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jou), seigneur dudit Conflans et dudit Jarnisy. - Dé-
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pour deux charrettes de blanc verre acheté pour em-

penses pour ouvrages au moulin de Jarny et à la chapelle

ployer aux ouvrages du château et de la maison (le

du château de Connans. - Dépense faite par le comptable pour deux voyages à Nancy en allant porter ses
comptes, parce qu'au premier voyage on ne le laissa pas

Palais ducal) de Nancy; etc.
B. 506A. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets., papier.

entrer à cause de la mortalité ; etc.
1BC3-IS12. B. 5089. (Brelstre.)

In-folio, 78 feuUIets, papier.

^51S'

t^w». - Compte de Thierry Ballant, capitaine,
prévôt, grus'er et receveur de Conflans en Jarnisy, pour
.

Comptes de Mengin Hennezel.

Redevances dues par les habitants de Darney, Senouges,
Dommartin-lès-ValIois, des Vallois, Attigny, Dombrot, etc. - Dépense pour réfections au château de
Darney ; etc.

le duc deLorraineetde Bar (Antoine). - Sommepayée
P. 5065. (Registre. } - lu-folio, B2 feuillets, papier.

à un messager envoyé à Nancy avertir le duc de 18 ou

1, 600 hommes de guerre qui avaient logé en la prévôté,
étant aux sieurs de Sedan et de Beaulieu. - Mandement

adressé aux gentilshommes de la préïôté pour leur enjoindre de marcher incontinent en armes ; etc.
C. 5060. (negistre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

îS'15-1520. - Comptes de Mengin Hennezel. Sommes payées : aux chanoines de Darney, eu réconi-

pense des neuves verrières érigées au ban d'Attigny; à des messagers envoyés de divers côtés au sujet des
gens d'armes. - Dépense pour refaire à neuf un pan des
murailles de Daroey; etc.

t5lo-isil. - Compte de noble homme François
C.outant, capitaine, gouverneur, prévôt et receveur de

DamYillers.- Dépense pour ouvrageset réparationsau
château de Damvillers. - Dépense faite par Simon
d'HaussonviIle et Galliot de Lisseras, conseillers du duc

de Lorraine (Antoine), envoyés par deçàde l'ordonnance
dudit duc, etc.
B. 306). (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

B. 5066. (Bceistre. ) - In-Iullo, 58 feuillets, papier.

1S20-15S1. - Comptes de Mengin Hennezel.
Cens des verrières : la Grosse-Verrière, les verrières
Hennezel, Briseîerre, la Hante-Frison, au ban d'Attigny ;
- Colin Thiétry à la place Saint-Vaubert, Antoine et
Christophe, sous DroiteTaI; - Dame Sibille, du Pays et
Charles du Tisal, ban de Belrupt. - Dépense pour ouvrages à la grande salle du château de Darney, en allant

isaa-lBïS. - Compte de François Coûtant. - Dépenses : pour outrages aux château, pressoir, moulins

à la chapelle des chanoines; etc.

et four (banaux) de Damvillers ; - pour réparations à la

B. S0fi7. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

chaussée de l'êtang la Reine ; - po»r le renforcement du

guet du château, tant de jour que de nuit, e pour cause
du temps, qui a été dangereux . ; etc.
B. 5062. (Begistre. ) - In .folio, 17 teulllels, papier.

ï5S9-t5S8. - Comptes de Mengin HeBnezeI. - Dépenses pour ouvrages, à la halle et à la porte de la ville

de Darney du côté de Belanges. - Redevance due par
le prieur dudit lieii pour une scie (scierie) qui lui a été
acensée au ban d'Attigny; etc.

S4S»ï-vs99. - Compte de Jean de Relanges, rece-

veur de Darney. - Taille due par les habitants de Darney. - Cens des verrières (verreries) de la recette de
Darney et de la forge de Bonvillet. - Achat de verre à

Claude Briseverre, verrier, pour mener à Pont-à-Mousson. - Dépense pour recouvrir le moulin du château de
Darney; etc.

B. 5068. (!iegistre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

(B3S-tS<EO. - Comptes de Nicolas Vosgien, receveur et gruîer de Darney. - Cens des essarts, prés et
terres étant es hautes forêts du ban d')Attigny. - Dépense pour réparation à la muraille, entre les deux tours,
étapt sur le moulin de Darney; etc.

B. 5063. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.
B. S069. (Registre, ) -Jn-folio, Al feiïillets, papier.

îïoa-ises.

- Comptes de Mengin Hennezel, rece-

veur et gruyer de Darney. - Somme payée à Claude,

Didier et Jean Hennezel.verriers desverrièresHennezel,

.

Ba-e-l-ïSAS. - Compte de Nicolas Vosgien. - Gon-

Bscation des biens d'un individu de Begnévelle, accusé
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de fabrication défaussemonnaie. - B61e de l'aide SaintB. R07S. (Registre. ) - In-tolio, 63 feuillets, papier.

Remy à Garney, Senonges, Domliasle-devant-Darney,
Viviers-le-Gras, Bonvillet; etc.
B. 5070- (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

IS4S-I549. -

Compte de Nicolas Vosgien. - Dé-

pense pour réparations aux degrés de la grosse tour du
cliâteau de Darney, qu'on avait rompus en mettant bas
les pièces d'artillerie pour mener deïant Montliureuxsur-Saône. - Dépense faite par le receveur el les deux
foreslicrs jurés du ban d'Attigny en vaquant par les
onze verrières de la recette arpenter les bois essartés;
etc.

1659-1860. - Compte de Jean CheTalier, amodialeur de la recette de Darney. - Déclaration des droitares qu'un seigneur capitaine de Darney prend par
chacun an à cause de la capitainerie. - Renies ducs par

les habitants de Darney, excepté les franches gens et les
arbalétriers.

Nouveaux acensements de l'oEBce de Dar-

ney, faits par M. de Marcosscy, capitaine dudit lieu;
etc.

D. 507G. (Registre. ) - In-folio, 6S feuillet, papier.

BB6S-1568. - Compte de Nicolas Vosgien. - Recette de blé et de seigle dus, pour cause de garde, par

B. 5071. (Begistre. ) - In-folio, *6 feuillets, papier.

les prieurs de Relanges et de Droiteval, les curés Ses
Vallois, de Senonges, Dombasle-deyant-Darney, Dom-

1S49-35BO. - Compte de Nicolas Vosgien. - Amodiation de l'ofBce de prévôt de Darney. -Dépenses:
pour outrages au château ; - pour la façon d'un signe
patibulaire près de Garney; etc.
B. 5072. (Liasse.) -

33 pièces, papier.

isae-îSSt. -Acquits servant au compte de Nicolas
Vosgien. -

Rôles des habitants de Senonges, Dombrot,

brot, Viviers-le-Gras, Darney ; etc.
B. 5077. (Liasse. ) - 2i pièces, papier.

