

Lechoix de cespersonnages suffit pour montrer le degréd'intérêt que Charles II et ses successeurs

portaient à leurs archives, lesquelles, du temps de RenéII, devaient déjà avoir acquis une certaine
importance. Il semble qu'àcette époque elles se composaient de deuxparties distinctes : l'une, qu'on

appelaitla ChambredesComptes, comprenait lespiècesetregistresde l'administralion descomptables ;

receveurs et trésoriers généraux de Lorraine, receveurs des bailliages et prévôtés, cellériers, gruyers du

duchéet des grueries secondaires, etc.; l'autre, désignéesonsle nom deTrésordesChartes, ou simplement deTrésor, contenaitles archivesparticulièresdela couronne, c'est-à-direles actesdemariage, les
testaments, etc., des membres de la famille régnante, les traités, les alliances, les négociations avec les

puissances étrangèreset lestitres relatifs à l'administration intérieure del'Etat.
Lebâtimentdanslequel setrouvaient la Chambre desComptes et le Trésorétanttrop exposéaufen
de l'artillerie eBnemie, ainsi qu'on avait pu le constater pendant le siège de Nancy par le duc de Bour-

gogne, RenéII lefitreconstruire, en1488,dansuneautrepartieduPalaisducal. En1804, onpourvut

à l'ameublement du Trésor, dans lequel furent placées des layettes ou boîtes destinées à recevoir les

titres; en même temps destabellions et desclercs travaillaient à la transcription des piècesqui devaient

êtrecopiéesendouble expédition; onles occupaitaussisoit à former des cartulaires, soit à dresser des
inventaires, dont aucun malheureusement n'est parvenu jusqu'à nous.

En1310 ou 1811, Jean de Valleroy, conseiller et auditeur en la Chambre desComptes de Lorraine,

fut chargédemettreenordrelesarchivesdecetteChambre,danslenom-eaulocal quileurétaitaffecté.

Néanmoins,il nesemblepasquedes individusfussentofficiellement attachésà l'unouà l'autre deces
dépôts; les scribes qu'on y employait n'étaient considérés ni comme des fonctionnaires publics, ni
comme dessemteurs dela maisonduduc : ils ne sont pas appelés, en effet, à figurerdans la pompe

funèbre d'Antoine, non plus que dans celle deFrançois I", tandis .qu'on y voit paraître jusqu'aux derniers officiers et domestiques de l'hôtel.
III.

Cefatseulement sousle règnedeCharles IIIquele Trésor desChartesreçut uneorganisal. iODrégulière
et devint une des branches de l'administration publique. Ce travail d'organisation fut accompli par un

homme auquelil n'a été accordé qu'une faible place dans les biographies, et quimérite Pourtant

d'occuperundespremiersrangsparmilespersonnagesmarquantsdenotrepays.CethommeestThierry
Alix, seigneurdeVroneourt, qui,desfonctionsmodestesdegreffierdela ChambredesComptes,avaitsu,
parsonmérite, s'élever auposte éminentdeprésident decetteChambre (<S69)^ Celle-ci avaitdansses

attributions la conservation duTrésordesChartes et la vérificationdela gestion descomptables, lesquels
étaient tenus de lui adresser, avec les pièces à l'appui, un double desregistres oùétait consigné l'état de

leursrecettesetde leursdépenses. Cest ce qui eiiplique la présence, dans nos Archives, de cette
massede volumes, longtemps dédaignés, regardés longtemps comme des paperasses inutiles, et où
pourtant se trouvent tant de particularités intéressantes (1).

Thierry Alixsevit ainsiplacé,parsesfonctions, à lasourceSesdocuments denotrehistoirenationale.

vers l'étudeâe laquelle le'porlaient ses goûtset un sentiment éclairé de patriotisme. Ses premières
(!) Ces registres forment la majeure pallie de la série cotée E. dans l'mventalrc-sommaire.
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investigations durentétait
luifairecomprendre combienil étaitutile d'introriuireun ordreméthodiquedansle
quUui
nche^épôt
co nfié, et dès lors il conçut et ait à réaliser la pensée~des"amélïorations
se

dont nous recueillons les fruits.

^Charles M, qui sentaitle prixde ces travaux, lesencourageait et lesrécompensait noblement. 11
voulut aus^quejfô « Chartres, papiersetautrestitres » fusseDt"convenablement mstaïlés, 'etTl~'fi7'cons^
trswl(1576:1S78)'. a[l-dessus dela graD<ielourde son palais, une « chambre au Trésor»','que''"r'o'n
garnit de tout le mobilier nécessaireà cette destination.

^ Sa sollicitude s'étenditau-delà de ces soins matériels. Jusqu'alors, quand les besoins du service

érigeaient,destabellions,desclercsoudesimplesscribesétaientchargésdelatranscription'des'titres

des.a,rchiTCS-;mais'ai°si<:lu'il.a éléditplushatlt-cesindividusn'étaient~pasdesfonctionnaires."!partir

?8.
- 80' des .gages,àsont
&unbwsaux« clercsduTrésor», etonles voitfigurer dans lescomptes des
trésoriers
la fin
généraux

tenants,

pr évôts, procureurs

du

chapitre consacré aux « maréchaux, sénéchaux, baillis, capitainers, "li
». Quelques années plus lard
(1886), nn chapitre spécial'leurest

et autres

affectédansées comptes; ils sont considérés, conjointement avec l'impriinenr du dac,comme'des

officiers de l'hôtel et ont unrang dans les grandes cérémonies publiques.

Le^présidentdela ChambredesComptes nesebornapasà classerlestitres duTrésordesChartes: it
t l'heureuse idéedefairecopieronde copier lui-même (car il ne dédaignaitpasde'mettre'la''m'ain a'

''o'lvre, Lune^al'"e de ces.titres. et d'enformer descartulaires(1). Il semblait prévoirÏe7spolmtions

auxqueUes serait en butte le précieux dépôt dont il avait la garde, et il voulait qu'à"défaut"des
originaux on possédât au moins descopies des pièces qui n'existeraient plus.

Ce^'est pasicilelieud'énumérer les documents, rédigéspar lui, dontThierry Alixenrichitle Trésor
des Chartes, pour lequel sa mort, arrivée en 1894, fut une perte réelle, car'aucun"de"ceux ouUe
remplacèrent n'eut son zèle ni son infatigable amour du travail.

Le. premieLfut,l'os
s(mfils
;Iîné-. FraDSOis.qu'il avaitforméparsesleçonsetsonexemple, etpour :
^ 3arde du Trésor des Chartes,
qw remplissait auparavant1 le présUent'dria'

Mcrixmtîï
.

Chambre des Comptes.

En1605.onIm adjoignit,sous le titrede« commisordinaire,maître etprincipalclercduTrésor»,

un employé chargédele seconder, « d'avoir soin sur les autres clercs pouriesfaire tenir à'ieur'devoir;

recev°Ï. -lT,.titres et wiws II°'il sera I)esom faire copier par lesdits clercs, les leur distribuer. Tes
reprendre d'eux, les corriger, coter et remettre en ordre ».
IV.

François Alix eut pour successeur, en 1616, Qauâe Janin, secrétaire entrant auxconseils d'Étatet
prive, quenousvoyons assister,en 1623, à la cessiondesduchésde Lorraineel deBar, faite par le duc

Françoisà CharlesIV,sonfils, puis, le 26juin 1632, signer, aunom decedernier, avec lemarquis de
Ville, le traitédeLiverdanquilivrait à LouisXIII les places deStenay etdeJametzet lebailliage de
Oermonl.

Cen'était là que le premier pas dans la voie des envahissements que méditait la France au détriment

delà Lorraine; envahissements qui ne devaient pas atteindreseulement leterritoirede cepays, mais

embrasser encorejusqu'au dépôtorganisé avectant de soins par le président Alix.
(l) Cesont, cotammeirt, les arlidcs cotésdansl'Inventaire. sommaire B. 337.426.
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On connaît les événements politiques qui s'accomplirent depuis la signature du traité de liverdan et

queterminasidéplorablementlaprisedeLaMothe,cedernierrempartdel'indépendancenationale.

"Aucommencement de l'année-1634, et aprèsl'occupation de Nancyparles troupes françaises, leduc
Charles IV avait enjoint à Janin â'enfermer dans plusieurs coffres et de faire conduire dans cette

forteresse les titres du Trésor des Chartes les plus importants pour les litiges que la Lorraine avait eus oa

pouvaitavoiravecla France.M. da BoysdeBiocour,conseillerd'Etat,quis'étaitenfermédanslaplace .
poury remplir lesfonctions d'intendant civil, auraitbien Youlusauvercestitres, maislemaréchaldela
Forces'yopposa. Lescoffresfurentramenésà Nancyetconfiés à ThéodoreouThierry Godefroy, quifut
chargédelesinventorier. Celui-ci, quiétaitunsavantdiplomatiste, netardapasà reconnaître quelparti

l'onpouvaittirercontre notrepaysdecestitresanciens, etil exposasesidéesà cesujet aucardmalde
Richelieu dansun mémoire savamment rédigé,qui seterminait parla demande dutransport descoffres à

On ne se borna pasà l'enlèvementdestitresquiavaientétédéposésdanslaforteresse deLaMothe ;
on fit un second choix parmi les pièces qui étaient restées à Nancy; on y prit celles que l'on jugea

favorables aux prétentions de Louis XIII, et titres et piècesfurent conduits à Parisafin que Godefroy
fût à même de tes inventorier et de les étudier à loisir. Douze ou treize grands coffres, renfermant ces

précieuses dépouilles, furent déposésà la Sainte-Chapelle. Les érudils français entirèrent lesmatériaux

d'ouvragesdanslesquelsla généalogiedelaMaison ducale fut établie surdespreuvesirréfragables^et,
dut la
commeu le

fait observer M.

Digot, c'est

au

pillage du Trésor des Chartes que

la Lorraine

connaissance exacte des premiers temps de son histoire.

Cepillagenefutmalheureusementqueleprélude d'autressoustractions ,moinsimportantes peut-être
aïi pointde vue historique, mais plus considérables, et que ne motiva aucuneraison politique; elles
furent tout simplement la mise en ouvre du système dont le but était d'enlever à notre pays tout ce qui
pouvaitluirappelerle souvenirde son anciennenationalité.
V.

Claude Janin mourut en 1642, avec la douleur, que partageaient tous les cours vraiment lorrains,

d'avoirvu mutilerle dépôtquesonprédécesseurlui avaitremisdansun étatsiflorissant. Il fut remplacé
par son neveu, Nicolas Mengin, conseiller et auditeur en la Chambre desComptes, qui avaitobtenu

î'expectative decettechargeAesl'année1631. Mais il est probable qu'il futseulementtitulaire deson
emploipendanttout le temps que dura l'occupationfrançaise, c'est-à-direjusqu'en 1660, la gardedu
Trésor des Chartes ayant dûêtre enlevée aux fonctionnaires nommés par Charles IV. .

En 1665, Claude-François Canon, procureur général de Lorraine, appela l'attention du duc sur les
soustractions qui s'étaient commises dans ce dépôt, et lui demanda de prendre les mesures nécessaires

pour y faire réintégrer les titres qui en avaient étéenlevés. L'affairefat soumise auConseil, et le duc

rendit,le25octobre de cette année, une ordonnanceenjoignant, sous des peines sévères,auxdétenteurs

âepapiers ou documents concernant sonservice etlebiendel'Etat, delesremettre, dansle délaid'un
mois, entre les mains du garde du Trésor.

A l'époqaeoù fut rendue cette ordonnance, la Lorraine pouvait espérerqu'elleallait jouir enfin deto
paixdont elle avait si grandbesoin ; mais il ne devait pas en être ainsi : l'impmdence deCharles IV,

jointe à la politique envahissante de Louis XIV, lui réservait de nouveaux malheurs, et cinq années ne

s'étaientpas écoulées que notre paysétaitdevenu, defait,uneprovinceâela monarchiefrançaise.Un

édit du roi, du 22 décembre1670, supprimait le Conseild'Etal, la Coursoaveraioe, la Chambredes
Comptes de Nancy et celle de Bar ; les papiers de la première et le Trésor des Chartes étaient entassés
sur dix-huit chariots, transportés à Metz et déposés dans la citadelle de cette ville.

Ce n'était pas assez pour Louis XIV d'avoir fait enlever ce dépôt national, il voulut le faire servir au

démembrementdecequ'onappelaitencore,commepardérision,leduché de Lorraine.Surunerequête

presentée au Conseil d'Etat par MM. de la Feuiltade, évêque âeMetz, de Fieux, évêqnede Toul, et '

d'Hocqainconrt, évêquedeVerdun, le roiétablit, le30 octobre 1679, une Chambre royale, composée de
membres du Pariemeiit de Metz, pour rechercher les usurpations prétendues commises par nos ducs sur

le temporelles Trois-Evêchés.On mit à la dispositiondecetteChambreles cartulairesetleslayettesdu

TrésordesChartes,ainsiqueles papiersdesdeuxChambresdesComptes, et, du15avril 1680au2 juin

1683, les ministresdel'impitoyable ambitiondu monarquerendirentuneséried'arrêts quiréunissaient
au domaine royal ou au temporel des Ëvêchésune foule devilles, la capitale comprise," debourgs, de

villages, de terres el de seigneuries.

Les Archives de Lorraine furent dès lors considérées, en quelque sorte, comme propriété de la
Couronne, et afindebien connaître le trésor dont il s'était emparé, Louis XIV donna des "ordres pour
qu'on en dressât un inventaire. Cette mission fut confiée à l'un de sesconseillers, auditeur en la Chambre

des Comptes deParis, le sieur Caille duFoarny. Celui-cisemit à l'ouvre au mois defévrier1697, et,
avecl'aide de plusieurs personnes qui lui furent adjointes, et surtoat, probablement, avecle secours des
anciens inventaires, il put, s'il fautl'en croire, terminer son travail pour le mois dedécembre 1698.

On ne prévoyait pas alors l'importance qu'aurait un jour pour les études historiques lorraines l'ouvre

âeduFoumy; on neprévoyaitpas, à l'époquedela signaturedu traitéde Riswick, quirendaitses Etats
à Léopold, quele TrésordesChartes serait encore démembré plus tard,et qu'il ne nousresterait, à la
place de beaucoup de documents originaux, que les notes de l'inventaire rédigépar ordre même de
LouisXIV.

Cefut le 30 octobre 1697qu'eut lieu la conclasion de ce traité, dont l'article 27 est ainsiconçu :
« Aussitôt aprèsla ratiûcationdecette paix, onrendra auditDucles archives, papiers et documens qui
» se sonttrouvez autrefois dansles Chartres et dans les Chambres desComptes deNancyet de Bar, ou
» ailleurs ».

Malheureusement, cesarchivesnerevinrent pascomplètes auTrésordesChartes: bien Sespièces, « et
mêmedesprincipales », ne s'y trouvaient plus; les unes avaient étécomprises dansl'envoi fait à Paris

aprèsla prisede LaMothe; les autres s'étaient perdues, assure-t-on, lors âatransport deNancyà Melz
en 1670 ; quelques-unes enfin avaient disparu, soit qu'elles eussent été soustraites pendant leur dépôt
dans la citadelle de cette ville, soit que les membres de la Chambre de Réunion eussent négligé de
réintégrertoutes celles dont ils s'étaient servis pour leur travail de spoliation.

Malgré la stipulation du traité de Riswick, le Trésor des Chartes ne fut pas ramené immédiatement à

Nancy; sa translation n'eut lieu qu'en 1698, ou plutôt même en 1699. A leur retour, les papiers,
entassésdans des tonneaux, avaient étédéposésproïisoirement dansdesmagasinsprèsdela placedes
Dames, puis, de là, conduits à « l'Archive ». Ony transporta également les registres qui étaientsurles
tablettes dela galerie près dela chambre du Conseil, ainsi que les liasses des aides généraux, et on les
plaça dansune salle particulière afin que M. de Gondrecourt, qui remplissait les fonctions de garde du

Trésor des Chartes, pût les examiner plus commodément et en extraire les notes quidevaientêtre
adressées au président de Mahuet, à Paris.

XI

Jean Vignolles, commis duTrésor, fut chargé de dresser un mémoire de tons lesballots depapiers
qu'il avait fait venir de la citadelle de Metz, et le sieur Dominique Pierre, tabellion à Nancy, travailla
pendant plusieurs moisà démêlerles registres et liasses et à y faire desétiquettes pour qu'il fûtpossible
deles rangersur les tablettes. On séparales titres qui devaient êtreréintégrésau Trésordes Chartes de
ceux qui étaientdestinésà l'Archive, et on plaça dans les greniers de la Cellérerie (1) les comptes des
trésoriers généraux, ceux des domaines particuliers ou des prévôtés, etc.
VI.
Les Archives de Lorraine étaient, on le voit, dans un désordre affreux lorsque Léopold rentra dans ses

Etats ; aussi, l'un des premiers soins de ce prince se porta-t-il sur cette branche de l'administration. En

1698, il avaitplacéà la têteduTrésordes Chartes, pourle récompenser desservices qu'il avait rendus
à sa famille, Charles-François Sauter de Mensferth; mais ce personnage, digne, sans doute, à d'aulres

égards, dela bienveillance du duc, n'était pasl'homme qu'il fallait pour exercer coDvenablement remploi
qai lui avait été confié. Léopold le comprit, et, dès l'année suivante, il y appelait Charles de Sarrazin,
conseiller à la Cour souveraine, lui donnant pour mission de tâcher de « ramasser ce qu'il se pourrait et

de remettre en quelque ordre les débris » qui restaient « des Chartres de la couronne et des domaines de
sesEtats ». En même temps il s'occupait à faire rentrer dans les dépôtspublics les piècesqui en avaient
été soustraites. Le 17 mars 1699, deux ordonnances étaient promulguées dans ce but: la première

s'applique plus spécialement aux greffes et aux archives des juridictions particulières ; la seconde a
rapport auTrésor des Chartes ; mais l'une et l'autre attestent la perturbalion profonde qui s'était introâuite dans ces dépôts et elles expliquent comment tant de documents utiles, non-seulement pour les
études historiques, mais encore pour des intérêtsprivés, ont disparu, sans qu'on puisse conserver l'espérance de les retrouTer jamais.

Les sagesmesuresprisespar Léopold portèrent leurs fmits : le bon ordre serétablitpeu à peudans
les archives de l'Etat, et cette partie de l'administration recommença à marcher régulièrement, sous la

direction d'hommes d'une capacitérecoDnue. Diversprivilèges, tels quel'exemption dela subvention, du

logement des gens de guerre, des guet, garde, sutsides et autres impositions, furent attachésaux
modestes fonctions de commis du Trésor desChartes, et on les ambitionna comme un véritable honneur.

Aussi, furent-elles, dansla première moitiéauXVIIPsiècle, coiitinuellement exercéespardes avocats à
la Cour souveraine de Lorraine et Barrois.

VII.

M. de Sarrazin remplit ses fonctions jusqu'en 1717, époque âesamort; il eutpour successeur FrançoisLouis Maillard deTresle, le dernier titulaire de l'office de garde duTrésordes Charles, qu'il exerçait
encore en 1747.

Pendant son administration, ce dépôt avait eu à subir d'importantes et de déplorables mutilations.

Lorsqu'en 1737, François III eut échangéla couronne de Lorraine contre celle de Toscane, pour monter
bientôt aprèssur le trône impérial, le commissaire de ce prince enleva des Archives de Nancy tous les

papiersdefamille, qui furent transportés à Vienne, oùils doivent êtreencore; on y conduisit également
plusieurs manuscrits très-précieuxpourl'histoire denotre pays, qui avaient faitpartie de la bibliothèque
particulièrede Léopold.
(l) Au Iroisième étage de, l'iiôtel de la Monnaitî.
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Maisces enlèvements partiels n'étaientrien auprès deceux qui devaientavoir prochainement lien, en
violation flagrante et sans excuse du traité de Riswick d'abord, puis de la convention du 28 août 1736.
jointe au traité devienne; convention qui, si elle dépouillait la Lorraine de sa vieille nationalité. lui
laissait du moins ses institutions.

Dansles derniers mois del'année 1737, des conférences s'étaientouvertes à Nancypour le règlement
deslimites entre la France et l'Empire. LouisXV, âésiranlsavoir quels secours les Archives de Lorraine
lui foumiraient pour la solution de cette question et des autres difficultésqui pourraient s'élever, avait
chargé un habile diplomatiste, Antoine Lancelot, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
et inspecteur du Collège royal, de visiter le Trésor des Chartes et d'y recueillir les renseignements avantageux à la France. Lancelot, dit Durival, travailla à la vérification des inventaires et remit les archives en
ordre. Cette double opération n'était pas sans utililé, et là aurait dû se borner la mission du commissaire

royal. Malheureusement il n'en fut pas ainsi : onlui ordonna de fairetransporter à Paris unepartie des
titres les plus précieux, et, aprèsun examen qui dura près de trois années (du mois de mai1737 au mois

dejanvier 1740), Lancelotenlevaunecinquantainedelayettes, dequelques-unesdesquellesonavaitseulement retiré lestitres qui pouvaient intéresserle domaineou les communautésetparticuliers de Lorraine

etBarrois. Onenvoya encoreà Parisles pièces qui, n'ayantpasétéinventoriéespardu Fourny, parce
qu'elleslui étaientinconnuesoun'existaientpasencorelorsqu'ilavaitfaitsontravail,concernaientuniquement l'histoire et la généalogiedela Maison de Lorraine. Ces pièces, dit Durival, formaient plus de
cent porte/euilies.

Unepareille spoliation fit murmurer, bien que l'on n'attachât pasalorsauxmonuments historiques
autant d'intérêt qu'ils en inspirent légitimement de nos jours ; mais le mal était fait, sans que le
souYerain qui gouvernait alors la Lorraine eût protesté contre un tel abus depouvoir, sansqu'il eût

revendiqué, aunom du pays qui lui était confié, le bien qu'on ravissait à celui-ci, en pleine paix et sans
respect du droit des peuples civilisés l

Ces nouveaux trophées de la politique inflexible inaugurée par Louis XIII et Richelieu furent, dit-on,
remis au ministère des affaires étrangères, qui, après en avoir détaché les pièces diplomatiques, qu'il a
conservées, déposa le reste à la Bibliothèque royale. C'est ce qui, réuni probablement aux titres enlevés

de ta Mothe, estvenuformer, danscerichedépôt,la Collection de Lorraine,composée aujourd'hui, aîec
la collection dite deVaudémonl, d'à peu prèsneufcents cartons ou volumes, renfermant chacunde cent

cinquante à deux cents pièces. C'est plus que n'en possède maintenant le Trésor au détriment duquel la

France s'est enrichie l

Sil'onnedoitpasfaireremonter,jusqu'à Stanislasla responsabilitédecesactes, qu'il étaitimpuissant
à empêcher, il en est un, du moins, qu'on peut lui reprocher, parce qu'il fui accompli par ses ordres, et
querien nelui enfaisait unenécessité : je veux parler dela démolition dela tour du Trésor des Chartes,

decetédificeqa'ons'étaithabituéà regardercomme unesorte desanctuairenational. Aussi, le procureur
général de la ChambredesComptesn'hésila-t-il pas à se rendrel'organedel'opinion publique et à
adresser au roi, ou plutôt a son tout-puissant ministre, des remontrances dans lesquelles respirele
sentiment du patriotisme froissé.

C'est de ^740 à 1747 qu'eutlieula destractioadecette tour, l'un desderniersdébrisauvieuxpalais
des ducs de Lorraine. Stanislas ne devait pass'arrêter dans la voie des innovations : par arrêt du 19 août

1747, il supprimal'officeque, depuisThierry Alix, tantd'hom.meséminentsavaientoccupé,etil confia
les fonctions degardeduTrésor des Chartes au procureur généraldela Chambre des Comptes, sous
l autorité et direction du chancelier.
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Cenouvel étatdechoses ne subsista que peu d'années : un arrêt du Conseil, du 7 octobre 1738 (t),
attribua à la Chambre des Comptes elle-même la garde des titres et archives de l'Etat, en ordonnant leur

transport dans le nouvel emplacement, joignant le Palais(de Justice), préparéà cet effet, aprèsrécolement sommaire faitsur les inventairespar deux commissairesde cetteChambre, enprésenceduprocureur
général ou de quelques-uns des sous-gardes.

La translation prescrite par cet arrêt eut lieu dèsle 28 octobre. Le procès-verbal dresséà cette
occasion, et qui nous a étéconservé, atteste dans quel état déplorable était lombé le Trésor des Chartes

depuis qu'on l'avait enlevé au bâtiment qu'il occupait au Palais ducal : placés dans un local humide et
sans air, beaucoup de ses registres et de ses papiers avaient subi des détérioratious plus ou moins pro-

fondes, les inventaires s'étaientperclus ou égarés,el cette circonstance rendait le recolement impossible.
Le document dont il s'agit est précédé du proces-verbal de la remise des clés des Archives par
M. Collenel, procureur général de la Chambre des Comptes, aux commissaires délégués par celle-ci. Ce
magistrat s'était empressé de se soumettre aux volontés du Roi, mais il avait déclaré, en même temps,
qa'il se réservait d'adresserà SaMajesté « ses très-humblesremontrances, pour faire connoître le dom» mageimmense qui estrésultéou qui résultera encore dans la suite dela démolition de la magnifique
» tour, dite du Trésordes Chartes, bâtieavecla plus grandedépensepar les anciens dues de Lorraine
» pour y renfermer les principaux titres et documens qui pouvaient concerner l'intérêt de la Couronne et
» de leurs sujets ».

Mais detelles protestations, si eUestrouvaient del'échodans les cours restéslorrains, étaientinca-

pablesd'émouvoirleministre dontles effortstendaient à anéantirtout ce qui rappelait à nos pèresles

souvenirs de leur nationalitéperdue.

La mort de Stanislas, arrivée le 23 février 1766, fut presque immédiatement suivie de nouvelles

mesures arbitraires, dont les couséquences déplorables se font encore sentir aujourd'hui. On sait que
Louis'XV, dans la préîision de la mort prochaine de son beau-père, aîait envoyé à M. delà Galaizière,
dèsle 31 juillet 1763, unelettre par laquelle il lui enjoignait, « le cas arrivant du décèsdu Roi de

Pologne», de faire aussitôtapposer lesscellés surles papiers de ceprince et âeles envoyer à Paris.
Louis XV pouvait disposer à son gré de ce qui lui appartenait par droit d'héritage, mais l'équité ne lu»
permettait pas d'aller au-delà. C'est ce qui fut fait cependant, et c'est ceque rapporte un témoin oculaire,

en termes qui prouvent combien le système des spoliations était regardé alors comme chose toute simple
et toute naturelle :

«A la mort de Stanislas, ait Durival, il fut dressé un inventaire, arrêté le 18 avril 1766, des
papiers qui étoieot à l'hôtel de la Chancellerie, à Lunéville. Ils furent mis dans plusieurs caisses, au
mois dejuin, et partirent le 20 pour Paris. Ils y arrivèrent au commencement de juillet, et on en fit la
distribution.

» A.la Chancellerie de France : deux registres de lettres de grâce, depuis 1719 jusqu'en 1736; un
registre des oppositions au sceau, et onze registres de la tenue âe l'audience des sceaux, de 1701 à 1737.

» Au secrétaire d'Etat de la guerre, ayant le département de la Lorraine et au Barrois, les autres
papiers de la Chancellerie de Lorraine (2).

(l) Voy. Rogéville, Dictionnaire des ordonnances^ t. II, supplément, p. 7
(2) II ne nous reste que trois registres des archives de cette Chancellerie.
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» A M. Cochiu, les registres el papiers des Conseils d'Etat et des Finances (1).»
Du reste, il faut le reconnaître, on prit grand soin, dans la capitale, des nouvelles dépouilles enlevées
à notre pays, et une partie d'entre elles fut même destinée d'abord à être logée dans le palais du Louvre,

ainsi que l'âttesteun arrêt rendu par Louis XV, en son Conseil d'Etat, le 3 juin 1767 (2). « Le Roy,y
est-il dit, s'éiant fait représenter en son Conseil l'arrêt rendu en yceluy, le 22 septembre 1766, par
lequel S. M. auroit ordonné que toutes les minutes, registres et papiers qui étaient dans les greffes du Coaseil de Lorraine, et dont la destination et la distribution n'auroient pas encore étéfaites, seraient remis

ez mains du sieur Cochin, avocat au Parlement de Paris, que S. M. auroit commis et établi garde et
dépositaire desdiles minutes et papiers... ; et pour assurer d'autant plus le dépôt et la conservation desdites minutes, registres et papiers, S. M. aurait ordonné qu'il serait destiné un logement coovenable au
château du Louvre ou ailleurs, où ledit sieur Cochin les ferait remetlre par ordre.... ; autre arrêt du Conseil, du 31 octobre suivant, par lequel, attendu qu'il ne se trouvait point, au château du Louvre, d'empiacement vacant et convenable pour y mettre lesdites minutes et papiers, S. M. aurait fixé une somme
annuelle pour le loyer nécessaire pour ledit dépôt... »

VIII.
La Chambre des Comptes de Nancy ne possédait plus que des archives mulilées, lorsqu'en 1771, elle
se vit emichie tout-à-coup d'un trésor qui ne devait pas rester longtemps entre ses mains, quoiqu'elle se
crût en droit d'en revendiquer une partie. Un édit du mois d'octobre de cette année avait supprimé le
Parlement de Metz, et des lettres patentes du 16 novembre avaient ordonné que les titres, pièces et
papiers qui servaient à ce Parlement, comme Chambre des Comptes, fussent portés aux greffes et dépôts
de celle de Nancy et placés dans les lieux à ce destinés (3).
Le transport prescrit s'exécuta aux frais de la recette des domaines de Lorraine ; mais les papiers
étaient à peine installés, qu'un édit, daté du mois de septembre 1773, vint rétablir le Parlement de Metz
et ordonner « que les minutes, registres, titres el papiers et autres piècessans exception qui étoient dans
les greffes et dépôts du Parlement Chambre des Comptes Cour des Aides de Metz, de la Chambre des
Requêtes du Palais et de la Chancellerie, seroient incessamment transportés des greffes, dépôts et lieux
où ils avaient été déposés, dans ceux de la séance dudit Parlement Chambre des Requêtes et de la
Chancellerie de Metz, pour être placés chacun respectivement dans les greffes et dépôts auxquels ils
appartenoient ».

Le procareur généralayant reçu, en conséquence des stipulations contenaes dans cet édit, les
ordres du Roi prescrivant qu'avant le déplacement des papiers, il en serait fait un inventaire trèssommaire, crut devoir présenter un rapport à la Chambre des Comptes, laquelle estima « que le bien da
service et l'inlérêt du Roi, pour la manutention de ses domaines et droits domaniaux, exigeoient que les

aveux et dénombrements fournis en 168'1 a la Chambre Royale de Metz par les vassaux séculiers et
réguliers de la Lorraine, alors détenue par la France, fussent distraits des papiers dont la remise était
ordonnée, pour être déposés au Trésor des Chartes de Lorraine, comme formant des reconnoissances
cssenlietles des propriétés tant patrimoniales que domaniales de celle province ».
(l) Les registres du Conseil d'Etat sont à la Bibliothèque impériale et ceux du Conseil des Finances aux Archives de l'Empire.
(2) II se trouve aux Archives, avec les pièces justificatives du compte des domaines de Lorraine pour i'année 1767
(3) Recueil des Ordonnances, t. XII, p. 669.
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Mais le Roi ne jugea pas à propos d'avoir égard aux représentations faites sur cet objet, et, par lettre

au garde des sceaux, en date du 18janvier 1776, il exprima l'intention « que le dépôtde tous les titres
et papiers, sans division ni exception, fût rétabli en entier au Parlement de Metz, comme il y étoit avant
1771 ».
En conséquence, la Chambre ordonna» que, conformément à l'édit de septembre 1778, tous les
registres, minutes et papiers et autres pièces concernant le Parlement Chambre des Comptes de Metz el
les juridictions y réunies, transférés dans les différents dépôts de la Chambre en vertu de l'édit au mois
d'octobre 1771, à l'exception néanmoins des titres et papiers qui pourroient appartenir à la Chambre des

Comptes de Bar, desquels distraction devait êtrefaite en vertu des intentions de Sa Majesté, manifestées
par lettres da 28 janvier 1776, seraient remis à tous préposés du Parlement de Metz, munis de pouvoir
suffisant pour en donner bonne et valable décharge».
Dans l'intervalle qui s'était écoulé entre la promulgation des actes, si contradictoires, de l'autorité

royale, que je viens d6 rappeler, les archives de Lorraine avaient subi, matériellement, une véritable
révolution, la dernière qui leur fût réservée.

Ona vu qu'en 1737, elles avaient été reportées dans le Palais, sur la Carrière; c'était là que siêgeaientla Cour souveraine et la Chambre des Comptes. Louis XV, jageant que ces compagnies avaient
besoin d'emplacemenls plus spacieux pour tenir leurs séances, ordonna, par édit du mois de juillet 1773,
que la Chambre des Comptes serait transférée, ainsi que ses archives et le Trésor desChartes, « au palais
situé dans la ville vieille de Nancy, appelé ci-devant l'hôtel de la Monnaie », et que la maîtrise des eauî
et forêts âe Nancy y tiendrait aussi son siégé.

On s'était occupé, dès l'année précédente, à approprier cet hôtel pour sa nouvelle destination, et, par

arrêt rendu en Conseil d'Étàt,le 30 novembre 1772, le Roi avait prescrit que la somme de 47, 367 livres
2 sous, montant des dépensesà faire pour cette appropriation, serait imposée, dans les années 1773 et

1774, surtous les habitante des provinces d'Alsace et des Trois-Évêchés, exempts et non exempts, privilégiéset non pririlégiés,au marc la livre de la capitation, et sur tous les contribuables des duchésde
Lorraine et de Bar, au marc la livre de la subvention.

On Yoit, par le devis et le planjoints à cet arrêt, que le Trésordes Chartes était diviséendeuxparties :
l'une, qu'on appelait le grand Trésor des Chartes, occupait le local où se trouvent encore aujourd'hui, au
rez-de-chaussée dela Monnaie, les registres et papiers provenant de la Chambre des Coniples; l'autre
partie, dite le petit Trésor des Chartes, était placée dans une seconde pièce, située à la suite de celle dont
il vient d'être question, et à laquelle elle communiquait par une porte à présent murée ; c'est actuellement
le bûcher du Tribunal civil.

Les étages au-dessus de la salle d'audience furent également disposés pour recevoir les archives ; on
mit dans la vaste salle qui occupe tout le troisiejne, les comptes des trésoriers et receveurs généraux,
ceux des domaines particuliers, des gmeries et une foule d'autres registres qui ont disparu, maisdont les
séries sont encore indiquées par des étiquettes (1), seule trace de leur existence, et qui prouvent quelle

masse énorme de documents existait-alors ou avait existédans les archivesde la Ctiambre des Comptes,

(l) Voici les intitulés de quelques-unes des étiquettes que j'ai retrouvées: Bailliage de Verdun. - Bailliage de Tout. - Villes de Mouzon, Moyenvic, Phalsbourg, Metz, Longwy, Sarrebourg, Scdan^ Toul; Thionville, Verdun, Vie. -Bureau des finances d'Alsacc.
Domaines et bois d'Alsace. - Chancellerie d'AIsace. - Conseil supérieur d'Alsace. - Domaines et bois de Metz. - Vingtième.
Comptes divers. - Fortifications. - Artillerie. - HôteI-de-Ville de Nancy. - Hôpital Saint-JuIien. - Charges et rentes anciennes.
- Charges et rentes nouvelles. - Aides généraux {sic). - Troupes de Lorraine. - Monnaie de Lorraine. - Ponlset chaussées.
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Des lettres patentes du 20 août1773 ordonnèrent que « les titres et documents concernant les domaines

et droits du Roi dansl'éteaduede la Généralitéde Metz, des duchédeLuxembourg et comté de Cbiny,
trouvés aux archives de Bruxelles, seroient déposés aux Archives de la Chambre, pour, sur l'inventaire
sommaire qai en serait dresse, être, en présence du procureur général, par les commissaires qui seraient
nommés à. cet effet par la Chambre, fait le récolement âesdits titres et pièces, et être ensuite distribuég

danslesditférentsdépôtsdelaChambre selonlanaturedesditslitres, poury avoirrecoursaubesoin(l)».
Par suite des conventions faites, de 1766 à 1783, entre la France et le prince de Nassau-Sarrebruck.
le comte de la Leyen et le duc de Deux-Ponts, au sujet d'échanges respectifs de territoires, on dut

remettre à ces pelils souverains les titres relatifs aux terres qui leur étaient cédées, et le Trésor des

Chartes perdit encore un assez grand nombre de documents, mais d'une importance secondaire.
IX.

J'ai passé l'époque où la Lorraine avait cessé d'exister comme nation indépendante, et où elle n'était

plus, si l'onpeut s'exprimer ainsi, qu'un territoire conserYant un vainnom, propre seulement à rappeler
d'anciens souvenirs. Elle n'a plus d'histoire qui lui appartienne ; ses annales sont devenues celles du
grand peuple au milieu duquel ses habitants sont désormais confondus ; ses lois, ses institutions sont les

lois et les institutions de la monarchie française, et une seule peut-être, parmi ces dernières, a conservé
le privilège de poavoir accoler le mot de Lorraine à sadénomination: c'est le Trésor des Chartes; non

plus, il est vrai, le dépôtprécieuxplacéjadis dansl'espèce de petite forteresse bâtie à côtédu palais de
nos ducs, mais un trésor dépouilléd'unepartie de ses richesses.

Néaumoins, telqu'il étaitencore lorsqu'éclata laRévolution, il avait une importance que nous pouvons
constater, mais en énnmérant avec douleur les pertes nouvelles qu'il était destiné à subir.

Le premier actequi .serapporte à son existence pour la périodeque j'ai encore à parcourir, est le
dècrel da 2 septembre 1 790, qui supprima les Chambres desComptes. Laloi du 25 août4791 vint ensuite

régler de quelle manière seraient rendus les comptes qui se vérifiaient par ces compagnies, et prescrivit

l'apposition des scellés sur leurs greffes, dépôtset archives.

Dans sa séancedu 30 septembre 1791, 1eDirectoire du département de la Meurthe désigna deux de
ses membres pour procéderà cette opération. Elle eut lieu le l" octobre, à la suite d'un réquisiioire du
procureur généralsyndic, et les commissaires nommèrent, pour veiller à la conservation des scellés, le

sieur François Eloy, ci-devaat commis-greffler, huissier audiencier et.archiviste dela Chambre desComptes
de Nancy.

I.e nom de ce modeste et laborieux employé se retrouvera encore sous ma plume ; mais je dois, dès à
présent, consacrerquelques mots d'élogesà sa mémoire, beaucoup trop oubliée. Eloy n'apas seulement
travaillé à la rédaction d'un graad nombre d'inventaires, auxquels on est heureux de pouvoir recourir
aujourd'hui, il a eucore prolégé, autant qu'il était en son pouvoir, le dépôtdont la garde lui fut confiée,
et qui, grâceà lui peul-être, a échappéà unecomplètedestruction. Sesfraudes pieusesont, je n'endoute
pas, sauvé plus d'un registre que l'aveuglement révolutionnaire avait voué aux flammes, comme entaché

û'arislocralisme. A ces titres, il mérite notre reconnaissance, et c'était un devoir pour moi de rappeler
au moins les services qu'il a rendus dans des fonctions auxquelles ne s'attachait plus ancun déshonneurs
dont elles avaient été autrefois entourées.
(i) Reg. des enténnemenls, de 177S-1776.
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Un an ne s'était pas écoulé depuis la promulgation du décret qui mettait sous les scellés les archives
des Chambres desComptes, qu'une loi, expression fidèle des idée's du temps, venait menacer une partie

des titres conservés précieusemeut jusqn'alors. Cette loi, qui porte la date du 24 juin 1792, est assez
concise pour que j'en puisse donner le texte :

« L'Assemblée Nationale, y est-il dit, considérant qu'il existe dans plusieurs dépôts publics, comme

» la Bibliothèque nationale, dans les greffes des Chambres des Comptes, dans les archives des chapitres

» à preuve, elc., des titres généalogiquesqu'il serait dispendieuxde conserver, et qu'il est utiled'anéan» tir, décrète qu'il y a urgence.

» L'AssembléeNalioaale, après avoir décrétél'urgence, décrètece qui suit :

» Article l". -*- Tous lestitres généalogiques qui se troaveront dans un dépôt public, quel qu'il soit,
» serout brûlés. »

En conformité de cette loi, le Directoire du département de la Meurthe, dans sa séance du 30 juillet,
nomma des commissaires pour procéderà la séparation des titres de noblesse qui pourraient exister,
« dans les chartes, archives et greffes de la ci-devant Chambre des Comptes et du ci-devanl Parlement,
et dans les archives des ci-âevant chapitres de la Primatiale de Nancy, des chanoinesses de Bouxières et
de la cathédrale de Toul, pour, les titres provenant desdites séparations, recueillis et transportés dans la
maison d'administration, être procédé à leur brûlement ainsi qu'il serait procédé ultérieurement ».