S 8®3-tSC9. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colasVosgien.- Permissiondonnéeaux chanoinesdela
collégiale Saint-Nicolas de Darney de faire construire

une forge entre Bonvillet et Belrupt. - Décretdu duc
Charles III pour l'usage des habitants de Jésonvilleau

Darney, etc. - Procédure instruite contre un individu

bois Saint-Christophe. -

accusé de vol, condamné à être exposé au carcan, puis

rouyers (charrons), menuisiers, « escuelliers » (faiseurs
d'écuelles) qui ont besogné aux bois de la gruerie; etc.

pendu et étranglé; etc.

B. 5078. (Registre. )-In-folio, 55 feuillets, papier.

B. 5073. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

tïBt-lSsa. - Compte de Nicolas Vosgien. - Som-

mes payées : à un messager pour avoir porté lettres de
M. de Sandaucourt, capilaine de Darney, au comte de
Vaudémont (Nicolas de Lorraine^ el au bailli de Vosge
pendant le temps que le marquis Albert (de Brandebourg) était à l'entour de Saint-Nicolas; - à un autre
messager, pour avoir été par toutes les verrières de
Poffice ajourner les verriers de venir à la garde du château et de la ville de Darney; etc.

Redevances dues par les

lStt-l5î%. - Compte de Nicolas Vosgien. - Déclaration des-droitilres et amendes qu'un prévôt de

Darney prend à cause d'office, tant audit Darney qu'ès
villages de la prévôté,et des dépenses et charges que
ledit prévôt est tenu de supporter à cause de son
otRce; etc.
B. 5079 (Registre, ) - In-folio, Kï feuillets, papier.

lSia-lSî<i. - Compte de Nicolas Vosgien. - Inventaire des meubles, artillerie et munitions de guerre

B. S074. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

î asa-i SS4. - Compte de Nicolas Vosgien. - Somme

payée à un messager enYOîé à Nancy, pour avertir les
gens des Comptes de t la fortune de feu > advenue à
Daniev. - Dépenses pour recouTrir la halle et refaire
la porterie de la ville, qui avaient été brûlées dans l'incendie. - Achat de planches à la scierie de Nonville
poiir réparer les portes de la Tille et du château; etc.

étant au château de Darney. - Somme payée aux habitants de Dombrot pour intérêt d'argent prêté par eux au
duc Charles 111 à 8 pour cent. - Recette d'argent pour
une renardière et un martinet accusés à Robert de

Mouson, demeurant à la verrière de Briseverre; etc.
B. S080. (Registre. ) - In-folio, 103 ffuiliets, papier.
.

iStS-tSîî. - Compte de Nicolas Vosgien. - Cens
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payés par plusieurs individus pour la permission de
faire scies (scieries) sur le ruisseau de Clérey, an ban
d'Attigny. - Dépense pour réparations à la prison du
château de Darney ; etc.
B. S»81. (Kesjslrc^, - In-folio, III feuillets, papier. -(c^.o^y.< ûi^ ?ui-£^^/^/^

BS§i-i6S3. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Recette d'argent et de poules provenant de la scierie de

Fontet, ban de Bonvillet.- Censdû parRobert de Mou-

son, auxdroits deFrançoiset DidierHenneze], pour un
tourà faire gros verre au ban d'Attigny; etc.
B. SSSÎ. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier.

iBSti-asSB. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Dépenses : pour ouvrages au châteaude Daruey; - pour la

couverture de la halle de celte Tille el de la tour qu'on
dit la tour Moirel. - Recette de blé à cause de la seiL"<iï"epd'ESJ?iWt'anx ue,ux de valiois et Jésonïille ; etc.
f^Sy- . :s-p_ %; AS ce-tr«-, Oe' -QKh^ne^
, Aygl, .
^oef
l--?l<'-('a- 4-^u.e'ue-i -<SÎS''. '"d '"'"'' '
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due par les habitants de Dommarlin à cause de leur
usage au bois du ban Saint-Pierre. - Quittance de taille
pour les habitants de Nonville qui ont eu leurs maisons

brûlées en 1S93.- Visite des réparations à faire aux
toitures du cbiteau de Darney, de l'ordonnance de Gé-

rard de Reinach, sieur de Saint-BasIemont, seigneur et
usufruitier de la terre de Darney; etc.
B. 5087. (Liasse. ) - 8 pièces, papier.

1893. - Acquits servant au compte que Lucien Paslicier, de ilirecourt, a rendu pour et au nom des liabi-

tants de Darney, des munitions de vivres par eux fournies à la compagnie de cavalerie du baron d'Hansson-

ville, tenant garnison audit Darnpy, depuis le 21' mai
Jusqu'à pareil jour de juin 1S93. - Rôle des soldats de
la compagnie de M. d'Haussonville; etc.
B. S088. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

159<t-l 69S. - Comptes de Nicolas Vosgien. - Ré-

B. S083. (RegistriS) - In-foll'o, t6~ïenlùets, papier.

duction accordée sur le produit de l'impùt de sa ver-

1881. - Compte de Nicolas Vosgien. - Dépense
pour réfections à la porterie d'en haut de Daraey. Comptedesdécimeslevéessur les gagnagesdel'ofBce. -

rière à Jean Thiétry, gentilhomme verrier, résidant à la

Déclarationdes rentes que les églisescollégiales, prieurèset cures ontdans la prévôtéde Darney; etc.
8. scsi. (Registre. ) - In-folio, 80 fculllels, papier.

«B88. - Compte de Nicolas Vosgien. - Somme
rayée à un arquebusier de Darney pour avoir < racous-

tré . les arquebuses à croc du château. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Senonges, accusée de
sortilège ; - pour réparations à la première porte d'en
bas de la ville et aux deuxgraildes portes du château
de Darney ; etc.

B. 5083. (Registre. ) - In-tolio, 46 (cuilicls, papier.

l SSS-l893.- Comptes deNicolas Vosgien.- Sommes payées: à des maçonsel charpentierspouravoirfait

la visite des bâtiments du château de Daraey; - à un
recouvreur de Tignécourt pour avoir recouvert tout à
neuf le château ; etc.
B. 5086. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1591-îsoa. -Acquits servant aux comptes de Nicolas Vosgien. - Réduclion accordée au fermier des
impôts des verrières à cause des guerres. - RedeTance

verrièrede Saint-Vanbert,à causedespertes qu'il a supportées pendant son emprisonnement au château de

Coitfy, où il était détenu par le baron de Langues.
Somme assignée à M. de Vianges sur le reTenu du

domaine de Darney pour gagère de 80,000 fr. par lui
prêtésau duc Charles III ; etc.
B. 8089. (Liasse. ) - B7 pièces, papier.

t59<t-aE9S. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colasVosgien. - Deniersprovenant de l'impftt desverrières, tant du bureau de Darneyque de celui d'Attigny.
- Déclaration de tous les conduits de la prévôté de
Darney contribuables à l'aide Saint-Remy : ville et fau-

bourg de Darney, villages de Senonges, Dommartin, les
Vallois, Jésonville; etc.
B 5090. (Liasse. } ~ 19 pièces, papier.