Eloy fut adjoint aux commissaires chargésd'inspecler les archives de la Chambre des Comptes, et, dès
le 4 août 1798, on dressait l'inventaire des papiers ou registres destinés à faire les frais de l'auto-da-fé
patriolique.

Cei invenlaire atteste combien de documents précieux, tant pour la généalogie de la maison ducale

que poar l'histoire des familles, ont disparu, victimes de cette folle idée qu'on allait établir le règne de
l'égalitéabsolueen détruisant des volumes el desparchemms. La sciencey a perdu sans que l'égalité y
ait gagné quelqae chose.

Quoiqu'il en soit, tous les registres contenant des titres nobiliaires furent impitoyablement mis de côté
et conduits au lieu d'où ils devaient être ensuite menés au bûcher. Mais, fort heureusement, le vou de la

loi fat loin d'être complètement rempli. Des distractions assez nombreuses, et dont il faut remercier les
aateurs, furent commisesau préjudicedes feuxâejoiepar lesquels on se proposaitd'amuser la populace ;
des mains hardies détournèrent ce qui leur fut possible â'enlever, et c'est ainsiqu'on retrouve aujourd'hui,
soit dans des collections particulières, soit an Trésor des Chartes lui-même, des registres que la Nation

croyait réduitsen cendres. Le gardien des archivesne dut pas rester étrangerà ces soustractions, bien
différentes de celles dont ce dépôt avait précédemment été victime.

tes commissaires,trouvant, sans doute, queles titresde noblessen'étaient pas en assezgrandequantité,

y joignirent, comme papiers déclarés inutiles, d'anciens comptes, soit de seigneuries particulières, soitdu
domaine des ducs de Lorraine. Ces registres étaientp aces dans « le dépôtqualifié d'Archives », établiau

troisièmeétagedel'hôtel dela Monnaie. Leprocès-verbal n'indiqueque très-sommairement en quoi ils
consistaient, de sorte qu'il est difficile de dire ce qui fut détruit. Le Trésor des Chartes possède encore,

en effet, plusieurs milliers de registres de comptes qui semblent, parleur nature, répondreparfaitement
à la description donnée ans le document ofBciel oùj'ai puisécesrenseignements ; et loin d'êtreinutiles,
comme on le prétendait alors, comme je l'ai même enlendu répéter il n'y a que peu d'années, ils offrent
une source inépaisable de particularités curieuses, aussi bien pour l'histoire générale que pour celle des
localités. Des investigations récentes ont permis d'apprécierleur valeur, et il faut espérerqu'ils sont désormais à l'abri de la proscription dont on a voulu les frapper.
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A peine en avait-on fini avec les titres de noblesse, que déjà l'on songeait à faire disparaître, pour des
motifs différents il est wai, une autre catégorie de pièces, bien inoffensives cependant sous tous les rapports. La loi du 19 août 1792, relative à la levée des scellés apposés sur les greffes des ci-devant Chambres
des Comptes et autres tribunauxqui en faisaientles fonctions, prescrivit la nomination de deux commis-

saires qui, après avoir fait lever les scellés, feraient parvenir sans délai au bureau de comptabilité le
dernier compte jugé et définitivement soldé, et les pièces de tous les comptes non jugés ou qui n'auraient
pas étédéfinitivementsoldés. Quant aux piècesde comptes définitivementjugés et soldés, ou remontant
à une date antérieure à trente ans, elles seront, dit l'article 6 de la loi, « rejetées des dépôts et brûlées
» comme papiers inutiles, afin que les bâtiments nationaux où existent ces dépôts puissent être vendus
» ou employés à toute autre destination qui aura été décrétéepar l'Assemblée Nationale ».
Conformément à cette disposilion, le Directoire du département nomma, le 25 septembre, deux de ses

meinbres pour procéder au triage des papiers supprimés de la Chambre des Comptes de Nancy. Dèsle
lendemain, ceux-ci se mettaient à l'ouvre et commençaient la rédaction d'un procès-verbal qui n'était
pas encore terminé lorsque, le 3 octobre, la Convention, croyant devoir déroger à la loi du 19 août, rendait
un nouveau décret dont les articles 1" et k° portent:
« Les comptes et pièces supprimés ne seront pas brûlés; mais les papiers et parchemins provenant de
» ces suppressions, et les sacs qui les renferment, seront vendus à l'enchère...

» Les commissaires chargés desdiles suppressions sont autorisés à mettre à la disposition du ministre

» de la guerre et du mirustre de la marine les parchemins et sacs dont ils auront besoin pour le service
» de l'artillerie ».

Dès le 12 octobre, les commissaires faisaient remettre aux diligences la caisse qui renfermait les
comptes, et en prévenait les citoyens composant le bureau de comptabilité à la Convention Nationale.

Le 17, ces derniers écrivaientau Directoire du département pour lui annoncer le départd'un commissaire

chargé de concourir avec lui à l'exécution du décret du 3, et pour le prier de suspendre toute opération
jusqu'à l'arrivée de ce délégué.

Ce fut le citoyen Denormandie qu'on chargea d'abord de cette mission ; mais celui-ci ayant éténommé
pour remplacer le commissaire général de liçuidatioH, la Convention envoya à Nancy le ciloyen le Clerc
de Saint-Aubin.

Celui-ci rédigea, le 22 décembre, un procës-verbal, dont nous ne possédons plus qu'un extrait, lequel
contient l'état des comptes conservés « comme présentant des renseignemenls utiles sur les propriétés
nationales ». Parmi ces comptes figurent, en première ligne, ceux des trésoriers généraux de Lorraine,
si riches en documents de tout genre.

Mais beaucoup d'autres registres, qui seraient si utiles à consulter aujourd'hui, n'avaient pas eu le
même bonheur, et ils se troavaient destinés à faire partie de la vente fixée par l'administration du département au 7 février 1793.

Sur ces entrefaites, la ConventionNationale avait encore rendu un troisième décret dont le but est
parfaitement expliqué dans la lettre suivante :
« Paris, le U janvier 1793.
» L'an 2* de la République.

» Le Ministre de la Marine aux membres composant le Directoire du département de la Meurthe.
» Je vous fais passer, Citoyens, plusieurs exemplaires d'un décret rendu par la Convention Nationale

le 5 de ce mois, par lequel vous verres que soa intentian est que toas les parchemins et papiers existanls
dans les ci devant Chambres des Comptes et autres dépôts publics dont la suppression a été prononcée
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parlaloidu3 octobre 1792, etquisetrouveront propres à fairedesgargousses pourle service del'artiï-

Ïerie dansles ports de la République, soient mis à ma disposition ; je vous prie donc. Citoyens, de
vouloir bien

me

faire connaître les

ressources

de

ce

genre qi ie je

pourrai

trouver

dans vôtre

département

et de laisser à mes préposés, conformément à cette loi, toute liberté pour procéder sans délai au triage
et à l'enlevement de ces différents papiers et parchemins.

» IIpeutrésulter, Citoyens,unegrandeéconomiepourlesfinancesdelaRépublique,desdispositions

de cette loi; et comme cette économie doit tourner au soulagement du peuple dont les intérêtsvous sont
confiés,il a le droit d'attendre qaevous concourrerésde tout vôlre pouyoir à accélérerson exécution, et

quevousneserésretenus paraucune considération particulière, attendu qu'il doitenrésulterl'aventage
de détruire des titres dont la seine philosophie demande l'anéantissement. »

En conséquence des ordres au ministre, le commandant âel'artillerie à Nancy serendit, le 7 février,
dans le bâtiment de la ci-devant Chambre des Comptes, à l'effet de distraire des papiers et parchemins

destinésà êtrevendus ceux qui setrouveraient propres à faire des gargousses pourle service del'artillerie de marine. Mais il fat reconnu que les parchemins épars dansles piècesjustificatives des comptes ne

présentaient pasles conditions requises de consistance et d'étendue.

11 ne devait malheureusement pas en être de même pour le Trésor des Chartes.

Le 27 mai 1794, et à la suite d'une adresse au peuple français sur la nouvelle conjuration dévoilée,

l'Agencedela conservation desarmes etmunilions deguerredelaRépubliquefaisaitparvenirauDépartement de la Meurlhe une circulaire par laquelle ellel'informait que le service de l'artillerie avait le plus

pressantbesoindeparcheminpourlafabricationdesgargousses,etl'invitaità faireréunirdansdifférents
dépôtstouslesparcheminsqu'onpourraitseprocurer,provenantdes églises, maisons religieuses, colléeeset tribunaux dejustice, à faire rédigerun étatde tous ceux. qui auraient les dimensions indiquées

dansle tableaujoint à cettecirculaireet à l'adresser à l'Agenceafinqu'elle putlesrépartirdanslesports
et arsenaux.

Cet ordre fat immédiatementtransmis parl'Àdministraliondu département aux agents nationaux près
les neuf districts, et sa mise à exéculion dut faire disparaître une foule de pièces précieuses, tant comme
documents historiques que comme monuments paléographiques.

Le7 juin, l'agentnatioBalprèsledistrictdeNancyenjoignit augardiendesarchivesdela Monnaiede

procéder, toates'affaires cessantes, autriage desparchemins existants danslesdépôtsqui lui étaientconfiés et de dresser un état de tous ceux dont les dimensions répondaient aux prescriptions officielles.

Il paraît qu'Eloynes'empressapasdeserendreà cetteinvitation,car, leS juillet, l'Administrationda
départementrenouvelaitsouinjonclionauDistrictparunelettreprécédéedelaterribleformule: Liberlé,
fraternité, égalité, ou LA MORT.

Il fallut se résoudre à obéir: le Trésor des Chartes fut immédiatement dépouillé, et on enleva des

layettes toutes oupresque toutes lespièces qui présentaient les dimensions requises par la loi. Ainsi

furent détruits plus de mille parchemins, les plus beaux et les plus intéressants que renfermait ce dépôt.
Pour en augmenter encore le nombre, on y joignit les lois rendues par Léopold, Staiiislas, Loais XV et
Louis XVI, et adressées à la Chambre des Comptes, et une partie des titres relalifs aux fondations faites

parleRoidePologne.Cesparcheminsfurentdéposés,le 4 thermidor,ausecrétariatduDislrict,puis,de

îà, envoyésdansquelque port ouarsenal. Servirent-ils tousà l'usageauquel ils étaientdestinés?^'est ce
qu'onignore, et il estpossiblequequelques-uns d'entre eux aient échappé à la destruction. Cela est

arrivé, onle sait, pour despiècesprovenant des archives de Bourgogne, et qu'on a retrouvées, il n'y a
que peu d'années, dans l'arscnal de Metz.
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On devait espérer, une fois la tempête révolutionnaire passée, que le Trésor des Chartes était à l'abri

de tout enlèvement, à moins qu'une révolution nouvelle ne vint encore bouleverser la France. Il n'en fut
pas ainsi. Sous prétexte que certaines pièces intéressaient d'une manière spéciale leurs administres, les

préfetsdeplusieurs départements voisins s'adressèrentà l'autorité supérieure et en obtinrent, à diverses
reprises, l'autorisation dedistraire des archives dela Chambre des Comptes de Lorraine des registres et

destitres enassezgrandnombre. Deslayettes furentencoreune foisdépouillées, et denouîeanx déficit

vinrent s'ajouter à ceux qui indiquent, en marge de noire Inventaire, les spoliations dont le Trésor'des
Chartes a été victime.

Ils n'atteignirent pas, il est vrai, des documents d'une haute valeur historique, mais ils n'eurent pas
moins pour résultat de mutiler un dépôt national dont l'intégrité devait être respectée. C'est ce qui a-été
parfaitement compris de nos jours.

Au reste, cetteindiEféreacepour les archives provinciales, cettenégligenceà lesconserver, s'expliquent
jusqu'à un certain point : les études sur l'histoire locale, d'après les documents originaux, étaientà peu
près nulles autrefois, et, à part quelques hommes éclairésqui en sentaient l'importance, on professait le

plus grand dédainpour cesvieuxpapiersdont laconservationétaitregardéeseulement comme unecharge
pour le budget départemental. Onsait maintenant ce qu'ils valent ; on sait quels renseignements on peut
tirer des titres les plus insignifiants en apparence.
HENRI LEPAGE.
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SÉRIE A.
(Acte» du pouvoir aouveraln* ^ Doinaane publie* - Apanages. - . ainllle royale*)

Aucun document de nature à, être classé dans cette série,

SÉRIE B.
(Cour* et dnrldlcllon», - Pnrleinent», BnMIIage», Béniicbanalitfe» et autre» Jnrldlctlona
secondaire», Cours des Connptes» Cours des AldeB, Cour» des ïaonnatc».)

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. l. (Registre. ) -

In-îoîio, A85 feuillets, papier.

14Î3-14Î8. - Lettres patentes du roi Renéde Sicile
(René II, duc de Lorraine). - Conûrmation d'acquêt et
de franchise du gagnage et de la forte maison de Remi-

court pour Jeannon l'Arbalétrier, panetier du duc ; de la donation de la seigneurie et maladrerie de Rainval,
près de Neufchiteau, faite par le duc Jean II à Gillette
du Pont, sa lavandière. -Dons faits par Bené II aux
capitaines qui Pavaient servi dans sa guerre contre
MËUBTHE. -

SÉRIE B.

Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne. - Engagement

de la seigneurie de Monthureux-sur-Saône à Pierre du
Fay. - Permissions d'ériger des signes patibulaires. Chartes portant confirmation des accords faits entre les
habitants d'Epinal et les ducs de Lorraine, lorsque leur
ville se donna à ces derniers. - Exemption pour les
habitants de Nancyde tailles, traits, aides, subsides, etc.,
en récompense du courage qu'ils avaient montre dans la
défense de leur Yille contre le duc de Bourgogne.

Exemption de garde au château d'Arches pour les habitants du lian de Tendon. - Affranchissement de tailles,

pour douze années, accordé aux habitants de Laneuvel
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ville-devant-Nancy. - Confirmation des privilèges des
bénédictins de Gorze, des chanoinesses de Bemiremont
et de Poussay. - Alliance de Bené II aïec la ville de
Metz et l'empereur FrédéricIV. - Assignations de rentes
sur les salines de Château-Salins et de Rosières. - Man-

sèment de marché à Vézelise; - de foires à Charmessur-Moselle. - Mandement enjoignant au receveur

général de payer une somme à Jacquemin (de Commerey),
l'imagier, pour avoir taillé le portrait de René II sur le
portail de la cathédrale de Toul ; etc.

dément pour la fortification de Moyenvic. - Lettres de
sauvegarde pour le chapitre de Saint-Dié et la cathedrale de Toul ; - pour les habitants d'Art-sur-Meurthe
et de Chaligny. - Passeport pour l'inquisiteur de la foi.

l<t90-l493. - Lettres patentes du duc Bené II.

- Confiscations des biens de gentilshommes qui avaient

Confirmation des lettres des maires de la Centaine de

suivi le parti du duc de Bourgogne. - Mains-Ievées de
quelques-unes de ces confiscations. - Acensement de

Pont-à-Mousson. - Marché pour les mines du porche

cours d'eau pour établir uneverrerie près deDarney. Commission au lieutenant du bailli de Sainl-Mihiel pour

Moineville et de Valleroy sur François de Gournay, pour

B. 4. (Registre. ) - In-folio, 211 feuillets, papier.

Saint-Nicolas-de-la-Groix. -

Confiscation des fiefs de

faire mettre en état les fortifications de cette ville. Vente de la terre de Grand à Antoine de Ville. - Ma-

avoir étéacquis sans la permission du duc. - Amodiation des salines de Moyeuîic et de Marsal. - Permission
à Guillaume Hennezel d'ériger une verrière(verrerie) au

riage de Charles d'Anjou, comte de Provence, avec

ban de Tendon ; etc.

Jeanne de Lorraine, sour de René II. - Anoblissement
d'Antoine Varrin, recevenr général de Lorraine.

Légitimation d'Achille de Beauvau. - Reprises de la
seigneurie de Chamblé par Perrin d'Haraucourt, et du

gagnagede Saint-Epvre,prèsdeDeuxville, par Jacquemin de Nancy, écuj'er. - Bénéfices ecclésiastiques:
collations de canonicats,prébendes, cures el chapelles.
Oflices de procureur général deLorraine pour Simonin

Loyon; - de secrétairedu due pour JeanLud; etc.,
B. 2. (Begistre. ) - In-folio, 527 feuillets, papier.
t-tîS-l-tSe. - Lettres patentes du ducBené II. -

Confirmation des franchises de la ville de Stenay. - Per.
mission aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de faire

des quêtes en Lorraine. - Permission aux habitants de

B. 3. (Registre. ) - In-folio, s75 feuillets, papier.

l4»3-l49G. - Lettres patentes du duc René II. Etablissenient des Sours-Grises à Dieuze. - Permission

aux habitants de Gironville d'aller moudre où ils TOB-

dront; - à Jeande Bauded'érigerune garenne à Thézey,
Alliances de René II avec Louis XI, roi de France; avec Louis de la Marck, sieur de Rochefort, contre
Rotiert de la Marck. -Açeiisement de bois aux habitants
de HoudreTille. - Douaire de Philippe de Gueldres,
duchesse de Lorraine. - Anoblissement de Jean de Vas-

sebourg, valet de chambre du duc ; etc.
B, 6. (Registre. ) - In-folio, 253 feuillets, papier.

Marville de mettre un impôt sur les vins, draps et autres

1496-1498. - Lettres patentes du duc René II. Franchises des habitants de Lamarche. - Don à Chris-

marchandises, pour réparer leurs murailles et acquitter

tophe Morel du moulin à armes de Champigneules. -

les dettes de la communauté. - Acensement de places
pour établir moulin, foulon et scierie à Epinal, Briey el
Nonville. - Sentence en cas d'honneur et gage de bataille entre Baptiste de Roquelaure et Jeannot de Bidos.

- Lettres portant que les habitants du faubourg dit le
Vieux-Marché, de Saint-Dié, seront sujets aux mêmes
charges que ceux de la ville ; etc.
B. 3. (Registre. ) - In-folio, 332 feuillets, papier.

Retenue de bourgeois de chambre pour le maire Jenin,

de Delme. - Sauvegardepourles habitants de Lay-SaintChristophe et d'Eulmont. - Anoblissements de Jean
Payrel, tabourin, et de Guillaume de Malomont, médecin; etc.
B. 7. (Registre. ) - In folio, 169 feuillets, papier.

1499-1SOO. - Lettres patentes du duc René II. -

Traité de mariage d'Yolande de Lorraine, sour de
l486-l<tS9.

- Lettres patentes du duc René II. -

Affranchissement de main-morte, poursuite et forfuyance
pour les habitants des Thons et de Sauîille. - Rémissions

de peines pour sacrilège et fabrication de fausse monnaie. - Statuts des drapiers de Saint-MîhieI. - Établis-

René, avec Guillaume, landgrave de Hesse. - Fondation
de la chapelle Sainte-Catherine au château de Marville.

Oflfice de contrôleur des salines de Dieuze pour Mengin
de Saulxures. -

Affranchissement des tailles à volonté

et des corvées pour les habitants de Serécourt ; etc.
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B. 8. (Registre. ) - In-folio, SOSfeuillets, papier.

149S-1S03. - Lettres patentes du duc René II expédiées sons le grand scel. - Acensement de Terreries près
deDroiteval et de Belrapt. - Anoblissements de François
Bouvet, trompette du duc, et de Georges des Moynes,
receveur général de Lorraine. - Reprises de Philippe
d'Haraucourt pour la seigneurie de Latour-en-Woëvre.
- Lettres de non-préjudice données par René II aux
États-généraux du duché de Bar, assemblés à Nancy,
au sujet d'une aide qu'ils lui avaient accordée; etc.
B. 9. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

Serment du duc de maintenir les Etats (trois ordres) du
duchéde Lorraine dans leurs usages, franchises et libertés. - Construction d'un moulin à poudre sur le ruisseau
de Boudonville, faubourg de Nancy. - Permission d'é-

riger forges et fonderies en la prévôtéde Clermont; etc.
B. 13. (Registre. ) - la-folio, 128 feuillets, papier.

1514-1 Si î. -Lettres patentes du duc Antoine.
Confirmation d'acquêt de la seigneurie de Ménil-sur-

Saulx par Louis de Stainville. - Statuts des bouchers
de Nancy. - Donation à Hugues des Hazards, évêquede
Toul, de la disposition de la chapelle du château de Dun.
Acensement aux frères Hennezel d'une verrerie aa
ban Saint-Pierre ; etc.

1802-1 SUS. - Lettres patentes du duc René II.Permission aux habitants d'Isches d'avoir des fours dans

B. 1t. tBegistie. ) - In-tolio, 3Î1 feuillets, pipier.

leurs maisons. - Emancipation de Claude de Lorraine,
duc de Guise, fils de René II. -

Rapport sur certains

1S16-1519. - Lettres patentes du duc Antoine. -

différendsétantentre Henri de Lorraine, évêque deMetz,

Ordre de chevalerie pour Symphorien Champier, méde-

et cette cité. - Anoblissement de Jean le Vailly, apothi-

cin. - Anoblissement de Nicole Volkyr (ou Volcyr) de

caire. - Union des prieurés de Saint-Don, à Dombasle,
et de Saint-Thiébaut, près de Méréville, à la collégiale
Saint-Georges de Nancy; etc.

Serrouville, historiographe du duc Antoine. - Reprises

B. 10. (Registre. ) -

In-folio, 249 feuillets, papier.

1SOS-IS09. -Lettres patentes du roiBené de Sicile et du duc Antoine. - Institution de gabelle à Pont-àMousson. -

de Charles de Luxembourg pour le comté de Ligny. Office de héraut d'ai-mes de Lorraine, au titre de Vaudémont, pour Pierre Gringore ; etc.
B. 1S. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

1S8I-1523. - Lettres patentes du duc Antoine.

Etablissement de foires à Lunéville et à

Modération accordée par Louis de Stainville aux habi-

Deneuvre. - Sauvegarde pour les maires jurés portant
ia potence Saint-Antoine de Pont-à-Mousson. - Emanci-

tants de Sommelonne sur les redevances auxquelles ils

pation deJean de Lorraine, évêquede Metz, filsdeRenéII.
Office de maître des ouvres (architecte) du duché de

Statuts des couturiers de Bar. - Traité de paix entre le

Lorraine pour Jacob Wauthier; etc.

président de la Chambre des Comptes de Bar pour

B. ti. (Registre. ) -

l»06-1500.

In-folio, 335 feuillets, papier.

- Lettres patentes du roi René et du

duc Antoine. - Appointement entre Guillaume d'Haraucourt, évêque de Verdun, et les habitants de Nouillonpont, touchant l'usage desdils habitants au bois d'Orfymont. - Acensement d'un bois aux habitants de DainTilleaux-Forges pour le mettre en terres arables. - Affranchissement de tailles, aides, etc. , pour les s tabourins » de
Bruyères; etc.

étaient attenns envers lui comme leur seigneur. -

duc Antoine et l'empereur Charies-Quint. - OfBce de
Alexandre Guîot; etc.

B. 16. (Begislre. ) -In-folio, 268 feuillets, papier.
1823-1826. - Lettres patentes du duc Antoine.

Reprises d'Antoine du Fay pour la seigneurie de Bazoilles. - Offices de maître châtreux du duché de Bar

pour Didier Morelet; - de sénéchal de Barrois pour
Philibert du Châtelet. - Exemption des aides ordinaires

pour les habitants d'Épinal.- Franchises pour les habitanls de Bassompierre (Saint-Menge) et d'Arrancy ; etc.

B. 12. (Registre.) - In-folio, 356 feuillets, papier.

B. 17. (Registre. ) - In-folio, 318 [euillels, papier.
1S10-1514. - Lettres patentes du duc Antoine.
- Concession de franchises à différents individus. Don d'un étal de boucher sous la halle de Vézelise.

isaî-isas. - Lettres patentes du duc Antoine. Permission à la duchesse Renée de Bourbon de racheter
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les terres, seigneuries, rentes et autres choses du duché
de Bar engagées par les ducs de Lorraine. - ÉtablisseB, 22. (Registre. ) - In-folio, 2S8 feuillets, papier.

ment de foires à Pagny-sur-Meuse et à Sorcy. - Don à
Alexandre Guïot des moulins à papier et à blé de Villesur-Saulx. - Conarmation du transport fait par Guillaume de Ghérisey à Warin, son frère, de tous ses
biens ; etc.

1S4I-1543. - Lettres patentes du duc Antoine. -

Fondationde la chapelle de l'Annonciation dans l'église
Saint-Maxe de Bar. - Donation à François de Bassompierre du droit de rachat de la terre de Brémoncourt.

Anoblissements de Guillaume Soldan, trompette; B. 18. (Registre. )-In-folio, 308 femllefe, papier.
1S%9-1630. - Lettres patentes du duc Antoine. -

Permission aux habitants de Bannoncourt de pouïoir

d'Emond du Boullay, héraut d'armes deLorraine. - Statuts des drapiers de Mireçgurt ; etc.
B. 23. (Registre. )- In-folio, 3G6 feuillets, papier.

se marier avec les hommes et femmes du duché de Bar
sans danger de formariage. - Établissement de moulin

15<t6-l 849. - Lettres patentes de Christine de Da-

à venten la seigneuriede Gondreville. - Appointement

nemarck, duchesse douairière de Lorraine, et de Nicolas

entre le roi de France Louis XII et le duc Antoine tou-

chant la dot de Renée de Bonrbon, sa femme, et le droit
de succession par elle prétendu en la maison de Bourbon
et Montpensier ; etc.

B. 19. (Registre. ) - In-folio, llî teuillels, papier.

de Lorraine, comte de. Vaudémont, régents du duché
pendant la minorilé de Charles III. - Abornement de

l'aide ordinaire pour les habitants du ban de Vagney.
Amortissement d'>une rente acquise par Damp Nicole
Louvent, prieur lie l'abbaye de Saint-Mihiel, pour la
dotation d'une chapelle par lui fondée au-devant de

1S30-I8S2. - Lettres patentes du duc Antoine. -

l'église de cette abbaye. - Oflice de capitaine de Nancy

Anoblissement de JeanVoilot, médecin. - Reprises de

pour Guillaume, de Savigny, par le décès de Nicolas

Nicolas de Lutzelbourg pour la terre de Fléville. -

de Lutzelbourg ; etc.

Permission à Claude de Beauvau defaire chercher mines

en la seigneurie de MognéTilIe. - Appointement entre
le duc Antoine et Claude de Lorraine, son frère, duc de
Guise, pairdeFrance, comted'Aumale, etc., touchantle
partage des successions de René II, leur père, et des
princes Louis et François deLorraine, leurs frères; etc.
B. 20. (Beglstre. ) - In-folio, 9!> feuillets, papier.
iBSI-lsaa. - Lettres patentes du duc Antoine. -

Alliance entre le duc Antoine et la cité de Metz. - Per-

mission auxTrinitaires de Lamarchede faire quête dans,
les duchésde Lorraine et de Bar. - Reprises d'Antoine
deLaxembourgpourle comtédeLigny. - Officedebailli
de Bar pour Aloff de Beauvau. - Don de la seigneurie
de Passavant à Glands de Fresneau; etc.

B. 21, (Registre. )- In-folio, 120 feuillets, papier.

'1B4T. - Lettres patentes de Ghristine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Anoblissement de François
Buscay, peintre milanais. - Reprises d'Anne d'Haussoaville, abbesse de Saint-Pierre de Metz, pour ladite abbaye. - Don aux habitants de Cheniménil de leur
affouage au mort-bois dans la forêt de Tannières. -

OfBce de grand gruyer de Lorraine et Barrois pour
François de Tavagny ; etc.
B. 2S. (Beçistre. )-In-folio, < 72 feuillets, papier.

l8<t8. - Lettres patentes de Christine de Danemarck

et de Nicolas de Lorraine. - Union de la seigneurie de
Norroy-le-Veneur à la prévôté de Briey. - Séparation

B. 21. (Begistre. ) - In-falio, 377 feuillets, papier.

des bans de Moulin et de Belle-Fontaiiie. - Création de

1532-isaa. - Lettres patentes du duc Antoine. Privilèges des merciers de Bar ; - des habitants de Har-

tuteurs et curateurs à Pierre et Jean de Beauvau, ûls de
René de BeauTau. - Etablissement de marché à Condé,
prévôté de Bar. - Office de bailli de Bar pour Claude

dancourt et de Connans-eD-Bassigny. -Règlement pour
laibaye de Bouzonville. - Amortissement d'héritages
appartenant à la chapelle de ManonTille. - Anoblisse-

ment de Bertrand Mittate, organiste.- Officede président de la Chambre des' Comptes de Lorraine pour
Nicolas Mengin ; etc.

d'Haussonville ; etc.
B. 28. (Registre. )- in-folio, 278 feuillets, papier.

ISSO-15S1. -Lettres patentes de Christine de Danemarck et dé Nicolas de Lorraine. - Acensement d'une
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papeterie sur le ruisseau de Baon, ban d'Arches.

roi des Bibauds du duché de Lorraine pour Amand

Erection d'une école gratuite à Bauzemont. -Permission
aux habitants de Thiaucourt de faire fours en leurs mai-

Voyart ; etc.

sons. - Anoblissement de Nicole Gervaise, procureur
général de Lorraine. - Confirmation de gabelle pour
les habitants de Nancy; etc.
B. 27. (Kegislre.)-In-folio, 2A7 feuillets, papier.

' 58I-ÏS53. -Lettres patentes de Christine de Da-

B. 31. (Registre. ) ~ In-folio, 212 feuillets, papier.
l5Sy. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Anoblissement de Claude

Crock, peintre. - Chartes par lesquelles les habitants
de Favières, Doleourt, Vitrey et Goviller, au comte de
Vandémont, sont mis à la loi de Beaumont. - Statuts

nemarck et de Nicolas de Lorraine. - Affranchissement

des boulangers de Briey ; - des bouchers de Mirecourt.

des habitants du doyennéde Corcieux du droit de pas-

- Permission aux habitants de Badménil-aux-Bois de

sage et de gabelle des vins distribués pour les noces,
confréries, femmes accouchées, et pour le défruit de

mener vainpâturer leur bétail aux bois d'Onzaines ; etc.

leurs ménages. - Confirmation de franchises pour les

B. 32. (Registre. ) - In-folio/ 228 feuillets, papier.

arbalétriers de Saint-Mihiel. - Amodiation du moulin

15SS. -Lettres patentes de Christine de Danemarck

de Dainville-aux-Forges, avec permission d'y ériger un
fourneau à fondre fer ; etc.

et de Nicolas de Lorraine. - Office de sénéchal de Lor-

B. 28. (Registre. ) -In-folio, 312 feuillets, papier.

raine pour Girard Le Bouteillier de Senlis. - Conflrmation de droit d'affouage pour les habitants de Cbâte-

ISBi*. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Abornement des aides et

tailles pour les habitants de Gérardmer. - Statuts des
bouchers de Briey ; -

des tanneurs et cordonniers de

nois. - Règlement pour l'administration de la justice à
Sainte-Marie-aux-Mines et au Val-de-Liepvre. - Acensèment aux habitants du Houx, ban de Tendon, de leurs
paquis et usuaires. - Acensement de deux verreries
dans la forêt de Darney pour Cathin du Thisal ; etc.

Nancy et de Lunéville. - Acensements d'une place dans
B. .33. (Registre. ) - In-fotio, 3S7 feuillets, papier.

la forêt de Belrupt pour y faire un étang ; - de moulins
aux bans de Fiménil et de Docelles. - Reprises de Pierre

du Châtelet pour la seigneurie de Bulgnéville ; etc.
B. 29. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

t555. -Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. -

Abolition de morte-niain

1S58-I561. -Lettres patentes du duc Charles III.
- Anoblissement de Jacques Bouraon, avocat à SaintMihiel. - Erections defoires en la viîle haute de Bar ;
- de marché à Bussang. - Permissions aux drapiers de
Sarrebourg d'établir uu foulant à draps sur un fossé où
coule la Sarre ; - au sieur Ghobillon, de Bar, d'ériger
.

et serve condUion pour les habitants de Rancourt, prévOté de Yalfroicourt, avec concession de certains droits
d'usage dans leurs tois. - Confirmation de l'appointe-

un colombier dans sa maison. - Chartes des drapiers

ment fait entre les maître échevin, sept jurés, dix-huit
conseillers et la communauté de Pont-à-Bousson, tou-

B. 34. (Registre. ) - In-folio, 233 feuillets, papier.

chant la création de la justice audit lieu. - Statutspour
les bouchers de Nancy; etc.
B. 30. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier*

de Sierck et de Briey ; etc.

1569-1563. -Lettres patentes du duc Charles III.
Confirmation du testament de Perrin de Watronville.
Erection des seigneuries de Pont-Saint-Vincent et

Chaligny en comté pour Nicolas de Lorraine, comte de

audémont, - OlHce de procureur général au bailliage
KSSfl. - Lettres patentes de Christine de Danemarck
et de Nicolas de Lorraine. - Amodiation du grand étang

de Lindres à Etienne Touppet. - Permission aux habitants de Marecourt de pouvoir acquérir des héritages en
la prévôté de Clermont. -

Oflices de messager à cheval

de Longwy pour Girard Tacçuin; - de justicier des
inines d'azur de VaudreTange pour Didier N. ; - de

de Clermont pour Jacques Bournon. - Anoblissement
d'Antoine Picart, chirurgien. - Confirmation du droit
d'affouage pour les habitants de Bénillot ; etc.
B. 38. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

isea. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand
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scel. - Don à la duchesse Christine de Danemarck dca
paiementdesreitres. - Privilègespour les monnayeurs
salines, ville et prévôté de Rosières. - AnoMissement de
de Nancy. - Traité entre le ducde Lorraine et l'éîêque
Jean Bebourcel, apothicaire. - Confirmation des traités
de Verdun pour l'usage du sel des salines du duché dans
faitsentrele ducCharlesIIIetJeandeLeyen, archevêque ledit évêché; etc.
de Trêves. - Acensement d'une verrerie au ban de Harol
pour François du Houx ; etc.
B. AO. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.
B. 36. (Registre. ) - In-folio, 213 feuillets., papier.

1S64-IS6B. - Lettres patentes du duc Charles III,

au grandscel. -Amortissement d'héritagesappartenant

1569-15ÎO.

- Lettres patentes du duc Charles III,

au grand scel. - Permission aux habitants de Bruyères,
Champ-le-Duc et Lavai de convertir en haute futaie un

ïois à eux appartenant. - Règlement pour l'administra-

à la chapelle Sainte-Marthe, fondée en l'église NotreDame de Bar. - Statuts des drapiers de Dnn et de Kouvrois-sur-Meuse. - Etablissement de foires à MoyeuTre.

lion de la police et de la justice à Saint-Nicolas. - Gouvernement du duché donné par Charles III à la duchesse

- Lettres de maintenue en la jouissance du bois de

Bavière. - Chartes des tisserands de Saint-Mihiel ; etc.

Chèvremont pour les habitants d'Avramville ; etc.

Claude de France, sa femme, pendant son voyageen
B. 4l. (Registre.) -In-folio, 183 feuiUets, papier.

B. 37. (Begistre. )-IutoUo, îsl feuillets, papier.

IS65-15G6. - Lettes patentes du duc Charles III, au
grand scel. - Don à la duchesse Christine de Danemarck
de la jumenterie de Portieux, près de Rosières-aux-

Salines.-Déclarationdesrentesappartenantauprieuré
de Varangéville. - Etat de grand chancelier en 'église
Saint-Pierre de Remiremont pour Jean d'Anglure. -

Priril'égesdes habitantsde Dounouxet d'Uriménilpour

tSîl. -Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - Etablissement du tribunal des Grands-Jours à

Saint-Mihiel. - Privilèges pour les habitants de Sarre-

bourg (en allemand). - Ordonnance pour la justice au
Val-de-Liepvre. - Permission aux habitants de Blénodlès-Toul de fréquenter les foires du duché de Lorraine

et d'y vendre et acheter. - Légitimation de Nicolas,
flls deNicolas de Beînette, grand prévôtde Saint-Dié; etc.

la vaine pâture et l'affouage au ban d'Uxegney ; etc.
B. 42. (Registre. ) - In-folio, 296 feuillets, papier.
B. 38. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.
15UÎ-1BBS.

-

Lettres patentes du duc Charles III.

au grand scel. - Anoblissements de. Pierre Ratant, avocat
à Saint-Mihiel ; - de Médart Chuppin, peintre. - OfBce

de maître échevin en la justice de Nancy pour Georges
Maimbourg. - Confirmation des chartes par lesquelles
les habitants de Brabant, prévôtéde Clermont, avaient
été mis à la loi de Beanmont. - Confirmation de l'aban-

don fait par Jacquemin . Wiriot (Woëriot) et Urbane de
Bouzey, sa femme, à Pierre de Bouzey, leur fils, du droit
qu'ils avaient en la succession de leurs parents ; etc.

ISTl-lBîa. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - Exemption des droits de forfuyance et
de (ormariage pour les habitants de Damblain. - Permission à Gilles de Trêves d'ériger un collège en la ville

de Bar. - Anoblissement de Nicolas Olry, maître échevin en la justice souveraine de Nancy. - Statuts et
ordonnances pour les mines de la Croix. - Ofilces de
grand veneur pour François Beaufort (ou de Gellenoncourt); -

de conseiller et solliciteur en la cour de

Parlement à Paris pour Claude Bardin ; etc.
B, A3. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

B. 39. (Registre. } - In-folio, 220 feuillets, papier.

1588-1889. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - OîBce de président de la Chambre des
Comptes de Lorraine pour Thierry Alix. - Ordonnance

de Charles III rendue sur les remontrances à lui présentées par les Etats tenus à Nancy le 6 août 1869. - Quittance de 300, 000 livres tournois reçus de Charles IX.

roi de France, dont le duc s'était rendu caution pour le

15î 3. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. - Permission à Colin du Vel, Guillaume Ancherins
et consors d'ériger un nouveau Tillage dans la forêt de

Kallenhoven, près de Laumesfeld, prévôtéde Sierçk. Don à Dietrich de Schonberg des château, ville, terre et
seigneurie de Guemunde (Sarreguemines). - Statuts

desmaçons de la prévôté de Briey. - Anoblissement
de Nicolas de Girmont ; etc.
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B. Al. (Registre. ) - In-folio, 215 feuillets, papier.

B. AS. (Registre.) - In-folio, S4.7 feuillets, papier.

15Î4. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand

l S T 9. - Lettres patentes du duc Charles III, an grand

scel. - Lettres de sécularisation de l'abbaye de Gorze

- Permission à Louise de Stainville, comtesse de Salm,

scel. - Etablissement d'un promoteur et de deux sergents à l'Université de Pont-à-Mousson, et de quatre
foires dans cette ville. - Homologation des coutumes
du bailliage de Bar. - Convocation des Etats-génêranx
pour la rédaction des coutumes du bailliage de SaintMihiel. - OfBce de capitaine (ou grand maître) de

de rebâtir la halle de Huppes et d'y faire tenir foires et

l'artillerie de Lorraine pour Antoine d'Haraucourt ; etc.

octroyées par Charles III au cardinal Charles de Lorraine,
son fils. - Affranchissement des foires de Pont-à-Mous-

son. - Statuts pour les courtiers du duché de Lorraine.
Coniïrmation des privilèges des habitants de Nancy.

marchés ; etc.
B. 49. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.
B. 45. (Registre. ) - lo-folio, 156 feuillets, papier.

lâî5. - Lettres patentes du duc Charles III, au grand

1SSO. -Lettres patentes du duc Chartes III, an grand
scel. - Confirmation des priTiléges des gens d'églisedes

scel. - OfTices de maître louvier au dachéde Bar pour

chatellenies de Sierck et de Siersberg. - Statuts et pri-

Nicolas Rogier ; - de maître des courtiers du duché de

viléges de l'Université de Pont-à-Mousson. - Exemption
de tailles et impositions pour ses otBciers et suppôts. Exemption pour les habitants de Thiaucourt de faire

Lorraine pour Christophe Pillot ; - d'arpenteur général
du duché pour Jacquemin Cueuillet. - Statuts des drapiers d'Etain. - EtablissemeDt de foires à Dieuze.

Reprises de Jean du Châtelet, capitaine et gouverneur
de Langres, pour les fiefs qu'il tient au duché de Bar, etc.

garde au château de Lachaussée.- Statuts des chaudronniers du duché de Lorraine et du bailliage d'Alle-

magne; - des cordonniers et tanneurs de Coniïans-enJarnisy; etc.

B, 46 (Kegistre. ) - In-Iolio, 162 feuillets, papier.

B. 50. CRegistre. ) - In-folio, 3Q3 feuiilets, papi?r.
iBîa-tSTO. -Lettres patentes du duc Charles III, au

grand scel. - Anoblissement de Michel de Saint-Pierre,
chirurgien. - Commission au sieur de Ligniville de
Tumejus pour informer des émotions et tumultes faits

par les habitants de Sarrebourg contre Bernard de Lutzelbourg, capitaine dudit lieu. - Confirmation des priviléges, franchises et litiertés des habitants de la Mothe.
Don de la seigneurie d'Avillers à Claude de Beauvau.

Règlement donné aux habitants de Norroy-devantMetz (Norroy-le-Yeneur) pour le ressort en matière
CTiminelle, les bois communaux, etc. ; etc.
B. 47. (Registre. ) - In-folio, 319 feuillets, papier.

tSîî-tSTS. - Lettres patentes du duc Charles III,

IBSO-lSSa. - Lettres patentes du duc Charles III,
au grand scel. - Chartes des habitants de Vignot, au
sujet du nombre de boufs et de chevaux qu'ils peuvent
mettre à la charrue. -

Procuration aux ducs de Gnise

et de Mercour pour traiter du mariage de Marguerite
de Lorraine avec Anne duc de Joyeuse. - OfBce de

cellérier de Nancy pour Antoine de Nay. - Etablissement d'un siège d'assises au bailliage d'AlIemagne.
Règlements, statuts et ordonnances pour les mayeur et

gouverneur de Saint-Nicolas. - Permission aux habitants de Thiaucourt de fermer leur ville de portes,
murailles et tours ; etc.
B. 51. (Registre. ) - In folio, 192 feuUlets, papier.

au grand scel. - Amodiation des six salines de Lorraine.

- Etablissement et ordonnance pour les lailli, quatre
gouYerneurs, gens de justice et communauté d'Epinal.
- Ofïïce de bailli de Bar pour René de FlorainTille. Acenscment de la forge de Dainville à Jean comte de
Salm. - Confirmations des droits de gabelle, poids et

188Î. -Lettres patentes du duc Charles III, au grand
scel. -Prise de possession des biens confisqués du sieur

de Salcède, donnésau duc CharlesIIIparHenri III,roi de
France. - Offices de roi des Bihauds du duché de Lor-

villages de la prévôté des Montignoas du priTilége de
tendre, tirer et chasser dans retendue de cette pré-

raine pour Didier Hermier;- de maître charrier du
duché pour Guillaume Trescolle; - de grand chambellan du duc pour Joachim comte de Challant. - Donation
à Christophe de Bassompierre de la haute justice de

Tôté; etc.

Balléïille; etc.

vente aux habitants de Sarreguemines ; - à ceux des
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B. 82. (Registre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

1SS3. - Lettres patentes du ducCharlesIII, angrand
scel. - Statuts des pelletiers du duché de Lorraine. Erection de foires et marchés à Ancerville. - OfBces de

professenr en l'Uniyersité de Pont-à-Mousson pour Guillaume de Barclay; - de receveur général du Barrais
pour Jean Maillet ; - de grand fauconnier de Lorraine

et Barrais pour le sieur de Nantheuil; - de grand
maître d'hôtel du duc pour Paul comte de Salm ; etc.
B. 53. (Registre. ) - In fnlio, 238 feuillets, papier.

iBSit. - Lettres patentes du dnc Charles III, au grand
scel. - Anoblissement de Claude Callot, archer des
gardes. - Commission au président de la Chambre des

Comptes de Lorraine, Thierry Alix, pour prendre possession de la ville dePhalsiourg, acquise par Charles III
sur Georges-Jean comte palatin du Rhin. - Acensement

aux habitants de Clermont de 412 arpents de bois pour

les défricher. - Sauvegarde pour le village de Loupmont, prévûté de Saint-Mihiel ; etc.
E. 51. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.

B. 86 (Registre. ) - In tolio, 355 feuillets, papier.
1587. - Lettres patentes du duc Charles III. - Permission aux habitants d'Essey-et-Maizerais defermer leur
village de murailles, portes et tours. - Don à Jean des
Porcelets de la haute justice de Jezainville. - Anoblissèment de Jacques de Mory. - Don aux habitants de

Lunéîille d'une galielle de vin pour en employer le
produit à l'entretien des portes et murailles de leur
ville; etc.
B. 57. (Registre. ) - In-folio, 321 feuillets, papier.
1S88. - Lettes patentes du duc Charles III. -Offices

d'aide d'ingénieur pour Nicolas Marchai ; - de lieutenant général en l'armée du duc pour Charles de Lenoncourt. - Permissions aux habitants de Thillombois de
contracter mariage avec les sujets du duché de Bar et de

les mener résider audit Thillombois ; - aux habitants
de GironTille, préTôtéde Bouconville, de faire construire
un fort à l'entour de leur église; etc.
B. 88. (Registre. ) - Jn-foliOj 382 feuillets papier.
1SS9. - Lettres patentes du duc Charles III. - Office

t5S5. -Lettres patentes du ducCharlesIII,augrand
scel. - OfBces de poursuivant d'armes pour Balthasard

Crock, peintre ; - d'agents en cour de France pour
François Bardin etJeanVincent ; - demestres-de-canip
d'infanterie pour Tliéodore de Lenoncourt, Jacques de
Ligniville, Begnauld de Gournay et François du Hantoy.
- Permission d'ériger le village de Lachambre, office
de Hambourg, et celui de Lacroix, office de Sierck. Etablissement de foires à Stainville. - Anoblissement

de Nicolas Bemy, échevin en lajustice de Nancy; etc.

de garde du Trésor des Chartes de Lorraine pour Francois Alix. - Ordonnance sur la distribution du sel en
pays étrangers. - Don au sieur Bardin de la maison
des Lombards à Condé (Cuslines). - Lettres de sauvegarde pour la cité de Verdun. - Engagement des châtellenies de Mandres-aux-Quatre-Tours et de Châtenois à
Joachim-Emmanuel comte de Toniielle; etc.
B. B9. (Registre. ) - In-folio, 270 feuillets, papier.
1590. - Lettres patentes du duc Charles III. - Don

B. 55. (Rcgistie. )- In-tollo, 279 feuillets, papier.

1SS6. - Lettres patentes du duc Charles III, au
grand scel. - Chartes pour les habitants de Colombeylès-Choiseul, fixant les redevances qu'ils doivent payer à
leur seigneur. - Établissement d'un sceau dans la terre

de Sarralbe; - de foires et marchés à Hambourg. Commission à Jean de l'Isle, lieutenant généralau bail-

liageduBassigny,et à FrançoisJenin,procureur général
audit bailliage, pour terminer les différends étant entre
les officiers de ce bailliage et ceux du comté de Bourgogne, planter bornes et faire séparation des contrées
litigieuses entre les habitants de Malaincourt et de Dampierre ; etc.

au sieur de Tallange des biens de François de Barisy,
faisant profession de la nouvelle religion et ennemi déclaré du duc. - Etat de nappier d'Epinal pour Parisot
Graadmaire. - Règlement pour les commis et lieutenants des maîtres chatreux de Lorraine. - Etalilissement

de foires à Raon-1'Étape. - OfBcede capitaine de la
tour de Revigny pour Claude Oudinot ; etc.
B. 60. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier.
tS90-ia9ï. - Lettres patentes du duc Charles III.

Offices de procureur général de Lorraine pour Nicolas
Remy ; - de commissaire généraldes mostres et revues
de l'armée du duc Charles III pour Fouquet de la Routte.
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- Permissions: an sieur Chauvenel d'érigerun battant à
battre cuivre à Sainte-Marie-aux-Mines; - aux Minimes
de construire un couvent à Nancy. - Vente du village
d'Heillecourt à Michel Bouvet, conseiller d'État; etc.

9

Pistor Le Bègue et Jean Hordal. - Commission pour
informer contre les usuriers. -

Ordonnance touchant

les procès criminels deceux de l'ancienne chevalerie ; etc.
B. 63. (Registre. ) - In-folio, 229 feuillets, papier.

B. 61. (Registre. ) - In-folio, 287 feuillets, papier.
1S94. S91. - Lettres patentes du duc Charles III. - Or-

donnante sur la chasse. - Office de président des
Grands-Jours de Saint-Mihiel pour Jacques Bournon,
conseiller d'Etat. - Assignation d'une rente de 1, 200 fr.

Lettres patentes du duc Charles III. -

Commission à Christophe de Bassompierre pour traiter
de la paix entre Henri IV, roi de France; et le duc
Charles III. - Permission à Nicolas Vincent, receveur
de Longwy, d'ériger une papeterie au ban dudit lieu. -

sur la saline de Rosières pour les pauvres de l'hôpital

Office d'agent du duc en Italie pour le sieur de Gleyse-

de Nancy ; - d'une de 400 francs pour les écoliers et le
pédagogue du séminaire du Châtelet, à Pont-à-Mousson.
- Don à l'hôpital de Nancy de 80 resaux de blé à pren-

nove. -

Gentillesse pour Adrian de Garancières. -

Coutumes générales nouvelles des bailliages de Nancy,
Vosge et Allemagne ; etc.

dre sur les greniers de cette ville ; etc.
B. 66. (Registre. ) - In-folio, 208 feuilletSj papier.
B. 62. (Registre. ) -In-tollo, 277 feuillet!,, papier.
tB92. -

Lettres patentes du duc Charles III. -

Permission aux habitants de Blâmont d'établir une gabelle sur le vin pour en employer le produit a l'acquit
des dettes de leur ville. - Exemption de logement des
gens de guerre pour les habitants de Rouvrois-sur-Meuse.

- Donation de biens acquis au duc par droit de forfuyance. - OtBce de maréchal de Barrois pour Affrican
d'Anglure, sieur d'Amblise. - Cession à Claude d'Haussonville du droit d'exécution sur les criminels à Damelevières; été.

1S95. - Lettres patentes du duc Charles III. Franchises pour les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-

lem. - Anoblissement de François de l'Espée, de
Charmes-sur-Moselle. - Règlement pour le métier de
draperie en Lorraine. - Amodiation des étangs de la
châtellenie de Dieuze et des moulins construits sous les

étangs de Lindres, Zommange et Gelucourt. - Chartes
des cordonniers de Mirecourt et des boulangers de
Nancy; etc.
B. 67. (Registre. ) -In-folio, 168 feuillets, papier.
1599. -

B. 63. (Registre. ) - In-folio, li3 feuillets, papier.
1592. -

Lettres patentes du duc Charles III.

Constitution de rente au profit deJeanMerlin, président
des Comptes de Bar. - Affranchissement d'une maison

sise à Sainte-Margueritè, village du chapitre de SaintDie, pour Jacques Fournier, doyen dudit chapitre.
Ofllces : de préTôt de Nancy pour Jean Thelliers ; - de

Lettres patentes du duc Charles III. -*
du traité de paix dl entre Ïe
due de Lorraine et Henri IV, roi de France. - Promesse
Confirmation des articles

du duc d'observer la neutralité. - Statuts des potiers
d'étain du bailliage de Vosge ; - des couteliers de Bar ;
- des boulangers et pâtissiers de Charmes-sur-MoselIe.
- Etablissement de marché à Vaudémont; etc.
B. 68. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.

lieutenant de bailli de Vosge pour Jean d'Haussonville ;
de secrétaire ordinaire du duc pour Gilles de Rambouillet ; etc.

l SOT. - Lettres patentes du duc Charles III. - Etal

d'ingénieur pour Nicolas Marchai. - Reprises de la baronnie de Ghoiseuî par le duc de Lorraine au roi de

B. 64. (Registre. ) -In-folio, 3bl feuillets, papier.

France. - Procuration donnée aux sieurs de Mélay,
Bardin et Gleysenove touchant le mariage du prince

1593-1S9Î. - Lettres patentes du duc Charles III.
-Défenses de transporter des grains hors du duché;d'exporter vaisselle d'or et d'argent et detenir fourneaux
pour billonner. - Ordonnance pour vendre le poisson à

Henri de Lorraine avec la princesse Catherine de Bour-

la livre. -

S. A. (le duc Charles III;. - Défense à tous Hébreux de
prêter argent a intérêt sur gage, etc.

Ordonnance touchant la création et l'admi-

nistration de la justice à Blâmont. - Nollesse pour
MEIIRTHE. -

SÉRIE B.

bon, sour du roi. -

Permission à Maggino Gabrieli,

consul général de la nation hébraïque, défaire commerce

et trafic de toutes sortes de marchandises es pays de

2
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Amortissement de maisons pour les Capucins de Toul. Permission aux habitants deFontenoy-en-Vosge de chas-

B* 69. (Registre. ) - In-folio, ^39 feuillets, papier.

ser à toutes chasses. - Confirmation des franchises des
189Ï-189S. -Lettres patentes du duc Charles III. Déclaration de Charles III touchant la confection des

gentilshommes de Laveline; - des chartes des habitants

procès criminels des gentilshommes de l'ancienne che-

eux, le mode de nomination des officiers, d'administration de la justice, etc. - Permission aux Jésuites d'éri-

Talerie. -

Permission d'ériger un collège à Damblain.

deMorhange,portantfixationdesredevancesà payerpar

- Homologation des coutumes du tailliage de SaintMihiel. - Donation de la seigneurie de Morley à Antoine

ger une église à Nancy ; -

de StainTille, comte de Couvonges. - Établissementde

Einîille ; etc.

aux habitants de Laxou de

défricher des bois. - Établissement de trois foires à

marché à Saint-Mihiel ; etc.
B. 71. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.
B. 70. (Begistre. ) -In-folio, 185feuîletSj papier.

1604. 1S9S-1SS®. - Lettres patentes du duc Charles III.

Anoblissement de Jacques Mahuet. - Office de secrétaire ordinaire du duc pour Georges AnUery. -

Don

pour l'érection d1 une maison de Jésuites à Saint-Nicolas.

-Permission aux sieurs Caboche et Salmon de faire

cartes, dés et tarots. - Interprétation des coutumes du

duché de Lorraine. -

Gonûrm. ation des privilèges,

Lettres patentes du duc Charles III. -

Anoblissement de Dominique Berlhemin, médecin du
duc. - OfBces : de conseiller auditeur en la Chambre des

Comptes de Lorraine pour Jacques Le Febvre ; - de
grand maître de l'arlillerie pour François-Henri d'Haraucourt. - Chartes lïes tisserands de Nancy. - Don
d'une rente de mille francs aux Ambrosiens de SaintNicolas; etc.

droits, contâmes, usages, noblesse, franchises, droit de

chasse en bois et en eaux, patronage de bénéfices, etc.,

des habitants d'Épinalyetc.

B. 7S. (Registre. ) - In-folio, 203 feuillets, papier.
I60B. -Lettres patentes du duc Charles III. - Pri.

B. 71. (Registre. )- la-folio, 206 feuiIletSf papier.

1600. - Lettres patentes du duc Charles III. - Déclaration de gentillesse pour Charles Le Pois, médecin,
et François, son frère. - Confirmation de la fondation
du séminaire dit du Cbâtelet, à Pont-à-Mousson. - OfBce

de poursuivant d'armes pour Jean Callot. - Exemption
pour les habitants de Darney de la réparation et de l'entretien de leurs murailles. - Statuts des bouchers de
Gondreville; etc.
B. 72. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

leut. - Lettres patentes du duc Charles III. Anoblissement de Philippe de Vigneulles, citoyen de
Metz. - Partage des terres communes entre les ducs de
Lorraine et les archiducs d'Autriche comme ducs de

Luxembourg et comtes de Chiny. - Règlement touchant
ies toiles et nappages. - Offices : de maréchal du Barrois
pour Jean du Châtelet, seigneur des Thons ; - d'insti-

vilége de la fllerie de ûl de fer de Nancy pour Jean de
la Pierre. - Acensement à Jean d'Arbois, marchand à
Nancy, d'un moulin à polir armes et harnais. - Exemption pour les habitants de Gondrecourt des aides, contributions et subsides. - Statuts des orfèvres de Nancy.
- Confirmation et homologation des coutumes du bailliage d'Epinal ; etc.
B. 76. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets; papier.

1C06. - Lettres patentes du duc Charles III. - Légitimation d^Henri de Lorraine, dit de Bainville; de
Charles de Lorraine, dit de Remoncourt, et de Charles

de Lorraine, dit de Brie, fils naturels d'Henri, duc de
Bar (depuis Henri II, duc de Lorraine). - Atfranchissement de la place pour ériger la Primatiale de Nancy. Homologation des coutumes dubailliage du Bassigny; etc.
B. 77. (Registre. ) - In-folio, ï 15 feuillets, papier.

tutaire à l'Université de Pont-à-Mousson pour Nicolas
Guinet ; etc.
B. 73. (Registre. ) - In-folio, 224 feuillets, papier.

teoa. -

Lettres patentes du duc Charles III.

I60Î. - Lettres patentes du duc Charles II). - Etat
de carrossier ordinaire de Nancy pour Jean Bourbonnois, - Concession d'une place près le pont de MalzéYille
pour y forger épieux et autres armes. - Pension au
sieur de la Routte. - Maîtrise des courtiers du duché
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de Lorraine. - Acensemeni d'accrues d'eau aux haïivendre bière et cerîoise.
Reprises de la terre de Bultants de Pagny-sous-Prèny ; etc.
gnéville par Cliarles-Emmanuel comte de Tornielle,

grand maître de l'hôtelet surintendant desfinances; etc.
G. 78. (Registre. ) - In-folio, 155 feuillets, papier.
B. 82, (Registre. ) - In-folio, 267 feuilleîs, papier.

1608. - Lettres patentes du duc Henri II. - Anoblissement de Pierre et Jean Mousin, médeciDS. - Pension au sieur de Ghoiseul d'Isches, gouTerneur de la

1611-181%. - Lettres patentes du duc Henri II. -

Offices: de bailli de Bar pour Charles de Florainville, sei-

Mothe. - OfHces: de grand chambellan pour Louis de

gneur de Fains; -d'architecte des bâtiffients du duc de

Guise, baron d'Ancerville ; - de grand maître de l'hatel

Lorraine pour Jean de La Hierre. - Statuts des selliers
et bahutiers de Nancy. - Donation à Louis -de Guise,
baron d'Ancerville, de 300 arpents de bois provenant de
l'essart du Saulrupl, près de Nancy. -Reprises dePhilbert de Saint-Vincent pour le fief de Sorcy ; etc.

pour Charles-Emmanuel comte deToraielle. -. Privilège
pour la fabrication de savon d'Espagne à Nancy. - Fondation d'un service funèbreen l'église des Cordeliers de
cette ville pour le repos de l'âme du duc Charles III; etc.
B. 79. (Registre. ) - In-folio, 290 feuillets, papier.

609. - Lettres patentes du duc Henri II. - Anoblissement d'André des Bordes et de Jean d'Arbois. -

B. 83, (Registre. ) - In-folio, 2Aâ feuillets, papier.

1B12. - Lettres patentes du duc Henri II. - Exemptien d'impôts pour les habitants du comté de Salm. -

Office de mathématicien, intendant généraldes fortifira-

Office de gruyer et receîeur de Boulay pour André des

tiens et conseiller de guerre pour J. -B. de Stabili. PriYiléges pour les associés de la balterie de cuivre de
Nancy. - Permission aux Minimes de bâtir un couvent

Bordes. - Continuation du don fait aux habitants de

à Epinal. - Confirmation des articles pour la police de

à la construction et fondation d'un collège. - Établissement d'un marché à Se.roconrt ; etc.

la ville de Mirecourt. - Permission au sieur de Bildstein

Nancydessoussur les conduits, droits dehallage, étalage
et gabelle, à charge d'employer les deniers en provenant

et à sesassociésdefouiller et labourerles montagnesdu
duché de Lorraine où ils trouveront minéraux d'or et

B. SA. (Registre. )-In-folio, 192 feuillets, papier.

d'argent. -Statuts desrôtisseurs dePont-à-Mousson; etc.
.

B. 80. (Registre. ) - In-folio, 255 feuillets, papier.

8t3. - Lettres patentes du duc Henri II. - Règle-

ment pour la police de la ville de Neufchâteau. - OtBce

de grand maître de l'artillerie pour Philippe-Églofl de

leio. - Lettres patentes du duc Henri II. - Créa-

Lutzelbourg. - Bon à Paul Le Bouteillier de Sentis de la

tion de notaires à Gondrecourt. - Officedegrand écuyer
de Lorraine pour Affrican de Bassompierre, seigneur

haute justice de Yaulx; - à Claude BouTet du moulin à
vent de Triconville. - Statuts pour les cordonniers,

deBemoTille.- Confirmationdesprivilèges,franchises,
libertés et loi de Beaumont pour les habitantsde Marville. - Confirmation desdroits et privilègesdeshabi-

tanneurs et corroyeurs de Marsal ; etc.
B. S5. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

tants d'Albe (Sarralbe). - Règlementd'entrecours entre
i'abbaye de Gorze et le duc de Lorraine. - Statuts des

1813. - Lettres patentes du duc Henri II. - OfBces :

drapiersde Saint-AïoId ; - des cordonniersde Marsal;
- destisserandsdePont-à-Mousson.- Privilègespour

mathématicien, ingénieur des fortifications et conseiller

les Jésuites de Nancy; etc.
B. 81. (Registre. ) - In-folio, 230 feuillets, papier.
1611. -

Lettres patentes du duc Henri II. - Ano-

blissement de Jean Héraudel. -Offlces: de maître des

postes de Nancy pour Abraham Richard; - de prévôt
de Marsal pour Alexandre Klopstein. - Confirmation
aux habitants de Saint-Mihiel du priîilége de faire et

de héraut d'armes pour Jeac Callot (III« du nom) ; - de
de guerre pour Jean l'Hoste. - Don à Henri Philippe
d'une place à la ville neuve de Nancy, à charge de faire
élever un bâtiment pour la manufacture de draperie. Confirmation des privilèges accordés aux habitants de
Béthelainville et do Vigneulles, près Montzéville, de
chasser avec toutes sortes d'engins, même anc t'arquebuse. - Déclaration sur le privilège de nomination et
présentation des maïeur, maître échevin, écheîins et
justice, dont jouissaient les habitants de BIâmont ; etc.
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B. 86. (Begistre. ) - In-folia, i23 feuillets, papier.

t614-16tS. - Lettres patentes du duc Henri II. -

Confirmation par le duc Henri II des privilèges de l'an-

cienne chevalerie de Lorraine. - Don par ce prince
d'uneplace en la ville semé de Nancypour construire le
couvent des Carmes. - Office de secrétaire ordinaire du
duc pour Jean Callot. -Convocation des Étatsdes bailliages du Bassigny et de Bar. - Anotlissement d'Henri de

Marlimprey. -Permissiondecherchermines danslaprévoté de Briey. - Établissement de foires à Removille. -

Confirmation de la franchise, du gagnage de Brichambeau; etc.

B. 87. (Registre. ) - In-folio, 293 feuillets, pipier.
iGlB-ieie. - Lettres patentes du duc Henri II. -

Permission au sieur de Pullenoy d'ériger une papeterie
sous le village de Custines. - Ordonnance touchant les
anticipations faites sur les grands chemins. - Conflrma-

tion des privilèges des habitants de Stenay, pour l'élec-

ration de gentillesse pour Alphonse deRambervillers. -

Nomination d'Antoinede Choiseul, sieurd'Isches, comme
gouverneurdela Mothe. - Permission aux religieuses
del'Annonciade de Vesoul e s'établir à Nancy. - Priviléges pour les ecclésiastiques des ehâtellenies de Dieuze
et de Marimont, portant affranchissement de tailles et

aides, permission de donner, aliéner et vendre leurs

héritages.- Officede conseiller d'État pourAndrédes
Bordes.- Chartesdeshabitantsd'Éloyes,prévôtéd'Ar-

ches. - Établissement de foires franches à Darney.
Statuts des fourbisseurs de Nancy ; etc.
B. 90. (Regiatre. ) - In-folio, SSi feuillets, papier.
l6t9. - Lettres patentes du duc Henri II. - Oflices :

de conseiller-secrétaire d'Étatpour Pierre Modo; - de
prévôt de Marsal pour Alexandre KIopstein ; - de maître
écheïin de la même ville pour Nicolas Euttinger.
Injonction faite par le duc Henri II aux habitants de
Phalsbourg de viTre en la foi orthodoxe. - Confirmation
du privilège des habitants de Neufchâteau de tenir un

tion desmayeur, septéchevinset 40jurés. - Gentillesse

plaid chaque année. - Reprises du duc de Croy pour la

pour Jean Voillot, secrétaire d'Ëtat.- Statuts des éperonniers de Nancy. - Officede bailli du Bassigny pour

seigneurie de Germiny. - Chartes des drapiers de Vézelise ; etc.

Antoine de Choiseul, sieur d'Isches ; etc.
B. 91. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

B. 88. (Begistre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.
1620. - Lettres patentes du duc Henri II. - Permis-

1616-1626. - Décrets. - Mandement du duc
Henri II au sujet des salpêtriers. - Défense d'introduire

sion au sieur des Salles de rendre la Meurthe navigable.
- Pension accordée par le duc Henri II à Claude Deruet,

des tapisseries de Flandres en Lorraine. - Règlement

peintre. - Convocation des Etats à Bar. -Don de Phô-

pour les archers de la garde du duc. - Exemption de
l aidedesconduitspour les capitaines et enseignes des

pital de Lunévilleaux Minimes. -Ofllce de grand gruyer
de Lorraine pour Henri de BeauTau. - Statuts des tail^

compagnies bourgeoises de Nancy. - Continuation de

leurs de Phalstourg et de Saint-Mihiel. -

noblesse à une femmenoble, pendant saTiduité, nonobstant qu'elle se soit mésalliée.- Droits d'usagepour les

pour les bois communaux el le droit d'entrée à No-

Règlement

mexy ; etc.

habitantsdePlombières.- Offices: demaître delàposte
de Lunéville pour Colin Geneval; - de médecin du duc

pour ÉtienneOdet. - Droit de pêcheaccordéaux habitants de Stenay. - Réfection du battant à pondre de
Nancy. - Donation des biens d'un indbidu exécuté

B. 92. (Registre. ) - In-folio, 261 feuillets, papier.

tGSl. -

Lettres patentes du duc Henri II. -

Décla-

ration de noblesse pour le peintre Claude Deruet. -

commesorcier.- Règlementdesgagesd'AngeIoPoliaco,

Convocation des Etats à Nancy. -

hatteur d'or à Nancy. - Bail de la manufacture de fil

viller en marquisat pour le comte Charles de Tornielle ;

d'or. - Mandements de paiements pour Claude des
Jardinset Guyot Roussel, entrepreneurs desfortifications

- de BemoTille en marquisat pour Affrican de Bassom-

deMarsalet deStenay.- Affranchissement à celui qui

pierre. - Établissement de foires et marchés à Insming

abattra le papegay à Raon-1'Etape ; etc.

et à Louppy-aux-deux-Châteaux; etc.

B. 89. (Registre. ) - In-folio, 348 tcuillels, papier.
*®1T-- Lettres patentes du duc Henri II. - Décla-

Erection de Gerbe-

- de Blainville en comté pour Antoine de Lenoncourt ;

B. 83. (Registre.) - In folio, 265 feuillets, papier.
leaa. - Lettres patentes du duc Henri II. - Donation
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par le duc Henri II de 22 arpents de bois d'affouage à
l'hôpital des pestiférés de Maréville ; - du lac de Gérardmer à Marguerite de Gonzague, duchesse de Lorraine. Sauvegarde pour les ouvriers des mines de la Croix.

Offices : degrand maître de l'artillerie pour Henri d'Haraucourt ; - de commissaire général des guerres pour

Henride Baigecourt. - Statuts des potiers d'étaindu
comté de Vaudémont; etc.
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Mousson pour BiaiseJacquot. - Érection dn village de
Saiat-François, en la prévôté de Sierck. - Privilèges
pour les monnayeurs de Nancy. - Exemption de guet et
garde au château de Châtel-sur-Moselle pour les habitants de Moriïille, Nomexy, Rehaincourt et Haillain-

Tille. - Reprises de Vian Pistor Le Bègue, conseiller
d'Etat, pour le château bas et la maison forte de Germiny ; etc.

B. 91, (Registre. ) - In-folio, 186 feuillets, papier.

B. 97. (Eegistre. ) - In-tollo, 3b8 teuillels, papiet.

icaa-iees. - Lettres patentes des ducs Henri II
et Charles IV. - Division de la Cour souveraine en deux

- Confirmation des décrets obtenus par les maîtres chi-

1684-1625. - Lettres patentes du duc Charles IV.

chambres, siégeantl'uneà Saint-Mihiel,l'autre à Nancy.

rurgiens et barbiers de Nancy, portant défense d'exercer

- Instructions données par Charles IV au sieur de
Bouzey, enïoyé par lui à la diète de Ratisbonne. - Office

leur art sansl'examen requis. - Reprises de Melchior

d'architecte du duché de Bar pour Étienne Grata.

Greische pour Craincourt ; - de Bené de Saint-Vincent

de La Vallée pour la seigneurie de Laxou; - de Jean de

Preuvesdel'anciennetéde la maison de Longeville. -

pour Aulnois et Vertuzey; - de Gaspard de Ligniville,

Bail des forges et platineries de Lorraine. - Fondation

comte de Tumejus, pour Bulligny. - Confirmation des

de couvents de Capucins à Commercy et à Charmes-sur-

privilègesdeschevaliers deSaint-Jean-de-JérusaIem; etc.

Moselle. - Permission au commandeur de la milice

chrétienne de faire des quêtes en Lorraine ; etc.

A la fin dece registre setrouvent des copies delettres
de Louis XIII : Commission du Boi portant commande-

B. 98. (Registre. ) - In-tolio, 176 fculllels, papier.

leas. - Lettres patentes du duc Charles IV, au grand

ment à tous présidents, conseillers et autres officiers de

scel. - Reprisesde Marguerite de Gonzague, duchesse

la cour deParlement de Rennes de faire et parfaire le

douairière de Lorraine, pour la terre de Bainville-aux-

procès au comte de Chalais et à tons autres criminels de

lèse-majesté. - Lettres patentes de lieutenant général
pour le cardinal de Bichelieu. - Procès criminel de

messire Henri duc deMontmorency, condamné à mort et
exécuté en la Tille de Toulouse le 30 octobre 1832.
B. ?5. (Registre. ) - In.Inlio, 32b feuillets, papier.
sess. - Lettres patentes du duc Henri II. - Office

de concierge du palais ducal pour Jean Callot. - Érec-

tien dela terre d'HarouéenmarquisatpourFrançoisde
Bassompierre, maréchal de France. - Anoblissement de
Jean et Aleiandre Le Clerc, peintres. - Établissement

defoiresà Bauzemontetà Condé-sur-Moselle(Custines).
- Erection d'une batterie à pondre à Dommartin-laMontagne. - Permission à Gabriel de La Roche de faire
de la potasse. - Statuts des selliers et bahutiers de
Nancy ; etc.

B. 96. (Registre.)- In-folio, 26b feuillets, papier.
ieaa-lC34. - Lettres patentes du duc Henri II. -

Ofîces: desénéchaldeLorrainepourCharlesdeGournay;
- de doyen des professeurs en l'UniYersité de Pont-à-

Miroirs; - deBalthasard deFicquémont pour la seigneurie de Mars-la-Tour ; - de René de Stainville pour les
seigneuriesde Sorcy et Saint-Martin; - d'Êliséed'Haraucourt, gouverneur de Nancy, pour la seigneurie d'Acraignes (Frolois). - Office de conseiller en la Cour
souveraine de Saint-Mihiel pour Humbert de Gondrecourt ; etc.

B. 99. (Registre. ) - In-folio, 307 feuillets, papier.
leas-iese. - Lettres patentes du duc Charles IV.

Déclarationsur la fabrication des cartesà jouer. Règlement pour les avocats de Bar. - Fondation de

l'hôpital Saint-Charies de Nancy.- Confirmation des

privilèges de l'ancienne chevalerie lorraine. - Légitimation de Simon d'Erneconrt. - Office de professeur

dedroit à l'Universitéde Pont-à-MoussonpourFrançois
Guinet. - Permission au sieur Bouvet, seigneur de
Romémont, de prendre les armes des Bouvet d'A»;:, en
Piémont; etc.

B. 100. (Registre.) - In-folio, 174feuillets, papier.
isae-ieaî. - Lettres patentes du duc Charles IV.

- Défense d'exercer la profession d'avocat avant d'être
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reçu par les doyen et professeurs de l'Université de

Pont-à-Mousson. - Confirmation des privilèges des
gentilshommes de Laveline. - Lettres de gentillesse
pour Henri Cachet. - Érection en flef d'une maison à

FlinpourJean de Ficquémont. - Noblesse pourJean
Bouvier. - Office degouverneur de Bitche pour Gaspard
de Ligniville ; etc.

'

B. 101. (Hcglstre. ) - In-folio, 73 touillcts, papier.

1626-ieaî. - Décrets. - Permis de chasse et port

d'arquebuse pour Jacques Callot. - Mandement auxgens
des Grands-Jours de Saint-Mihiel d'instruire le procès
deVincentMutte, cordonnierà Stenay,accuséd'hérésie.
- Exemption d'impôts pour les mineurs du Thillot : -

de l'aide Saint-Bemy pour les habitants de Donnelay. Pension au sieur Coup-de-Lance, bibliothécaire du duc.

- Mandement à la Chambre des Aides de payer une
somme de 23,000 francs pour les fortifications de Clermont ; etc.

Henri de Ludres, par le tribunal des échevins deNancy,
comme coupabledu crime de lèse-majesté, pour . cer-

tainspropos » qu'il aurait tenus en plein Étatau préju-

dicedu respectqu'il devait au duc. - Fondation d'un
couvent de Tiereelins à Sion. - Établissement d'un

conseildeville à Bar. - Office de contrôleur général
des fortifications pour Jean La Hierre. - Confirmation

duprivilègedeshabitants de Bleurville d'élire chaque
année mayeur et gens de justice; etc.

B. 105. (Kegistrc. ) - [n-follo, 83 touillets, papier.
t6S9-ie34. - Lettres patentes da dnc Charles IV.

Privilège pour rétablissement de carosses et coches

deNancyà Paris.- Déclarationssurl'impôtetlamarque
des toiles; - sur l'exportation du métal. - Fondation

de couvents de Tiercelins à Charmes-sur-MoselIe ; d'Annonciades à Bruyères et à Stenay; - de Chartreux

B. 102. (Registre. ) - In-quarto, i5 feuillets, papier.
leST-ieag.

mutation en une détention perpétuelle, an château de

Châtel-sur-Moselle, dela peine demort prononcée contre

-

Etat des lettres patentes du duc

CharlesIV scellées depuis le 2 janvier 1627 jusqu'au
l" juin 1629. - Déclaration d'écuyer pour Christophe
Fisson. - Reprises de François KIopstein, prévôt"de
Marsal, pour ce qu'il possède en la seigneurie de Bathe-

lémoDt.- OfficedegouYerneur deChâteau-SaIinspour
Jean de Gombervaux. - Confirmation des coutumes
municipales de la ville de Marsal; etc.
B. 103. (Begistre. ) - In-fulio, 20< feuillets, papier.

à Sainte-Anne, près de Nancy. - Commission au sieur

Sarrazinpour faire le procès aux sorciers du bailliage
d'Ejinal ; etc.

B. 106. (Begistre. ) - In-folio,220 feuillets, papier.
1830. -

Lettres patentes du duc Charles IV. -

Amortissement pour les Prémontrés de Pont-à-Mousson

d'un gagnage situé sur les bans de Maidières, MontauTille, etc. -Erection de Serocourt en baronnie. -Offices:

d'échevinen la justice deNancypour CharlesSarrazin ;
- de ïailli et gouTerneur d'Épinal pour le sieur de
Mitry de Fauconcourt ; - de secrétaire des commande-

16SS. - Lettres patentes du duc CharlesIV. - Ins.

ments pour Charles Le Bègue. - Confirmation de priïi-

titution du subsidecharitableà Nancy.- Noblessepour
Philippe Georges, aTocat à Nancy; - pour Philippe

léges pour les bourgeois de la ville fermée de Gondre-

Erection de Lesseux en comté pour M. d'Aroonat. -

B. 107. (Registre.) - Iii-fotio, 203 feuillets, papier.

Bardin ; - pour J.-B. Colin, avocat à Saint-Mihiel.'-

ConfirmationdesstatutsdestisserandsdeNeufchateauet

desorfèvresde Nancy. - Confirmation des privilèges
des habitants de Sarreguemines. - Chartes fixant les

redevancesà payer par les habitants d'AIbe (Sarralbe),
et leur donnant le droit de nommer leurs ofliciers.
Permission aux habitants de Saint-Dié d'établir un con-

s»i! (ig ville. - Offices : déconseiller en la Chambre des

Comptes do Lc-Taine pour Nicolas Serre; - de doïen
enl'UniversitédePont-à-MoussonpourNicolasOdin;etc.
B. 104. (Begistre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

isa». -Lettres patentes du duc Charles IV. - Com-

court; eîc.

1«SI. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Union

de l'hôpital Saint-Julien à l'hôpital Saint-Charies de
Nancy. - Canonicat à la collégialeSainte-Croix de Pontà-Mousson pour Christophe Hordal. -

Amortissement

pour les Minimes de Sainte-Lucie près de Sampigny. Offices: de cellérier de Bar pour SébastienBillaut ; - de
commissaire généraldes troupes et gens de guerre pour
François de Riguet, capitaine des gardes de la duchesse
de Lorraine ; etc.
B. 108. (Registre. ) -In-folio, 268 feuillets, papier.

1838. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Dé-

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
claration de gentillesse pour Claude Démet. - Permission aux Annonciades de bâtir un couvent à Ëpinal.
- Réîocation de l'ordonnance faite au préjudice des
nobles. - Commission au baron d'Esne pour remettre
Stenay entre les mains du roi Louis XIII. - Office de
sénéchal de Lorraine pour Jean de Beauvau ; etc.
B. 109, (Registre. ) - In-folio, 206 feuillets, papier.

1C32-18S4. - Lettres patentes du duc Charles IV,
au grand scel. - Permission aux Bénédictines de bâtir

un couvent à Bayon. - Erection de Louppy-le-ChSteau
en comté pour le sieur d'Esne. - Etablissement de Bernardins près de Longwy. - Déclaratiou de gentillesse
pour Balthasard Rennel et Georges Collignon de Silly.OfHce de procureur général de Lorraine pour Jean Humbert; etc.
B. 110. (Registre.) - In-folio, AS feuillets, papier.
1634. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Ano-

blissements : de Nicolas Marchai, ingénieur ; - d'Henri
Verquelot et de Christophe Viriet. - Offlces : degouverneur de la saline de Salonne pour François Butant; -

de sulstitut du procureur généralà Neufehâteau pour
Charles Bovant. - Déclaration de gentillesse pour Jean
et François Guérin et Vian Pistor Le Bègue, etc.
B. lit. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

18

- Amortissement pour les religieuses de la Congrégation de Bar. - Confirmation des privilèges des habitants
du Val de Lièpvre, de Saint-Hippolyte et de Brnyères. Reprises : de François de Raigecourt pour Haussonville ;
- de Georges du Hous pour Dombasle; - de Paul de

Greische pour Jallaucourt ; - de Philippe de Mitry pour
Fauconconrt ; etc.
B. 114.

(Registre.)-

In-folio,

117 feuillets,

papi er.

1664. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Créa-

tion de l'ofilce de grand voyer et de cinq voyers dans les
duchés de Lorraine et de Bar. - Confirmation de noblesse pour Charles Vaillant. - Don aux Récollets de

remplacement du château de la Mothe pour y bâtir un
couvent. - OfBces : de commis au Trésor des Chartes de

Lorraine pour Jean Vignolles ; - de grand voyer de Lorraine et Barrois pour François de Raigecourt; etc.
B. 115. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

168B. - Lettres patentes du duc Charles IV. - ÉtaMissement des Carmélites de Lunéville à Bar. - Coaflrmation aux habitants de Pont-à-Monsson du droit d'élire

leurs magistrats. - Statuts des maîtres apothicaires de
Nancy. - Lettres de naturalité pour Claude et Nicolas
Le Changeur. - Juridiction des lieutenant général,
bailli et juges au bailliage de Vosge ; etc.

I6S9-16SO. - Lettres patentes du duc Charles IV.

Privilège pour rétablissement de caresses, coches et

B. {16. (Registre.) -In-folio, 7b feuillets, papier.

carioles dans les duchés de Lorraine et de Bar. - Ano-

blissement de Claude Drouot. - OfBces: de procureur

général au bailliage de Yosge pour Claude-François
Canon; - de conseiller en la Cour souveraine pour

lèse. - Lettres patentes du duc Charles IV. -

Do-

nation de Bosserville aux Chartreux pour y bâtir un
couvent. - Maîtrise pour les boulangers et pâtissiers de

François deBousmard ; - de président en la mêmeCour

Marsal. - Natnralité pour le comte de Crusso). - Ofiice

pour Nicolas Gervaise ; etc.

de substitut du procureur général de Lorraine pour
Toussaint de Mory. -

B. 112. (Registre. ) - In-folio, 60 feuiHcts, papier.
1663. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Rè-

glement touchant la juridiction du grand maître de l'artillerie. - OtBces ; de bailli de Saint-Dié pour Pierre de
la Porte ;- de grand gruyer de Lorraine pour Jean-Philippe de Cardon, siem de Vidampierre. - Établissement
de religieuses du Saint-Sacrement à Saint-Dié ; - de
Prémontrés à Parey-sous-Montfort. - Èdit de Charles FV
pour la fabrication de monnaies à son coin et à ses

armes, pour remplacer les monnaies étrangères ; etc.
B. 113. (Registre.) - In-folio, S10 feuillets, papier.

leea-iee-t. - Lettres patentes du duc Charles IV.