8S9T-1889. -

Acquits servant aux comptes que

Robert Vosgien, receîeur et grnîer de Darney, a rendus
des réserves de la gagère du sieur de Vianges. - D6pense faite par les sieurs Bennel et Humbert, auditeurs

des Comptes, vaquant à la visite Jes bois, îerrières et
scieries de l'oEBce de Darney ; etc.
B. 5091. (Registre. ) -In-tolio, 46 feuillets, papier.

ïSCffi-sccs. - Comptes de Rotiert Vosgien. - BOIes
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des taverniers et cabaretiers de l'office de Darney.-

HenriII); - pourréparationsà unebrècheenlagrosse

étant dans les forêts de 1-office; etc.

chapitre des chanoines ; etc.

Dépensepour'ia'garïe et laprisedesoiseauxdesaires muraille dela tille deDarney, derrièrela maisonde
B. B092. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

B. 5098. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

1601-l603. - Acquits serYant aux comptes de Robert Vosgien. - Sommes payées aux habitants de Darney
et de Dombrot pour intérêtd'argent prêté par eux au

gien. - Dépensefaite pour la délivrancede 15 arpents

1610. - Acquitsservant au compte de Robert Vos-

duc Charles III. - Argent donné à Jean TIiiétry pour

de bois au maître des forges du Pont-du-Bois, en la contrée de la forêt du tan de Belrupl dite lé Haut-du-

l'aider à parachever les bâtiments commencés en la ver-

Chitelet ; etc.

rière de la Sibille ; etc.
B. 50&3. (Registre. } - In-folio, 113 feuillets, papier.

B. 5099. (Rtgislre. ) - In-tûlio, i7 teuillets, papitr.

1C11. - Compte de Robert Vosgien. - Dépense faite

rnpt, Bonvillet el Jésonyille. - État des maîtrises des

par les sieurs Bardin et Pariset, auditeurs des Comptes,
vaquant à la visite des bois dépendant de la gruerie de
Darney et à l'ordre qui sedoit observer pour les scieries
érigéesèsdites forêts. - RedevanGe due pour le moulin

boulangers, bouch.ers, maçons et cordonniers, laissées à

de Bobert-Moulin, érigésur le ruisseau de Clérey; etc.

tea-t-lCOî. - Comptes de Robert Vosgien. - Déclaration des bois et forêts dépendant de la Rruerie de.
Darney. - Droits d'nsage des habitants de Darney, Bel-

différents individus; etc.
. slOO. (Liasse. ) - S» pièces, papier
E. S094. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

leo-t-lSCT. - Acquits servant aux comptes de Robert Vosgien. - Déclaration des conduits de Dombrot

payant redevancepour cause de garde ancienne. - Requêtedesgentilshommesverriers et arrêts de la (^ham-

B6tl. - Acquits servant au compte de Robert Vosgien. - Réduction accordée a Christophe de Hennezel,
demeurant à 1s verrière du Grand-Mont, à cause de la

contagion qui a régnéaudit lieu. - Déclaration des conduits de Darney ; etc.

bre des Comptes touchant l'amodiation de l'impôt des
verrières; etc.
B. B098. (Registre. } - In-folio, 86 feuillets, papier.

tî. MOI. (Registre.) - In*folio, 57 feuillets, papier.

1612. - Compte de Robert Vosgiea. - Somme

payéepar lesmaire et doyen du ban desVallois « pour
tS08-i09B. - Comptes de Robert \'osgien. - Con.

tiscalion des biens d'iine femme de Monlhureux-sur-

cause de graisse qu'ils doivent, les quatre quartiers
d'une vache grasse, bonne et mettable, laiuelle ils doi-

aôae, fastigée et bannie pour inceste et adultère avec

vent amener à Darney ». - Recette à cause des maltri-

son beau-pèrê. - Inventaire des meubles, armes et munitions de guerre étant au château de Darney ; etc.

ses des boulangers, bouchers, cordonniers et maçons

B. S096. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

B. 5102. ^Liasse.) - 3t pièces, papier.

étant en l'office de Darney; etc.

îStï. - Acquits servant au compte de Robert Vos -

Î6B8-1800. - Acquits servant aux comptes de Robert Vosgien. - Raies des conduits de Darney, Senon-

gien. - Achatlie meubles au château de Darneypour

ges, Be rupt, Bonvillet, Dombrot. - Poursuites contre
des individus pour contravention aux ordonnances sur
['usage, vente et distribution du sel, etc.

Comptes ont interdit aux habitants de Grignoncourt,

B 5097. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillels, papier.

ICtO. - Compte de Rotiert Vosgien. - Dépenses :

pour ouvrages faits au chlteau de Garney pour le service de M. le chevalier de Bar (fils halurel du duc

le chevalier de Bar. - Mention portant que les gens des
Bousseraucourt et Ameuvelle leur affouage en la forêt
du ban d'Attigny. - Bois vendu à des sabotiers pour
l'usage de leur métier ; etc.
B. 8103. (Registre. ) - In-folio, 89 fcuillela, papier.

tels. - Compte de Robert Vosgien. - Cens assi-
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gnés sur les verrières Pierre Thiétry, de Henricel, de

Vallois pour leur usage aux bois du ton Saint-Pierre ;

Biseval, du Torchon, de la Bataille, du Hatterel, de Les-

etc.

penoux, des Trois-Bans, de Chaslillon, de la Senenne,
de la Frizon, de Clairey. de Saint-Vaubert, de Bclrupt,

de Couchaumont, du Hubert, de la Sibille, de Houdrichapelle; etc.
B. S10A. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

Î613-1614. - Acquits servant aux comptes de Robert Vosgien. - Déclaration des bois et forêts de la
gruerie de Darney. - Rôles des conduits de Darney,

Attigny, Belrupt et Bonvillet. - Dépense pour ouvrages
au château et aux portes de Darney. - Pension assignée
sur la recette de Darney à Louise de Chérisey, veuve du

sieur de Belrupt, gouvernante des filles et demoiselles
de la duchesse de Lorraine; etc.
B. 5t05. (lïegistre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

l0ï4. -Remembrement et reconnaissance du papierterrier de la terre et seigneurie de Darney, fait et parachevé le 24' juin 1614, par Charles Hennel, conseiller et

B. 5109. (Registre. ; ~ In-folio, 68 feuillets, papier.

l62î. - Compte de Claude Friant. - Cens des
maisons et places tant de la ville que des fossés du
château de Darney. - Redevance due par les habitants
d'Atligny, Belrupt et Bonvillet pour le guet qu'ils
étaient tenus de faire anciennement au château de Darney; etc.