Reprises d'Anloine du Châtelet

pour Bulgnéville. - Permission d'établir une manufactare de cuivre à Nancy ; etc.
E. 117. (Registre. )-la-folio, 70 feuillets, papier.

1661. - Lettres patentes du duc Charles IV. - Anoblissement de Charles Gregy de Saint-André, ingénieur.
- Canonicats à la collégiale de Bourmont pour Nicolas

de Landrian et Nicolas du Bois. - Lettres patentes par
lesquelles les nobles de Bar sont maintenus dans leurs
franchises et libertés, et soumis seulement aux tailles,
contributions,

subsistance, entretien et logement des

gens de guerre. - Office de conseiller-prélat en la Cour
souveraine pour l'abbé François de Riguet ; etc.

ARCHIVES DE LA MEURTHË.

B. 118. (Begistre. ) - In-folio, 363feuillets, papier.

1698.- Lettrespatentesduduc Leopold. - Division

desduchésdeLorraineetdeBarenquatredépartements,
placés sous la direction d'autant de conseillers d'État.
aêgleuent pour les eaux et forêts. - Défense aux com-

inunautés de soutenir des procès sans le consentement
des secrétaires d'État. - Établissement de l'Hôtel-de-

Ville deNancy. - Traité avec la ville de Metz pour le

rétablissementdu commerce. - Création de 60 salpêtriers. - Règlement des droits du sceau. - Imposition

mise sur les duchés de Lorraineet deBar pourpayer
les charges de l'Ëtat; etc.

B. 119. (Registre). -In-fullo, 475 feuillets, papier.

t69S. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Offices : de grand maître de l'hôtel et chef des

conseilspourle comtedeCarlinford; - decapitainedes
gardes pour Louis marquis de Beauîau; - de maréchal

deBarroispourLouisde Bassompierre ; - d'imprimeur
et libraireen la ville et Université de Pont-à-Mousson
pour FrançoisMarret; - deprocureurgénéralà la Cour
souveraine pour Jean-Léonard Bourder ; etc.
B. 120. (Registre. ) - In-folio, 369 feuillets, papier.

I69S-1699. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Érection de foires et marchés à Dommartin-sur-Vraine et à Docelles. - Rétablissement de la
verrerie de Tonnoy. - Offices : de tabellion à Mirecourt

pour Dominique Chevrier;- de lieutenant généralau

bailliagede Nomeny pour Jean Fourier. - PriTiléges
pour les manufactures de tabac et de bas au métier/-

Etablissement de manufactures de couvertes de laine, de
draps, chapeaux et maroquins à Nancy ; etc.
B. 121. (Registre. ) - In-folio, 849 feuillets, papier.

1S9S-1ÎOO. - Lettres patentes du duc Léopold. -

Permissionà desCordeliersirlandaisde;s'établirà]Boulay.
-Offices: de chef et gouverneur de l'Académie d'exer-

cicesde Nancypour le baron de Cecaty;- de gardedes
sceaux pour Glaude-François Labbé; - de chambellan

du duc pour Christophe de Custine. - Canonicat à la
collégiale de Vaudémont pour Pierre-Paul Chevrier. Confirmation aux habitants de Vézelise du droit de
mettre un impôt sur les denrées qui se vendent dans
cette Tille, pour en affecter le produit à ses nécessites ; etc.

B. 122. (Registre. ) - In-tolio, a86 feaillets, papier.

1T01-1Î02. - Lettres patentesdu duc Léopold. -

Privilèges pour rétablissement d'une manufacture de
tapisseries et d'une brasserie à Nancy. - Statuts de

l'Académiedepeintureetdesculpture.- Créationd'une
école de filles pauYres à Nancy. - Offices: dehéraut

d'armesdeLorrainepour lepeintreClaudeCharles,par
k décèsde Charles Herbel, peintre; - d'huissier a'la
ChambredesComptes pourLouisTastu; -de conseUler
d'Etatpour César-Marc d'Hoffelize;etc.
B. 123. (Registre. ) - In-folio, 139 feulllels, papier.

1Î03. - Lettres patentesdu ducLêopold,augrand

scel.- Offices: degrandveneurpour LouisdeBeauvau ;

de conseiller et premier médecin de Léopold pour
J.-B. Alliot ; - d'introducteur des ambassadeurs pour

Jean-Jacques de Gesner. - Beprises : de Bernard de
Gourcy pour Villette et BonTiller; - de Gaston de

Nettancourt pour Frenelle; - de François de Saint-Vincent pour Lucy ; etc.

B. 121. (Registre. ) - In-folio, 287 feuillets, papier.

tî04-tT05. - Lettres patentesdu duc Léopold.

Déclarationen faveurdesavocatsqui serontprocureurs.
- Règlement pour le corps des marchands de Bar. Ordonnance pour les foires, marchés et tonlieu de la

même ville. - Privilège pour la fabrication des glaces
en Lorraine. - Créationdes receveurs etdes procureurs
de Lorraine et Barrois; etc.
B. 125. (Registre. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

l TOC. -Lettres patentes du duc Léopold. - Edit
pour la fabrication de liards et de sous. - Ordonnance
contre les faux saulniers. -Offices : de chambellan du duc

pour le marquis de Bassompierre; - de grand écuyer
pour CharlesdesArmoises; - de premier éeuyerpour
Nicolas-François de Lambertye; - de procureur à
Bru}ères pour J.-B. Banfaing. - Etablissement de religieuses de la Congrégation à Châtel-sur-Moselle ; etc.
B. 126 (Registre.) - In-folio, 167 feuillets, papier.

IÎ8S-IT98. - Lettres patentes du duc Lèopold. Etablissement de religieux Trinitaires à Bourmont ;
de Capucins à BulgnéTille, Châtel-sur-Moselle et Thiaucourt. - Ofllce d'historiographe du duc pour Charles-

GHAMBBE DESCOMPTESDE LORRAINE.

Louis Hugo, prémontré; - de maître deschâtrenrs du
duchédeLorraine et professeur enchirurgie'~à"Pon
Mousson^ pour Eustache Malissien. - AnoMissemenï de

B. 131.(Resistre. ) - In-foli», 242 feuillels, papier.

Nîco.las.DT5''pcintre-- Édit»"'emant"Ïes"pr"ofe^

seurs en chirurgie ; etc.

-lîlla'~ I'ettresPatentesduducLéopold.- Notlesse

pour, Antc>ine BEIgilr(1' méde"n du duc.- Brevet''de

B. )27. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

tios. - LettrespatentesduducLéopoId.- OrdonMnces : concernant lesfonctions desmédecins;- ;

Padministration^e la justice. - Bègfement'pour'Ïa

e. - Etablissement d'une manufacture Ide bas~à
ïy:- statuts despotiers d'étam de la même Tille^

premier architecte de Léopoldpour Germain Boffrand. -"

Noblesse pour Pierre-PanI-CheTrier, -avocatTla"&a"r. '^

I)éîrat"n. <ie.Léop()I_dPort;lDtsnppressionïes ^ffi"cie^
électifa desHOtels-de-VilIe et création de"conseilî'ers^

autre^officiers à_sanomination. - Office de' conseiller

aubailliagedeNancypourGeorges Guilbert; etc""
B. 132.(Kegutre. ) - In-foUo,)46huillets, p,p,er.

^-JîteMi^ement dereUgieuxRécolleteà Apremontet'à
Liffol-le-Grand^ - Office de clieyalier dïonneur"aiï

«- la'lîl3'. ~ Lettres Patentes du ducLéopoid. -

Parlement deNancypour Marc de Beauvau-CraonTete"
B. 128. (Begislre. ) - In-fallo, 156feuillets, papier.

s:decontrôleurdesbâtimentsduducpoursîgisbert

ït-;,, -<le.gr'"l.dallmôDier POIlr Henn-Hyacinthe. de

TID
MT, -nN°minationd'André-FranîoïsH"S»"°^mec
chantre
à

lî09. - Lettres patentes dn duc Léopold. - Ordonnance concernant les ouvriers et artisans. -Rebabilita-

Uondenoblesse pour François Mory.- Confirmation

l'EtatpourCharies-FrançoisdeSerre; etc.

B. 129.(Registre. ) - In-folio, 170feuillets, papier.

1T10'-.L6ttros Pato"tes du ducLéopold. -Éta-

bÏsementd'°"1m'"Illfacture decanons'ÏÏ. ongu^D"^

Fourier, curédeMattaincourt; etc.

E. 130. (Registre. ) - In.falio, 187 teuillels, papier.

tîlt. - Lettrespatentesdu duc Léopold.- privi-

lese-au marquis de Le"°"court pour faYre'Hler'or'et

argent.

de

Léopold'pour

-Déclaration de
tation' -créati<"1 de l3s
pour la juridiction de la

ia. Tl
^-Bèglemejit

qu,"es duM-"s;-ordonBan^p°"lesc-oTombÏers"et

Jo!ie'',s:_-permissi<)a auxcurésde'a»ampagne"d'aT°oï

desrolombiers. -OrdonDancescontre'les'nUeTe't'femm'fâ
'mauvaise vie ettouchant les seconds mariagesTetc.'
MEVRTHE. - SERIE B.

Nancy.

-~Èrectiorde"CoZ
en

comté)'pour

B. 133.(Begistre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.
..;îts" ~'. Lettrcs Pateates du duc Léopold. - Décla-

Ïationde. Léop°ld touchaDt les bénéfices.- Offi'ce"'de
préTôt^-ArchespourAntoine Laurent.- Conflrmatio"B
noblesse pour François Marcliis. - Reprïs'es"d'e
Georges Guilbert pour Saint-Remy-aux-Bois"Il'Offie^
^chaml'd,lans. <ludul; .p("lr Jean d'Ourches7A ntoin"el de'

Ghoiseuld'IschesetAndré-LouisdeLamber'tye";"etc7
B. 131.(Begistre. ) - In-folio, lu feuillets, papier.

«ît3-Iît4. - Lettres patentes du ducLéoDold. dela Chambre des Requêtes du Palais.'

Sursitl'exécutiondel'éditdemain'-morte."-DM
pourl'hôpitalSaint-JaoquesdeLunéville.- Offi'ee'sT
procureur généralà. IaChambredesComptesde'Lorraine

po.ur,,Nlcolas'JOÏPh Le. I''ebYr<i; - desecrétaire-du'Co^
seUd'EtatpourFraneois. PascalMarcol; - de'co^eÏUe'r
a la uour souveraine pour ÉtienneRoguier ; etc.

B. 135.(Beslstre. ) - In.fulio,lb3feuillets, p.pfer.

rétablissement

""tairesïarde^el'
Chambre'deTB'e0-

de

Pierre-Joseph Viard ; etc.

?reati.ond.'une^haml>re desa'-quêtes'duMa1s"pre'sh

Cour souveraine de Lorraine et BarroÏs?-' Ed'itïonfir"
mantlesnoblesfaitsdepuislel" août1624.-"Erectîon
delaprofessiondeperraquieren maîtrise-dans'îe"hai'I'-'
li aglde Bar- offlce d'a""'ft»i<-'- du'duc" pour NicoTas

la_Primatiale

ïnls :M!:F<T^en baronni<!-(P"is

chartes et privilèges des marchands de Nani-v"'Z

Ordonnances^sur le défrichageetsurla chasse."^ Fon^
dationdel'hôpital Saint-Roch à Nancy. ---"Q'ualité"de
S°.mteJ'T.lesIeur. deGo^- Office de'conseiller

,
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,,1lîï'*'-Lettres patentes du duc Léopold. - Éta-

bllssement d^une nouîdle manufactu7e-'de~"glaces"e''n

Lorraine.-de Privilège pourtirer dumarbre etdel'ar.
dois^près Nancy. Ordonnance de Léo'po]d"défeln-'
-

h vente desimmeubles auprofit des gens'demaïn'morte. - Maîtrise des cordonniers ettanneurs d-Étam'.
.
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18

- Offices : de tabellion au comté de Salm pour Sébastien

Claudot ; -

de conseiller à la Cour souveraine pour

Pierre Rutant; etc.

Privilège donné à Jean-Claude Sommier pour faire
imprimer son Histoire dogmatique du Saint-Siége. Déclaration de Léopold au sujet des anoblis depuis 1624.
Offices : de chevalier d;>honneur de la duchesse de Lor-

B. 136. (Registre. ) - In-folio, 134 feuitIetSj papier.

lîl4. -Lettres patentes du duc Léopold. - Etablissement de foires à Saint-Dié. - Ordonnance sur les
domaines aliénés. - OtHces : de conseillers d'Etat pour

François Reboucher et François Fériet ; - de chambellan
du duc pour Nicolas de Franc d'Anglure. -Nomination
de Jean-Claude de Bouzey comme chantre à la Primatiale de Nancy ; etc.
B. 137. (Registre. ) - In-folio, 1S8 feuillets, papier.

raine (Elisabeth-Charlotte d'Orléans) pour Charles d'Humolstein ; - de conseiller d'Etat pour Joseph-Louis
Bourcier; etc.
B. lit. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

lîlî.

- Lettres patentes du duc Léopold, au grand

scel. - Ordonnances de Léopold : pour rétablissement de

magasins à blé; - sur les pauvres invalides ; - sur la
chasse. - Statuts pour les tapissiers de Nancy. - Edit
portant 'fabrication de nouïelles espèces d'or et d'argent.
Confirmation des statuts des tanneurs de Neufchâteau.

lîl6. - Lettres patentes du duc Léopold. - Etablissements ; de forge et fourneaux à Liffol-le-Grand; de manufactures d'amidon, de poudre et de tapisseries à
Nancy. - Établissement, dans la même ville, d'une
maison d'Orphelines et d'un hospice de Chanoines réguliers. - Ordonnance de Léopold concernant les défriche-

- Oflice de garde du Trésor des Chartes pour François-

raents et essarta; etc.

- Permissions : à un juif de s'établir à Malzéville ; - au
sieur Thirion de composer une eau magistrale pour

B. 138. (Begistre.) - In-folio,',lB3 feuillets, papier.

lîtS. - Lettres patentes du ducLéopoId(scelsecret'.
Brevets de distillateurs

d'eau-de-ïie et de perru-

quiers-baigneurs-étuvistes. - Permis d'imprimer un
livre sur l'arithmétique, accordé à J.-B. Cusson, imprimeur à Nancy. - Nomination du sieur Schmitt comme

capitainedesbuttiers de Dieuze.- Brevets : de sculpteur
de l'hôtel pour Nicolas Regnard ; - de peintre ordinaire
du duc pour Claude-Joaeph Voirin; etc.
B, 139. (Registre.) - In-folio, 22A feuillets, papier.

lîlS-lîie. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Déclaration de Léopold au sujet des mines
de fer, forges et fourneaux. - Etablissement de lanternes (réverbères) à Nancy. - Edit portant nouvelle
fabrication d'espèees. - Statuts pour les drapiers de

Briey, les charpentiers de Bar et les maréchaux de Sarreguemines. - Anoblissement d'Yves desOurs, directeur
des jardins du duc; etc.
E. 1AO. (Registre.) - In-folio. t91 feuillets, papier.

IÎ1U. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Établissement de brasserie à Puttelange et de
verrerie à Darney. - Ordonnance pour les lestons.

Louis Maillard de Tresle ; etc.
B. 112. (Registre. ) - In-folio, 140 feuillets, papier.

lîlî. -Lettres patentes duduc Léopold(seel secret).
guérir l'apoplexie, la léthargie, etc. - Office de TOîer
des duchés de Lorraine et de Bar pour Etienne d'HabIainTille. - BreTcts : de précepteur des princes pour
Henri de Vence; - de peintre ordinaire du duc pour

Louis Guyon. - Établissement d'une compagnie de
Cadets-gentilshommes ; etc.
B. 1A3. (Registre. ) - In folio, 141 feuiliets, papier.

lîlî-lîlS.

- Lettres patentes du duc Léopold, au

grand scel. - Privilèges pour une manufacture de tours
de lit de Bergame à Nancy. - Permission d'établir forges,
fourneaux et d'exploiter mines de fer au comté de Sam-

pigny. _ Ordonnance de Léopold sur le bref dupapeau
sujet des décimes.- Office de chambellan pour NicolasEmmanuel comte de Ligniville. - Charte des tisserands
de Boulay; etc.
B. 1AA. (Registre. ) - In-folio, 1A8 feuillets, papier.

tîlS. - Lettres patentes du duc Léopold. - Editde
Léopold sur l'héréditédes offices des trésoriers généraux.

- Règlement pour le tabellionnage de Bar. - Privilégespour les verreries dePortieux.- Concessionpour
le collège de Bouquenom (Saar-Union'. - Office de pré-

v&t de Nomenypour Pierre Fonrier. - Permission de
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chercher mines d'or et d'argent sur les bans de Fraize
et de Taintrux ; etc.
B. 145. (Registre. ) - In-fo'.io, 19i feuillets, papier.

1Î1S-1T19. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Ordonnance de Léopold sur la livrée des
domestiques et le deuil des princes et princesses. Édits : sur les jeux dehasard; -sur le contrôle des actes

- Ordonnances: contre les pauvres ; - sur le Yainpâturage; - sur la distribution du sel. - Etablissement
d'un haras à Sarralbe ; - d'une manufacture d'acier à
Moyeuvre. - Brevet de médecin ordinaire du duc pour
Joseph Callot. - Statuts des drapiers de Pont-à-Mousson. -

Èdit défendant les danses et jeux publics les

jours de dimanches et fêtes ; etc.
B. 180. (Registre. )- In-folio, 224 feuillets, papier.

des notaires ; - sur l'hérédité des ofBces. - Suppres-

sion des procureurs. - Etablissement d'un conseiller-

lîac. - Lettres patentes du duc Léopold, au frand

changeur et agent de change en Lorraine. - Établisse-

scel. - Règleinent des droits de sceau. - Edits de Léo-

ment de la dîme des pommes de terre ; etc.

pold : au sujet des grands maîtres des eaux et forêts; des portions congrues des curés ; - de la marque des
fers ; - des lettres de change; - contre les juifs. Règlement pour empêcher la vente du tabac étranger.
- Déclaration au sujet de la collation des bénéfices. Établissement d'une Compagnie de Commerce en Lor-

B. 146. (Registre. ) ~ In-folio, 139 feuillets, papier.

tîtS-lîl9. -Lettres patentes du duc Léopold(scel
secret'. - Nominations de maîtres de postes aux chevaux. - Brevets : d'architecte du duc pour Thimolhée

Gentillâtre; - d'ingénieur et géographe ordinaire pour
François Broutin ; - de géomètre ordinaire pour Etienne
Orion; -de jardinier des bosquets de Lunéville pour
Jean Dupré. - Etablissement d'un jardin botanique à
Pont-à-Mousson; etc.
B. 147. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

tîie. - Lettres patentes du duc Léopold. - OfTice
de notaire à Pont-à-Moussgn pour Joseph Lacretelle. Établissement d'une manufacture de serges et camelots à
Nancy. - Règlement des droits des officiers des Hôtelsde-Ville. - Edit de Léopold sur la majorité du prince
héréditaire. - Donation de ce prince pour rétablissement

d'un évêchéà Saint-Dié. - Edit portant suppression dll
droit de main-morte. change (des espèces) ; etc.

Déclaration concernant le

II. 148. (Registre. ) - In-folio, 173 feuillets, papier.

1Î19-1ÎÏO. - Lettres patentes du duc Léopold. Déclarations : concernanl les pauvres ; -

touchant les

main-mortables. - Edit sur les domaines aliénésdepuis
1600. - Etablissements : de manufactures de tapisserie,
d'eau-de-vie et de galons à Nancy ;- de scierie à Briey.
Anoblissements : de Joseph Bressoii ; - de Jean-Francois Niel ; - de Nicolas de Susleau ; etc.

raine. - Ordonnance sur les maladies populaires ; etc.
B. 151. (Registre. ) - In-folio, 214 feuillets, papier.

lî'ïu-tîai. - Lettres patentes du duc Léopold. Déclarationde Léopoldtouchant les pensions des vicaires
amovibles. - Ëdit pour prévenir les maladies contagieuses. - Création de compagnies d'arquebusiers. Édits: au sujet des magasins de blé; - des octrois de
Nancy. - Etablissement de verrerie au comté de Bitche.
- Privilèges pourla manufacture de draps lie Nancy; etc.
B. 1?2. (Registre. ) -

In-foiio, 128 feuillets, papier.

tîSB-lîa'1. -Lettres patentes du duc Léopoldtscel
secret). - Brevets : d'horloger et machiniste du duc
pour Philippe Vayringe; - d'architecte pour Joseph
Duc; - de chirurgiens ordinaires pour François Mar-

quel, Mathieu Perdriset et Denis Bivard ; - de médecin
ordinaire pour Henri Pliilbert ; - de capitaine agrégé
au régiment des gardes pour Charies-Henri-François de
Mortal ; - d'enseigne dans la compagnie des Cadetsgentilshommes pour Léopold de Civalard ; etc.
B. 1S3. (Registre. ) - In-folio, t93 feuitlels, papier.

1T21. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand

B. 149. (Registre. )- In-folio, 1-29 feuillets, papier.

scêl. - Établissement d'une manufacture de cuirs dorés
et d'une batterie d'or et d'argent à Nancy. - Ordon-

lî%0. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Déclaration de Léopold au sujet du franc-salé.

nance de Léopold contre lesjuifs. - Déclarations: au
sujet des vagabonds ; - des droits d'entrée à Nancy. Suppression du droit de hauf-conduit en Lorraine. -
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Edits au sujet des arquebusiers et de la Compagnie de
Commerce. - Règlement concernant les chaises à
porteurs. - Ordonnance portant défense de sortir des

d'une compagnie d'arguebusiers pour François Chéron.
- Nomination du sieur Richardot comme médecin à
l'hôpital Saint-Charies de Nancy ; etc.

bestiaux dô Lorraine ; etc.

B. 188. (Registre. ) -In-folio, 139 feuillets, papier.
B. 154. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

.

l î%l. - Lettres patentes du ducLéopold(scel secret).
Brevets ; d'imprimeur à Nancypour NicolasChariot; -

d'architectes du duc pour Sébastien Démangeât et Jean-

Nicolas Jennesson ; - de sculpteur ordinaire pour
François Dumont; -de dentiste pour Jacques Morean ;
de médecin pour Jean Salmon ; - de cuisinier de

l'hôtel pour Jean-François Thiéry. - Privilège pour
rétablissement de caresses de Nancy à Lunéville; etc.

lîa2-lî23. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Créations : d'au conseiller d'épée au bailliage d'Allemagne ; - d'un conseiller de la noblesse au

bailliage de Pont-à-Mousson. - Règlement pour les timbres. - Déclaration au sujet des hauts-conduits. Ordonnance pour faire ouvrir les barrières. - Lettres de
baron pour Jean-François de Girecourt. - Érectionde

la terre de Granseille en marquisat pour François marquis du Châtelet, de Cirey-en-Vosges, commandant des
chevau-légers de la garde ; etc.

. B. 158. (Registre. ) - In-tolio, 135 feuillets, papier.
B. 1B9. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

tîai-lîag. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Ordonnance de Léopold sur les mesures

l?%3. -Edits, déclarations et ordonnances. -Dé-

à prendre pour prévenir les incendies, - Règlement au
sujet des fonctions des ofllciers des bailliages, prévôtés

claration du duc Léopold : au sujet des testaments ; - des
eaux et forêts ; - du contrôle des actes des notaires ; -

et grueries. -

Edit concernant les juges-consuls du

corps desmarchandsde Nancy.- Déclarationau sujet
des juifs. - Office de premier président en la Cour souveraine pour Jean-LéonardBourcier ; etc.
B. lEi6. (Registre. ) - In-folio, 240 feuillets, papier.

tî%a. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Edit au sujet des monnaies. - Statuts pour les

des octrois.- Éditpour rétablissement de l'aumOne publiq. ne et de bureaux des pauvres dans les Tilles, bourgs
et villages des duchés de Lorraine et de Bar. - Èdit

ordonnant que dans tous les testaments il y aura un legs
en faveur des hôpitaux. - Ordonnances : pour la constraction des chaussées ; - sur les magasins à hlé ;
défendant d'ensevelir les morts moins de douze heures

après leur décès; etc.

marchands de Bouquenom (Saar-Union). - Ordonnance

B. 160. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

contre les voleurs. - Brevets: d'ingénieur ordinaire pour
Mathieu Grosjean, dit Monfange; -de chirurgien ordinaire pour Claude Duban; - de sous-lieutenant des
chevau-Iégers de la garde pour Louis Le Paige de Glairville. - SurTivance de l'office de grand louvetier de
Lorraine et Barrais, tenu par Nicolas-François d'Henne-

quin, comte de Curel, en faveur de Nicolas-FrançoisGabriel, son fils; etc.
B. 157. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

ïT9%. -Lettres patentes du duc Léopold (scel se-

cret). - Permission à un juif de résider au village de
MalzéTille et d'y continuer son commerce. - BreYets :

d'ingénieur ordinaire du duc pour Joseph Labrosse ;
de médecin ordinaire pour le sieur de Montigny ; - de
maître en fait d'armes de la compagnie des Cadets-gen-

tilshommes pour le sieur Parisot; - d'enseigne au régiment du Han pour Louis de Saint-Privé; - de capitaine

lî'%S. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. - Anoblissement de Jacques-Louis Bourlon. -Dé-

clarations de Léopold : au sujet de la contrebande des
tabacs ; - pour la fabrication de nouveaux testons. -

Edits : fixant la majorité à 28 ans ;- réglant l'âgeauquel
les garçons et les filles pourront se marier ; - portant
défense de fréquenter les cabarets ; -

autorisant le

prince royal (François-Etienne) à présider le Conseil en
l'absence du duc. - Office de doyen en la Faculté de
médecine de Poni-à-Mousson pour Maurice Grandclas;
etc.
B. 161. (Registre. ) -In-folio, 147 feuillets, papier.

1Î23-IÎ24. - Lettres patentes du duc Léopold, an
grand scel. - Privilège au sieur Finiel pour planter
des mûriers blancs propres à élever des vers à soie. Anoblissement de Joseph Sauveget. - Brevet de méde-
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cin ordinaire du duc pour Camille Richardot. - Permis-

dent à la Chambre des Comptes de Lorraine pour Nico-

sion à J. -B. Pessièrede faire construire un haut-fonrneau

las-Joseph Le Febvre. - Brevet de chirurgien ordinaire
du duc pour Georges Tournay. - Don du droit de pêche
dans la Meurthe, depuis les Grands-MouUns jusqu au
gué de Champigneulles, fait par Léopold à Dom Calmet
en considération des services qu'lil a rendus au public

sur les ruisseaux de la Lanterne ou de Plané et de tirer

de la mine partout où il en trouvera sur le ban de Conflans-en-Bassigny, etc.
B. 162. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1Î%3-1!2S. - Lettres patentes du duc Léopold
(scel secret). - Pension à François-Xaxier Breyé, aîocat.
- Brevets : de maître des joueurs d'instruments du duc
pour François Gréneteau ; - de sculpteurs de l'hôtel
pour Barthélémy Guibal et François Vallier ; - d'architecle ordinairepour FrançoisBibiane (Bibiena) ; - d'architecte et grefiler du bureau des bâtiments pour Nicolas
Etienne ; - de facteur d'orgues pour ClaudeMoucherel;
de peintre ordinaire pour Claude Christophe ; etc.
B. 163. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

lî%<t. - Lettres patentes du duc Léopold, au grand
scel. -

par ses ouvrages; etc.
B. 166. (Registre. ) - în-folio, 192 feuillets, papier.

1Î2S-1Î2Î. - Lettres patentes duduc Léopold (scel
secret). - Office de notaire à Pont-à-Mousson pour Joseph

Malgaigae. - Permission à Nicolas Didier de porter la
croix de Saint-Jean-de-Latran. -

d'orgues pour Jean-JodocVonesche ; - d'imprimeur en
taille douée pour Jean d'Orvasy; - d'imprimeur-libraire
ordinaire du duc pour Nicolas Galland ; - de maître
d'histoire des princes pour Alexandre Bogelot, avocat à
la Cour;-d'architecte

1er. - Brevets de médecins' ordinaires du duc et de
directeurs des eaux de Plombières et de Bains pour Fran-

ordinaire pour J. -B. Le Pan;

etc.

Etablissement d'une manufacture de drap et

d'étolîes de laine près du pont de Villers-lès-Pareid, et
d')une fabrique de fayence et de porcelaine à Badonvil-

Brevets : de facteur

B. 167. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

lî%6-tT%î. - Lettres patentes du duc Léopold. Anoblissement de Claude Christophe, peintre. - Ëtablissement d'un hôpilal de Saint-Jean-de-Di eu à Gondre-

justice de Refaaincourt à M"" de GrafBgny. - Erection

Tille. - Ofïïces : de chambellan pour Charles-Joseph de
Rozières; - dïavocat général à la Cour souveraine pour

de Malleloy en comté pour Edmond Collignon; etc.

Claude-Georges Mathieu de Moulon ; -

cois Puton et Hilaire Mengin. - Acensement de la haute

B. 164.. (Registre. ) - In-foîio, 233 feuillets, papier.

IT2A-IT3S. - Lettres patentes du duc Léopold, au
grand scel. - Permission à Louis comte des Salles d'éfablir une forge et un haut-fourneau à Abainviïle. - Oiïi-

de garde des

sceaux pour J. -B. Bourcier de Villers. - Lettres de naturalité pour Jacques Van Schuppen, peintre. - Confirmation de la qualité de gentilhomme de Laveline pour
Jean-Josephde Bozières; etc.
B. 168. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

ces : d'avocat à la Chambre des Requêtes du Palais de la

Cour souveraine pour Hubert Palissot ;-de prévôt de
Gondrecourt pour Alexandre de Haldat, - déconseiller

d'ÉtatpourMathieudeGondrecourt.- Érectiond'Étre-

lia?. - Lettres patentes du duc Léopold. - Le duc
de Gravines des Ursins déclaréallié a la Maison de Lor-

raine. - Rémission de peine de mort pour Dominique

val en comté pour Marc de Beauvau, prince de Craon.

Liouville - Permission d'établir une manufacture de

Brevet d'aamônier ordinaire du duc pour François

ferblanc au Thillot et une de rubans de soie en Lorraine.

Dumesnil. - Franchisespourlesjuges-consuls deNancy ;

- Anoblissement de Didier La Lance, ingénieur ordi-

etc.

naire, professeur de l'Académiô de peinture, sculpture
et mathématiques. - Erection d'Aulnois-sur-Seille en
marquisat pour Georges des Armoises ; etc.

B. 168. (Registre. ) - In-folio, %36 feuillets, papier.

1Î9S-1ÎS6. - Lettres patentes du duc Lèopold. Permissions : d'exploiter des houillères sur les bans de
Drogny et de Nidange ; - d'établir une manutactnre de
cuirs, façon de Liège, à Longchamps. - Statuts des dra-

Concession d'un droit d'affouage aux habitants de Moyen.

piers de Rouvrois-sur-Meuse. - Office de premier prési-

- Etablissement d'un couvent de Récollets à Darney. -

B. U9. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.
.

Iï2î-lî'î9.

-Lettres patentes du duc Léopold. -
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Statuts pour les savetiers de Nancy. - Déclaration de
à Lunéville. - Brevets : d'architecte pour J.Marchai; -.
Léopold sur le droit de parcours. - Confirmation des
d'imprimeùr ordinaire pour Pierre Antoine ; - de conprivilèges de l'ordre de Malte. - Brevet d'architecte orâucteur des Bâtiments pour Jacques Ismann, Milanais. dinaire du duc pour Dominique Jacquot. - Privilège
Privilège donné à François Midon pour imprimer

pour rétablissement d'une manufacture de draps à

l'Abrégéd'histoire de Lorraine du P. Wilhelm ; etc.

Nancy; etc.
E. t7i. (Registre. ) - In-folio, 190 feuillets, papier.
B. 170. (Registre.) - In-foHo, 129 feuillets, papier.

IÎ31-1Î33. - Lettres patentes du duc François III,
13BS-1T30. - Lettres patentes des ducs Léopold et
François III (scel secret). - Brevet d'imprimeur ordinaire
du duc pour François Balthazard. - Offices : de commis
au garde du Trésor des Chartes pour François Taffin et
Gaspard Warry, avocats à la Cour ; - de directeur géné-

au grand scel. - Statuts : des luthiers et faiseurs de Tio-

Ions de Mirecourt ; - des bonnetiers de Bitche ; - des

tailleurs de LunéYille ; - des pâtissiers de Naucy. Brevet de capitaine de la compagnie des Invalides pour

rai des ponts et chaussées pour Jacques Chais (ou Chaix) ;

Ferdinand d'Estrepy. - Permission d'élablir une manufacture d'amadou à Bussang. - Règlement pour l'hopital

- d'ingénieur des ponts et chaussées pour Gabriel-Anne

de Sainte-Marie-aux-Mines. -Donation à l'H&tel-de-Ville

Le Pan ; etc.

de Nancy d'un terrain pour un cimetière ; etc.

B. 171. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

B. 175. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

lî29-tî30. - Lettres patentes du duc François III.
- Offîce de conseiller à la Cour souveraine pour
Antoine Fisson du M.ontet. - Edit portant création de

1133-1Î34. - Lettres patentes du ducFrançois III,
au grand scel. - Permissions : d'établir une forge à Bains ;
- une fabrique de clous au Bas-Limberg et une manufacture e tapisseries à Nancy. - Commutation de peine
pour Claude-Augustin Saint-Urbain, graveur. - Ofilces:
de grand gruyer pour Florent-Joseph Bazelaire de Lesseux ; - de lieutenant particulier au bailliage â'Epinal
pour Nicolas Boxard. - Brevet de premier chirurgien

l'office de trésorier aux parties casuelles. - Établisse-

ïïient de marchés à Bains. - Privilège pour la création
d'une manufacture de galons et rubans de soie à Nancy.
- Permission d'établir une manufacture de ferblanc à la

forge de Mouterliausen. - Brevet de l'un des premiers
géomètres du duc pour Jcan-François Richer, dît Révérend ; etc.
B. 172. (Registre.)-In-folio, 223 feuillets, papier.

1Î3C-IT31. - Lettres patentes du duc François III,

du duc pour André Thomin. - Création d'un oiBce de

curateur en titre es Conseils d'Ëtat et Finances, etc.
B. i76. (Registre. ) - In-fotio, 180 feuillets, papier.

Iî3<t-lî36. - Lettres patentes du duc François III,

au grand scel. - Office de chambellan pour Charles-

au grand scel. - Etablissement de foires et marchés au

Louis comte de Ludres. - Permission à Gaspard Le

Tholy. -OfÉices: de premier président à la Cour souve-

Payen de faire travailler aux mines qu'il a découîertes
dans la prévôté de Schambourg. - Priîilége pour l'éta-

raine pour Claude d^Hoffelize ; - de conseiller au bail"
lage de Yosge pour Jean-François-Xaxier de La Salle > .de conimissaire ordonnateur des troupes pour JeanCharles de Silly ; - de conseiller en l'H&tel-de-Ville de
Charmes pour François Luxer. - Déclaration de comte

blissemenl d'une manufacture de toiles peintes, façon de
Perse, à Nancy. - Confirmation de rétablissement d'une
Académie de musique dans la môme ville. - Francliises

pour les Capucins de Lorraine. - Office de substitut à
Lamarche pour Louis-Joseph Bresson; etc.

pour M. de Jnvrecourt ; etc.
B. 177. (Registre. ) - In-folio, G8 feuillets, papier.

B. 173. (Regislrc. ) - In-folio, 200 feuillets, pipler.

cour pour BonaTentureGilles. - Franchises et exemp-

1ÎSS-1Î31. - Lettres patentes du duc François III
(scel secret). - Brevets de lieutenant et d'enseignes au
régiment des gardes pour Léopold de Villeneuve, Louis
de Mauléon et Jean-Nicolas de ThibaIIier. - Brevets de

tiens accordées à Jacques Chambrette à cause de l'éta-

directeurs de postes, de perruquiers et de distillateurs

blissement d'une manufacture de fayence el de porcelaine

d'eau-de-vie. - Permission à Charies-François Le Feb-

1ÎSO-1ÎS5, - Lettres patentes du duc François III
(scel secret). - Brevet de directeur de l'orchestre de la

23

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

vre, procireur général à la Chambre des Comptes, de
prendre les sources qu'il pourra découvrir sur les héritages dépendantde la censé de Saint-Charles et les conduire dans son bien de la Malgrange; etc.
B. 178. CKegistre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

1136. -Lettres patentes du duc François III, au

grandscel. - Réhabilitation de noblesse pour Dominique-François de Bourgogne. - Confirmation d'établissèment de la maison de Charité de Lnnéville. - Statuts
des savetiers de Saint-Mihiel. - Lettres de comte pour
Jean-Louis Bourcicr de Montureux ; - de barons pour

François-Nicolas Turpin de la Châtaigneraie et Hyacinthe
Colliqnet. - Érectionen fiefdu domaine de BelIe-Croix,

B. 182. (ïîegislre. ) - In-folio, 437 feuillets, papier.

Reliure

aux armes pleines de Lorraine.

14Î3-1S8S. - Table des lettres patentes, tome II,
contenant les dons, grâces, rémissions pardons, abolilions et rappels de ban; échanges et gagères; permissions et commissions ; chartes et érections de foires et
marchés; traités, appoinlements et alliances ; constitutions de rentes et assignations ; édits el ordonnances ;

États- généraux ; sauvegardes; confiscations et mainlevées ; laix et acensements ; mariages et donaires. -

(Rédaction et écriture de la fin du xvi' siècle.)
B. 183. (Kegislre. ) - In-folio, 1A6 feuillets, papier. - Reliure
auj armes pleines de Lorraine.

an village de Faulx, pour Antoine Grisot ; etc.
B. 179. (Registre. ) - In-folio, 183 feuiliets, papier.

-ISS9-1614. - Table des lettres patentes, tome III,
contenant loutes les matières indiquées dans les deux
précédents.

1Î86-1Î3T. - Lettres patentesdu duc François III,
au grand scel, - Statuts des cordonniers de Charmes-

B. 18i. (Registre.) - In-folio, 32Ï feulllctB, papier. - Reliure
aux armes pleines de Lorraine.

sur-Moselle. - Confirmation de droit d'atfouage pour les

habitants de Boucq et de Foug. - Anoblissement de
Pierre Dumas. - Lettres de vicomte pour M. Le Bègue

de Nonsart ; - de barons pour Nicolas-Josèph du Bois
de Hiocour et Joseph Fériet; - de comte pour M. de
Nay de Richecourt ; - de chevalier pour Charles-Hïa-

1614-1626. - Table des lettres patentes, tome IV,
contenant toutes les matières indiquées dans les précédents.

B. 18S. (Registre. ) - In-folio, 418 feuillets, papier.

cinthe Hugo ; etc.
B. 180. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

t6t»-fj31. - Table des lettres patentes, lome V,
contenant toutes les matières indiquées dans les précé-

dents. - (Rédigée par l'archivisteactuel.)
1Î3T. -Lettres patentes du duc François III (scel
secret). - Erection de Trognon (Heudicourt) en marqui-

sat pour Goury Sublet, comte d'Heudicourt. - OfBces :
de surintendant des mines du Val de Lièpîre et de

Sainte-Marie pour César comte d'HofTelize ; -

de con-

seiller à la Chambre des Comptes de Lorraine pour
Claude Marien de Frémery. - Canonicat à 14 Primatiale

de Nancy pour M. de Ligniville. - Lettres de comte
pour Claude-Antoine de La Vaux ; etc.
B. 181. (Registre. )-In-folio, 436 feuillets, papier. - Befiure
aux armes pleines de Lorraine , avec la devise du duc

Charles III, et plus bas la \égetide : Laboreet opéra Theod.

B. 186.(Regislre. ) - In-lolio, Î73 feuillets, papier. - Blasons
coloriés.

15î3-tS92. - Registre des lettres de noblesse entérinées en la Chambre des Comptes de Lorraine, depuis

l'an 1873jusqu'en 1892. - AnoMissemeats : deNicolasde
Girmont, secrétaire dumarquisdePont-à-Mousson; - de
Nicolas Humbert, argentier de la duchesse de Lorraine ;
de Michel de Saint-Pierre, chirurgien; -

de Jean

Butant, gouTerneur des salines de Ghâteau-Salins ; d'Alexandre des Bordes, contrôleur des monnaies;
Claude Callot, archer des gardes; etc.

Alix, cam. lothar. prosidis.

14Î3-1S88. - Table des lettres patentes, tome I,
contenant les anoblissements, légitimations, reprises,
lênéflces et fondations, ofllces, exemptions et affranchis-

sements. - (^Rédactionet écriture dela fin dn xvi* siècle.)

E. t87. (Reslslre. )-In-I«Iio, 375 feuillets, papier. -Blasoni
peints par Claude Charles, héraut d'armes de Lorraine.

169S-1TS4. - Registre des nobles déclarés gentils-

hommes; déclarations de marquis, comtes et barons;
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érections de terres en marquisats, comtés et baronnies.

-Liste des prévôtésavec leurs blasons : Amance, An.
cerville, Bar, Blâmont, Briey, Châlel-sur-Moselle, Com-

mercy, Charmes-sur-Moselle, Saint-Dié, Dompaire,
Epiual,Foug, Gondreîille, Lixheim, Lnnéville, Saint-

i médecindu prince François. - Christophe de Custine
et Claude de Jussy, chambellans. - Confirmation de droit

d'usage pour leshabitants de Ramonchamp ; etc.
^ B. 1SI. (Registre). - In-folio, 398 feuillets, papier.

Miliiel, Nancy, Vézelise, etc. - Déclarations de comte

pour M. de La Tour-en-Voëvre; - pour Paul de
Gonrcy, etc. - Erections : de Sampigny en comté pour
Louis-IgnacedeKohez; - d'Harouéencomté pour Marc
de Beauvau-Craon ; - de Frouard en marquisat pour
M. de Lunaty, etc. - Lettres de gentillesse pour Alex.
Senturier, Charles - Gabriel Malcnit, Dominique Richard ; etc.

maréchal de Lorraine et Barrois. - Jean d'ArnoIet et

Gabriel de Franquemont, chambellans. -Henri du Châ-

telet, bailli deNancy.- JosephGrandemenge,directeur

B. 188. (Registre. )-In-folio, 180 feuillets, papier.

des magasins de grains ; etc.
Blasons

peints par Claude Charles.

-IÎ19-IÎ36. -Livre de Hérauderie, contenant les

lettres d'érections de terres en marquisats, comtés el
baronnies, etde déclarations degentillesse. - Érections :
de Lupcourt en comté pour Charlcs-Ignace de Mahuet ;

- de Houdemont etVandouîre enbaronnie pour M°°de
Soreau; - de Damblain en baronnie pour Antoine du
Bois de Rioconr ; - de Bayon en marquisat pour M«" de

Lndres.- DéclarationdecomtepourM. deSaintignon.
- Lettres de baron pour M. de Rollainville ; etc.
B. 189. (Registre. ) - In fcllo, 390 feuillets, papier.
.

l Î04-1 Î09. - Provisionsd'officeset réceptionsd'of-

ficiers. - Jean Betto, architecte du duc. - François
Nicolez, prêtre, maître d'histoiredespages.- Regnauld
de Gournay, conseiller d'Etat.- FrançoisdeGhauvirey,

''e9s'lî00' ~ provisioDS d'offices et réceptions

d'officiers (règnedeLéopold).- JeanDattel,cojiseiller
auditeuren la Chambre desComptes. - CharlesMitté.

tapissierdel'hôtel. - Nicolas de Faillonnet, préîôt à
Hattonchâtel. - Ignace déCIéron d'HaussonT'ilfe, grand
maître et généraldel'artillerie. - AdamBexon, tabel-

liongénéral.- Jean-JosephBonflls, tabellionà Nancy.

- François-Paul de l'Espée, prévôt à CIiarmes-surMoselle. - Claude Maud'henx, substitut à Valfroicourt ; etc.

B. ISO.(Regislre. ) - In-tBlio, 857feuilleta,papier.
1698-1T03. - Provisions d'offlces et réceptions d'officiers. - François de Riguet, grand aumônier. - Christophe André, intendant des bâtiments et directeur des
ponts et chaussées.- FrançoisAste, orféTredu duc. François de Jouy, directeur des haras. -Pierre Bour-

diet,premier architecte et directeur dessculptures.-

Nicolas et RenéChariot, imprimeurs duduc. -Antoine
Gravelot et JeanRichier, architectes ordinaires. -Be-

gnault Mesnv, scnlpteur. -Charles-Guillaume Pacquotte,

B. 193. (Registre. ) - In-tolio, 238 feuillets, papier.

IÎOS-1ÎIS. - Provisionsd'officesetréceptions d'of-

iïciers. - Jean-François-Pauldes Armoises,maître des
châtreurs de Lorraine et Barrois. - FrançoisLeclerc,
chirurgienordinaire. - Albert tenoir, directeur de la

Monnaie. - Jean-BaptisteLeVoyer, conseiller premier
chirurgien etgardedeschartes delamaîtrise. -"JosephNicolascomtedeBouzey,chambellan.-AntoineBagard,
conseiller médecin ordinaire ; etc.
B. 193. (Heglstre. )- In-fallo, 407 teuillets, papier.

IÎ16-1T20. - Provisionsd'officesetréceptionsd'officiers. - Ulrich Warren, ingénieurordinaire. - Louis

de Barbarat, trésorier généraldesfinances.- Gaspard

Gigney, Affrican Hénart et Joseph Collenel, conseillers
d Etat. - Nicolas Barbier, chirurgien ordinaire. - Pierre

Massey,médecinordinaire. - Bernard deBheims, chambellan. - Pierre Mère],changeurdu duc; etc.
B. l»t. (Registre. ) - In-folio, 3t2 feuillets, papier.

Iiai-lîaa. - Provisions d'offices et réceptions d'officiers. - Nicolas Beaurin, maître des basses ouvres à

Dieuze.- Charles de Laugieret Adémarde Marsanne,
chambellans. -Charles de Marien, conseiller d'Etat.

Abraham Millet, conseiller à la Chamlire desComptes. -

ClaudeCharpillet, assesseurà Épinal.-Nicolasmarquis
de Beauvan, grand écuyer de Lorraine, en surïivance à
Marc, son père ; etc.
E, 198. (Registre. )-în-folio, 270 feuillets, papîer.

1749-lîSO. - Provisions d'offices et réceptions d'of-

ficiers (règne de Stanislas;. - Le comte deBerchiny,
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géuverneur de Commercy. - Joseph Barde, orféTre de
l'h&tel. -Philippe Sonnini, receveur à Lunéville. - René
Faciot, sous-adjudicataire des caresses de Nancy à Lunéville. - François Doyen, contrôleur général des finances.
- Emmanuel Hère, contrôleur général des domaines et
bois ; etc.
B. 196. (Registre.)- In-folio, 522 feuillets, papier.

lîSt. - Provisions d'ofBces et réceptions d'officiers.
Sébastien Baroche, procureur du roi à Saint-Mihiel,
- Joseph-FrançoisFabvier, avocat du roi à Pont-â-llousson. - Nicolas Maurice, id., à Lunéville. - Léopold
Massue, id., à Epinal. - Jean Poincaré, lieutenant partieuUer au bailliage de Neufchâteau. - Léopold Bexon,
Iieuteqant général au tiailljage de Sarreg|iemyies ; etc.

(Au. -cl?. 'X&h-jf. of , eùi.j'EiO'-. t-. païy-lu^';»<- à.
'yj. ^ -j~\tyi !!dt.
B. 197. (Registre. ) - In-foiio» 24* feuillets, papier.

1ÎS2-1T53. -Provisions d'ofBces et réceptions d'officiers. - Jean-Baptisle de Lorme, inspecteur des domai-

nés. - Gabriel Petitdidier, maître chirurgien stipendié
dela ville de Nancy. - Claude Marehfil, liefrtmant partieulier ïSaint-Miiiiel. - LéopolddeRozières,avocatdu
roi à Epinal.- Charles-JosephHurlaux, lieutenant particulier à Briey ; etc.

rai de la maréchaussée. -

Pierre Lizé, architecte à

Nancy. - Dominique Malhortye, lieutenant des chasses
à Gerbéviller. - Le duc de Nivernais, lieutenant général
de Lorraine et Barrais. - Pierre-Nicolas Larcher, conseiller au bailliage de Luuéïille , etc.
B. 201. (Registre!. )-la-folio, îA8 feuillets, papier.

lîe3-lîe<*. - Proîisions d'ofïïces et réceptionsd'ofliciers. -François Haxo, lieutenant des chasses àSaint-

Die. - Victor-Paul Coster, avocat du roi à Épinal. Marguerite Cane, maîtresse des hautes et basses ouvres
à Lunéville. - Richard Mique, inspecteur des ponts et
chaussées. - Charles Moatluisant, inspecteur des bâtiments et usines du domaine. - François Thibault de Mon-

bois, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes ; etc.
B. 202. (Registre.) - In-folio, 222 feuillets, papier.

1Î6S-1T6®. - Provisions d'offices et réceptionsd'offlciers. - Le duc de Fleury, lieutenant général et gouverneur de Lorraine et Barrais. - Michel Haba, lieutenant des chasses à Hattonchâtel. - Gabriel Mallarmé,

conseiller au bailliage de Vézelise. - Le duc de Stain-

ville, commandant en chefdans les duchés de Lorraine
et Barrais; ttc.
B. 203. (Registre.) - lo-folio, 235 feuillets, papier.

B. 118. (Registre. ) - In-iolio, 285 feuillets, papier.

1Î6Î-IÎ6S.

- Provisions d'ofHces et réceptions d'of-

lî54-lîSï. - Provisions d'offlces et réceptions d'officiers. - Stanislas Brévillier, contrôleur général des domaines et hois. - Xavier Gouy, procureur à la Chambre
des Comptes. - Joseph Hanus deMaisonneuïe, conseiller

flciers (postérieurement à la réunion de la Lorraine à la
France). - Joseph-Gaspard Charpit de Courville, con-

auditeur à la même Chambre. - J.-B. Maillefer, ayocat,

à Nancy. - Joseph Guilgnot, maître des caresses et

procureur du roi à Longuion. -Laurent Roch et Pierre

Yoitures publiques de Nancy à Remiremont ; etc.

trôleur ambulant de Lorraine. - François Jeantin, lieu-

tenant en la maîtrise d'Ëtain. - Joseph Platel, orfèvre

Rheyne, maîtres des hautes et basses ouvres à Nancy ;
etc.

B. 204. (Registre. ) - In-folio, 2il feuillets, papier.
B. t9». (Registre. ) - In-folio, 255 feuillets, papier.

1ÎB9-1ÎÎO.

- Provisions d'oflices et réceptions d'of-

ficiers. - Charles de Bazelaire, lieutenant général au
ITSî-lîSO. -Provisions d'ofHces et réceptions d'ofûciers. - Christophe Moye, maître de poste à Dieuze.-

bailliage de Saint-Dié. - Pierre Clesse, receveur des fl-

Claude Michaut, id., à Blâmant. - Claude-NicolasCosté,
receveur des finances à Neufchâteau. - Gabriel Gravier,

prey, conseiller-assesseurau bailliage de Mirecourt.

nances à Boulay. - Joseph-Clémênt Poulain de Grand-

trigadier des chasses à Saint-Dié. - Michel Le Febvre de

Abraham de Millet, président à la Chambre des Comptes.
- Biaise Magaiea, Tériflcateur des droits de ferme de

Moutjoie, avocat généralàla Chambre des Comptes ; etc.

Lorraine ; etc.

B. 200. (Registre. ) - In-folio, »5» reulllets, papier.

B. 205. (Registre. ) - In folio, 295 feuillets, papier.

IÎ60-1T62. - Provisions d'olBces et réceptions d'of-

1ÎT1-11Î2. - Provisions d'oCBces et réceptions d'of-

ficiers. - MichelDeuskerkende Boroger, prévôtgené-

ficiers. - Jean-Jacques Beaulieu, conseiller en la Chan-
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cellerie. - Louis Bresson, lieutenant généralau tailliage
de Daroey. - Louis Mathieu de Moulon et Hyacinthe
Duparge, conseillers à la Chambre des Comptes. - Francois Pistorius, receveur des finances à Dieuze; etc.

château. - François-Michel Le Creulx, inspecteur générai des usines domaniales. - Pierre Lapoussière, entrepreneurdescaressesdeNancyà Lunéville;etc.

B. 306. (Registre. ) - la-tolio, 273 fenillcts, papier.

B. 211. (Registre. ) - In-folio, 2Î5 feuillets, papier.

1TÎ8. - Provisions d'offices et réceptions d'offlciers.
- André Braconnât, procureur du roi à Commercy. Jacques Costé, conseiller rapporteur du point d'honneur

ficiers. - FélixdeBertinet, procureur du roi à Nancy.

à Neufchâteau. - Mathias de Hurdt, conseiller à la Cham-

bredesComptes.- AntoineLâchasse,maire royal à Vézelise ; etc.
B. 207. (Registre. ) - In-folio, 21Ï (euillcts, papier.

lîî4.
.

- Provisions d'offices et réceptions d'otBciers.

Jacqnee-Charies-AmbroiseBonteillier deChâteaufort,

garde des sceaux en la Chancellerie établie près la Cour
souveraine. - J.-B. -Pernot de Foutenelle, procnreur du

roi à Nancy. - Jean-Claude Buette, lithotomiste stipendieà l'hôpitaldeLunéville.- ÉtienneLacretelle, commis aucontrôle à Nancy.- Enregistrement deslettres patentesportant nomination deJoseph-NicolasBornecomme

hérautd'armes de France, du titre de Touraine ; etc.
B. 208. (Registre. ) - In.foli», 223 feuillets, papier.

t TîS-lîîe. - Provisions d'offices et réceptions d'officiers. - Nicolas-Pascal Gerardy, procureur du roi à

Saint-Avold. - Hubert de Beaucharmois, avocat général

à la ChambredesComptes. - Xavier de Lorey, procurenr du roi à Charmes-sur-IIoselle. - Charles Pitoux.

échevinà Saint-Nicolas.- Jean-FrançoisLallement, directeur des domaines à Nancy. - Dominique Gerbaut,
secrétaire-greffler à Charmes ; etc.

B.209. (Registre. ) - In-folio, 210feuillets, papier.

tîîî-lïîS.

- Provisionsd'ofBceset réceptionsd'of-

flciers. -Nicolas Buillemin, professeur en médecine à

l'Uniîersité deNancy.- Antoine Platel, maître ducorps
desorfèvres.- J.-B. Roguier, conseiller aubailliage de
Bemiremont. - Léopold-CharlesLeFebvre, président à
la ChambredesComptes. - JacquesFerrière,directeur
de la régiedes conservations des hypothèques; etc.
B. 210. (Registre. ) - In-foli», 328 feuillets, papier.

l îî»-t !S1. - Provisionsd'officesetréceptionsd'ofaciers. - Jean-Charies Aubry, trésorier de l'Hôtel-de-

Ville deMirecourt. - Nicolas Haxo, conseiller au bail-

liage de Saint-Dié. - Léopold Garnier, avocat à Neuf-

IÎS2-1TS3. - ProYisionsd'ofSceset réceptions d'of-

Antoine Breton de La Cour et CIaude-Elie Schouller,
professeurs de droit à l'UniTersité de Nancy. - Dominique Gabasse, orfèvre a Mireconrt. - Athanase Lacretelle,
vérificateurdesdomainesdeLorraine; etc.
B. aïs. (Registre. )-In-folio, 405 feuillets, papier.

1ÎS4-ITS6. -Provisionsd'offlceset réceptionsd'officiers. - François-Godefroy Fourier de Bacourt, lieutenant généralau bailliage de Nomeny. - Claude-NicoIas
Costé, receveur particulier des finances à Neufchîteau.
Jean-Joseph Guyos, procareur du roi à Dieuze. Jeanne Lacour, maîtresse des hautes et basses ouvres à

Saint-AîoId.- Charles-JosephLesoing,graTeurdncorps
desorfèvres de Nancy. - ClaudeFayette, contrôleur des
diligences el messageries. - Augustin Piroux, lieutenant
de police à Lunéville ; etc.
B. 213. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

tTSî-lTSO. - ProTisions d'officeset réceptionsd'of-

ficiers. - Joseph-AntoineMathieu de Dombasle, grand
maître des eaux et forêts dans le ressort des maîtrises

deNancy, Lunéville, Dieuze,Étainet Briey. - Gabriel
de LaHausse et Louis de Lorme, procureurs du roi aux
bailliages de Vézeliseet deBriey. - Enregistrement des
lettres patentes portant nomination de François Sellière
comme héraut d'armes de France; etc.
B. 214. (Registre. ) -In-folio, 393 feuillets, papier.

1698-lîlS. - Arrêts d'entérinements rendus par la
Chambre des Comptes de Lorraine. - Lettres de no-

blesse. - Confirmation de noblesse pour François et
Charles Gollinet de La Salle. - Gentillesse pour Bernard
de La Pommerave, - Hurault de Manoncourt, - Francois GauTain, - François deButant, - Zanoby Vireaux
de Sombreuil, etc. - Noblesse pour Paul Protin, André Herpont, - Nicolas Cossu, etc.
B. 2IS. (Registre. ) - In-tollo, 258 feuillets, papier.
t?ie-lî23. -Arrêts d'eDtérinements. - Lettres de

noblesse. - Gentillesse pour ClaudeMaillart. - Noblesse

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

pour le sieur Palissot. - Confirmation de noblessepour
LouisColnot. - Vérification de titres et noblesse pour
Charles du Han de Martigny. - Lettres de comte pour
François de Bloise, seigneur d'Hannonville ; etc.
E. 216. (Registre.) - In-folio,AOOfeuillets, papier.
lît4-Iîa9. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de

noblesse. - Lettres de taron pour les sieurs Simon de
Lhuillier. - Réhabilitation de noblesse pour les sieurs

Margueroa et Chonet. - Vérification de noblesse pour
la dame de Thomasset. - Noblesse de Louis Sirejean,
chirurgien ordinaire de Léopold ; - de Nicolas Charlot;etc.
B. 317. (Registre. ) - In. rolio', 3t9 feuillets, papier.

tiOt-tîOS. - Arrêts d'entèrinements. - Erections,

chartes, privilèges, donations, pensions, amortissements,
noblesse, possessions defiefs, dispenses d'âge et de résidence, brevets, règlements de banalité, baux des
postes, etc. (et de même pour les suivants). - Amortissèment pour les Claristes de Neufchâteau. - Permission

d'établir une batterie de cuivre aux Grands-Moulins de
Nancy. - Concession de terrains dans cette ville à Sébastien Palissot, architecte. - Érection de Ville-sur-lllon
en marquisat pour M. Hurault de Manonconrt. -Pension

pour Pierre-Georges Le Prudhomme de Chastenoy ; etc.
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B. 220. (Registre. ) - In-folio, 276 feuiilets, papier.
IÎ16-1Î1T. - Arrêts d'entérinements. - Établisse-

ments: d'uneverrerie dansla prévôté de Daraey; -d'une
brasserie à Puttelange ; - d'une manufacture de bas au
métier et filature de laine dans la maison de la Renfer-

merie, à Nancy. - Statuts des charpentiers et tisserands

de Hombourg et Saint-Avold; - des boulangers, brasseurs et bouchers de Sarreguemines ; etc.
E. 221. (Registre. ) - In-foll», 412 feuillets, papier.
1Î18-IÎ19. - Arrêts d'entérinements. - Érections :

d'Acraignes (Frolois) en comtépour le comte d'Harconrt ;
- deFresnel en comté pour François Hennequin, comte
de Curel; - de Coudé (Gustines) en marquisat pour
Christophe de Custine. - Don de la seigneurie de Volmerange à Claude de Thiard, marquis de Bissy ; etc.
B. 222. (Registre. ) - In-folio, 320 feuillets, papier.
1!SO. - Arrêts d'entérinements. - Permission d'ex-

ploiter une mine de fer près de Rambervillers. - Établissement d'une manufacture d'acier à Moyeuvre. Brevets : de doreur sur métaux de la cour pour Jean
Jusserant d'Orival ; - d'entrepreneurs des bâtiments du
duc Léopold pour Jean Jadot et Nicolas Renault, archi-

tectes. - ÉrectiondeBayonen marquisat pour Isabelle
B. 218. (Begistie. ) - In-tollo, 337 feuillets, papier.

lî08-tîl4. - Arrêts d'entérinements. - Privilèges :
à Jean Le Duc pour faire fahriquer des bas au métier en
Lorraine ; - à Edouard Warreu pour établir une manufacture de poudre à Nancy. - Pensicns : à Claude Houat,
graveur en portraits; - Mesny, sculpteur;- Claude

Charles, peintre. - Affranchissement d'impôts pour
Biaise, organiste à Hemiremont. - Brevet de graveur de
ia Monnaie et architecte ordinaire des ïâtiments du dac

pour Ferdinand de Saint-Urbain ; etc.
B. 218. (Registre. )-In-folio, 224 feuillets., papier.
1Î14-IT16. - Arrêts d'entérinements. - Con&rma-

tion des statuts des bonnetiers de Nancy ; - des maréchaux, serruriers et menuisiers de Sarreguemines ; des cordonniers de Saint.Dié. - Érection en fief de la
terre des Francs pour Charies-François de Silly ; - d'une
maison située au village de Champenoux pour Marc-

de Ladres ; etc.
B. 223. (Registre. ) - In-folio, 3SS feuillets, papier.

1Î2I-1Î23. - Arrêts d'entérinements. - Èlablissements : d'unemanufacturede dorures à Sainte-Marie-auxMines ; - d'une verrerie dans les forêts du comté de

Bitche, au canton appelé Gotzenbruck. - Don de rentes
à l'hôpital Saint-Charles de Commercy, pour l'entretiea
d'une sour de charité et de vingt-cinq petites filles
orphelines. - Titre de baron pour Gharles-Pierre Philbert. - Cession, par le duc Léopold, à Antoinette de
Tillon, des droits utiles à Bouxières-aux-Ghenes, Écuelle
et Moulins ; etc.
B. 224. (Kegistre. ) - In-folio, 304 feuillets, papier.
lî23. - Arrêts d'entèrinements. - Office de recevear

Charmes-la-Cote à Jean-Claude-François de Raige-

des finances à Sarreguemines pour Joseph Baroche. Etablissement d'une manufacture de fil de ROUCD, de
Bretagne et de Flandres à Neufchâtean. - Kèglement
pour la délivrance du bois de chauffage aux habitants

court; etc.

de Bidestroif. - Brevets : de chirurgien du duc Léopold

Antoine de Mahuel. - Don de la haute justice de
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à Commercy pour Benoît Le Bouge;
ingénieurpour Didier Bugnon ; etc.

de géographe et

B. 225. (Registre.) - In-tolio, SU feuillets, papier.

ï!%4. - Arrêts d'eatérinements. - PriTiIége donné

pinal. - Reprises de J.-B. Henri Le Petit pour un flef à
Chonïille, bailliage de Commerey. - Office de tabellion
au ban d'EtivaI pour Jean Haxo. - Bail de la verrerie
de Meisenthal ; etc.
B. 330. (Registre. )-In-tolio, 381 feuillets, papier.

à Evrard Hoffman pour la falirication de bière de Flan-

dres a Nancy. - Brevet de valet de chambre et peintre
ordinaire de Léopold pour Charles Chéron. - Ofilce de
maréchal de Lorraine et Barrais pour Nicolas-Joseph
comte de Bouzey. - Lettres de baron pour M. de Malvoisin. - Erection en fief du domaine de Mississipi,
prèsde Moncel-Iès-Lunéville, etc.

t!28. - Arrêts d'entérinements. - Privilège pour

rétablissementd'une manufacturede drapsà Nancy. Reprises de François de Mory pour les voueries d'Elvange
et Marange. - Règlement de la snbvention pour un juif
de Nomeny. - Offices : de gentilhomme de la chambre

pour Claude-Antoine LeTexier; - de grand fauconnier
de Lorraine pour François-Gabriel du Han; etc.

B, 226. (Registre. ) - In-folio, 426 feuillets, papier.

B. 231. (Registre. ) - In-folio» A14. feuillets, papier.
tî25. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de baron

pour Philippe-François de Vallée. - Noblesse pour
Claude-François Lambert, aîocat à la Cour. - OfBces :
de substitut en la gruerie de Dieuze pour Antoine
Guyon; - de lieutenant général au bailliage de Nancy
pour feaa-François Breton ; - de conseiller au bailliage
de Vosge pour Georges Vigneron. - Amortissement
pour les directeurs de la Mission de Saint-Dié ; etc.
B. £27. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets, papier.
Iî95. -

Arrêts d'entérinements. - BreTets : de

maître d'hôtel du duc Léopold pour Nicolas Noël ; - de
chirurgien ordinaire pour Vincent Pâtissier. - OfBces :
de lieutenant général au bailliage de Vosge pour LouisPierre Alba; - de chambellan pour Dominique Le Prud'tiomme ; - de garde-marteau en la gruerie de Dieuze
pour François Gironcourt. - Reprises de François de
La Mothe pour des fiefs situés à Martinvelle; etc.
B. 228. (Registre. ) - In-folio, 486 feuillets, papier.
lî'26. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de baron

pour Nicolas Jaequemin. - Reconnaissance du titre de
chevalier du Saint-Empire pour François de Louis.
Etablissement de foire à Vergaville. - Érectionde Guébestroff en baronnie pour M. de Kickler. - OfBce de
chambellan pour François de Bloise, comte d'HannonTille. - Brevets de chirurgiens du duc Léopold pour Jean
Durand et Nicolas Gabriel ; etc.

1T29. -Arrêls d'entériaements. -Patentes de comte

pour Lonis-Ignace d'Issoncourt ; - de baron pour Basile
de Mus. - Déclaration de Philippe-Sigisbert CIeret, contrôleur des bâtiments, au sujet des moulins de Charmessur-Moselle. - OfBce de secrétaire des commandements

et finances du duc pour ean Félix. - Brevet de chirurgien ordinaire pour Charles Domergue, de Baîon ; etc.
B. 232. (Begistre. ) - In-folio, 397 feuillets, papier.
t T 30. - Arrêts d'entérinements. -

Permission à

Paul Ney de construire une tuilerie au Petit-Rederching,
office de Bitche. - Brevet de fondeur d'or à la Monnaie

pour François Oppel, orfèvre. - Conflrmation des statuts

des buttiers de Nancy. - Patentes de baron pour les
sieurs de Monclos, Du Puy et de Bassan ; etc.
B. S33. (Registre. ) - In-f, im teuillets, papier.
tî31. - Arrêts d'entérinements. - OfBce de contrô-

leur des fermes du tabac pour Claude Contencin. - Conflrmation de noblesse pour Nicolas Poirot, Jacques Pac-

quotte, Louis Pernot, Claude Rolin, Jacques de Chaix,
EIienne Hanzen, Charies-Christophe Barotte, Antoine
Bagard. JeanJolydeMorey, Sébastien Palissot, Claude

Ghevrier, J.-B. Havet, Claude Vaurichier, etc. - Permission à Nicolas Jennesson, architecte, d'acquérir un
terrain près du cimetière Saint-Sébastien, à Nancy ; etc.
B. 234. (flegistre. ) - In-folio, 38S feuillets, papier.

B. 225. (Registre. ) - In-folio, 293 feuillets, papier.

lî2T. - Arrêts d'entérinements. - Exemption de

tailles et impositions pour Joseph Gilles, dit Provençal,
peintre. - Donations aux hôpitaux de Bruyères et d'É-

lî31. - Arrêts d'entérinements. - Pension pour
Philippe du Han, comte de Martigny. - Confirmation des
statuts des tonnetiers de Sarreguemines. - Ofiîce de
receveur au Bureau des pauvres, à Lunéville, pour Gas-
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yard Jacquemot.- Exemption de subventionpourNicolas Le Febïre de Saint-Germain. - Noblesse pour Daniel Zoller; etc.
B. î35. (Registre.) - In-lolio, 28* feuillets, papier.
*î3l. - Arrêts d'entérinements. - Statuts des Péni-

tents blancs de Nancy. - Office de lieutenant au bail-

liagedeVosgepourJoseph Vaudechamps.- Confirmation des chartes des cordonniers deRosières-aux-SaIines.

- Confirmation de noblesse pourNicolasHenry. - Brevêt de chirurgien à Saint-Dié pour Pierre Gaillard.

Déclaration touchant la Maison de Force deNancy; etc.
B. 236. (Registre. ) - In-folio, iîl huillels, papier.
IÎ3S. - Arrêts d'entérinements. - Bail du droit des

chitreurs de Lorraine et Barrais. - Offices : d'apothicairestipendiéà Nancy pour JeanBeaulieu; - de conaeiller au bailliage de Ctiâtel-sur-Moselle pour Gabriel

Maisoa-Blanche. - Confirmation de noblesse pour
Georges Mathieude Moulon. - Statuts desbonnetiers et
chapeliers de Bitche ; etc.
B. 237. (Registre. ) - In-folio, 271 feuillets, papier.

tion d'impositions pour les sieurs Bordenave et Garnier.

chirurgiens. - Reprises du prince d'Esterhazy pour
devant. - Office desubstitut en la gruerie d'Arrancy
pour Nicolas de Saint-Bemy. - Confirmation de l'éta-

blissement des arbalétriers de Commerey ; etc.
B. ÎW. tReglstre. ) - In-folio, 32i feuillets, papier.
1Î36. - Arrêts d'entérinements. - Concession du

droit debergeriepour le tlef de Saint-Flin,enfaveurde

ChristopheBouot. - Lettres denoblesse pour François
Houillon et Sigisbert Rebour. - Lettres patentes par
lesquellesJean-JosephVauthierestreconnugentilhomme

deLaveline.- Confirmationdesprivilègesde l'hôpital
Saint-Gharles de Nancy. - Erection du fief de SainteOdile, à Athienville ; etc.
B. 2il. (Registre. ) - In.follo, tî3 feuillets, papier.
1738. - Arrêts d'entérinements. - Érectionde Bulgnêville en marquisat pour François des Salles. - Privilége aux nobles de Château-Salins de nommer deux
d'entre eux pour assister aux délibérations de l'Hôtel-de-

Ville. - Commissions d'ingénieurs pour les sieurs

Brontin, Le Pan et Montrouge. - Lettres de baronpour

lîBS. - Arrêts d'entérinements. - Noblesse pour

DidierLa Lance,ingénieur.- Généalogiede la maison
de Bouzey. - Privilège à Georges Puton pour l'établis-

M. de Neuvron; etc.
B. 212. (Registre. ) - In-folio, 239 feuillets, papier.

sèment d'une manufacture de ferblanc à Bains. - Office

deconseillerauParlementdeMetzpourJacquesRégnier.

ÏTSî. - Arrêts d'entérinements. - Autorisation

- Vérification de notilesse pour le sieur Collenel. -

donnéeparla Chambre des Comptes à François Pierre,

- Établissementdefoiresà Fraize;etc.

sculpteur à Nancy, d'assigner le graveur Ferdinand de
Saint-Urbain devant les officiers du bailliage. - Confirmation des droits d'usage des habitants d'Archettes, de
Hambourg et de Saint-Avold. - OfBce de procureur du
roi au bailliage de Vosge pour le sieur d'Hennezel. Don de terrain à Nancy à Maro-Antoine Girardet, garçon
de chambre du prince Charles ; etc.

B. 238. (Be^slre. ) - In-tolio, Ï39 feuillets, papier.
tî34. - Arrêts d'entérinements. -

Établissement

d'une papeterie à l'Étanche, office d'Hattonchâtel. -

Exemption d'impôts et de corvées pour les maîtresses

del'écolegratuite de fillesfondéeauvillaged'Aouzepar
le curédu lieu. - Bail de la distribution des poudres
dans les duchés de Lorraine et de Bar, pour Edouard

B. 243. (Registre. )-In-folio, 268 feuillets, papier.

Warren.- Beprises : de Marc de Beauvau, prince de

iî3S. - Arrêts d'entérinements. - Permission don-

Craon, pour Haroué ; - de Chrétien-Charles-Bené comte

née par Stanislas à Charles-Philippe Sonnini, parfumeur

de Linangeet de Dabo pour les fiefs qu'il tient au bail-

à Lunéville, de posséder le fief de Manoncourt, quoique

liage d'Allemagne ; etc.

n'étant pas noble. ~ Pension pour Denis Bivard, professeur d'anatomie à l'Université de Pont-à-Mousson. -

E. 239. (Registre. ) - In-folio, S83 feuillets, papier.

î38. -Arrêtsd'entérinements.- Exemptionde la

subïention pour les TerriersdelaPlanchette. - Exemp-

OfBces: de garde-marteau à Blâment pour Théodore Zimmermann ; - de procureurs à la Chamlre des Comptes
pour Joachim Gouzot et Léopold Denisot; - de tabellion-notaire de l'hôtel du roi pour Joseph Pierre; etc.
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B. 244. (Registre. ) - In-folio, 309 feuillets, papier.

t!S9-lî40. - Arrêts d'entérinements. - Etablissement d'une manufacture d'acier à Bellefontaine. -Arrêt

de la Chambre autorisant Claude-François Nicolle, graveur à Nancy, à assigner devant les ofBciers du bailliage
le sieur Mathieu, contrôleur de la Monnaie, pour en
obtenir le paiement de 40 louis. - Naturalité pour le
baron de Meszeck. - OfBces de conseillers au bailliage

de Saint-Mihiel pour François Haldat et Joseph Le Marquis. - Don du château d'EinTille au duc d'OssoIinsky
par le roi Stanislas ; etc.
B. 245. (Registre.) - In-folio, 330 feuillets, papier.

Collenel ; - d'inspecteur des bâtiments et usines du domaine pour François Baligand. - Bail des mines de la
Lorraine allemande ; etc.
B. 2A9. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

l î4T. - Arrêts d'entérinements. - Oflices : de gardemarteau en la gruerie de Badonviller pour Nicolas-Francois de Metz ; -

d'avocat général à la Chambre des

Comptes pour François-Antoine de Tervenns; - de
receveur des finances à Boulay pour Dominique Viller. Brevet de médecin ordinaire de Stanislas et de directeur

des eaux de Plombières pour Jean-Baptiste Desguerres.
-Pension pour Guillaume des Forges, médecin de Stanislas ; etc.

1Î4I. - Arrêts d'entérinements. - Nomination de

B. 250. (Registre. ) - In-folio, 412 feuillets, papier.

Claude-Dominique Chevrier comme chapelain de la cha-

pour le marquis de Carail. - Office de conseiller au

1T48. - Arrêts d'entérinements. - Privilège an
serrurier Jean Lamour pour la marque et rajustement
des mesures. - Naturalité pour François Boyard et
Jacob Heymes. - Confirmation des statuts des chau-

bailliage d'AIlemagne pour Joseph de Clémery; etc.

dronniers de Lorraine. - Breïet de médecin du roi de

pelle Saint-Nicolas érigée en l'église Saint-Epïre de
Nancy. - Statuts des cordonniers de Neufchâteau. Bail des mines de la Croix et du Thillot. - Naturalité

Pologne et de directeur des eaux de Bains pour François
B. 2A6. (Registre. ) - In-folio, 386 feuilleta, papier.

Finie), etc.

1Î42-1143. - Arrêts d'entérinements. - Lettres de

B. 291. (Registre. ) - In-tolio, 31S feuitlets, papier.

naturalité pour Philippe Sonnini. - Justification de
noblesse pour Nicolas de Nicéville. - OfBces : de maître

desjoueurs d'instruments des ducs de Lorraine pour
Jean Jeller; - de garde-marteau à Bitche pour Jean

Uhrich; - de lieutenant généralau bailliage de Nancy
pour Marc Saunier. - AmortissemeDt pour la confrérie
des Trépassés de Bruyères ; etc.

tî49-lî5t.

-Arrêts d'enterinements. -Noblesse

pour Emmanuel Hère, architecte. - Confirmation des
coutumes locales du village de la Bresse. - Permission
à Jacques Chambrette d'établir une manufacture d'ou-

vrages de terre de pipe à Lunéville. - Règlement pour
le droit de passage et menue vente à Nancy. - Bail des
postes et messageries de Lorraine ; etc.

B. 247. (Begislre. ) - In-folio, 210 (emllets, papier.

'?Î;Î^B,.B. 25Î.
252,
lî44. - Arrêts d'entérinements. - Heprises du
comte d'HeImestat pour le comté de Morhange. - Office

de conseiller au bailliage de Saint-Mihiel pour Jacqnes
Lagabbe. - Amortissements : pour la confrérie des
Morts de Crépey; - pour les filles de l'école de la Cha-

rite et les Missionnaires de oui, - pour les sours de
la Charité de Brulange ; etc.

ffijegistre. ) -

J^n-folit», ^89 feuillçtp, papier.,

ÏAW-U
(.%£<»'Uî?('*të ^oleV:.'-.-v^~\'îii UJCL
'?Aîtà.
y t"Ç(£fc
'!&toSe.
''
j^o. /çAfc ~..Ç~pé'C)^i\~
.. çf'e'et^i .. .. l. ^
Iî8%-lîS3. -"Arrêts d'entérinements. - Lettres de
aaturalité pour Jean Jankowitz. - Oflice de secrétaire
général au gouvernement de la Lorraine et du Barrois
pour Pierre-Joseph de Solignac. - Etablissement d'une
.

.

école d'équitation à Nancy. - Privilèges pour la manufacture d'acier de la Hutte, près de Damey. - Fixation
du droit de bourgeoisie à Nancy ; etc.

B. 248. (Registre. ) - In-folio, 313 (eulllsts, papier.
lî4S-lî<t6.

-

Arrêts d'entérinements. -Offlces:

de procureur à la Chambre des Comptes pour Pierre La
Paillotte;-de lieutenant général des duchés de Lor-

raine et de Bar pour le duc de Belle-Isle ; - de procureur généralà la Chambre des Comptes pour François

B. 333. (Registre. ) - In-folio, 480 feuillet3, papier.

tî84^lî5S. - Arrêts d'entérinements. - Priïilége
à Emmanuel Hère pour rétablissement d'une manufacture d'amidon de marrons d'Inde. - Arrêt relatif aux
droits dn bailli de Nancy sur les langues de boufs tués
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dans cette ville. - Règlement pour les moulins de No-

d'un ouvroir d'orphelines pauvres dans la même ville. -

meny. - Statuts des serruriers de Gommercy. - Déclaration de gentillesse pour les sieurs de Brichambeau et

Érection de Hellimer en comté pour ClauSe Du Gail-

de Vigneron ; etc.

lard ; etc.
B. 239. (Registre.) - In-îolio, A02 feuillets, papier.

B. 2SA. (Registre. )- In-folio, 535 feuillets, papier.

lî«5. -Arrêts d'entérinements. - Rétablissement

lîSfl-'lîSB. - Arrêts d'entérinements. - Anoblisse-

du droit de pied-fourché à Darneî. - Privilèges pour

ment de Jean-Jacques Baligand et de Philippe Sonnini.
- Cessions : desjardins de la Malgrange à la marquise de
Boufflers par le roi Stanislas ; - d'un terrain au collège
des médecins de Nancy pour la création d'un jardin bo-

les frères de Saint-Jean-de-Dieu de Nancy. - Bail des

tanique.- Élablissements: demanufactures defayence à
Lunéville ; - de ferblane à Dilling ; - d'une verrerie et
d'une papeterie à Cussigny ; etc.
B. 2S5. (Registre. ) - In-folio, 251 feuillets, papier.
tîeo.

- Arrêts d'entérinements. -

Charles de Vincent et Louis Marchant de Milly. - Sta-

tuts des charpentiers de Commercy et des tonneliers de
Lunéville. - Établissement delaPépinière de Nancy; etc.
B. 260. (Registre. ) - In-folio, 310 feuillets, papier.
lî«®-ÏT®T. - Arrêts d'entérinements. - Bétablis-

Etablissement

d'une maison de Charité à Saint-Dié. - Création de

Chaires de mathématiques et de philosophie au collège
des Jésuites de Nancy. - Reconnaissance de noblesse

pourSylvestreComean. - GentillessepourJean-Charles
d'HeDnezel. - Lettres de naturalité pour Hutert Le
Père ; etc.

sèment des conférences académiques et de jurisprudence
des avocats à la Cour souveraine de Nancy. - Qualité de

chevalier pour Pierre de La Lande de Vernon. - Noblesse pour Antoine de Schacken. - Arrêts concernant
le testament et les établissements de Stanislas. - Statuts
des traiteurs et rôtisseurs de Nancy ; etc.
B. 261. (Registre. ) -

B. 2B6. (Registre. ) - In-folio, 351 feuillets, papier.

n-folio, 251 feuillets, papier.