B. 61ï0. (Registre ) - In-folio. 57 reuiltets. papier.

1828. - Compte de Claude Priant. - Rftle de l'aide
ordinaire Saint-Remy en la prévftté de Darney.
Somme due par le mairç des Yallois, nouvellement institué, pour sa réception et entrée en cet office. - Somme
payée à Jean Hurel, prévôt de Darney, pour les frais du
procès d'un nommé Claude Roussel, bourreau de Besançon, condamné à être pendu et étranglé pour meurtre
et larcin ; etc.
B. Bltl. (liasse.) - 2S pièces, papier.

auditeur des Comptes de Lorraine. - Règlement tou"
chant les 17 verrières érigées eu l'office de Darney, con-

lS2î-teas.

tenant les privilèges des gentilshorames verriers. - Dé-

Claude Priant. -

fense à ces derniers d'aller travailler hors du pays^ sous

Darney à Georges Millier, maître de la musique du duc

peine de privation de leurs privilèges et franchises; elc'

-

Acquits servant aux comptes de
Pension assignée sur la recette de

Charles IV. - Quittance du chevalier de Lorraine (pré-

cédemment le chevalier de Bar) pour la rente à lui assiB. 5106. (Registre, )- In-folio, 30 feuillets, papier.

16IS-IG21. - Comptes de l'impôt des verrières. Deniers employés à réfectionner et raccommoder au
château de Darney, pour y loger tant plus cQmmodé-

gnée sur la même recette; etc.
B. S!12. (Registre. ) - In-Tolio, SA feuillets, papier.

ment M. le chevalier de Bar. - OuTrages à la tour de la

leae. - Compte de Claude Priant. - Somme payée
aux gouverneurs de Barney, au nom des bourgeois dudit

chapelle et à la grosse tour du château, etc.

lieu et des habitants des villages de la prévôté, pour

B. B107. (Liasse.) - *A pièces, papier.

1616-îô%A.

-

Acquits servant aux comptes de

argent par eux prêté, en 1580, au duc Charles III, à 7
pour cent. - Dépense pour Pexécution dé femmes de
Bonvillet et de Darney, accusées de sortilège; etc.

l'impfrl des Terrières. - Visite d-'s travaux à faire au

B. 5113. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

chMeau de Rarney et à la chapelle joignant ledit château, faile par Toussaint Marchai, maître maçon à
Naiipy, eaîrepreneur des fortifications de Clermont; etc.

diation de l'impôt du grand verre qui se fait au duché

1831-l B34. - Comptes de Claude Priant. - Amode Lorraine. -

B. St08. (Registre. ) - In-folio, 60 Teyillcts, papier.

i8S©. - Compte de noble Claude Friant, receveur
et gruyer de Darney. - Dépenses pour l'exécution d'une
femme d"IAttigny et d'un individu de Senonges, accusés

de sortilège. - Redevance due par les habitants des
MEUBTHE. - SÉRIEB. - TOME II.

Bois délivré au papetier de la Hutte

pour l'usage de son métier. - Inventaire des meubles et
armes étanl au château de Darney ; etc.
B. 3114. (Liasse.) - 69 pièces papier.

I6S2-iaS4. -

Acquits servant aux comptes de
19
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Claude Priant. - Déclaration des réfections nécessaires

ruinées et la plupart des détenteurs morts ou réfugiésen

et pressantes à faire, pendant l'imminent péril de guerre,
au château de Darney, suivant le rapport du sieur de La

France ; etc.

Chesnée, capitaine dudit lieu ; etc.
B. SltB. (Registre. ) - in-folio, 85 feuillets, papier.

°- s"o. (Registre. ) - in-tollo, eoteuillcis, p.pler.
1661. - Compte de Nicolas de L'Esguille, receveur

et gru}er de Darneî. - Somme payée aux habitants de

icao-sesî. - Comptes de Gand Marot, receveur et
gruyer de Darney. - Remontrances du comptable pertaiil : qu'il n'a rien reçu de Pimpôt du menu verre pour
ce qu'il ne s'en est façonné; - que le moulin Robert est
ruiné par le malheur des guerres; - que le village
d'Attigny est réduil à cinq habitants et que les maisons

la ville et des villages de la prévôté de Darney pour in-

dudit lieu sont rainées; - que les tenanciers desver-

B. 5121. (Liasse. ) - A2 pièces, papier.

rières sont pour la plupart réfugiésen France; etc.
B. Slt6. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

térétd'argentprêtépar eux au duc Charles IIIen 1867
et 1B90. - Mention portant que les prieurs de Belanges
et de Droiteval ne font plus- leur résidence dans ces
prieurés; etc.

1689-tCGî. - Acquits senant aux comptes de G.
Marot et N. de L'Esguille. - Déclaration des mayeurs

d'Attigny, Bonvillet et Belrupt portant qu'il n'y a plus,
1656-165Î. - Acquits servant aux comptes de Gand
Marot. - Requêtes : des hatiitants des Vallois et de Je sonville, portant que le château de Darney est présente-

dans ces trois villages, que dix ou onze habitants au lieu

ment ruiné ; - des habitants de Nonville, Belmont et

23 ans, il ny aeu ni foire ni marché dans cette ville ;

Bleurville, touchant la diminution du nombre des con-

etc.

de 300 qu'il }. avait du passé. - Attestation des officiers
de Daroey portant que la halle est ruinée et que, depuis

duils; etc.
B. S122. (Registre. )- In-folio, 10S feuillets, papier.
B. 3117. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

168S. - Compte de Gand Marot. - Rôles de l'aide
ordinaire Saint-Bemy à Darney, Saint-Baslemont, Belrapt, Bonvillet, Jésonville, les Vallois, Senonges, Contrexéîille, Belanges, Nonville, Belmont, ViTiers-le-Gras,

1662-1663. - Compte de Nicolas de L'Esguille.
Mention portant que le pont sur la riYière de Saône,
contre les portes de Darney, qui était entièrement ruiné,
n'est rétabli que depuis deux mois. - Etat des verrières
et granges de la prévôtéde Darney ; etc.

Dombroî, Martinvelle; etc.
B. B123. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.
B. Stl8. (Registre. ) - In-folio, FIS feuillets, papier.

16S9. -- Compte de Gand Marot. - Mentions du

comptable portant : que la halle de Darney est ruinée; que les maisons, tant de la ville que des fossés et du
faubourg qui devaient cens, sont ruinées et démolies par
le malheur des guerres. - Redevance due par les habitants de Monthureux-sur-Saône pour la permission de
mener leur bétail au ban d'Attigny, au temps de vainepâture; etc.
B. îiliS. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.
1660. - Compte de Gand Marot. - Mentions du
coraplable portant : qu'il n'a rien reçu des cens desmai-

I6C2-1663. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de L'Esguille. - Bois déliYré au comptable pour
faire travailler la scierie de la Hutte, qui est entièrement

ruinée depuis 32 ans; etc.
B. Sl24. (Ilegistre. ) - In-folio, C9 feuillets, papier.

I6S4-I665. - Comptes de Nicolas de L'EsguiIle. Remontrance du comptable portant qu'il a fait interpeller
les gentilshommes verriers qui sont en France et pays
étrangers de retourner à leurs verrières pour les rétablir

et y faire travailler. - Amodiation du . han > des maÇODSou maîtrise de la ligne el de l'équerre ; etc.

sons d'Attigny parce qu''elles sont entièrement ruinées

B. 5125. (Liasse. ) - S4 pièces, papier.

par le malheur des guerres, et les tenanciers ficelles

décèdes pour la plupart, d'autres réfugiésen Bourgogne ;
- que les granges du ban d'Attigay sont presque toutes

I66S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
L'Esguille. - Mandement du duc Charles IV enjoignant
.
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au gruyer et à son contrôleur de se rendre à Lunéville,
armés el équipés et en état de le servir où il trouvera à

B. 513Î.

(Bcglstre. )

-

In-tollo,

55

feuilleta,

propos de les employer, et d'y amener les forestiers,
aussiarmésd'épéeset de fusils, pour y attendre sa vo-

pi pler.

tea». - Compte de Nicolas de L'Esguille. - Somme

payée aux habitants de Darney pour intérêt d'argent

lonté; etc.

prêté par eux an duc Charles III en 1S87 et IB90.
B. 5126. (Registre. ) -In-folio, 85 feuillets, pipier.
1668. - Compte de Nicolas de L'EsguiIle. - Décla-

rations : du prix des grains de chaque espèce vendus en
l'office de Darney; - des fiefs, et seigneuries mouvant

de l'office, et de leurs propriétaires : Martinvelle, Regnévelle et la Côte à MM. de SafTre et de Viangcs ; etc.
B. B1S7. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

«ses. - Acquits servant au compte de Nicolas de

L'Esguille. - Somme payée à Antoine de Brachy, prévût de la collégiale Saint-Nicolas de Darne}, pour l'indemniser des frais par lui faits aux réparations de cette
église. - Bois délivré aux Tiereelins de Monthureux-

sur-Saône pour la construction duclocherdeleur église.
- Munitions fournies aux soldats de la compagnie du
colonel de Beaufort, logéeà Monlhureux ; etc.
B. 5128. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

166T. - Acquits servant au compte de Nicolas de

L'Esguille. - Mandement du duc Charles IV enjoignant
au sieur Rutant de quitter lesvillages deBIondefontaine,

Esley et Châtillon-sur-Saûne avecla moitié desa compagnie et dés'en retourner dans la prévôté de Coaflansen-Bassigny; etc.

B. S129. (Registre. ) - In-folio, 6t feuillets, papier.

1868. - Compte de Nicolas de L'Esguille. - Cens

dus pour les granges, scierieset étangsérigésen l'office
de Darney: grange et tuilerie Griffon ; granges de Belrierupt, Manessou, Jonsey,de la Sarzenière,de la Gravière, de Velotte ; etc.

B. 5130. (Registre. ) -In-folio, 13 feuillets, . papier.

l«es. - Double du compte deNicolas de L'EsguiIle.
B. B131. (Liasse. ) - B2 pièces, papier.

lees. - Acquits servant au compte de Nicolas de

L'Esguille.- RotesdeshabitantsdeNonville, Belmont,

BoDvilIet, Jésonrille, Senonges, Contreséville, etc. -

Amodiation de la scierie de Clairey ; etc.

Cens assignés sur les verrières de l'office de Darnev :

verrières de Pierre Thiétry, d'Henricel, d'Hennezel, de
Bisseval, du Torchon, dela Bataille, du Hattere], de Lespénaux, des Trois-Bans, de Châtillon, de Senenne, de

la Frizon, de Clairey, de Saint-Vaubert, de Belrupt, de
Coucbaumont, du Hubert, de la Sibille et de Houdrichapelle; etc.
B. 5133. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

1689. - Acquits serîant au compte de Nicolas de

L'Esguille. - Rôles des habitants de l'office de Darney
pour l'aide Sainl-Bemy. - Déclaration des conduits de

Dommartin-lès-Vallois qui ont droit d'aller au grand
bois. - Poursuites contre des gentilshommes verriers

pour dégradationspareuxcommises dansles hois; etc.
B. 613t. (Begiatre. ) - In.tollo, 33feuillels, papiiT.
ïSOB-lsoe. - Papier de la prévôté, pour très-haut

et très-illuslre prince le roi de Sicile (René II, duc de

Lorraine), pourunancommençantaujour del'Appari-

tion Notre-Seigneur 1BOS et finissant à tel jour"l'an

1B08,fait par Mathisle Drapier, prévôtde Deneuvre. Déclaration de la monnaie du compte, en livres, francs.
gros, blancs, deniers, oboles, angevines el poitevines. Sommespayées: à desmaçons qui ont fait le fondement

pourasseoirlasépulturedeMgr(OlrydeBlâmant,évêqne)
de Toul (dans l'église collégiale de Deneuvre); - à
M' Gille,imagier, à cause de ladite sépulture; etc.
B. 5135. (Bcgistre. ) - In-tollo, 34 feuilleis, papier.

l»l4-t8tS. - Compte de Mathis le Drapier.

Amodiation du battant à draps et de la marque des drapiers. - Paste(repas) dû par le prérût de Deneuvre le
premier lundi après les Rois, jour où se fait l'élection

du maître desdrapiers etdes « sereheurs . sur lesdraps.

- Dépenses pour ouvrages à la halle de Deneuvre et à
la grosse tour du château ; etc.
B. S136. (Registre. ) - In-folio, 33 feulllels, papier.

ISIT-1518. - Compte de Mathis le Drapier. Remontrance du comptable portant que les renies de
Deneuvre n'ont été tirées pour l'an 1817à causede la
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mortalité qui fut audit lieu. - Gages des portiers de la
porte d'En-bas et de la porte d'En-haut de Deneuyre ;
etc.

B. 81i3. (Registre. ) - In-folio, t!) femllels, papier.

t SSt-l B32. - Compte de Colin Alix, prévôtde DeB. 8137. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

ists-isao. - Compte de Mathis le Drapier. Bftle des arbalétriers de Deneuvre, lesquels sont francs
de toutes rentes d'argect, de poulailles el d'avoine.

Arbalétriers qui ont été hantés à la confrérie Saint-Sébaslien. - Dépense pour ouvrages aux étau.x des merciers et des drapiers en la halle de Deneuvre ; etc.
B. 5138. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

ÏS20-Ï521,

-

rompte de Mathis le Drapier.

neuîre. - Dépenses pour réparations : à la porte d'Enhaut et aux tattants à draps de Deneavre; - au moulin

de Flin, dont la roue était tombée « par fortune des
grandes eaux « ; etc.
B. 8141. (Registre. ) - In-folio, lî feuillets, papier.

IS33-1B34. - Compte de Colin Alix. - Amodiation du doyennéet du scel dutabellionDagedeDeneuvre.
- Dépense le jour que l'on a fait le maître des drapiers.
Dépense pour réparations au château de Deneuvre;
etc.