1Î8S-1Î69. - Arrêts d'entérinements. - Permis-

iTSl-lîBS. -Arrêts d'entérinements. -Anoblissèment de Richard Mique, premier architecte du roi de

Pologne.- Privilègespour la fayenceriedeKamberTillers et les verreries de Sophie, au comté de Forïach.
Statuts des tourneurs et tabletiers et des teinturiers de

Nancy. - Patentes de comte pour Charles-Joseph de
Butant. - Gentillesse pour Charles-Alexis-Bomary

postes de Lorraine et Barrais. - Réhabilitation de noblesse pour Charles-François Clouet. - Gentillesse pour

Ro-

guier ; etc.
B. 257. (Registre.) - In-folio, 280 feuillets, papier.

sien de posséder fief pour Êtienne Voïart. - Protestation de la Chambre des Comptes de Lorraine contre le
titre de Cour des Aides et des Monnaies pris par la

Chambre des Comptes de Bar. - Privilège à PauI-Lonis

Gyfflêpour rétablissement d'une manufacture de terre
de Lorraine à Lunéville. - Noblesse pour Pierre Launay ; etc.
B. 262. (Registre. ) - In-foiio, 235 feuillets, papier.

t î îO-t î T8. - Arrêts d'entérinements. - Reconnais-

tîSg. - Arrêts d'entèrinements. - Permission au

sancedepensionpourLouisJanney,chirurgienordinaire

sieur d'Alnoncourt de joindre les armes de ses père et

de Stanislas. - Élablissement d'un octroi sur les cidres

mère et de les écarteler. - Érection de Tantonville en

marçuisat pour Didier d'Ourches. - Lettres de naturalité pour Charlotte de Binck. - Reconnaissance de noblesse pour Antoine-Jean-PhUippeMarchai, conseiller au
bailliage de Saint-Mihiel ; etc.
B. 2B8. (Registre. ) - In-folio, 274 feuillets papier.
tî64. - Arrêts d'eutérinements. - Statuts et règle-

ments pour le corps de la chirurgie deLorraine. - Concession d'octrois à la ville de Lunéville. - Établissement

à Nancy.- Matièresd'aidesattribuéesà laChambredes
Comptes de Nancy. - Lettres patentes par lesquelles
Edouard et Henri-Hyacinthe Warren et Charies-Hyacinthe le Clerc de Landremont sont maintenus en la
qualité d'écuyers ; etc.
B. 363. (Registre. ) - In-folio, 273 feuillets, papier.

ITîS-tîîA. -Arrêlsd'entérinements. - Erection
de fief à Yille-en-Vermois pour Georges d'Alnoncourt.-

Reconnaissancedenoblesse pourJean-Françoisd'Oppel.
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- Etablissement d'écoles royales et gratuites à Bar.
Cession des mines de Bonlay à Charles de Barat el à ses
associés. - Arrêt de la Chambre des Comptes par lequel

l'embellissement de Nancy. - Bail des mines du Val
de Lièpvre et du ban de Saint-Hyppolite. - Qualité de
chevalier pour MM. de Curel et de Hurdt; etc.

Louis-André baron de Laugier est reconnu descendant
des anciens barons de Laugier de Provence ; etc.

B. 269. (Registre. ) - la-folio, B71 feuillets, papier.

B. 264. (Registre. ) - In-folio, SOO feuillets, papier.

tîîS-lîîe.

- Arrêts d'entérinements. -

Lettres

patentes de Louis XV ordonnant le dépôt, dans les archiyes de la Chambre des Comptes, destitres concernant
les domaines du roi. - Règlement pour les chancelleries
établies près les parlements de Metz et de Nancy. Qualité de chevalier pour Michel Macdermott ; etc.

1Î8T-1T90. - Arrêts d'entérinements. -

Qualité

dîécuyer pour les sieurs de Metz et Thieriet. - Noblesse
pour Antoine-Stanislas Jankowitz de Jebzenieze. -h Reconnaissance de noblesse pour Pierre du Val Poutrel de
Yannoise. - Lettres de naîuralité pour le sieur Cerf-

Béer. - Erection de la ménagerie de la Malgrange en
haute justice pour Catherine de Boufflers ; etc.
B. S70.

(Registre. )

-

In-folio,

407

feuillets,

papt

fiF.

B. 265. (Registre.)- In-folio, 31ÎS feuillets, papier.
ie98-tT%t. tîîî-lîîS.

- Arrêts d'enterinements. - Arrêt de

la Chambre des Comptes défendant de planter du tabac
dans les forêts. - Erection des éîêchés de Nancy et de
Saint-Dié. - Qualité de cheTalier pour MM. de Widranges. -Fixation desgages des officiers du Parlement
de Nancy. - Office de président à mortier au même
Parlement pour Esprit-Claude Pierre de Sivry; etc.
B. 26G. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.

lîîS-tîSl. -Arrêts d'entérinements. - Suppression du droit d'aubaine dans la principauté de Hombourg. - Déclaration de Louis XVI portant abolition de
la question préparatoire. - Cession du droit de tonlieu
à Pont-à-Mousson, par l'ordre de Malte, au domaine du
roi. - Fondations faites par M"' Adélaïde de France
aux Urtantines de Sorcy et à l'atelier de la Charité de

Enregistrement d'arrêts, édits, or-

donnances et lettres patentes. - Arrêt portant permissionauxmaîtres demétiersde travailler de leurprofession
sans faire chef-d'ouYre. - Edit pour rétablissement de
lonvières. - Ordonnances: touchant le commerce des

blés, - les frais des procédures crimmelles, - les
papiers et parchemins timbrés. - Edit portant établissement d'une maréchaussée en Lorraine ; etc.
B. 271. (Registre. ) - In-folio, 859 feuillets, papier.

IÎ22-1Î33. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Édit
portant suppression de la Compagnie de Commerce de
Lorraine. - Ordonnance contre les voleurs et vagabonds.

- Éditportant création de lieutenants de police. - Ordonnante permettant de faire Tainpâturer les bestiaux
dans les bois. - Déclarations : au sujet de la ferme du

tabac ; - servant de supplément au règlement général
des eaux et forêts; etc.

Bar ; etc.
B. 267. (Registre. ) - In-folio, 288 feuillets,, papier.
1Î82-1Î83. - Arrêts d'entérinements. - Aliénation
de la baronnie de Fénétrange en faveur de la duchesse

de Polignac. - Ordonnance relative au parcours dans
les sapinières. - Oflice de trésorier de France en la
généralitéde Metz pour Louis-Claude Contencin. - Noblesse pour Nicolas Marizien. - Bail des forges de
Moyeuvre pour Jean-Baptiste Viîaux ; etc.

B. 272. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

IÎ34-ÏÎ40.

- Enregistrement d'arrêts, etc. -Ar-

rets : sur les droits de sceau des contrats ; -

sur les

portions congrues; - sur ledroit dejoyeux avènement.
Établissement du Conseil d'Ëtat et d'un Conseil royal
des Finances et Commerce. - Créations : d'une Chan-

cellerie près de la Cour souveraine ; - de contrôleurs et
receTeurs générauxdes finances. - Arrêt au sujet des
contrebandiers ; etc.

B. 263. (Registre.) - In-folio, 24.2 feuillets, papier.
E. 273. (Registre. ) - In-folio, S52 feuillets, papier.
l!S4-*îS6. -

Arrêts d'entériaements. - Lettres

patentes par lesquelles Fraacois-Philippe de Rozières,

1741-lîitS. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Eta-

avocat au Parlement, est reconnu comme gentilhomme
de Laveline. - Ordonnance pour l'agrandissement et

blissement d'une imposition pour l'habillement des trois
bataillons de milice. - Création de trois lieutenants du
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roi dans les duchés de Lorraine et Barrais. - Lettres de

offices de lieutenants des maréchaux de France et de

confirmation pour l'étatilissement du séminaire des Missions royales de Nancy. - Arrêt défendant d'ouvrir des

conseillers-rapporteurs et secrétaires-grefilers du point
d'lhonneur; etc.

mines sans la permission du prince. - Établissement de
magasins à sel ; etc.

B. 279. (Registre. ) - In-folio, 418 feuillets, papier.

1Î49-1T52. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Règlement pour les affouages des lois des communautés. -

IÎÎ9-IÎ85. - Enregistrement d'arréts, etc. - Déclaration concernant la taille et la capitation. - Arrêt
sur ïa perception des droits de ïods et ventes. - Réunion
du pays de Sargau et dépendances à la province et au

Arrêt au sujet des chablis. -Arrêt défendant de brasser

gouvernement de Lorraine. - Abolition des droits d'au-

des bières sans la permission des fermiers du domaine.
Suppression des offices de contrôleurs et receveurs

baine pour les sujets de la principauté de Salm ; etc.

B. 27i. (Registre. ) -In-folio, 220 feuillets, papier.

généraux des finances. - Etablissement d'une école des

B. S80. (Portefeuilie. ) -

l pièce, papier (8A sur parchemin).

frères de la Doctrine chrétienne à Lunéville; etc.
lïOl-lîîe.
B. 275. (Registre. ) - In-folio, 192 feuillets, papier.

1ÎS3-IÎ8T. -Enregistrement d'arrêts, etc. -Bèglement au sujet des subrogations d'acensement. - Arrêt
touchant la taxe des expéditions des greffiers des tribunaux.- Fixation du droit dejauge.- Arrêts : concernant
les corps des maîtrises des arts etmétiers; -la taxe des
amendes champêtres; -le droit de présentation dans les
maîtrises des eaux et forêts; etc.
B. 276. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1Î58-1Î63. - Enregistrement d'arrêts, etc. - Edit
concernant les établissements et acquisitions des gens de
main-morte. - Création d'une chaire d'histoire et de

géographie au collège des Jésuites de Nancy. - Remise
à la Chambre des Comptes de la manutention, garde et
conservation des archives de l'État.- Déclaration au
sujet des droits d'amortissement ; etc.
B. 277. (Registre. ) - In-folio, 261 feuillets, papier.

lîGA-lTïa.

- Enregistrement d'arrêts, etc. - Eta-

-

Lettres patentes, édits et ordon-

nances. - Création d'un commissaire aux saisies réelles

des biens immeubles. - Règlement sur le fait des chasses

et pêches. - Création des officiers des Hôtels-de-VilIe
en titre héréditaire. -

Règlement de la Chambre des

Requêtes du Palais.-Éditpour la fabrication desliards
de Lorraine; etc.
B. 281, (Portefeuille.) - 19 pièces,papier (28 sur parchemm).

1TÎT-IÎ90. - Lettres patentes, édite el ordonnances. -

Défense de planter et de cultiver du tabac

dans les forêts. - Déclaration concernant l'administra-

tion des diligences et messageries. - Fixation des droits

de contrôle des actes ecclésiastiques dans les duchés de
Lorraine et de Bar. - Lettres patentes pour l'abolition
du droit de triage et la propriété des bois, pâturages,
marais Yacants, -terres vaines et vagues ; etc.
B. 282. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.
XVIe «lccle. - Recueil des bénéfices qui sont es
duchés de Lorraine et Bar, terres et seigneuries y

blissement de capitainerieâ de chasse à Nancy, Lunéville
et Gommercy. - Édit concernant rentrée et la sortie des

annexées. - Prévôtéset châtellenies de Nancy et Condé

grains en Lorraine et Barrois. - Défense d'amasser les

cures et chapelles; chapelles situées dans les collégiales,

glands dans les forêts. - Imposition sur les cuirs et

peaux, et tarif des droits. - Arrêt au sujet des pièces

abbayes et prieurés. - Eglises assises en la cité de Toul
et dans les prévôtés de Brixey, Liverdun et Dieulouard,

appelées massons ; etc.

ayant rentes es pays de S. A. (le duc de Lorraine) ; etc.

B. 27S. (Registre. ) - In-folio, 237 tcuillets, papier.
TT3-ITT8. -Enregistrement d'arrêts, etc. - Édit
au sujet du défrichement des terres incultes. - Déclara-

(Custines) : abbayes,prieurés,chapitres, commanderies,

B. 283. (Registre.) - In-folio, 194. feuillets, papier.

Xïl* «lècle. - Registre des rentes et revenus des

tion sur les droits de sceau et de tabellionnage dans les

abbayes, prieurés, chapitres, cures et chapelles dans
les bailliages de Nancy, Vaudèmont, Épinal et Chatel-

duchésde Lorraine et Barrais.- Bèglement pour les

sur-MoselIe, - Abtayes de Saint-Martin-devant-Metz, de

MEBBTHE. - SÉRIE B.
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zey, Flavigny, etc. ; - collégiales Saint-Georgeset Saint-

derie Saint-Antoine et prieuré Notre-Dame de cette ville,
- cures de Behonne, Vavincourt et Sarney ; - cure et
hôpital de Condé-en-Barrois; etc.

Michel de Nancy ; - collégiales de Vaudémont, Liverdun, Haussonville ; etc.

B. 389. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

Saint-Bemy de Lunèville, de Saint-Mansuy, Saint-Epîre
et Saint-Léon de Toul, etc. ; - prieurés de Laître, Blan-

. B. 28A. (Registre.) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1Ï02-1T03. - Etat du temporel des paroisses et autrès bénéfices situés dans les duchés de Lorraine et de

Xïl* «iécle. - Registre des rentes et revenus des
abbayes, prieurés, chapitres, cures et chapelles sous
les bailliages de Vosge et Bassigny. - Abbayes de Chaumouzey, Remiremont, Poussay, Autrey, etc. ; - prieurés du Saint-Mont, d'Hérival, de Relange, de Droiteîal,
Martinvelle, Châtenois, etc. ; - chapitres de Daraey, Brixey, la Mothe, etc.

Bar, dressé par Antoine Rice, prêtre, en vertu de la
commission à lai donnée par le dut Léopold, les 21 août
1702 et 24 mars 1713. - Diocèse de Toul. - Etat des

paroisses et églises de Nancy ; état des chapelles situées
à l'intérieur et hors de Nancy ; état des paroisses, etc.,
du doyenné de Port : Amance, Art-sur-Meurthe, Einville, Laxou, Ludres, Saint-Nicolas-de-Port, Tomblaine,
Vandouvre, etc.

B. 283. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

s. vv alècle. - Registre des rentes et revenus des

abbayes, prieurés, chapitres, cures et chapelles sous
les bailliages d'Allemagne, Westerreicb et Pays du Saulnoir (Metz et Trêves). - Abbayes de Bouzonville, VUlers-Bettnach, Mettlach, Freistroff, Tholey, Longeville,
etc. ; - prieurés d'Insming, Zellen, Grtfenthal, Vie, etc.;
église métropolitaine de Trêves; - chapitres Saint-Siméon de Trêves, de Munster, Sarrebourg, Marsal, Vie,
etc. ; - église cathédrale, chapitres Saint-Sauveur et
Saint-Etieiine de Metz, etc.

B. 289. (Registre. ) - In-folio, 227 feuillets, papier.

lîO!i-lT13. - Etat du temporel des paroisses, etc.
Diocèse de Toul. - Grand archidiaconé de Tonl :

paroisses de Bagneus, Colombey, Allain, Montrot, etc.
- Doyenné de DeneuYre : abbayesde Beaupréet de Belchamp ; paroisses de Borville, Brémoncourt, Clayeures,
EiaTaux, etc. - Doyenné de Salm et paroisses exemptes
de la juridiction épiscopale : abtayes de Domevre-surVezonse et de Haute-Seiïle ; paroisses d'Azerailles, Blâmont, Parux, Pettonville, etc. - Doyenne de Dieulouard :

paroisses d'Ansauville, Bernécourt, Pompey, Rogéville,
;B. 286. (Registre.)- In-folio, 4* feuillets, papier*

I88G.- Déclaration des rentes queles ecclésiastiques
ont sous les prévôté et recette de Nancy, tirées par le
receveur de Nancy en avril IB86. - Abbayes de SaintMartin-devant-Metz, Bouxières-aux-Dames, Glairiieu,
etc. ; - prieure Notre-DamedeNancy; - chapitre SaintGeorges de Nancy ; - commaaderie de Saint-Jean-duVieil-Aître ; - prieurés de Saint-Nicolas, Yaudouvre,
VarangèTille, Neuves-Maisons, Flavigny et Lay-SaintChristophe ; etc.
B. 287. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1886. - Recueil et ample déclaration des rentes en
deniers, grains, vins et autres revenus que les églises
cathédrales, collégiales, abbayes, prieurés, commande-

ries, cures, chapelles et hôpitaux possèdenten la prévôté
de Bar, au comté de Ligny et en la terre de Stainville,
fait par Jean Maillet, receveur général de Barrais, et
Pierre Boudot, contrôleur du domaine de Bar. - Collégiales Saint-Pierre et Saint-Mase de Bar ; - comman-

TremMecourt, etc. - Doyenné de Prény: paroisses de
Saint-Baussant, Griscourt, Mandres-aux-Quatre-Tours,
Pont-à-Mousson, etc.
B. 290. (Registre. ) - In-folio, 323 feuillets, papier.
1Î02-1Ï13.

-Etat du temporel des paroisses, etc.

-Diocèse de Tonl. - Doyenné de Vittel: paroisses
d'Attigny, Bulgnéville, Martigny, Isches, Villotte, etc. Doyenné du Saintois : paroisses d'Affracourt, Battigny,
Haroné, Sion, Vézelise, etc. -Doyenné de Neufchâteau:
paroisses d'Autigny-la-Tour, Clérey-la-Côte, Jubainville,
etc. - Doyenné de Reynel : paroisses de DainviUe-auxForges, Lezéville, Littol-le-Grand, etc. - Doyenné de
Châtenois : paroisses d'Aouze, Balléviiïe, Sandaucourt,
Viocourt, etc. - Doyenné de Bourmont : paroisses de
Bazoilles, GrafBgny, Romain-sur-Meuse, etc.
B. 291. (Registre. ) - In-folio, 114 feuillets, papier.

1T09-1Î13. - État du temporel des paroisses, etc.
- Diocèse de Toul. - Doyenné de Bar : paroisses de
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Bar-le-Duc, Condé, Louppy-le-Château, etc. - Doyenné
de Dammarie : paroisses d'Aulnois-en-Perthois, Juvigny,

Montplonne, Rupt-aux-Nonnains, etc. - Doyenné de
Robert-Espagne : abbaye deJandheures; paroissesd'Anâernay, Fains, Mogaéville, Bancourt, etc.

court, etc. - Archiprêtré deMousson : paroisses d'Atton,
Belleau, Millery, Vittonïille, etc. -> Archiprôtré de
Nomeny : paroisses d'Abaucourt, CIémery, Manoncourtsur-Seille, Serrières, etc. - Comté de Salonne uni à la
Primatiale de Nancy : paroisses de Salonne, Amelécourt,
Château-Salins. -- Diocèse de Verdun. -

B. 232. (Registre. ) - In-folio, 298feuillets, papier.

lîoa-lTia. - État du temporel des paroisses, etc.
- Diocèse de Toul. - Doyenné de Bemiremont : paroisses d'Arohes, Bains, Plombières, Vagney, etc. -

Doyenné d'Épinal: paroisses d'Aydoille^, Chamagne,
Compierre, Moriville, etc. - Doyenné de Poussay :
abbaye de Bonfay; paroisses d'Aboncourt, Domjnlien,
Ofiroicourt, Tottainville, etc. -Doyenné de Jorxey:
abbaye de Chaumouzey ; paroisses de Charmes-sur-Moselle, Dompaire, Gigney, Vomécourt, etc.
B. 293. (Registre). - lo-folio, 138 feuillets, papier.

îoa-lîtS. - Étatdu temporel des paroisses, etc.
-Diocèse de Toul. -

Doyenné de Gondrecourt: pa-

laisses d'AbainTille, Domremy-la-Pucelle, Goussaincourt, etc. - Doyenné de Vaucouleurs : paroisses de
i?oug, Lay-Saint-Remy, Saulxures-lès-Vannes, etc. Do}enné de Meuse-Commerey : abbaye de Bangéval;
paroisses de Boucq, Euville, Saint-Aulin, Vignot, etc. Doyenné de Belrain : paroisses de Bussy-la-Côte, Dagonville, Pierrefitte, Bosne, etc.
B. 23*. (Registre. ) -In-folio, 64 feuillets, papier.

1Î02-1T13. - Etat du temporel des paroisses, etc.
- Abrégéet table de tous les bénéfices du diocèse de
Toul : officialités de Toul, Bar et Vaucouleurs. - Grand
archidiaconé de Toul comprenant le doyenné de Toul.

Archidiaconé de Port (Saiat-Nicolas-de) : doyennés de
Fort, Dieulouard, Prény, Deneuvre, Saïm. - Archidia-

Doyenné

d'Hattonchâtel : paroisses de Billy-sous-les-Côtes, Doncourt-aux-Tewpliers, Marbotte, etc. - Doyenné de
Saint-Mihiel : paroisses d'Ambly, des Barocbes, de Trognon (Heudicourt), etc. ; collégiale d'Apreniont ; etc.
B. 296. (Registre.) - lu-folio, 122 feuillets, papier.
ITOa-lîlS. - Etat du temporel des paroisses, etc.

- Diocèse de Besançon. - Bénéfices du Val-d'Ajol et de
l'ofBcialité de Darney : chapitre de Daraey ; paroisses de
Fontenoy-le-Chateau, Fouchécourt, Senaide, etc.
Diocèsede Châlons. - Doyenné de JuinTille : paroisses
de Sommelonne, Vaubécourt, Norers, etc. - Diocèsede
Langres. - Doyenné d'Ysse-en-Bassigny : paroisses de
Beaucharmois, Colombey-lès-Choiseul, Germainvil-

liers, etc. - Diocèse de Strasbourg. - Paroisses de
Lièpvre, Sainte-Croix, Sainte-Marie-aux-Mmes,
willer, etc.

Tan-

B. 297. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

tïOt-tlîS.

- État du temporel des paroisses, etc.

- Bénéfices de certaines terres ou abbayes qui préten-

dent n'être d'aucun diocèse. - Principauté de Lixheim:
Lixheim, Hérange, BrouYiller, Dannelbourg, etc. - Val
de Saint-Dié : Saint-Dié, Anould, Laveline, Mandray, etc.
- District d'Étival : Ëtival, la Bourgonce, Nompatelize,
etc. -

District de Senones : Saint-Maurice, Senones,

Plaine, Framont, etc. - District de Moyenmontier :
Hurbache, Ban-de-Sapt, Raon-1'Etape, etc. - (En tête
de ce registre se trouve une carte de la principauté de
Lixheim.)

cône de Vittel : doyennés de Vittel, Neufchâteau, Bour-

mont, Châtenois, du Saintois.- Archidiaconéde Reynel:
doyennés de Reynel, Bar, Dammarie, de la Rivière-de"
Biaise, de Robert-Espagne. - Archidiaconé de Vosge :
doyennésd'Epinal, Remiremont, Jorxeî, Poussay.- Archidiaconéde Ligny : doyennés de Lignî, Belrain, Oondrecourt, Gommercy, Yaucouleurs ; etc.

B. 298. [Registre. ) - In-folio, 236 feuillets, papier.

tî02-lîl3.

- Etat du temporel des paroisses, etc.

- fitat des prieures, chapelles et autres bénéfices sim-

pies dépendantdesdiocèsesde Metz, Toul, VeEdna,etc.
- Prieurés de Bleurville, Bonneval, Froville, GerAéïil-

1er, etc. ; - chapellesdeBouconville, Bayon, BulgnéB. 298. (Registre. ) - In-folio, 232 feuillets, papier.

1Î02-ÏÎI3. - État du temporel des paroisses, etc.
Diocèse de Metz. - Archiprêtré de Gorze : paroisses
de Bayonville, Dommartin-la-Chaussée, Pannes, Thiau-

ville,. Épinal, Remiremont, Neufchateau, Yézelise, etc.
B. 299. (Liasse ) - 19 pièces, papier.

1484-Ï499. - L'aide distribuée au duché de Bar l'an
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1484. - Compte de Jaquet Sarrazin, secrétaire du roi
de Sicile (René II), commis à lever les 2 gros par mois
octroyés par les Etats pour la (pierre de messire Botert
de La Mark, au mois de novembre 1493. - Compte de
l'aide de 2 fr. par conduit, de l'an 1498, dans les préîfttés de Nancy et d'Outre-Moselle. - Compte des deniers
de l'aide de 2 fr. pour chacun conduit octroyée à la reine
(Philippe de Gueldres) au mois d'avril 1499. - Dépense

de 1,000florins d'or fournis au roi pour le voyage de
France. - Comptes de l'aide des florins pour chacun
conduit, octroies par les États au mois d'avril 1499. Rôle des feux et ménages du comté de Vaudémont.
B* 300. (Liasse. ) - 3 cahiers, papier.

Nancy, Vosgeet Èpinal. -Bailliage et prévôté de Nancy:
aide levée à Saint-Nicolas, Laneuveville-deTant-Nancy,
Vandouvre, Champigneulles, Villers-lès-Nancy, Varan-géville, Frouard, etc. ; et dans les prévôtés de Gondreville, Lunéville, Einville, Amance, Prény, etc.
B. 304. (Liasse.) - A6 pièces, papier.

1S42-1544. - Compte du décime octroyé à notre
souverain seigneur (le duc Antoine) pour subvenir à la
résistance du Turc, en l'année 1842. - Rôles des cures

et autres ïiénéfices des doyennés de Robert-Espagne,
Belrain, Dammarie et Bar. - Requête du gouTerneur
de la Maison-Dieu de Toul pour obtenir quittance du décime. - Dénombrement des rentes et revenus de cette

1819-1830. -Distribution de l'aide imiposée sur les
sujets du domaine du duché de Bar par ordonnance de
notre souverain seigneur Monseigneur le duc (Antoine) et
en vertu de ses lettres missives datées du 12 septembre
1518. - Distribution, pour le bailliage de Bar, de l'aide
de la Saint-Remy 1826. - Distribution de l'aide pour
l'an 1530, faite en la Chambre des Comptes, à Bar, par
ordonnance de notre souverain seigneur.
B. 301. CLiasse. ) - 25 pièces, papier-

1531-I93Î. -Comptes de la déclaration des feux et
conduits des prévôtés d'Amance, Blâmant, Deneuvre,
Einville, Lunéville, Nancy, etc., pour l'aide d'un ecu par
feu, valant3 fr., octroyéeà Monseigneur le duc (Antoine}
par Messieurs des Etats en l'an 1531. - Recette, des deniers du don gratuit fait à notre souverain seigneur, aux

mois d'août et septembre 1S38, par messieurs et dames
de l'Eglise, tant pour subîenir aux grands frais qu'il a
soutenus pour obtenir les lettres de neutralité de l'emperear (Charles-Quint)et du roi de France (François I"),
que pour employer aux réparations des bonnes villes de

ses duchés; etc.
B, SOS. (Liasse. )- 23 pièces, papier.

15SS. - Papier de l'aide d'un ecu pour chacun feu
et ménage, en la prévôté de Nancy, accordée à Monsei-

guear le duc (Antoine) par les États de ses pays tenus
audit Nancy le 17° de septembre 1B38. - Compte, pour
l'aide ci-dessns, des conduits des préîôtés de Bruyères,
Charmes, Mirecourt, Epinal, Lunéîille, Dieuze, etc.
B. 303. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

aS4i8. - Aide ordinaire de l'an 1842, es bailliages de

maison. -B61e de l'aide ordinaire du bailliage de Nancy
pour l'année 1844 ; etc.
B. 305. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

ISSa-lSSî.

-

Requêtes en réduction du décime

ecclésiastique de l'année 1S82. - Compte des deniers
levés pour les fortifications de Nancy en 1887. - Rôles
des conduits des prévôtés de Mirecourt, Arches, Châtenais et Neufchâteau, Darney, Dompaire et Valfroicourt,
Sierk ; du comté de Vaudémont, etc.
B. 306. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.
lSee-l56T. - Registres de l'aide ordinaire des bail-

liages de Nancy, Vosge, Allemagne, Épinal et comté de
Vaudémont, pour les termes Saint-Bemy 1S66 et 1S67.
- Jet et cotisation de 120 florins que messieurs du cha-

pitre de Toul ont accordépour don gratuit, et sans préjudice, à Monseigneur le duc (Charles III). - Aide levée
dans les prévôtés de Bruyères, Arches, Dompaire et
Yalfroicourt, Barney, Nenfchâteau, Nancy, Prény,
Amance, Gondreville, Rosières-aux-Salines, Lunéville,
Einville, Saint-Dié, etc.
B. 307. (Begistrc.) - In-folio, 180 feuillets, papier.

180T. - Dénombrement du bailliage d'Allemagne
pour la contribution impériale en 1S67. -Rôle desconduits des villages des seigneuries de Saareck, châtellenie

de Dieuze, villes, terres et seigneuries de Sarreguemines,
Puttelange, Forbach, Faulquemont, Beaurain (Berus),
Vaudrevange, châtellenie de Schambourg, etc.
B. 308. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1569-1578. - Acquits servant au compte des de-
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niersdel'aidegénérale accordéeàS.A. (le ducCharles III)

parlesÉtatsdesespays en l'annfe1B69.- Comptede
la dépensefaitepourle voyagedela priseet expédition
deBiteheparMonseigneurle comte de Salm, maréchal
de Lorraine, lieutenant général de notre souverain sei-

gneur(le ducCharlesIII)enladiteexpédition,eal'année
1872. -Compte de la dépense faite pour la paiedes
compagniesdesgensdeguerreconduitsjusqu'àNeufchâteau par Monseigneur le comte de Salm, pour et a l'oc-

1S93. - Raies des conduits de Vallois et Jésonville,
Attigny, BoavilletetBelrupt, Blémerey,Gorhey, Marainviller etThiébauménil, etc.- Acquits servant aucompte
del'aidedii landfridt en 189B.- Nombre des conduits
des ville et faubourg de Neufchâteau et des villes et
villages de la prévôtéde Châtenois. - Rôles desverreries

et desconduits desprévôtésdeDompaire etDarney; etc.
B. 313. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

easion des assemblées qui se faisaient à Choiseulen l'an-

née1S73.- Acquitsservant aucomptedel'aidegénérale
pour les années 1874 à 1876. - Distribution de l'aide

Saint-RemyaubailliagedeBar, en 1B76et 1B78.
B. 309. (Registre. )-In-folio, 56 feuillets, papier.
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I5S5-1B99. - Acquits du compte rendu par Simon

Rennel, commis deS. A. (le duc Charles III), messire
Jean deMousson, prévôtdeschanoines de Nancy, Nicolas de Raigecourt et Charles Le Bouteillier, de l'état des
2 francs par paire degrains derente, un franc de chacun
imal deblé en magasin es villes el bourgs, et 6 gros es

t5î9. - Registre de l'aide ordinaire Saint-Remy
pour l'année 1579. - Aide levée dans le bailliage de

Ti lages, 4 francs duvirlin devin esvilles et bourgs, et

Nancy: prévôtés de Nancy, Rosières-aux-Salines,Gon-

exerçant acte de roture ont payés pour une fois desdites

dreville. etc. ; - dansle bailliage de Vosge : prévôtésde

Mirecourt, Remoncourt, Châteaois et Neufehateau, etc.

2 francsesvillages, ensemble desarrérages queles nobles
aides, etc., depuis l'an IBSSjusqu'en mars 1S99; etc.
B. S14. (Registre. ) - In-tolio, iîî feuillets, papier.

B. 810. (Liasse.) - lli pièces, pipier.
1600. - Rôle et déclaration générale de tous les che18SO-IS90. -

Distribution de l'aide ordinaire

Saint-Remî surles sujets de notre souverain seigneur
(le duc Charles III) esquatre bailliages de son duchéde
Bar, pour les années 1S80et lë81. - Bailliage de Bar :
prévôtés de Souilly, Morley, etc. - Bailliage de Clermont : prévôtés des Montignons, Varennes, etc. - Bail-

liagedeSaint-Mihiel: prévôtésdeStenay,Longuion,etc.
- Bailliage du Bassigny: sénéchausséesde la Mothe,

vaux roussins, juments, boufs et vaches de deux ans et

au-dessus, des montons, brebis et porcs d'un an et audessus, qui se sont trouvés au bailliage de Saint-Mihiel.

desquels bestiaux les propriétaires doivent payer pour
l'aideimposéeparS.A. (le duc CharlesJII)en la présente
année, etc.

B. 315. (Registre. ) - In-folio, 762 feuillets, papier.

Bourmont, etc. - Acquits servant au compte du DOUTCI

impôtpourlemoulagedes grains, accordée S. A. (le
duc CharlesIII)pourl'année1B90;etc.

1596-1C02. - Compte que rendent Nicolas de Pullenoy, conseiller-secrétaire de S. A. et commis à ses
finances, Nicolas Gennetaire, maître des monnaies de

B. 311. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1593.- Etatabrégédunomtredesvillagesduduché

deBar, dépendantdudomainedeS.A.(le.ducCharlesIII),
compris au jet de 30 francs par mois en l'année 1B93.-

Bailliage et préTôté de Saint-Mihiel : Sommedieue, Ambly, Mécrin, Courouvre, etc. - Prévôté deBriey: Fa-

Nancy, Pierre Michel et Claude Houat, greffiers des

AssisesduditNancy....,del'aidegénéra]e de dix grospar
mois sur chacun conduit des villes et bourgs, et huit

gros sur ceux des villages des pays de S. A. (le duc
Charles III); etc.
B. 316. (Liasse.) - 143 pièces, papier.

meck, MoyeuTre, ÂTriI,etc.
B. 312. (Liasse. ) - 153 pièces, papier,
1593-1598. -Rôles des conduits de différents lieux

pour la levéede2 francs par conduit, le fort portant le
faible, pour l'entreténement desgarnisons, suivant l'or-

donnancedeS. A. (leducCharlesIII), du 19septembre

1598-160%. - Acquits servant au compte de l'aide
générale, rendu par les sieurs de Pullenoy, Michel et
Houat ; avec un comptereau des deniers du décime ecclésiastique pour la première année échue au terme de Noël

1596. -Sommes payées: à M. d'HaussonviIle, maréchal
de Barrais, tant pour ses gages de gouverneur de Verdun
que pour frais faitspar lui pendant les guerres dernières ..
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à M. de Raigecourt, bailli d'Allemagne ; - à M. de
Savigny-Laimont, bailli de Bar ; - an sieur de Montangon, pour l'aider à passer sa vieillesse ; etc.
B. 317. (Liasse. ) ~ 124 pièces, papier.

1596-180%. - Acquits serYant au compte de l'aide
générale, etc. - Sommes payées : à la veuve d'Antoine
Pinault, vivant ingénieur à Glermont ; - à Fonquet de
la Routte, pour ses gages de commissaire général des
guerres ; - au sieur deThilly, gouverneur de Dun, pour
services de guerre ; - au sieur de Chanvallon, pour un
voyage en cour de France ; etc.
B. 3ï8. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

1996-160%. - Acçuits servant au compte de l'aide

générale, etc. - Sommes payées: à Adrian de Langre,
architecte à Verdun, pour avoir été employé à Yisiter les
ruines et démolitions faites par l'ennemi ; - à Jean Médreville, commissaire et ouvrier en l'artiUerie(rarsenal^,
pour un voyage à Stenay , - à M. de Lenoncourt, bailli
de Saint-MihieI, pour aller publier la neutralité aux garnisons du duché de Luxembourg; etc.
B. 319. (Registre. )-In-folio, S04 feuillets, papier.

160%. - Rôle général contenant les noms et surnoms

de tous les conduits francs et non francs, des équivalents
mendiants, mendiants et mendiantes actuels, veuves
cotisables, pâtres et autres personnes à rapporter, tant
de la ville de Pont-à-Mousson, seigneuries et villages que
de tous autres lieux dépendant de Pofîîce et prévôté
dudit Pont, contribuables à l'aide générale accordée à

S. A. (le duc Charles III) par les Etats de ses pays ; etc.
B. S20. (Liasse. ) - 114. pièces, papier.

aides générales, tant des 8 gros par conduit, 4 deniers

par franc et 15* pot de vin, pour les années1609 à 1612.
- Nombre des conduits cotisables de Saint-Nicolas, 672;

EinYille, 86; Lunéyille, 373, déduits les eanonniers,
gardes et maître d'école ; Gondreville, 164 ; Prény, 62 ;
Mirecourt, 331 ; Foug, 118; Dieuze, 223 ; Vaudémont et
Vézelise, 313; Blâmant, 233; DeneuTre, 72; Pont-àMousson et Mousson, 714 ; Dompaire, 28 ; Darney, 86 ;
Charmes-sur-Moselle, 282 ; etc.
B. 322. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

lfil3-ieas. - Compte des deniers provenant des
aides générales, etc., pour les années 1613 et 1614.Etat ahrégède la recette et dépense des aides générales
et autres deniers extraordinaires, pour les années 1621
et 1622, et des deniers provenant des prêts faits à S. A.
(le duc Charles IV) par les communautés des villes de
ses pa}s, en 1623. - Etats abrégés des comptes rendus
tant pour l'aide extraordinaire des paires, terres, prés et
Yignes, du terme deNoël 1626, que du surcroît des conduits, reçu pour la même année.
B. 323. (Liasse. ) - S4 pièces, papier.

fr<- 'lift,'», 4S'10, -1S-ï't ...
ï6t3. - Compte rendu par les receveurs de Sierck,
Amance, Longwy, Bruyères, Stenay, Marsal, Apremont,
Deneuvre, Blâmant, Châtel-sur-Moselle, Vaudémont,
Dieuze, Charmes-sur-Moselle, etc., de l'aide de 8 gros
par conduit levée sur les villages desdites recettes; comme
aussi des 6 deniers par franc et 10e pot de vin.
B. 321, (Registre. ) - In folio, 100 feuillets, papier.

1SS9-16S4. -Ragistre contenant plusieurs ordonnances, déclarations et interprétations sur la levée des
aides générales et impôts, depuis l'an 1889. - Ordon-

1604-161%. - Comptes des deniers des aides géné-

nances : du duc Charles III, portant imposition sur tontes

raies, tant des 10 el 12 gros par mois sur chacun conduit
que 6 deniers par franc, 10" pot de Tin et bière, pour
l'année 3° de l'octroi, commençant au l" avril 1604 et
finissant au dernier mars 1608. - Comptes des aides
générales, tant des 8 gros par conduit, 4 deniers par
franc et 10° pot de îin, pour l'année 1612. - Deniers

les marchandises qui se vendront, pour subvenir à l'entrelien des gens de guerre pour la défense de la religion
catholique ; - du duc Charles IV, touchant l'imp&t sur
les bois entrant à Nancy ; - pour les fermiers de l'impôt
des boulangers et pâtissiers de cette ville ; etc.

levés dans les offices d'Einîille, Lunéville, Saint-Dié et

B. 3Â5. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

Raon-1'Etape, Gondreville, Prény, Chatenois, Saint-Nicolas, Rosières-aux-Salines, Blâmant, Deneuvre, etc.
B. 321. (Liasse. )- 108 pièces, papier.

lCtS-1634. - Registre contenant plusieurs arrêts,

jugements et résolutions de Messieurs les députés aux
aides générales, des années 1618 à 1634. - Déclaration

despersonnes qui prétendent franchise et exemption de
1606-ieït, - Compte des deniers provenant des

l'aide générale des conduits à Pont-à-Mousson. - Arrêt
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sur une requête des fermiers de l'impôt du 18" pot de vin
à Chàtel-sur-Moselle ; etc.
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Beauvan. - Engagement, par le duc Antoine, à Claude
deFresneau, delachâtelleniedeTrognoD; etc. -jTranscriptioD du XVII"siècle.)

B. 326. (Registre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.
B. 330. (Registre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

1393-1602. -

Etats-généraux et convocation des

Etats; lettres de non-préjudice et confirmation des priviléges de la noblesse; actesde prestation de serment des
ducs de Lorraine à leur entrée à Nancy. - Confirmation
des privilèges de la cheîalerie et de la noblesse par
René I", Jean II et Nicolas. - Serments des ducs Nico-

las, François I", Antoine et Charles 111. - Confirmation
des privilèges des trois Etats. - Règlement du duc Antoine sur le fait de la justice en son duché de Lorraine.

1266-1SS4. -

Cartulaire intitulé; Bourmont. -

Dénombrements : de Guillaume du Val pour Saint-Ouenlès-Parey; - de René d'AngIure pour SauYiIle ; - de
Charlotte de Glermont et René d'Amoncourt pour Damblain, - d'Antoine du Fay pour Bazoilles-sur-Meuse;
d'Henri de Lenoncourt pour Colombey-lès-ChBiseul ; de Nicolas Hérandel pour Mandres-sur-Vair ; etc. -

(Transcription du XVII' siècle.)

- Impositions accordéespar les Étatspour les fortifications de Nancy et de Lunéville, .etc. - Articles touchant
les procèscriminels deceux de l'ancienne chevalerie; etc.