Pensionsassignéessurla recettedeDeneuvreà MM.d Haraucourl, à Antoine de Ville, à Henri deBarbas, à Olry
Wisse de Kerbéviller. - Cire délivrée pour le luminaire

de la chapelle du château de Deneuvre. - Rôle des
halitants de Fontenoy-la-Joute pa}'ant rente ; etc.
B. 8139. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

îSSî-lStt.

- Compte de Mathis le Drapier. -

B. S14.B. (Registre. )

In-Tolio, 38 feuillets, papier.

1535-183C. - Compte de Colin Alix. - Sommes

payées : à JeanThouvenin, de Nancy, maçon, pour être
venu visiter les ouvrages a faire tant au château qu'aux

porterie, murailles et ponts de Deneuvre; - à un charpentier pour avoir refait la halle de cette ville, qui était
rompue; etc.

Déclaration des conduits du ban d'Azerailles. - Recette

B. ^116. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

de la marque des draps de Blâmant. - Amodiation :
de la vente et du four banal de Deneuvre; - des cens

dudit lieu appelés les < adventures » ; etc
B. S140. (Registre. )- in-folio, 81 feuillets papier

tâa3-lB24. -

Compte de Mathis le Drapier. -

Somme payée à des maçons de Deneuvre et de Baccarat

.

t 53S-183î. - Acquits servant aux comptes de Colin

Alix. - Blé délivré en aumftne aux religieux du couvent
Notre-Dame des Carmes de Baccarat. - Cire délivrée
aux chanoines de la collégiale Saint-Georges de Deneuvre,
etc.

B. iîtA7. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

pour avoir refail le grand pont que les eaux avaient
emmené. - Dépense pour réparations aux toitures du
château de Deneuvre; etc.

163S-IS39. -

Compte de Colin Alix. - Rente

payée,lejour du grandvendredi(le vendredi saint), au
commandeur des Autonistes de Pont-à-Mousson. - Mar-

B. S14. 1. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

/<S33-/IS3Î

_ ......... .^

WSS-taaè, - Compte de Mathis le Drapier. Cens dus sur des héritages au ban et dans les fossés de
.

Deneuvre. - Rente de sauvegarde à Fremifontaine. -

Dépense pour réparations à la halle de Deneuvre; etc.
B. B142. (Registre.) - In-folio, 37 feuillctSj, papier.
t S26. - Contrôle de la recette de Deneuvre fail par

Grégoire Malhoste, contrôleur. - Rôles des habitants
d'Azerailles, Badménil, Gélacourt et Glonville payant

renie. - Dépense pour réparations aux murailles de
Deneuvre; etc.

chépour les réparationsdu moulin de Flin; etc.
B. B148. (Begislre. ) - ta-lolio, 10 femllels, papier.

ES-sa»lS4t. - Cqmpte de Colin Alix. - Dépense

pour réparationsau château de Deneuvre lorsque < les
sieurs ambassades > de Flandre voulaient venir audit
château. - Avoine délivrée pour les chevaux de messieurs < les ambassades > ; etc.
B. 51A&. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

l S4C-Ï 847. - Compte de Colin Alix. - Dépenses:;

pour le charroi desboisque ceux du tan de la Rivière

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
amenèrent lorsque Christine de Danemarok (duchesse
douairière de Lorraine) fi(t à Deneuvre, au mois de mai,
- pour une porte neuve ^u dessus des degrés allant à
Baccarat, lorsque la peste fat audit lieu; etc.
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au château de Deneuvre; - pour fagots amenésau même
château pour l'état de la duchesse douairière (Christine
de Danemarek) ; etc.
B. B1B6. (Liasse. )- 91 pièces, papier.

î. 5150. (Registre. } - In-folio, 38 feuillets, papier.

048-1849. - Compte de Colin Alix. - Tourtes
dues par le fermier du four banal de Deneuvre pour le
. past » qui, par chacun an, se fait, le lendemain de

Noël, aux ofliciers ci-après : le préïôt, le contrôleur,
léchevin, ïee deux Jurés, les forestiers de Deneuvre, le
sergent de la ville, les deux forestiers et le doyen du ban
de la Rivière; etc.

tsss-ises. -Acquits servant aux comptes de Colin
Alix et Jean Lhuillier. - Somme payée à Guillaume
Doron, chanoine et receveur de la collégiale de Blâment,
pour la rente due a ladite collégiale. - Bûles des conduits des villages du ban de la Rivière : Brouvelotte,
Hadomey, Reherrey; de Deneurre, Fontenoy, Merviller,
Ménil-FIin; etc.
B. S157. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

B. S151. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

^540*155%. - Acquits servant aux comptes de Colin Alix - Déclaration des conduits de la seigneurie de

t S62-S Bfl4. - Compte de Jean Lhuillier. - DépeBse
pour ouvrages au château de Deneuvre : à la grande
salle, à la chambre de M. de Vaudémont, à la grande

Deneuvre pour l'aide générale de l'année 18S2. - Dé-

grange, à Pécurie auprès de la fontaine ; etc.

peuse pour ouvrages faits au château de Deneuvre lorsque
Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, y était; etc.
B. B1S2. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

tSS's-tSSa. - Compte de Colin Alix. - Dépense
pour réparations aux toitures du château de Deneuvre.
- Recette des rentes : de poussins au ban d'AzerailIes;
- de poiïre dû par le meunier du moulin de Flin ; etc.
B. Bt53. [Registre. ; - In-folio. A6 feuillets, papier.

lS63-tS54. - Compte de Colin Alix. - Dépense
pour les réfections des portes de la "ville de Deneuvre
pendant les bruits et amas de gens de guerre au lieu de
Bomêvre. - Seigle délivré pour la nourriture des gardes
du château de Deneuvre; etc.

B. S1S8. (Registre.) - In-folio, SB feuillets, papier.

t56S-tS6î. - Compte de Jean Lhuillier. - Sommes payées : à un messager envoyé voir quels gens de
guerre étaient auprès de Beaupré; - à un autre envoyé
à Blâmant pour avertir que les amliassadeurs, allant au
baptême du fils du marquis de Bade, avaient envojé
quatre de leurs chevaux. - Dépense de bouche des
ambassadeurs de Suède et leurs gens par l'espace de
treize mois ; etc.
B. 5189. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1861-l S68. - Compte de Jean Lhuillier. - Dépenses : pour ouvrages au château de Deneuvre; - pour
achat de poudre et plomb pour la munition des soldats
étant lors à Deneuvre. - Somme payée à un messager

B. St5i. (Registre.) - lii-folio, 43 feuillets, papier.
tSSî-tïSS. - Compte de Colin Alix. - Somme
payée à un messager pour avoir porté lettres à M. de La

Mothe, à Nancy, lui signifiant que les carabins de Baccarat avaient pris les chars et chevaux des bonnes gens
de Flin amenant à Deneuvre les blés du moulin dudit
Flin; etc.
B. 8tB5. (registre. ) - In-folîo, AS feuillets, papier,

16CO-l»ei. - Compte de Jean Lhnillier, prévôt et
receveur de Deneuvre. - Dépenses : pour ouvrages à la

chapelle du comte de Vaudémont(Nicolas de Lorraine)

allant à la Petite-Pierre, à Rodemach, Straslourg et Sarrebourg voir si les ambassadeurs suédois y étaient; elc.
B. 8160. (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

156S-IB69. - Compte de Jean Lhuillier. -Somme

payée à un arquebusier deDeneuvre pour avoir fait trois
moules pour les grosses arquebuses à croc du château.
- Achat de plomb pour faire de gros boulets pour les
arquebuses à croc du château; etc.
B. 8161. (Registre. ) - In-folio, Sfi feuillets, papier.

lSfi9-t5îO. - Compte de Jean Lhuillier. - Décla-
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ration des conduits de Deneuvre devant les rentes de

la question à une femme de Fontenoy accusée de sorti-

gélines. - Dépense pour ouvrages au grand pont et aux
murailles de la ville. - Somme payée à un menuisier de
Baccarat pour ouvrages au château de Deneuvre pendant
que la ducliesse Christine de Danemarck y était; etc.

lége. - Dépense pour le grand pont de pierre commencé

B. SI 62. (Liasse. ) ~ S8 pièces, papier.

iSSî. - Compte de Michel Garron. - Achat d'une
corde pour la cloche qui est au château pour sonner l'alarme. - Somme payée à un indiYidu pour avoir sonné
le tabourin pour faire monter . en garde s les bourgeois
de Deneuvre et ceux de Fontenoy pour la garde du châ-

151î0-îâî4.

-

Acquits

servant

aux

comptes

de Jean

Lhuillier. - Mémoires d'ouvrages fails au diâteau de
Deneuvre. - Dépense faite par le receveur en revenant
de Bavière; etc.

à ériger en l'an de ce compte à Deneuvre ; etc.
B. SI 68. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

teau; etc.

B. 5)63. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

B. 8169. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

IS8S. - Compte de Constantin Ghislini, capitaine
de Deneuvre. - Dépenses : pour l'exécution d'une femme
accusée de sortilège; - pour réfections aux château,

ouvrages : au petit pont-levis du château de Deneuvre;

halle, fontaine, moulins et battants de Denenvre. - Achat

de poudre d'arquebuse pour la provision du château;

1589. - Compte de Michel Garron. - Dépensespour
- à la chapelle de la Rochotle ; - aux moulins de Deneuvre et de Ménil-Flin ; - au grand pont de pierre de
Denenvre, etc.

etc.

B. 516A. (Reèislre. ) -

In-folio, 63 feuillets, papier.

î sas. - Compte de Michel Garron, receveur et gruyer
lie DenenTre. - Dépenses : pour la réfection de la chapelle de la Bochotte ; - pour la meule à aiguiser taillants, nouvellement érigée au battant de Deneuvre. -

Gages de Dominique Vomécourt, régent de la jeunesse
dudit lieu; etc.
B. B16B (Liasse ) - <6 pièces, papier.

B. S170. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

15S9. - Contrôle de l'aide générale des nouveaui
impûts de la terre el seigneurie de Deneuvre, fait par
François Ronyer, contrôleur. - ROle, semaine par se-

maine, des individus qui ont payé Pimpôt.
B. SI71. (Registre. ) - In-folio, 66 tenillets papier.

'BSOft. - Compte de Michel Garron. - Dépense faite

1589. - AcquitsserTantaucomptedeMichelGarron.

par le sieur de Montquentin tGérard de Reinach) et sa
suite, envoyé à Deneuvre par le cardinal (Charles) de

- Réductionaccordéeaufermier du moulin de Deneuvre

Lorraine avec les coffres des meubles venant d'Italie

à cause des dégâts faits à la vanne dudiî moulin . par
les grandes inondations d'eaux, qui sont été telles qu'il
n'est mémoire d'homme d'avoir vu une pareille ruine > ;

(provenant de la succession de Christine de Danemarck).
- Gages de Nicolas Villon, prévôt de Deneuvre; etc.
B. 5172. (Liasse. ) - il pièces, papier.

etc.

B. 5166, (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

IS9U. - Acquits servant au compte de Michel Garron. - Réductions accordées aux fermiers des moulins

158C. - Comple deMichel Garron. - Dépensespour
(Drouin), le maçon deNancy, venu à Deneuvre pour voir

de Deneuvre et de Flin à cause des pénuries, chertés et
pauvreté du peuple. - Mandement adressé au receveur
par les gens des Comptes au sujet de l'arrivée à Deneuwe
du corps de la reine (Christine de Danemarck). - Mé-

s'il se pouvait ériger un pont neuf près du vieux ; etc.

moire des voyages faits à Deneuvre par Me Florent

ouvrages à la fontaine du château et aux deux portes de
la ville de Deneuvre. -Somme payée à M' Florent

B. 8167. (Registre. )- In-folio, 36 feuillets, papier.

1S86. - Contrôle de Nicolas Riclielet, contrôleur
en la recette de Deneuvre. ~ Somme payée à l'exécuteur
de la haute justice de Badonviller pour être venu donner

(Grouin), le maçon, pendant le temps que l'on a érigé
le neuf pont de pierre ; etc.
B. 5173. (Registre. )-In-folio, 63 feuillets, papier.

189E. - Compte de Michel Garron. - Recette des
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amendeset . hants « delàdraperie deDencuTre. - Dépensepour les services que l'on a faitsen l'églisecol- taire des meubles, armes et munitions de guerre étant
^u^châteaude Deneavre lors de la prise de possessi'oii
légiale Saint-Georffes de Deneuvre dès le ~6'"!wïer
château par feu M. de Montquentin (Gérard'de
23" d'avril, que l'on
qu'au
emmené le corps delà
jus
Reinach)
envertu desontitre degagère;etc.
feuereina(Christine)deDanemarcli.; etc.
a

B. 5180. (Liasse. ) - 52 pièces, papfn.

B. 5174. (Liasse.) - 31 piiccs, papier.

.

^~Acq'lits servallt au compte de Michel Gar-

1S9Î-3CCC. - Acquits servant aux comptes de Mi-

ron^-Déclaration des conduits du ban d'AzeraiIleTet

chel Garron. - Redeyanceduepar les habitantsdeMénarmontet Bazienpour le droit qu'ils ont de prendre

tantquelesvannesduditmoulin ontétérompuïspa^ia

Amodiation delaglandée du bois du Fayet desbmsdu

.

Fl.i": ,~7_Re1u6tedufermiCT .iu moulindeFUn'por-'

violence des glaces ; etc.

B. 817S.(Registre. ) - In-folio, (Gfeuillets, papier.
ÎS93. - ComptedeMichel Garron. - Amodiation :

du battant aux draps de Deneuvre; - de-la'meuîe"à

i"^Ter-t''àncha"ts; -du scel î"i s'apposeauxdraps.
pour ouvrages à la halle de Deneuvre; etc.
B. S176. (Liasse.) - l pièces,papier.

bois morts et abattus par les ïents auboisdu Fay. -

ban de la Rivière ; etc.