B. 331. (Registre. )-In-folio, 215 feuillets, papier.

- (Transcription du XVI" siècle des titres antérieurs à

t%î4-lS8î. - Cartulaire intitulé: Ligny. - Beprises du comté de Ligny par Jean, Antoine et Marie de
Luxembourg. - Cession par Robert, duc de Bar, et
Marie de France, sa femme, à Bonne de Bar, leur fille,
de la seigneurie de Nogent-le-Kotrou. - Assignation de
cent sous tournois sur le tonlieu de Bar à la collégiale
de Ligny, par Rotiert, duc de Bar; etc. - (Transcription
du XVII- siècle.)

cette époque.)
B. 327. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

161Î-1620. -Registre des causes dépendantes des
Assises de Nancy.-Procès entre Georges du Buchet, seigneur d'Ajoncourt, et les habitants dudit lieu, au sujet
de la perception des fruits champêtres. - Procès entre
Affrican et François de Bassompierre au sujet de la succession de leur père. - Procès entre les habitants de
Velaine et Sexey-anx-Bois et le gruyer de Nancy an
sujet de droits d'usage dans leurs bois ; etc.

B. 332. (Registre. ) - In-folio, 294 feuillets, papier.

12S4-15SÎ. -

Cartulaire intitulé : Bouconville. -

Promesse par Jean de Bourgogne de restituer la forteresse de Bouconville qui Ini avait été mise en main par

de succession au duché de Lorraine, d'entérinements,

Pierre de Bar. - Transaction entre le gruyer de Bouconville et les habitants d'Ansauville au sujet de leur
droit de vainpaturage. - Dénombrement de Claude de
Saint-Baussant pour ce qu'il possède à Saint-Baussant; etc.

fiefs et autres choses. - Attestations de la coutume de

- (Transcription du XVII* siècle.)

B. 328. (Bcglstre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.
1306-1506. -Inventaire et recueil ancien des droits

Lorraine pour le droit de succession au duché. - Analyse
sommaire de titres concernant le marquisat de Pont-àMousson ; liste des fiefs dudit marquisat ; sommaire de
titres concernant l'église collégiale Sainte-Croix de Pont-

à-Mousson. - Liste des flefs de la terre et seigneurie
d'Apremont ; etc. - (Transcription du XVI° siècle.)
B. 329. tBegtstrc. ) - In-tolio, S60 ieuillets, papier.

iaîe-1588. - Cartulaire intitulé : Trognon. - Gonflrmation par Henri IV, comte de Bar, de la vente faite
par Valleran, comte de Deux-Ponts, à Poince Cunement,
de Metz, des seigneuries de Voinville, Varnéville, Buxe-

rulles et Loupmont. - Rachat, par le duc René I", des
Tille et prévôté de Trognon (Heudicourt) sur Pierre de

B. 333. (Registre. )- In-folio, il 6 feuillets, papier.

iasî-1608. - Cartulaire intitulé : Baronnie d'Apremont. -Dénombrements: de Thiesselin de Domremy
pour ÈCTOUYCS et Grandménil; - de Jeanne de la Grange
pour Anlnois, Vertuzey, Euville et MarchéTille ; - de
Jean de Failly pour Bessoncourt, Xivray, Marroisin, été ;
- de Bonne de Baudricourt pour Broussey-en-Woëvre,

Baulecourt, etc. - (Transcription du XV siècle.)
B. 33i. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

iai3-t45a. - Copies de plusieurs lettres anciennes
concernant la terre et seigneurie de Briey. - Testament
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de Thiébaut I", comte de Bar et de Luxembourg, par
lequel il donne aux Templiers ce qu'il avait au ban de
Pierrevillers. - Reprises d'Habrans de Briey, de Thiéhaut II, comte de Bar, de ce qu'il avait à Justement et
Clouange. - Vente par Alexandre de Landres et Marie
de Verton, sa femme, à Colard des Armoises, du château
d'Aunoux; etc. -(Transcription du XVII" siècle.)
B. 335. (Registre. )- In-folio, 102 feuillets, papier.

tas't-lSSO. -

Recueil et sommaire des titres et

lettres étant au Trésor (des Chartes) de notre souverain
seigneur (le duc de Lorraine Charles III) concernant le
bailliage de Vosge, etc. - Vente par Simonin deRosières
à Ferry III, duc de Lorraine, de ce qu'il avait à Mirecourt. - Renonciation de LouisXI, roi deFrance, à tout
c^ qu'il prétendait en flef; ressort et souveraineté sur les
chîteaux, villes et châtellenies de Nenfchâteau, Chitenois, Montfort, Frouard, etc. - (Transcription du

XVI*siècle.)
B. 336. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

B. 338. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

Î96-IT05. - Cartulaire intitulé : Apremont pour le

domaine. - Donation faite à l'abbaye de Gorze par Haagilla de ce qu'elle possédait dans le comté de Scarponne,

- Autres donations faites à la même abbaye. - Acquêt
de la seigneurie d'Apremont par le duc de Lorraine
Charles III sur Henriette de ClèTes, duchesse de Niver-

nais. -Acquêt, par le même duc, des droils qu'Antoine,
sire de Créqui, ef Marguerite d'Aguerre, sa femme, pouvalent avoir à Boncourt, Mandres-la-Petite, Pont-surMeuse, etc. - Concession de la loi de Beaumont aux

habitants d'Aulnois et Tertuzey par Isabelle d'Apremont.
- Lettres de formariage accordées à un laboureur de
GirauToisin. - Etat de maréchal du Barrais pour Hesse
comte de Linange. - Lettres patentes par lesquelles

l'empereur Charles-Quint permet à Godefroy, seigneur
d'Apremont, de pouvoir anoblir, créer notaires et tabellions, légitimer bâtards et fabriquer monnaies d'or et
d'argent dans ses terres ; etc. (Transcriptions de la fin
du XVI* siècle et du commencement du XVII'.)

xvir «lccle. - Inventaire généraldestitres et papiers
mis au Trésor des Chartes de Monseigneur le prince de
Phalsbourg (Louis de Guise), dressé par noble Claude
Lambert, trésorier et receveur général de mondit seigneur. - Sommaire de titres concernant les terres et

les fiefs. -

seigneuries de l'Avantgarde, Sampigny, Pont-sur-Meuse,

Luxembourg, par lesquelles il reconnaît tenir en Hef de

Boulay, Prény, Phalsbourg, etc.

Thierry de Boppard, évêque de Metz, la seigneurie d'A-

B. 337. (Registre. ) - In-folio, 386 feuillets, papier, dont ÎS écrits.
- Keliure aux armes de Lorraine, et plus bas la légende : Labore et opéra Theod. Alix cam. Lothor. prosidis{l). - (Cette
description s'applique, à peu de chose près, aux registres
suivants.)

260-1520. - Cartulaire intitulé : Ancerville, Éclai-

B. 339. (Registre. ) - In-folio, 581 feuillets, papier.

12ÎO-1609. - Cartulaire intitulé : Apremont pour
Lettres de Venceslas de Bohême, duc de

premont. - Reprises faites par Didier Jacquot, de Philippe comte de Linange, seigneur d'Apremont, de ce
qu'il possède à Broussey, Raulecourt, Boncourt, SaintJulien, etc. -Dénombrement de Jean de Laha}villepour
ce qu'il tient en flef à Euvezin, Bouillonville, Liouville,
etc. - (Transcriptions de la fin du XVI' siècle "et du
commencement du XVII'.)

ron, Montiers-sur-Saulx. - Lettres de Marie, femme
de Renault de Bar, par lesquelles elle reconnaît tenir en

B. 340. (Registre. ) ~ In-folio, A35 feuillets, papier. /

fief et hommage de Thiébaut II, Comte de Bar, Ancerville et S.ommedieue. - Abandonfait parHenriIII, comte

l2t2-t 886. -Cartulaire intitulé : Bar, tome I. -Gou-

de Bar, aux frères de Saint-Jean-dé-Jérusalem de tout
ce qu'il pouîait avoir en l'hôpital de Braux. - Vente

des Tille, château et seigneurie d'Èclairon. - Établisse-

tûmes du bailliage de Bar. - Attestation de Nicol Buat,
notaire royal, pour montrer que les fiefs du bailliage de
Bar se gouvernent selon les lois impériales. - Don du
duché de Bar et du marquisat du Pont (Pont-à-Mousson)

ment de foires et marchés à Montiers-sur-SauIx ; etc. (Transcription de la fm du. XVI' siècle.)

par Louis, cardinal duc de Bar, à René d'Anjou. -Prise
de possession du duchéde Bar au nom d'Yolande d'An-

par Gérard de Rodemackà Antoine, duc de Lorraine,

jou, après la mort de René I", son père. - Affranchisse(I) C'est par les soins et sous la direction de Thierry Alix, sei.
gneur de Vroncourt, président de la CIiambre des Comptes ds
Lorraine, qu'ont été rédigés les cartulaires dont il va être question,

et qui sont maîhflureusement restés JDachcvés.

menl du droit de forfuyance en faveur d'invidus de

Chaumont-snr-Aire ; etc. - (Transcription de la fm du
XVI- siècle.)

CHAMBAE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 341. (Registre. ) - In-tolio, <S7 feulllels, papier.

1145-1SS3.- Cartulaire intitulé; Bar, tome II. Charte de Thiébaut II, comte deBar, portant fixationdes

redevances à payerpar les habitants de Revigny. - Permission à un individu de ce lieu de prendre latonsure, à

chargedesefaire prêtre. -Don parBobert, duc de Bar,

de la Maison-Dieude Barà la commanderiedeSaint-Antoine de cetteville. - Fondation, par le duc Antoine.

d'une messe de la Passion, en musique, à la collégiale
Saint-Maxe,deBar; etc. - (Transcription de la fm du

XVI' siècle.)

4l

res et Levoncourt ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI" siècle.)

B. 3i5. (Registre. ) - In-folio, USteuillets, papier.

t947-l5lî. - Cartulaire intitulé : Blâmant pour les

fiefs. - Accordentre Henri Dauphin,évêque de Metz.

et Henri, comte de Blâmant, au sujet de la forteresse de
Châtillon. - Don du fief de Dombrot à Henri de Blâ-

montparJeande Dombasle. - DonparFerryIII,ducde
Lorraineet deBar, à Henri de Blâmant,desfiefsdeBel.
rapt et Bonviller. - Dénombrement d'ÀdoIphede La

BochepourSaint-Maurice etMontigny; etc.- (Trans-

B. 3*2. (Beeistre. ) - In-folio, 469 feuillets, papier.

1215-tBSS.- Cartulaire intitulé: Bar, tome III. -

Dénombrements: deFerry de Germiny pour Chaumont-

cription de la fin du XVI" siècle.)
B. 3*6. (Registre. ) - In-folio, 270 (euillels, papier.

1268-1605. - Cartulaire intitulé : Blâmant pour le

sur-Aire, Érise-la-Petite et Hannonviile-au-Passage ;

domaine. - Donpar Olry deBlâmant, éîêque de Toul,

Erise-Saint-Dizier, etc.; - deJeandeLongevillepour

au ducRené II, des châteaux, terres et seigneuries de
Blâmant, Deneuvre, Fougerolles, Mandres-aux-Quatre-

de Varions de Signeules pour Vavincourt, Behonne.
Longeville, Savonnières-deTant-Bar, Tannois, ~DagonTille,
Comtilés, etc. ; - deClanle deFresneaupourBenesson.
Robert-Espagne et Tremont; etc. - (Transcription de

la fin du XVI" siècle.)

Tours et Amermont. - Forme duserment que prêtaient
les habitants de Blimont et de Deaeuvre aux ânes de
Lorraine. - Don par le duc Raoul à Thibaut de Blâmont

deschâteauetchâtelleniedeTurqnestein; etc.- (Trans-

B. 313. (Registre. ) - In-folio, i60 (enlllets, papier.

I»12-IBS4. - Cartulaire intitulé : Bar, tome IV. -

Charte d'atfranchissement du village de Lahaycourt,

donnéeparHonryII, comte de Bar. - Cession, 'par le

duc CharlesIII, à Antoinede Créqui, de plusieurs'hommes et femmes d'Eraecourt, Loxéville, Nançois-le-Grand

et^Villeroncourt. - AcensementparBobert,ducde Bar.
à Jean de Bar, papetier, du moulin à papier deVille-surSaulx. - Chartes d'affranchissement des habitants de

Dagonville, Andernay et Sommeilles ; etc.- (Transcription de la fin du XVI- siècle.)

criptions de la fin du XVI" siècle et du commencement
du xvir.)
E. 317. (Registre. ) - In-tolio, 352 feuillets écrits, papier.

iaS4-lsST. - Cartulaire intitulé : BouconTille pour

le domaine et pour les fiefs. - Permission donnéepar
le ducAntoine aux habitants de Seicheprey d'avoir de
petits fours en leurs maisons. - CessionparJean, comte
de Nassau,auducRenéI", des châteaux, terres et seigneuries de Morley, Bouconville, Pierrefort, l'Aîantgarde, Nonsard et Norroy-Ie-Veneur. - Affrancliissement deshabitants d'Essey et de Maizerais par EdouardI",

B. SU. (Begislre. ) - In-folio,<l9 feuillets, papier.

comte de Bar ; etc. - (Transcription de la fin du XVI'
siècle.)

ISia-lSSî. -Cartulaire intitulé: Bar, Ligny, Mongneville (Mognéville!. - Procès-verbal de la rédaction

B. 3t8. (Begislre. ) - In-folio,483 feuillets, papier.

descoutumesdubailliagede Bar. - Chartes et privi-

12A8-1BS5. - Cartulaire intitulé : Bourmont, Gon-

raineRenéI" et confirmésparRenéII. - Acensement à

drecourt, Lamarehe et Conflans-en-Bassigny.- Charte
d'afîranchissement du village deHuillécourtpar Botert,

légesde la ville hautedeBar, donnéspar le ducde'Lor-

EymondBouyer, taillandier à Bar, d'uneplace pour établir une. émoulerie.- Dénombrements:'deJacquesdes
Armoises pour Mognéville, NeuviIle-sur-Orne et Bel-

rain; - de Philippe de Norroy pour Dagonville, LignièMEBHTHE. -

SÉRIE B.

duc de Bar. - Erection d'un moulin à vent à Damblain.
Permission donnée par le duc Charles III à Nicolas de
Lichecourt de prendre bois dans la forêt de Gendremont
pour la verrerie de Boyvin. - Établissement de foires et
6
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L.

s a

Mauv.., .

e.

-

(^cnpUo:Oe-,

a

«n-du

^a^SO
du XVI' siècle.)

-(Tran8cription

BCOUrt . etc-

de la fiB

XVI" siècle.i

B. 383. (Registre. ) - In-folio, 230 leuillets, papier.

B. SU. tBefktrc. ) - In-folio,t23feuillets, papier.

B.1891. - Cartulaire intitulé: Briey poulie
do^rn 'e'^''Charte d'affranchissement de Briey. donnte

iaAA-1586.- Cartulaireintitulé: Lachansséepour
le domaine. - Charte d-affranchissement des habitants

ÏSb ^T^^^Bet^^^

deL'a^haussée,donnéeparRobert, duc de^Bar.-Lel^

^CSren'trel"l"e"prTv6t-etïes
Bne^yau
siîj^du'drMt-de-bonrgeoi^.Chamllé,
-Accord_en fl^B^^
d"ucudrBar:et Bertrand de
au^tefo^s

rion."par les officiers d'Hattonchâtel, à Antoine^duc

rB rieï7ouïlaprotectiond'ÉdouartI", Mmte^de^a^
habitante de

dFMoïeuvre; etc. - (Transcription delafmduXVI-

tres'du'même ducparlesquelles il reçoit te habitants

dte-suriIoseUe al'entrecours de Lachaussée.-Ces.
Lor'ram'e, d'unefemmedecorps dela^prévôtéd'Hattonî'MtZ'pourTtreet demeurer femmedecorpsdelapré.
'ftïè"de*"Lachaussée. - Charte du _duc René_I"jar
,

, il affranchit les habitants de Puzieux, ^ Battigny

siècle.)

B. 350. (Begistie. ) - In-folio, 428leulllets, papier.

1.1SS6. - Cartulaire intitulé: Brieï pour les
ltefe"^'Dénombrements : d'Hunibert desAncheriD^pouret

miïigny7B ertrameix

et

JoudreTille ;

-;^PluUppe

I;"o^'d'eJ Lei;OBCOurt
TiUage_ae Gondre^ourt^
^UGérard''d'Avmers'pour Avril, Domprix, _Moïeuvre,
pour le

oruro^e-Sec~;-deRobertdeSarrebruckP^'a^

gn"en"eJde-"Pierrepont'et^e^u-ilpossèd^aMMe^

TOse, XiTrï-le-Franc, Houdelaincourt-, etc.- (i'ranscripliondelafinduXVI"siècle.)
B.351.(Bcgistie.) - in-folio,38afeuilletstcrits, paplci.

l<i2î-1608. - Cartulaire intitulé: Chàtel-sur-Mo-

selîe'et'Bunviîle (.aux-Miroirs).- Don par^Henn 111,

comte deYaudémoDt, desdîmes de Châtelà l'h6intal dud'it'l'ieu."-Reprises d'Alix de Vauâémont, de^Bobert^

duc"de-Bar, 'des chiteaux et chitellenies de Châtelet

Bainviile. - Dénombrements : de François de Bouzey

et'Houavme, etmodèrelesredevancesqu'ilslui
devaient
annueilement. -Permission accordée par la dre

sse

ïéîente, ChristinedeDanemarck,auxhabitantsde iaucOTrt, d'avoir desfoursenleursmaisons ; etc.- (Transcription delafin duXVI*siècle.)
B. 351.

(Kegislre. )

-

In-folio, 150 feuillets écrits, pi pler.

laeo-lSSA. - Cartulaire intitulé : Lachausséejonr

les"fi'efa~-'Dtoombrements : deRobert,PierrertThié^
baut"'de Bouligny pour HannonvUle-sous-les-Côtes^el
,

v : - de Robert de Housse pour Batilly ; -de Ho-

ber't'de'FicquémoDtpourJouaTilte;-deMahautd'Apr^

mont'po'ur'Beinberc-ourt ; -_d'()lrLde_LaBclres<,
po."
de la fin du
La"nd'reset ïiu7T ille

; etc.

-

(Transcription

XVI* siècle.)

B.3S5.(Registre. ) - In-Mlo, 8 teuillets écrit?,papier.

1406- S8T. - Cartulaireintitulé:Choiseul, Colom-

Actuel par Charles 111, duc de Lorraine,^ sur

pourSaint-Germain; - deNicolasdeFlaTmo^pou^
[oïo et'Montzéy. -Don, Par1°ducCharlesIlLde^oUs
d'usage,"affouageet pâturage aux h*itante_de,, Tte1'

Nicolas de'Chauvirey,

gnîTete. ^'(Trancriptionsdela un du XVI-siècleet

t,an"et'amèr'e-ban pourraison delaI'aronMe de^ch01;
^'l. '-'Dénombrementde GuydeChoiseulpourcequ'il

Port^u'x~Rehamcourt, Passoncourt, HaillainTnie, ^Had^
du commencementdu XVIIe.)

B. 352.(Registre.) -to-f°Ii», 3" te»i"ets, P'P'"-

iaci-15îT. - Cartnlaire intitulé: Chitillon-surSatoe"-~Don delacure deChâtillon à PéglisedeSaintH'ilaïremont par ThièbautII, comte deBar. -îneas^

BemeDt',"parle ducAntoine, delaseigneuriedeChàtiUo^
FBTrtmdde'Jaulin. Dénombrements: de François de
-

Jobertpour Blondefontaine ; - de Thiebaut de^ Jnssey

pour Châtillon;-de Guillaume de Wourteville pour

.

la^terre d^Colo^v4ès-Choiseul. -Exemption donnée par Henri 111,
de

portion

de

roi'deFrance,auducCharlesM, de comparaître ^

Uent en'flef de Robert, duc deBar^àColombey; etc.

^"(Transcription delafmduXVI-siècle.)
B. 356. (Registre. ) - In-folio, 220 feuillets, papier.

1338-1S83.- CartutaireintituléeChoiseul,Grand.
^deportion delaterrede_Choiseulpa^ledu»
Charksîll, duroideFranceHeririIIIetdeMarieStuart,

r'eined-Écosse,commedame douainère^d^C^m^
'en'."Basusigny"-"Contrat demariagedeJeandeDinteville

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
et d'AIix, fille de Guy de Choiseul. - Dénombrement
de Jean de Villers, écuyer, seigneur de Dammartin, pour
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famées d'Epinal île se retirer en lien particulier. - Acte
par lequel Henri de Neufchâtel renonce, en faveur de

ce qu'il tient en fief de Jeanne de Choiseul, dame d'Anglure et dudit Choiseul, au ban de Dammartin ; etc. (Transcription de la fm du XVIe siècle.)

Nicolas, duc de Lorraine, aux droits qu'il avait sur la

B. 357. (Registre. ) -In-folio, 229 feuillets, papier.

B. 361. (Registre.) - In-folio, 847 feuillets, papier,

Tille d'Ëpinal; etc. - (Transcriptions de la fin du XVI"
siècle et du commencement du XVIIe.)

Metz, à Henri de Bar, des fiefs et droits féodaux des sei-

laso-lSST. - Cartulaire intitulé: Étain, MoranTille. - Vente, par Olry de Dompierre, à Edouard I",
comte de Bar, de ce qu'il avait à Dompierre, Moranville,

gneuries d^Apremont et de Commercy. - Don des ville,

Châtillon-sous-les-Côtes

terre et seigneurie de Commercy par Nicolas, duc de

Dénombrements : de Jean de Goroy et Jacquemin d'Icourt
pour Moranville, Hardancourt et Grimaucourt ; - de
Marguerite des Armoises pour Gussainville, Aix, etc. Vente de la seigneurie d'Ëton, au duc de LorraineCharles III, par le chapitre de la Madelaine de Verdun ; etc.(Transcription de la fin du XVI* siècle.)

lS38-I56t. - Cartulaire intitulé : Commercy, Pier-

repont. - Engagement par Raoul de Coucy, évêque de

Lorraine, à Nicolas de Montfort, comte de Campobasse.
Don de la même terre à Gérard d'Avillers, par le duc
René II. - Accord entre le duc Antoine et Ame de Sar-

rebruck touchant la seigneurie de Pierrepont ; etc. (Transcription de la fin du XVI* siècle.)
B. 358. (Registre. )- In-toll». SI? feuillets, papier.

1849-1SS8. - Cartulaire intitulé : Conflans-en-Bas-

signy. - Appointement entre Jean, comte de Bourgogne,
et Thiéhaut II, comte de Bar, au sujet d'un puits de la
saline de Salins. - Rachat de Conflans, par le duc de Lorraine René I", sur Jean de Neufchâtel. - Cession de la

terre de ConUans à Laurent de Francières par Antoine,
duc de Lorraine; etc. - (Transcription de la fin du
XVI" siècle.)
B. 35S. (Registre. ) -In-folio, 312 feuillets, papier.

et Grimauconrt-en-Woevre, -

B. 362. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets écrits, papier.

1239-1584. - Cartulaire intitulé : Fougpour le domaine. - Permission donnée par le duc Charles III aux
habitants d'Aiilnois-sous-Vertuzey

et de Corniéïille de

fairevainpiturer leur bétail au bois du Hazoy, prévOtê
de Foug ; - aux habitants de Ménillot de prendre leur
affouage au bois de Choloy. - Ëtaïlissement de foires et
marchés à Sorcy. - Beversales de Pierre du Châtelet,
évêquede Tout, à cause de la permission à lui donnée
par Charles III de racheter des mains de Robert de Baudricourt ce que celui-ci avait à Sorcy et Saint-Martin ;

etc. - (Transcription de la fm du XVI" siècle.)
lasi-lSST. - Cartulaire intitulé: Conflans-en-Jar-

nisy. - Bâchât de la châtellenie de Conflans, par
Edouard I", comte de Bar, sur Geoffroy d'Apremont.

B. 863. (Registre. ) - In-Tolio, 192 feuillets écrits, papier.

Engagement des châtellenies de Conflans et Condé-sur-

1813-1588. - Cartulaire intitulé : Foug pour les

Moselle (Custines) par Adémare de Monthil, évêque de

fiefs. - Dénombrements : de Joseph comte de Tornielle

Metz, à Robert, duc de Bar. - Dénombrement de Jean

pour la baronnie de Baufremont ; - de Nicolas de Dpm-

de Jaunly pour Bruville, Doncourt, Giraumont, Jarny,

martin pour Germiny ; - de Philippe d'Haraucourt pour
Latour-en-'Woevre, Louppy, la Ville-au-Prè, Suzémont,
etc. ; - de Claude de Verrières pour Gibeaumeix ; - de
Nicolas de La Fosse pour Boucq ; - d'Anne de Beauvau

Moncel et Droitaumont ; etc. - (Transcription de la fin
du XVI" siècle.)
B. S60. (Begistre. ) - In-folio, 307 teuilleta, papier.

l9îS-ieoi. - Cartulaire intitulé : Épinal. - Conflrmation, par le roi de France Charles VU, des anciens

pour Sorcy, Saint-Martin, Aulnois et Vertuzey ; etc. (Transcription de la fin du XVI" siècle.)
B. 364.. (Registre. ) - In-îolio, 380 feuillets, papier.

privilègesdes habitantsd'ÉpinaI; il les exempte desentrées, issues, imposition foraine, etc. ; il donne aux quatre gouTerneurs et gens du conseil le pouvoir de juger
définitiTement des causes d'appel des échevins, etc. Ordonnance du même roi prescrivant aux femmes mal

12a9-'ISS<t. - Cartulaire intitule : Gondrecourt. -

Donparle roi Philippe-le-Bel à Edouard I", comte de
Bar, du château de Gondrecourt. - Reprises d'Antoine,
duc de Lorraine, de François I", roi de France, pour la
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Tille de Gondrecourt. -Statuts des drapiers de Gondrecourt. - Dénomtrements : de Jean d'Angy ponrPargneysur-Meuse ; - de Simon de Mion pour Clérey-la-Côte ;

La Mothe ; - de Nicolas Héraudel pour Saint-Ouen et
Mandres-sur-Vaire; - d'Antoine de Tavagny pour Ro-

- de Simon de Parroy pour les Vouthons ; - d'Henri

Damblain; - d'Humbert de Doncourt pour Doncourt ;
- de Jean de Montbéliard pour Brevanne ; -de Louis
des Armoises pour Saint-Menge et Bazoilles; etc. (Transcription de la fin du XVIe siècle.)

comte de Salm pour Domremy-la-PucelIe; etc. - tTrilns-

cription de la fin du XVI" siècle.)

main-sur-Meuse ; - de Pierre Viriot de Bouzey pour

E. 365. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets écrits, papier.
B. 369. (Registre. } - In-folio, SOS feuillets écrits, papier.
Ï228-1C03.

-

Cartnlaire intitulé : Hattonchâtel. -

Acquêt, par le duc Antoine, sur Jean de Lorraine, cardi-

. 194-ieoa.

- Cartulaire intitulé : Ligny. - Con-

r. al, des château et châtellenie d'Hattonchâtel et des villages de Saint-Maurice-sous-les-COtes, Chaillon, Seuzey,
etc. - Lettres de sauvegarde données aux habitants de
Rouvrois-sur-Meuse par le roi Charles VI. - Charte
d'affranchissement du village de Vignenlles-lès-Hattonchâtel. - Affranchissement des droits de main-morte et

flrmation par Eudes de Vaudémont, éîêque de Toul,

forfuyance pour les habitants d'AvUIers ; etc. - (Trans-

René Ier, duc de Lorraine, touchant les comtés de Guise
et de Ligny ; etc. - (Transcriptions de la fin du XVIe
siècle et du commencement du XVII'.)

criptions de la fin du XVIe siècle et du commencement

du XVII'.)
B. 366. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

I813-15ST. -

Cartulaire intitulé: Lamarche.

Lettres de franchise et exemption de toutes servitudes,
données aux Iiabitants d'Isches par Jean de Choiseul. Affranchissement de main-morte, servitude, fomiariage,
tailles à volonté, etc., accordé aux habitants de Senaide

par Guyot de Provenchères. - Don par Edouard Ier,
comte de Bar, à Henri II], comte de Vandémont, de la
terre de BIeurville.

-

Permission à Nicolas du Tizal

d'ériger une verrerie au bois de Gendremont, près de
Lamarche ; etc. -

de la fondation de la collégiale de Ligny. - Testament
de Louis de Luxembourg, comte de Ligny. - Echange
d'hommes à Courcelles-sur-Aire, Ligny, Nançois et Erne-

court, entre Valeran, comte de Luxembourg, et Henri III,
comte de Bar. - Traité entre Jean de Luxembourg et

B. 370. (Registre.) - In-folio, 243 feuillets écrits, papier.
1%60-1»86. - Cartulaire intitulé : Longuion pour

les fiefs. - Acquêt de la terre de Mussy-le-Châtel par
Henry IV, comte de Bar. - Dénombrements : de Thibaut
de Sorbey pour Arrancy et Sorbey ; - d'OIry de Landres
pour Longuion ; - de Jean de Bloise pour Colmey ; de Jean d'Artaise pour Mussy ; - de Didier de Fillières
pour Gommery ; - de Christophe des Ancherins pour
Longuion et Mussy ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI* siècle.)

(Transcription de la fin du XVI"
B. 371. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets écrits, papier.

siècle.)
B. 367. (Registre. ) - In-folio', 430 feuillets, papier.

I239-14Î9. -

Cartulaire intitulé : Louppy. - Ac-

cord entre Henri II, comte deBar, et Geoffroy de Louppy
Gartulaire intitulé: La Mothe. -

touchant les hommes et femmes taillables qu'ils récla-

Fondation, parle duc Relié I", d'une chapelle près de Bal -

maient à Louppy. - Fondation de la Maison-Dieu de
Louppï par Alix de Louppy. - Cession des château,

laiî-tsaî.

-

gnéville, à rendrait où arait été donnée la bataille entre
ce prince et Antoine, comte de Yaudémont. - Affran-

chissements : de la ville et du château de BourmOnt par
Thiébaut II, comte de Bar ; - des habitants de Sauville

par Robert, duc de Bar ; - de ceux de Colombey-lèsChoiseul par Jean de Choiseul ; etc. - (Transcription de
la fin du XVI" siècle.)

terre et seigneurie de Louppy-le-Château par Raoul de

Lonppy a Raoul, duc de Lorraine. - Engagement de la
terre de Louppy à Ferry de Savigny par Isabelle, duchesse de Lorraine ; etc. - (Transcription de la fin du

XVI' siècle.)
B. 372. (Registre. ) - In-folio, 330 feuillets écrits, papier.

E. 368. (Registre.) - In-folio, 296 feuillets écrits, papier.
t2T4-I»Sî. - Cartulaire intitulé : Mandres pour le
ia%8-ias<t. - Cartulaire intitulé : La Mothe, Bour-

mont- -Dénombrements : de Louis de Saint-Loup pour

domaine et pour les fiefs. - Articles de mariage d'entre
Olry deFénètrange et Marie, fille de Geoffroy d'Apremont.
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- Don par Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont,
tuteur de Charles III, à Christophe Le Brun, de la terre
de Xivray et Marvoisin. - Affranchissement de la banalité du four seigneurial, accordé par le duc Charles III
aux habitants de Mandres-aux-Quatre-Tours; etc.

(Transcription de la fin du XVIe siècle.)
B. 373. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets écrits, papier.

1348-160S. - Cartulaire intitulé: Éïêques et cha-

pitre de Metz, cité de Metz. - Accords: entre le duc de
Lorraine Charles III et François de Beaucaire, éîêque

de Metz, touchant Albe(Sarralbe), Sarrebourg, Blâmont,
Deneuvre, etc; - entre le même duc et l'abbaye de
Oorze touchant les droits de souTerainetè et de justice à

Saint-NicoIas. - Prise de possession de l'évêché de Metz

par le cardinal Charles de Lorraine. - Confirmation des
statuts et ordonnances de Palbaye de Gorze par le pape
Grégoire XIII. - (Transcriptions de la fin du XVI" siècle
et du commencement du XVII*.)
E. S7A. (Registre. ) - In folio, 80 feuillets écrits, papier.

ïlSS-lSSe. - Cartulaire intitulé : Morley. - Donation à l'abbaye d'Écurey par Simon, seigneur de Commeroy, de différents droits dans sa terre de Morley. Engagement par le duc René I", à Colart de Dun, des
château, ville, terre et seigneurie de Moriey. - Don par
Antoine, duc de Lorraine, à Jean-BarthéIemy de CastelSaint-Nazard, son conseiller et médecin, de la châtellenie de Moriey. - Droits d'usage accordés par le duc
Charles III aux habitants de Morley dans la forêt de
Possey ; etc. - (Transcription de la fin du XVI* siècle.)
B. 375. (Registre. ) -

1224-1 B9-1. -

In-folio, 4. 11 feuillets, papier.

Cartulaire

intitulé : Bailliage de

Nancy pour le domaine, tome I. - Erection de fours

Condé par laquelle il met les habitants d'Ormes à la loi
deBeaumont. -Acensements : à Nicolas Marchai, ingé-

nieur des fortifications de Nancy, d'un héritage sis en la

Tille neuve; - à Jean de NirandorfT, armurier du duc
Charles III, d'une place près du moulin de BoudonviIIe
pour y ériger un moulin à polir armes ; etc. - (Transcriptions de la fin du XVI" siècle et du commencement
du xvir.)
B. 377. (Registre.) - In-folio, 197 feuillets écrits, papier.
11Î9-1580.

-Cartulaire intitulé : Fielïés des tiail-

liages de Nancy et Vosge, tomeI. - Dénombrements : de
Thiébaut II, comte de Bar, pour le fief d'Amelécourt et
la saline de Château-Salins; - de Jean d'Haussonville

pour le flef d'HaussonviIle; - de Gauthier de Vignory
pour Ormes; - de Jean d'Harauconrt pour Parroy et
Serres; - de Thierry de Lenoncourt pour Lenonconrt,
Haroué, Ormes; etc. - (Transcription de la fin du
XVI" siècle.)
B. 378. (Registre. ) - In-folio, 460 feuillets écrits, papier.

1321-1601. -Cartulaire intitulé : Fieffés des bail-

liages de Nancy et Vosge, tome II. - Dénombrements :
de Christophe de Gatinois ponrDrouville; - de Philippe

deBaigecourt pour Bayonville; - de Mathieu de Lncy
pour Dombasle et CréTic; - d'Oger de Nancy pour
Saulxures, Essey et Pulnoy ; - d'Aubert de Laveline

pour Laveline ; - de Jean de Sérocourt pour la maison
forte de Belmont; etc. - (Transcriptions de la fin du
XVI* siècle et du commencement du XVIIe.)
B. 379. (Registre. ) - In-folio, ASO leuillets, papier.

Î1Î9-1S88. - Cartulaire intitulé : Fieffés des bail-

liages de Nancy et Vosge, tome III.- Don du fief de
Bains à Mathieu II, dnc de Lorraine, par Jean, comte de

anx-Salines par le duc Charles II. - Fondation de l'hô-

Bourgogne. -Dénombrements: de GeorgesdeCréhange
pour Torcheville, Haraucourt, Raville, etc. ; - de Jacqnemin Flory pour devant. - Accord entre Jean I",

pital de Viller, près de Lunéville, par le mêmeduc.

duc de Lorraine, et Robert, duc de Bar, touchant les

banaux à Saint-Nicolas-de-Port par Ferry III, duc de
Lorraine. - Confirmation de l'eutrecours de Rosières-

Attestation du nombre des pierres précieuses qui sont
au bras d'or renfermant la relique de saint Nicolas, en
l'église de Saint-Nicolas-de-Port ; etc. - (TraDscription

château et saline de Château-Salins ; etc. - (Transcriplions de la fin du XVI* siècle et du commencement
du xvir.)

de la fin du XVI" siècle.)

B. 380. (BegisUe.) - In-tolio, 33i feuillets, papier.
B. 376. (Registre. ) - In-folio, A2A feuillets, papier.
lISO-ieos.

-

Cartulaire intitulé : Bailliage de

Nancy pour le domaine, tome II. - Charte d'Alain de

l%3<t-ieos. -

Cartulaire intitulé : Bailliage de

Vosge pour le domaine, tome I. - Charte d'affranchissèment de la ville de Mirecourt, donnée par Frédéric

46

ARCHIVES DE LA MEURTHE.
comte de Toul. - Accord entre Charles II, duc de Lormagne. - Assignation, par le duc Mathieu II, du douaire
raine, et les habitants de Neufchâteau au sujet de la
deCatherine deLimïourg, safemme, sur les châtellenies
maladrerie de RainTal. - Bail des forges de Bollainrille
de Bitche et de Gondreville. - ÉchangedeBitcbe contre
pour Guyot Menginot. - Cérémonies obserrées à rentrée
Marimont, Sarreguemines et Lindres, fait enlre le duc

du duc Charles III en la ville de Remiremont, et serment
prêté par ce prince en la collégiale Saint-Pierre; etc. (Transcriptions de la fin du XVI* siècle et du commencernent du XVIIe.)

lequel Bouchard d'Avesnes, évêque de Belz, déclare que
Morhange n'a jamais été des fiefs de son évêché. - Dé-

nombrement d'Ernest de Créhange pour la forteresse et

B. 381. (Registre. ) - Jn-folio, 279 feuillets écrits, papier.

1SS4-1COS. -

Ferry IIIet Evrard comte de Deux-Ponts.- Acte par

Cartulaire intitulé ; Bailliage de

Vosge pour le domaine, tome II. - Acquisition de
la seigneurie de Monthureux-sur-Saône par le duc
Charles III. - Déclaration des droits, rentes et autorités

de cette seigneurie. - Acensement à Claude du Houx,
gentilhomme verrier, d'une place en la forêt d'Attigny
pour y ériger un moulin. - Acquêt de la moitié du vil-

lage de la Bresse par Charles III; etc. - (Transcriptions

de la fin du XVI"siècleet du commencement du XVII'.)

le village de Torcheîille; etc. - (Transcriptions de la
fin du XVI"siècle et du XVII'.)
B. 385. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets écrits, papier.
1366--tSï6. -

Cartulaire intitulé: Pierrefltte.

Don par Jeanne de Chollet à ThiébautII, comte de Bar,
de ce qu'elle avait à Pierrefilte, RouYres et Nicey.
Acquêt par Erard de Châtelet, sur Rodolphe, comte de
Linange, de la seigneurie de Pierrefilte et des villages
de Naives-en-Blois, Bosières-en-Blois, Érise-Saint-Dizier, etc. - Dénombrements d'OIry de Landres, de

Jean de la Ha}'e, d'Antoine et Baptiste du Châtelet pour

B. 382. (Registre. ) - In-folio, 132 teuillets, papier.

Pierrefltte ; etc. - (Transcription dela fin du XVI*siècle.)

I23B-I603. - Cartulaire intitulé : Bailliage d'Allemagne pour le domaine, tome I. - Statuts des confréries

B. 386. (Registre.) - In-folio, 387 feuillets écrits, papier.

des Tignerons et tonneliers, des drapiers et tisserands,
destailleurs d'habits et retondeurs de draps, des tanneurs et cordonniers, et des bouchers de Boulay. -

Ventedela terre de Boulayà Antoine, ducdeLorraine,
parGuillaume,comtedeViedet deMoers.-Acquisition,
par le duc Charles III, de la terre et seigneurie de Bitche

sur Philippe, comte de Linange. - Cession, par le même
prince, de la ville et seigneurie de Sarreguemines à
Dietrich de Schomberg; etc. - (Transcriptions de la fin

du XVIesiècleet du commencement du XVII'.)
B. 383. (Begistre. ) - In-folio, 53 feuillets écrits, papier.

l»S2-ieoo. -Cartnlaire intitulé: Bailliage d'AlIemagne pour le domaine, tome II. - Acensement aux

habitants de Hargarten-aux-Mines de 320 arpente de bois

pour construire le village de Neudorff.- Acquisition,
par le ducCharles III, d'une maison à Vaudrevange pour
la tenue desAssisesdu bailliage d'AlIemagne. - Engagement,parle mêmeduc,auxchartreuxde Rethel,dela
pêchedans la Moselle à Sierck; etc. - (Transcriptions
de la fin du XVI«siècle et du commencement du XVIIe.)
B. 381. (Registre. ) - In-folio, i23 feuillets, papier.
iaa4-l6I4. -

Cartulaire intitulé : Fiefs d'Alle-

19Î6-15SS. - Cartulaire intitulé : Marquisat du
Pont pour le domaine. - Don par Robert, duc de Bar,
à Edouard, son fils, du marquisat de Pont-à-Mousson et

des châteauxet châtellenies de Briey, Longuion, Étain,
Stenay, etc. -

Erection de Pont-à-Mousson en cité

impériale par l'empereur Charles IV. - Abolition, par
le duc René II, de la mairie de la Centaine de Pont-à-

Mousson. - Règlement pour le sceau du tabellionnage
de cette ville. - Perniission aux habitants de Montau-

ville d'avoir des fours dans leurs maisons. - (Transcription de la fin du XVIe siècle.)
B. 387. (Registre. ) -In-folio, 456 feuillets, papier.

1220-I58T. - Cartulaire intitulé: Marquisat du Pont

pour les flefs. - Lettres par lesquelles Foulques de
Morey fait foi et hommage à Thiétaut II, comte de Bar,
et déclare devoir demi-an de gardeau château de Mousson.
- Dénomtirements : de Mathelin Alaix pour Belleville,

Saizerais,Béniconrt, Pompey, etc. ; - dePerrin d'Haraucourt pour Létricourt et Craincourt ; - de Thiébaut de
Raigecourt pour Coniy ; - de Michel de Gournay pour
Mariy ; etc. - (Transcription de la fin du XVI» siècle.)
B. 388. (Registre.) - In-folio, 86 feuillets écrits, papier.
1359-1SST.-Cartulaire intitulé : Rembercourt-aux-
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Pots. - Acte par lequel Nicolas Warin, natif d'Angleterre et demeurant à Remberconrt, déclare être, pour le
cours de sa vie, homme de corps du duc de Lorraine et
de pareille condition que les autres sujets du duché de
Bar, - Don, par le duc Antoine, de la seigneurie de
Rembercourt à Renée de Bourbon, sa femme. - Charte

d'affranchissement accordée par le duc Charles III aux
habitants de Bembercourt ; etc. - (Transcription de la
fin du XVI* siècle.)
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ments: deJean deBassompierre pour Kour ; - de Geor-

ges de Norroy pour Norroy-le-Sec, Amermont, Bouligny,
etc. - Don, par le duc Antoine, de la seigneurie de Nor-

roy-le-Sec à MadelainedeVerloing, et de la seigneuriede
Kour à Jacques de Villeneuve. - Dénombrement de

Ferry de Failly pour Domremy-la-Canne ; etc. - (Transcription de la tin du XVI' siècle.)
B. 393. (Registre. ) - In-folio, 39SS feuillets, papier.

B. 389. (Beglstre. ) - In-falio, 4(6 feuillets, papier.

S94-1SS3. - Cartulaire intitulé : Sancy pour le domaine. - Don, par Arnould, roi de Lorraine, du ban de

t2<0-lSîî. - Gartulaire intitulé : Saint-Mihiel.

Mairy à l'église de Trêves.- Affranchissement, par
HenriIII, comte deBar, dela maison de Jean de Billy,

Don à l'abbaye de Saint-Mihiel, par le duc René II, de la
chapelle du château de cette ville. - Anciens statuts de

la Cour des Grands-Jonrs de Saint-Mihiel. - Organisation de ce tribunal par le duc Charles III. - Règlement

du même prince touchant la juridiction des président,

sise auvillage de ce nom, avec pennission de tiâtir, sans
toutefois faire forteresse. - Fondation de l'hôpital de
Villers-devant-Mairy. - Union de la seigneurie de Pierrepont à la prévôté de Sancy. - Don, par le duc Antoine

conseillers, greffiers et huissiers de la Cour des Grands-

à Henri de Housse, du ban de Froville, près de Sancy;

Jours ; etc. - (TraDscription de la fin du XVIe siècle.)

etc. - (Transcription de la fin du XVI" siècle.)

B. 38». (Registre. ) - In-lolio, 321 feuillets écrits, papier.

ïaso-lSTT. - Cartulaire intitulé : Saint-Mihiel pour

B. 394. (Registre.) - In-folio, 367 feuillets, papier.

parRobert, ducdeBar, à Geoffroy de Saint-Baussant,
de cequ'il avait à Ranzières; - par le due René II, à

1263-1898. - Cartulaire intitulé : Sancy pour les
fiefs. - Dénombrements : de Gérard de Hault pour Briey,
Sancy et Génaville ; - d'Arnoult de Gorcy et Jean de La
Vaulx pour Pierrepont ; - de Claude d'Angy pour Bruville ; - de Françoise de Tonneletil pour Villette, Manteville, etc. ; - de Christophe de Failly pour Prentin ; de Robert de Housse pour Sancy, Froville, Mairy ; etc.
- (Transcription de la fin du XVI' siècle.)

Husson Xaubourel, sommeiller de paneterie, de la maison de la Monnaie, à Saint-Mihiel. - (Transcription de

B. 395. (Registre.) - la-foliy, 2S2 feuillets écrits, papier.

le domaine. - Consentement de Thiéïaut II, comte de

Bar, à la vente du passageet pontenage dupontdeSaintMihiel, faite par Renaud, châtelain de Mousson, à Ancheret, le clerc, de Saint-Mihiel. -

Entrecours des habi-

tantsdeCreue, Troyon, Lacrqis-sur-Meuse, etc. - Dons :

la fin du XVI* siècle.)
laSS-tSSU. - Cartulaire intitulé : Sonilliers fSonil-

B. 391. (Registre. ) - In-folio, 2*7 feuillets écrits, papier.

ly). - Charte d'affranchissement de la ville de Souitly

Jean Raulet pour Ambly el Vassecoun ; - de Bueve de

donnée par Thiébaut II, comte de Bar. - Echange d'hommes et de femmes de corps des Monthairons et d'Ambly
entre Geoffroy d'Apremont et Henri II, comte de Bar.
Permission donnée par Robert, duc de Bar, à
Laurentin Le Bègue, de Dugny, de prendre tonsure d.e

Norroy pour NiceyetAmbly ; - deJeandeNouillonpont
pour Domremy-aux-Bois; - d'OIivier de Saint-Loup
pour Saint-Iulien; - deJeannedeVillepourLahayville,
Saint-Baussant,Panneset Seicheprey; etc.- (Trancrip-

cléricature. - Don, par le duc René II, de la terre de
Sonilly à Hardy Tillon. - Fondation de la chapelle du
château de Souiiïy par le duc Antoine ; etc. - (Transcription de la fin du XVI" siècle.)

OSS-tSST. - Cartulaire intitulé : Saint-Mihiel pour

lesfiefs.-Dénombrements: deJacquetd'Apremontpour
Génicourt-sur-Meuse, Troyon, Saint-JuIien, etc. ; - de

tion de la fin du XVI' siècle.)
B. 396. (Registre. ) - In-folio, 247 feuillets écrits, papier.

B. 392. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets écrits, papier.

123S-1. S8T. -Cartulaire intitulé : Norroy, Trognon

1318-1883. -Cartnlaire intitulé : Evêqnes et cité
de Toul. - Uuon du comté de Toul à l'évêché. - Al-

(Heudicourt), Sampigny, Keures (Kour). - Dénombre-

liances : entre Edouard I", comte de Bar, et la cité de
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bâtards à Toul. - Entrecours de la cité de Tonl avec les

démont pour les flefs. - Partage de la succession de
Hugues II, comte deVaudémont, entre sesfils, Hugues III,
Gérard et Geoffroy. - Ordonnance dn duc René II pour
ïe règ ement de la justice au comté de Yaudémont.
Abrogation, par le uc Charles III, de la coutume du
comtéde Vaudémont par laquelle le mari pouvait vendre

sujets de la prévôté de Foug ; etc. -

les biens de sa femme sans le consentement de celle-ci ;

Toul; - entre Thomas deBourlémont, éïôque de Tonl, et
Henri IV, comte de Bar. - Accord entre le chapitre de la
cathédrale et les maître échevin, justice, gouverneurs et

cilains de Toul, tonclianl les prérogatives, franchises et
libertés du chapitre. - Acte touchant la succession des
(Transcription de

etc. - (Transcription de la fin du XVI" siècle.)

la fin du XVI' siècle.)

B. 4.01. (Registre. ) - In-folio, 324 feuillets écritSj papier.

B. 397. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets écrits, papier.
13SO-1SSS. -

Cartulaire intitulé : Archeîôques,

chapitre et cité de Trêves. - Alliance entre Boëmond
de Varnesperg, archevêque de Trêves, et Thiébaut II,
comte de Bar, contre le duc de Lorraine et le comte de
Luxembourg. -

1138-1 S89. - Cartulaire intitulé : Évêqucs, chapitre
et cité de Verdun. - Don, par Albéron de Chiny, évêque

de Verdun, à l'abbaye de Saint-Pierremont, du val de
Sainle-Marie. - Lettre de Philippe IV, roi de France,

Traité entre Gunon (ou Gonrard) de

pour la garde de la cité de Verdun. - Consentement de

Falkenstein, archevêque de Trêves, et Jean I", duc de

Nicolas Psaume, éîêque de Verdun, pour l'usage du sel

Lorraine, au sujet de Monclair. -

archevêque de Trêves, et Charles III, duc de Lorraine,

des salines de Lorraine dans les terres de son évêché. Traité d'alliance entre le duc Charles III et la cité de

touchant la liberté du commerce entre leurs sujets; etc.

Verdun ; etc. - (Transcription de la fin du XVI' siècle.)

Traité entre Jean,

- (Transcription de la fin du XVI» siècle.)
B. 402. (Registre.) - In-folio, 423 feuillets, papier.
B. 398. (Registre. )- In-folio, 316 feuillets écrits, papier.

1166-1604. - Gartulaire intitulé : France pour les
iaî6-lBî4.

- Cartulaire intitulé : Trognon (Heudi-

court), Sampigny, Longuion, Beanfremont. - Acçuêt
de la terre de Diirney-aux-Chênes par Philibert de Beau"
fremont sur Gérard de Darney. - Don de la terre de
Beaufremont par le duc de Lorraine Bené I" à Ferry de
Lorraine, comte de Vaudémont. - Dénomtirements : d'Adrian de Waldech pour Sampigny, Gourcelles-aux-Bois,
Vadonville, etc. ; - de Jean de Metz pour Chaillon,
Béney et Buxières ; etc. - (Transcription de la fin du

XVI» siècle.)
B. 3S9. (Kegistre. ) -

régalesdu Barrais. - Lettres de Guyot de Dampierre
pour les combats en champ de bataille d'entre les habitants de la terre de Saint-Dizier et ceux de Bar. -

Charte d'Henri II, comte de Bar, par laquelle il affranchit
la Maison-Dieu de Bar des droits d'ost, chevauchée,

charroi,etc. - Retenue de Lombardsà Bar et Laha?court par Robert, duc de Bar. - Compte de la Monnaie
du duché de Bar, du 7 octobre au 8 novembre 1366 ; etc.

- (Transcriptions de la fin du XVI»siècle et du XVII«.)
B. A03. (B. egistre. ) - In-folio, 211 feuillets écrits, papier.

In-folio, 29S feuillets écrits, papier.

1211-ieoe. - Cartulaire intitulé : Comté de Vaudé-

mont pour le domaine. - Acquêt d'un homme à Favières
par Henri II, comte de Vaudémont. - Institution par
Ferry de Lorraine, comte de Yaudémont, et Marguerite
de Joinvîlle, sa femme, de la confrérie de l'Àssomption

on l'église de Sion. -Confirmation par Antoine, comte
de Yaudémont, ' de l'affranchissement de la servitude de
morfe-main pour les habitants de Vaudéraont. - Affranchissement à vie, par le même prince, d'un homme et

d'une femme du village de Fraye; etc. -

1S80-1584. - Cartulaire intitulé : France, rentes à

Paris, foraines, sel. -Déclaralions du roi de France
Henri II touchant l'exemption du droit d'imposition
foraine et domaines forains pour les sujets de Lorraine

et Barrais;- touchantla distribution du sel dessalines
de Lorraine à Metz, Toul, Verdun et Ligny. - Acquisi-

tion, par le duc de Lorraine Charles III, de rentes sur la
ville de Paris ; etc. -

(Transcrip-

B. 404. (Registre. )-In-folio, °6I feuillets écrits, papier.

tions de la fin du XVI" siècle et du commencement

du xvir.)

131I-IS69. - Cartulaire intitulé : France, répits,

.

E. AOO. (Registre.) - In-fulio, 262.feuillets écrits, papier.
f$3S-lSS9. -

(Transcriptions de la fin du

XVI" siècle et du XVII».)

Cartulaire intitulé : Comté deVau-

hommesdepied. -Répit accordépar le roi Henri II au
duc Charles III pour lui faire foi et hommage. - Lettres

patentes du même roi qui exemptent les habitants des
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prévôtésdeBar, Gondrecourt,Lamarcheet Conflans-enBassigny de la solde des gens de guerre et de toutes
impositions à mettre au royaume. - Mandement du roi

de France CharlesIX enjoignant detenir en surséance

lesprocèsmus ouà mouToirtouchantlesdroits,autorités
et régales du Barrais; etc. - (Transcripliôns dela fin
du XVI» siècle et du XVIIe.)
B. 105.(Registre. ) - In-folio, 271 feuillets, papier.

139S-l609.-Cartulaire intitulé:Empire.-Lettres

d'investituredonnéesparVenceslas, roi des Romains, à
Charles II, duc de Lorraine, pour lesvoueries de Toulet
de Remiremont, les hauts-condnits et la monnaie de la

ville d'Yves, les duels entre le Bhin et la Meuse, les
bâtardsdesprêtres, etc. - Promesse deLouis, cardinal
duc de Bar, d'être uni à l'empereur Sigismond contre
tous, excepté contre le roi de France. - Traité entre

FerdinandI" roidesRomains, etlesÉtatsdel'Empire,
par lequel le duchéde Lorraine est reconnu principauté
souTOraine, non juridicialile à l'Empire; etc. - CTrans-

criptioasdelafin duXVI*siècleet duXVII*.)
B. 106. (Registre. ) - In-folio, lî feuillets, papier.

148S-IS59.- Cartulaireintitulé: Bourgogne, Au-

triche. - Ordonnance de l'empereur Maximilien I" sur

la provision et disposition des bénéficesesPays-Bas. Bulles du papeLéon X, accordées à Charles, 'archiduc
d'Autriche, touchant la collation et provision des bênéfices de sespays.- Traités de Cambray et de Cambrésis

entrel'empereurCharies-QuintetleroiFrançoisI"; etc.
- (Transcription dela fin duXVI*siècle.)
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Joinville, Harcourt. - Don de la seigneurie de Florines

parThiébautII, ducdeLorraine, à Marguerite, sa fille.

- Douaire d'Isabeau de Lorraine, pour son mariage

avecGaucherdeChatillon, comtede Poreien,conaétabie

deFrance. - Érection d'Harcourt en comté par Phi-

lippeVI, roi deFrance.- Lettres de naturalitédonnées
parle roi LouisXIIà PhilippedeGueldres, duchessede
Lorraine, et à ses enfants; etc. - (Transcription de la
fin du XVIe siècle.)

B. <09. (Registre. ) - In-tollo, 379 feuillets, papier.

1290-1581. - Cartulaire intitulé: Gueldres, Ars-

chot, Bierbec, Virtemberg, Deux-Ponts, Nassau, Rilianpierre, Endingen. - Acte contenant la demande des
envoyés de Lorraine aux Étatsde Gueldres de reconnaître

le ducAntoine pour leur souverain. - Lettre de l'empereur CharlesY portant sursis à l'examende la diffl-

culte touchant les duchésdeGueldres et de Zutphen,

entre le duc Antoine et Guillaume, duc de Clèves. -

TraitéentreleducdeLorraine CharlesIII et Philippe,

comte de Nassau-Saarbruck,notamment au sujetduvillage et de la saline de Sturzelbronn ; etc. - (Transcription de la fin du XVI* siècle.)
B. 110. (Registre..) - lu-folio, S7i feuillets, papier.
t4eo. ieos. -

Cartulaire intitulé : Mercour. -

Transaction entre le roi de France François I" et Louise
de Savoie, samère, le ducde Lorraine Antoine et Renée

deBourbon, safemme, touchant la dot de cette princesse. - Procurations données par François I" et Louise

de Savoieà Annede Montmorency, maréchaldeFrance.
pourtraiter et accorder de leurs différends avec le duc

B. 407. (Registre. ) - In-Itillo, îft feuilliits, papier.

1204-1478. - Cartulaire intitulé : Luxembourg.

Chiny. - Lettres parlesquelles Louis, comte deChiny,

reconnaît êtrehomme-Iigede ThiébantI", comte deBarl
et tenir de lui le château de Chiny. - Quittance de

Mathieu H ducde Lorraine, de laquelle il appert qu'il

a ven^da ThionTille au comte de Luxembourg. - bon
parHenri, comtedeGrandpré, à Thiébaut11,'comte de

Bar,desondroitaucomtédeLuxembourg.- Donparle

roi deFranceLouisXI, auduc RenéII, decequ'ifavait
auxduchédeLuxembourg et comté deBourgogne; etc.
- (Transcription dela finduXVI'siècle.)
B. t08. (Registre.) - In.tolio, 270 feuillets, papier.

laai-tBOe. - Cartulaire intitulé : Maison de Guise,
MEURTHE. - SlSRIE B.

Anloine. - Échangeentre cedernieretJeannedeMontmorin de plusieurs villages et portions de seigneuries

situés dans la baronnie de Mercour; etc. - (Transcrip-

lions des XVI° et XVII» siècles.)

B. ill. (Registre. ) - In-folio, 322 feuillets, papier.

1290-18S1. - Cartulaire intilulé : Sicile, Naples.Bulle du pape Clément VII donnant l'investiture du
royaume de Naples à Louis d'Anjou. - Discours sur le

droit queRenéd'Anjou a surle royaumedeSicilecontre
le roi d'Aragon. - Acte tendant à établir le droit de

Renésur ledit royaume depuis que l'empereur Frédéric.

quile tenaiten fief de l'Église romaine, en fut privé
dans le concile général tenu à Lyon. - Protestation de

Benécontreles franchisesaccordéespar lui à la ville de

Gênes; etc. - (Transcription dela fin duXVI«siècle.)
7
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taux; - touchant la garde des maisons des prêtres; B. 412. (Registre. ) - In-folio, 1S3 feuillets, papier.

contre les usuriers, les adultères et les bigames; contre les soldats et gens deguerre détroussant les voîa-

18SO-tA9®. -Cartulaire intitulé: Provence, Anjou.
- Forme de serment que prêtent les hommes de Pro-

geurs; - sur le faitdeceuxdela nouvelle religion; -

Tence lorsqu'ils sont admis à faire hommage. - Protestation du ducRené II contre l'incorporation du comté

contrats et antres actes publies ; - pour la fixation du
commencement de l'année au l" janvier; - pour la

de Provence au domaine de la couronne. - < Discours

police desvivres, etc. - Ordonnances du dnc Henri II :

fait pour avoir ancnne connaissance des droits de la

sur a chasseet la pêche; - contre les falsificateursde

comté de Provence; lequel discours Bernard de Lenoncourt déclare avoir recouvré dela main d'un de sesoncles

sur laprohttition des querelles, appels et duels; - sur
l'échenillage, - la vaine pâture, - les confessions des
malades; - portant défenseauximprimeursd'imprimer

et apportéanducdeLorraine(RenéII) pourlui aider à

livres sans permission, à peine de la vie; etc.

recouvrer tous ses pays » ; etc. - (Transcription de la
fin du XVI' siècle.)
B. 113. (Bepslre. ) - In-Iolio, 288 teuillets, papier.

isse-isse. - Cartulaire intitulé: Flandres, Normes,

Florines, Bumigny, duc des Monts. - Dénombrement
de Robert, duc de Bar, donné à Philippe, duc deBour-

gogne, pour cequ'il possède au comté de Flandres.

PermissiondonnéeparPhilippe-le-Hardi, duc deBour-

gagne, comtedeFlandres, auxhabitants de Dunkerque,
de"lever sur les vaisseaux, marchandises et denrées qui
arriveront dans leur port, certaines impositions pour
subvenir aux fortifications de la ville. - Renonciation

B. 416. (Registre. ) - In-lolio, tîS (emllets, papier.

lS<tl-t59S. -Cartulaire intitulé: Liter omnium.

Question d'honneur en cas de gage de bataille entre
Richard desArmoises et Hue d'Ormes. - Règlement de

Botiert, duc de Bar, touchant le domaine de son duché,
les fiefs tenus par les roturiers et ignobles. - Etablissement de Chancellerie en Lorraine. - Cartel de Fran-

cois l", roi de France , envoyé à l'empereur ChariesQuint;- Mandement du duc Antoine à chaque bailli
pourpurgerle pa}s desvaleurs et vagabonds; etc.
(Transcription de la fin du XVI' siècle.)

d'Adolphe,ducdesMonts (deMons), enfaveur de René
d'Anjou, audroit qu'il pouvait réclamer surle duchéde

B. 417. (Registre. )-In-folio, 100 feuillets, papier.

Bar. - Traité entre le duc René II et le roi LouisXI
contre Charies-le-Hardi, duc de Bourgogne ; etc. -

I3ÎS-S562. - Cartulaire intitulé : Lettres communes
et diverses. - Accord entre le duc René I" et Guillaume

(Transcription dela fin du XVI»siècle.)

d'Haraucourt, éïêqne de Verdun, touchant les mines

B. ^14. (Registre. ) - In-folio, 387 feuillets, papier.

IS28-1S9B. - Cartulaire intitulé : Mariages et tes-

taments. - Mariages: du ducRenéII avec Philippede
Gueldres; - du ducAntoineavecRenéedeBourbon; de René de Chalon, prince d'Orange, avec Anne de Lor-

raine; - du duc François I" avec Christine de Danemarck ;- du duc Charles III avec Claude de France, etc.
- Testaments de Boïert, duc de Bar ; de Raoul, JeanI",

d'or, argent, étain, cuivre, fer et plomb qui se pourraienttrouYer aux prévôtésde Saint-Mihiel, Trognon
(Heudicourt), Lachaussée, Étain, Hattonchàtel, etc. Ordonnance de RenéI" sur l'aliènationdesdomaines des
duchés de Lorraine et de Bar. - Lettre de régente et

gouvernante espays deMonseigneur (le ducCharlesIII),
pendant son absence, pour la duchessedouairièreChristine de Danemarck ; etc. - (Transcription de la fin du
XVI' siècle.)

Chartesil, RenéI»',RenéII, etc., ducsdeLorraine;etc.
(Transcription de la fin du XVI" siècle.)

B. 418. tBegistre. ) - In-folio, 369 feuillets, papier.

B. US. (Registre. ) - In-lolin, iît feuillets imprimés et manus-

Fondationde l'hOpital de Dun par Gobertd'Apremont.

crits. - Frontispice gravé, aux armes de Pont-à-Mousson, avec
une vue de cette ville.

ag3<t-lG%8.- Registre intitulé : Édits,ordonnances

et déclarations (Tulgairement appelé Code Guinet). Ordonnances du duc Charles III : contre les blasphèma-

leurs ; - sur l'administration des monastères et hôpi-

Cartulaire intitulé : Fondations. -

- Statuts et ordonnances pour la collégiale de la Mothe,

faits par le chapitre decette église. - Fondationdela
messe matutinale en l'église de Yézelise, par les confrères
des confréries du Saint-Sacrement, de la Conception

Notre-Dame, de Saint-Nicolas et des saints Cftrne et
Damien. - Induit du pape Paul II permettant à Ferry
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deLorrame,comtedeYaudémont,d'aïoir unautelpor-

tatif. -Union del'abbaye de SaiDt-Martin-Iès-Melz'au
prieuré Notre. Dame deNancy; etc.- (Transcription de
la fm du XVIesiècle.)

B.413.(Registre.) - In-folio,ug feuillets, papier.

..llaoo'"s3-- cartulaire irtitulé : Chartes etpriri-

léges.-Règlement du ducThiébautII pour~latariileà
payer par les habitants de Bayonville. - Affranchisse^

SI

etdeMarsal, passé au profit duducBenéIIparHenri

deLorraine, évêquedeMetz. - Amodiations : deïa salme
deRosières à Laurent Magnien; - decelle deDieuzTà
Didier Bertrand; etc. - (Transcriptions des"XVI'-'et

XVII" siècles.)

B. 423.(Registre. )-In-folio,311 feuillets,papier.
IB88-KS16. - Cartulaire intitulé : Salines, tome II.

habitants de Laneuveîille-deYant-Nancy par le due

-Assignation,
par le duc Charles III,de 1,330"francs
de rente
la saline de Barsal,
faveur des'héritïers
deFrançois de Chastenoy, conseiller d'Élat. - Permissiondonnéeparlemêmeducà Luc, charpentier àïarsal,détenircolombier ensamaison, moyennant un'cens

lc^s^L^':l^es,

^^\ec^
^^^
fabbayedeSalivai, du
moulin de ce village7e~tc. ~^

ment de tailles, traits, aides et subsides, accordéïux

BenéII. - Abonnement pour les tailles, aidés etsubsides, octroyé parle duc Antoine aux habitants'de Bouxiéres-aux-Ghênesetde Blanzey.- Statuts: despelletiers
chirureiew

eu)altos

sur

en

dejrois chapons. - Acquêt, par le même prince, "sur

^fln^^S" d'Étaia'etc-:-(Tran8c"^ (TTanscriplion:^T. ^!^^^
B.420.(Begistre.) - In-foli»,426feuillets,papier.
^2ei'. lss9. -Gartnlaire intitulé: Gagèresetfacultés

^réacha^-,, Dt>nparFerry Iv' 'lucdeLorrainerà

HenndeDeuilly, de20 livres tournois surFa'saUnT'de"
Saf

s. - Assignation, parRobert, duc de Bar." de

ranes

de rente féodale à
Gillequin de

Villers~sur'îa

îÏ, 4îe,l,leTde?°Ddé'sur'MûselIeîGustines)----v<!'ntrpM
"''""'.dî"i de. Lorrame> à Isabelle de Nancy, de la
mMtiid e. Bï. lercs:;"IX-cïênes ; ete- (Transcription
-

la fin duXVIesiècle.)
B. 121.

B. 42i. (Registre. ) - In-foli»,29Bfeuillets,papier.
«.826-1889.- Cartulaireintitulé: Traitésetaccords.

-Abolition des entrecours des sujets de révêchéde
Metz^etduduchéde Lorraine. - Traité de paix"entre
Baoul,ducde Lorraine,et Henri IV,comtede"Bar~Allianceentre Charles II, ducde Lorraine, et Baonï de
Coucy,éîêquedeMetz, contreHenri,comtedelaPetitfr
Pierre.- Traités : entreleducBenéI" etAntoine deLorraine, comte deVaudémont; - entre le duc Antoine et

laïcité de Metz; etc. - (Transcription de la fin'du

XVI*siècle.)

(Begistre.) - In-folio, i 30feuillets, papier.

1483. 1ST8. _ Cartulaire intitulé : Mines. - Ordon-

B. 125. (Registre. ) - In-folio, 273 feuillets, papier.

Xïl« «lècle. - Épitome des flefe et gardes feu-

nanceduducRenéIIpourlesminesdesVosges,aT'ecles
règlements pour l'exploitation, la juridicti°on,'Ïes~dé^

bats-<i,t<ÎIlere"es' ete-- Ordonnance du"même'prince

Vosgeet Allemagne. - Nomsdesfiefs des mêmes bail-'

pouHe

liages. - Aucuns flefs mouvant d'ailleurs que de Lor-

es.- Institution, parledncCharlesIII.

deChatel-sur-Moselle, de la baronnie d'Apremont, du

rétablissement, gonTernement,

justice'etpoïice

desjusticierrt doyen des mines. - Règlement~'pourÏa

manière de labourer les mines; sur la~'longuem--et la

largeurdesmines;etc. -(Transcription de"Ia~fln'du
XVP siècle.]

. B. i22. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

1896-1666. - Cartulaire intitulé: Salines, tome I.
.

[entreJeanI", ducdeLorraine, et Thierryde
t, éïêquedeMet2, touchant les salines de Cha-

. et degalonné.- BaildessalinesdeMoyenvic

dales- ~Noms des vassaux des bailliages de Nancy,

rame. - Nomsdesvassaux et des fiefs de la seigneurie

comte deBIâmont,du comtéde Vaudémont;etc.

B.426. (Registre. ) - In-fnlio, 118feuillets, papier.
xvi. aiècle. - Épitome des fiefs de Lorraine et

Barrois. -Table des vassauxet des fiefsdesbailliages

deNancy,Vosgeet Allemagne. - Table d'aucuns fléfs
lie divers bailliages. - Taïle des vassaux et des fiefs du
comtéde Vandémont,du marquisat de Pont-à-Monsson.

de la châtellenie de Saint-MihieI, de celles de Briey,
Stenay, Longwy, Sancy, Gun, Lachaussée,etc.
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B.427.(Registre.) - la-tolio,8*8feuillets,papier,
xvnr siècle. - InTentaire des cartulaires (depuis

leB.337).- Ancerville. - Apremont. - Bar.- Bar, Ligny. - Blâmont. - Bouconville. - Bourmont. - Briey.

tille, receveur général du clergé de France, d'une
grangeetd'unjardinjoigDantl'hftteldeLorraine,àParis.
B. 433. (Registre. ) - In-folio, 9A feuillets, papier.
XVIII" siècle. -

Inventaire

des cartulaires. -

Guise, Joinville, Harcourt. - Gueldres, Arschot. -

B. i28. (Registre. ) - In-tolio, ÎSÎ feuillets, papiei.

Mercour. - Sicile, Naples. - Provence, Anjou. Flandres, Normes, Florines. - Mariages et testaments.

ïfcVlir siècle. - Inventaire des cartulaires. -Chïtel-sur-Moselle. - Lachaussée. - Choiseul. - Com-

B. 43A. (Registre. ) - In-folio, 296 feuillets, papier.

mercy. - Conflans-en-Bassigny. - Conûans-en-Jaraisy.
Épinal. - Foug. - Étain.- Gondrecourt. - Hat-

xvui" siècle. - Inventaire des cartulaires. -Code
Guinet. - Liber omnium. - Lettres communes et di-

tonchâtel. - Ligny. - Longuion. - Louppy. -

verses. - Fondations. - Chartes et privilèges. - Ga-

Mandres (-aux-Quatre-Tours). -Évoques, chapitre et
cité de Metz. - Morley. - Lamarche. - La Mothe,

gères et aliénations. - Mines. - Salines. - Traités,
accords et alliances.

Bounaont. - La Mothe.

B. 135. (Registre. )-In-folio, 87 feuillets, papier.
B. 429. (Registre. ) - In-folio, 290 feuillets, papier.

XVIII' «tècle. - InTentaire des cartnlaires, regisxviir siècle. - Inventaire des cartulaires. - Fiefs

deNancyet Vosges. - Nancy domaine. - Vosgesdo-

très et portefeuilles du Trésor des Chartes. - Registre

(en Séfcit) contenant des certificats donnés par des
conseillers d'État et maîtres des requêtes du duc

marne.

B. 430. (Registre. ) - In-folio, 307 feuillets, papier.
xviir siècle. - Inventaire des cartulaires. - Bail-

liage d'Allemagne pour le domaine. - Fiefs du bailliage
d'Allemagne.

(CharlesIV) desreprises faitespendantlesannées1662,
63 et 6i, etc. - Reprises : de Frédéric, Émich, JeanFrédéric, etc., comtes de Linange, pour la seigneurie
d'Apremont; - de Françoise-Charlotte Bouvet pour
Bobert-Espagne; - de Barle Le Prudhomme pour Fontenoy ; etc.

B. 431. (Registre. ) - In-folio, 29< feuillets, papier.
XVIIIe alècle. -

InTentaire des cartulaires. -

Pierrefltte. - Marçuisat du Pont (de Pont-à-Mousson).
-

Rembercourt-aux-Pots. -

Saint-Mihiel. -

Norroy-

le-Sec. - Sancy. - Abbaye de Senones, tomes l et II(l).

Souilliers (Souilly). -Evêques et cité de Toul. Archevêques el citéde Trêves. - Trognon (Heudicourt).
-

Vaudémont. - ÈYêqueset chapitre de Verdun.
B. 432. ^Registre. ) - In-folio, 76 leuillets, papier.

xviu" siècle. -

Inventaire des cartulaires. -

France, régales. - France. - France, foraines. France, répits. - Empire. - Bourgogne, Autriche. Luxembourg, Chiny. - Le registre intitulé : France,
n'existe plus ; l'inventaire mentionne , entre autres
titres, les suivants : Don, par le roi Louis XI, au duc de
Lorraine Jean II, du gouvernement des Yille et châtellenie de Vaucouleurs. -Acquêt par Philippe de Cas(l) Ces deux volumes, renfermant des titres de 661 à 1608, sont à
la Bibliothèqueiuipériale.

B. A36. (Registre. ) - In-Tolio, 21ÎS feuillets, papier.

xviir Blècle. - InveDtaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Abbayes de Beaupré, Belchamp, Jandheures, l'Étanche, la Chalade, Saint-Pierre-anx-Nonnains et Sainte-Glossinde de Metz, Vaux-en-Ornois,
Saint-Benolt-en-Woëyre, Saint-Sauïeur, Clairlieu, Fla-

bémont, Salivai, Moyenmoutier, Senones, etc.
B. 437. (Rcsisbe. ) - In-folio, 36i teuillcls, papier.

XVHI» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Albe (Sarralbe). - Alsace, fiefs. - Alsace,

Ribeaupierre. - Amance. - Anoblissements (l). - Ancerville. - Arrancy, Bouconville et Briey.
B. 438. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Apremont.
(l) Les deux layettes qui correspondaient à cette partie deliaveataire ont été détruites pendant la- îî-évolution.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. iS9.

(Registre. )

-

In-folio,

3b6

feuillets,

pi pler.

xviir siècle.- Inventaire deslayettes du Trésor

des^Ghartes.- Bar, Longeville, etc. - Bar, mélanges.
BarroismouYant. - Bar, Nicey, Belrain, etc. - Bar,
Seigneulles, etc. - Bar, ville et bailliage. - Bar, ville

et faubourgs.
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B 416. (Registre. ) - In-folio, 28S fenlllels, papier.
xviir . lccle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Commercy. - Commercy, seigneurie.
- Commercy, lieux : Euville, Saint-Aubin, etc.
B. U7. (Registre. ) - In-folio, 25} fcuIUets, papier.

B. iW.(Begistre.) - In-folio,SUfeuillets,papier.
xviu» siècle. - Inventairedes layettes du Trésor

des Chartes. -Bar et dépendances. - Bar, Chambre
desComptes. - Bar, Érize.- Bar, fiefsdelaYille. -

xviu» siècle. - iDYentaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Darney. - Deneuvre, Azerailles et
Fontenoy (-la-Joûte). - Deux-Ponts. - Dieuze. Dieuze, salines. - Dompaire et Valfroicourt. - Dettes
d'Etat.

Bar, fiefs et dénombrements.

B. 418. (Registre. ; - In-tolio, 257 feuillets, papier.

B.MI.(Registre) - In-Iollo,271(euillels,papier.
xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

xviu" siècle. - Inïentaire deslayettes du Trésor

des Chartes.- Einvilleet Parroy. - Épina].- États-

des Chartes.- Berus.- Bitche. - Bitche, Castres. Bitche, Schambourg. - Bitche, domaine. -Bitche, fiefs

générauxdeLorraine. - États-générauxdeBar. - États-

B. US. (Registre. ) - In-folio,375feuillets,papier.

E. U9. (Registre. ) - In-tollo, 258teuillcts papier.

et dénombrements.- Bitche, Soultzbach.

xvill» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Blâmant. - Blâment, fiefs. - Bouconville. - Boulay.

généraux, flefs et dénombrements. - États-généraui,
additions. - Étain.

XVIII»siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Fénétrange. - Fiefs de Lorraine. -

Fiefsde Nancy et Vosges. - Fiefs allemands. - Fiefs
divers. - Fiefs et dénombrements.

B. 443. (Registre. ) - In-folio, 289feuillets, papier.
xviir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

desGhartes.- Bouzonrille.- Briey.- Briey, domaine.

- Briey, fiefs. - Braïères.
B. Ut.

xyi

-

î67

feuillets,

Inventaire des

pi pier.

layettes

du Trésor

desChartes. - Chaligny. - Charmes-sur-Moselle. Château-Salins. - Châtel. sur-Moselle et Bainville-aux-

Miroirs.

B. 445 (Registre. ) - In-folio, 239 teaUlets, papier.

xvin" siècle.- Inventaire des layettes duTrésor

des^Chartes. - Chîtelet, - Châlillon ('-sous-les-Côtes')'.
^-Chaumes. - Chaumont et Conflans-en-Bassigny. -

Gommanderies.^ - Condé-sur-Moselle (Custines) etVal-

des-FauIx.

-co nfirmations.

-

ConnaDS-en-Jamisy. -

Chatillon-sur-SaôDe,Dun,Conflans-en-Jarnïsy, Couflans-

en-Bassigny.

XVIIIe siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Fondations. - Forêts et grueries. Forbach. - Foug.

(Registre. )- In-folio,

ir siècle.

B. 450. (Registre.) - In-tolio, 230feuillels, papier.

B. 451. (Eegistrc. ) - In-tolio, 109 feuillets, papier.
xvur siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Gondrecourt. - Gondreville. - Grand

gruyer de Lorraine. - Guemunde (Sarreguemines).
B. 482. (Bcgistre. ) - In-folio, 2*0 feuillets, papier.

xvill" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Harbonnières. - Hastatt, Herlisheim,
Soultzbach, Ziimnerbach, etc. - Hattonchâtel. - Hesse.
Homtourg et Saint-Aîold.
B. A53. (Registre. ) - In-folio, 338 feuillets, papier.

xviir siècle. - Inveutaire des layettes du Trésor

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

g4

des Chartes. - L'Avantgarde. - Lachaussée. - La-

marche. - Lamarche, Longwy et Longuion, ûefs et

- domaine; - fiefs; - dénombrements; siastiques et UniTersité.

ecclé-

dénombrements. - La Moihe et Bourmont. - La Mothe
et Clinchamp.
E. 454. (Registre. )- In-folio, S47 feuillets, papier.

ivill» stccle. - Inventaire des laîettes du Trésor
des Chartes. - Ligny, comté et chapitre Notre-Dame. -

Reprises et dénomtrements du comté de Ligny. - Rentes
seigneuriales.

B. 462. (Registre. ) - la. -folio, 233 feuillets, papier.

XïIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Rembercourt (-aux-Pots). - BamberTillers. -

Bemiremont. -

Rosières. - Ruppes.

B. t63. (Registre. ) - In-folio, 300 feuillets, papier.

B. 455. (Registre.)- In-folio, 236 feuillets, papier.

xvill" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Salines. - Salm. - Salm et ablaye

XVIIIe alècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Lignî.

B. A6A. (Registre. ) - In-folio, Si45 feuillets, papier.

B. 456. (Registre. ) - In-folio, 291 feuillets, papier.

de Senones. - Sampigny. - Sancy et Pierrepont.

X.VIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Saint-Dié et Raon-1'Ëtape. - SaintXVIII" siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Lixheim. - Longuion. - Longwy et
Villers-la-Montagne. - Louppy. - Lunéville.

Hippolyte. - Saint-Martin (-devant-Metz, abbaye) et

B. 487. (Registre.) - In-folio, 300 feuillets, papier.

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

XVIII» siècle. - InTentaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Mandres-aux-Quatre-Tours. - Marsal.

des Chartes. - Saarbruck et Saarwerden. - Scham-

- Marsal, MoyenTic et Salonne, salines. - Marmou-

bourg. - Schamlourg et Calmesïeiller.

tier et Guéroldzeck. - Metz, cité et évêché. - Mirecourt et Remoncoart. - Montreuil (Monthureux-sur-

Saône). - Moyenvic.
B. A58. (Registre. ) -Ïn-folio, ZU feuillets, papier.

Villers-Bettnach. - Saint-Mihiel. - Saint-Nicolas et
Varangéville.

xviu» alèclc. - Inventaire des layettes du Trésor

B. 466. (Registre. ) - In-tolio, 316 feuillets, papier.

Wlïv siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Sierck. - Siersberg. - Siersïerg,

Mertziget Sargau. - Souilly. - Stinzel. - Saareck
XVIII"siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. - Nancy. - Neufchâteauet Châtenois. Nomeny. - Norroy-le-Sec et Amermont.
B. 45?. (Registre. ) - In-folio, 1SI feuillets, papier.

et Gondrexange.

B. 467. (aegistre. ) -In-folio, IBSfeuillets, papier.

X.TIII» siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes.

xvui» siècle. - InTentaire des laîettes du Trésor
des Chartes. - Ordonnances.

-

Traités.

-

Trêves.

-

Val de LièpT re.

- Vaudrevange.

B, tes. (Beglstre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.
B. 460. (Registre. ) - la-foUo, 195 feuillets, papier.

XVIII» alècle. - InTentaire des layettes du Trésor

des Chartes. - Passages. - Passavant. - Pierrefort et
Pierrefltte. - Prény. - Puttelange.
B. 48ï. (Registre. ) - In-folio, S93 feuillets, papier.

xvill" siècle. - Inventaire des layettes da Trésor
des Chartes. - Pont-à-Mousson. - Pont-à-Mousson, cité;

x.viir siècle. - Inventaire des layettes du Trésor
des Chartes. -Vaudémont. - Verdun. - Viîiers.
B. t69. (Registre. ) - In-fallo, 3t* (euillets, papier.

xvill» slède. - Extraitsdel'inventaire du Trésor
des Chartes concernant les layettes Arches, Bruyères,

ChStel-sur-Moselle, Châtelet, Chaumes, Daroey, Dom-

paire et Vatfroicourt, Épinal, Bamberîillers ; etc.