B. 8181.(Registre. ) - Iii.folio,40feuillets,papiCT.
isot-ssca. - Comptes deMichel Garro.n. - Gaees

...desdeux forestiers de la gruerie de Deneuvre, AeV'srpenteur, du gruyer et du contrôleur. - Dépense pour

réfectiondela vannedumoulin deMénil-Flin,quiava7t
étéemmeaée par la force des eaux; etc.

B. 5182. (Liasse.) - li pièces,papier.

lS9a. - Acquits servant au compte de Michel Gar-

ron. - Confiscation des biens de"trois individus"de

Fontenoyexécutéspoursortilège.- Procédureinstruite
contreun individudeDeneuvreaccuséd'homicide,banni

à perpétuité et ses biens conHsîués; etc.

B. 5177. (Registre. ) - In-folio, 67feuillets, papier.
1593. - Compte de Michel Garron. - Recette en

deniers provenant : destailles deDeneuYre et'îeFonte^

noy; -des contremands des villages du ban de la Ri-

Lière;;, -BrollTJ"e' BrouTeIotte, Hadomey, Beherrey'et
MerviIIer_- Gages de Jean Gaillard, ré'gentde'l'aîeu-'

nessede Deneuvre ; etc.

B. 5178.(Liasse.) - 71 pièces, papier.

IS9S-1S9S. -Acquits servant aux comptes deMiici Garron. - Mandement du duc Charles III'enioignanl au receveur de délivrer du seigle et de ravoïne

M'c. commis °° maDiemli°t des munitions pour lesgens
?.cguerrepeDda.Dt qu'ils ODt étéauVal.de-Lièpvre"et à

1C01-IGU2.-Acquits servant aux comptes deMi-

diel Garron. - Amodiation de la terre et seigneurie de
Deneuvre, pourJacques Mengin, capitaineentretenu au
service du duc Charles III, par les héritiers de Julio
Balbany. - Rachat de celte terre parle duc; etc.
B. 6183.(Registre.) - In-folio,il feuillets, papier.
IC03. - Compte de Michel Garroo. - Recette des

amendes et « hants > de la draperie de Deneuvre. - »é-

claration des habitants de FoDtenoy payant censledl'.

mancheaprèsla Saint-Martin d'hiYer;-etc.

B. 5184 (Registre. ) - In-folio,51 feuillets,papi.r.
IB04. - Compte de Chrétien Garron, receveur de

Recette
deniers provenant de'Paide
Deneuyr
Saint-Bemyet ducouvrechef des damesdeDeneuvreet
e.

-

en

deFontenoy. -Dépense pour réfections aux mnraiîles
du château de Deneuvre, vers la porte d'en haut'de'Ia

ville. -Gages deClaude Alix, prévôtde Deneuvre; etc^

Saint-Diédurantlaguerre. - Blé délivréaumum'tion^
"a"'e.desv"'res I>our le ré8iment de lansquenets"du

B. S185. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

B. 5179. (Regillre. ) - In-falio, 30teuinds, papier.

tien Garron. - Requête du fermier du moulin de Deneuvre portant que la vanne dudit moulin a étérompue
par les inondations. - Dépense pour réfections à îer-

colonel Schonau ; etc.

tS»î-lS09. - Comptes de Michel Garron. -Inven-

1603-1604. - Acquits serrant aux comptes deChré-

mitage de la Rochotte; etc.
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chirpourmettre lesmacdementset ordonuancesduduc
B. 5186. (Registre. l - In-lolio, 52 feuillets, papier.

de Lorraine devant la halle; etc.
B. S133. (Liasse. ) - *8 pièces, papier.

1605. - Compte de Chrétien Garron. - Dépense

faite par le sieurFournier, auditeur desComptes, durant
la visite qu'il a faite des château, murailles, fontaine,

halle, barrières, portes et moulin de Deneuvre. - Rôle
des arquebusiersde celte ville ; etc.

160S. - Acquits servantaucompte de JeanGarron.
- Amodiationdubattant à draps de Deneuvre et de la

meuleà aiguisertranchants.- Pensionassignéeà Chrétien Garron, receveur deDeneuvre,jadisvalet dechambre

B. 5187. (Llisse. ) - 38 piices, papter.

EOC6. - Acquits servant. aucompte deChrétien Garron. - Achatd'unemeuleà Saint-NicoIaspourlemoulin
de Deneuîre. - Procès-Terbal de visite du château et
des usines de l'office de Deneuvre; etc.

du cardinal (Charles) de Lorraine; etc.
G. 519t. tB»6ls>re')- In-toli°' 81 ti'mlli'ts> Pi!Pier-

1609. - Compte de Chrétien Garron. - Dépense

pour couvrir tout à neuf et refermer le bâtiment el la
ineule à aiguiser tranchants da moulin de Deneuvre. -

B. 5188. (Registre. ) - In-folio, 69 teullleta, papier.

Pension en blé assignée sur la recette de Deneuvre a
frère Jacques de Beauvan; etc.

1COC. - Compte de Jean Garron, commis-receveur

de Denenvre. - Dépenses : pour un grenier fait au château deDeneuvre, au-dessus de la grande salle de Van-

démont; - pour réparations. aux murailles de la ville;
etc.

B. 5189. tUasse. ) - 43 pièces, papier.

t cee.- Acquits servant aucompte deJeanGarron.-

Déclaration du prix auquel l'avoine 8'est vendue sur le

B. 819S. (Uaise. ) - 58 pièces, papier.

1609. - Acquits servant aucompte deChrétien Garron. - Marchépasséavecle meunierdeMénil-Flinpour
dresserl'écussonqu'il convient faire pour retenir l'eau
du moulin de Flin en son cours et bassin ordinaire.
- Déclarationdes conduits de la ville et du faubourg

deDeneuvre, de la rue dela Vouerie deFontenoy, etc.,
devant des redevances en poules ; etc.

marché de Deneuvre. - Rôle des conduits de celte ville

B. 519li. tRegistrc. ) - In-l°K», 80 feuillets, papi»r.

payant la rente des gêlines; etc.
B. 5190. (Registre. ) - In-tolio, 7 femlltts, papier.

I60Î. - Compte de Jean Garron. - Dépeuses pour

réparations aux prisons et aux toitures du château de

Deneuvre. - Gages du sieur Hanus, prévôt et gruyer de

1610. - Compte de Chrétien Garron. - Dépenses :

pour réparations à la grande muraille du parterre du

château de Deneuvre ; - pour réfection d'un pont de
bois érigé .sur le grandpont de pierre> poury pouvoir
passer gens de pied et à cheval ; etc.
B. 5197. (Liasse. ) - 5S pièces, papier.

Deneuvre; etc.
B. 5191.

(Liasse.)

-

46

pièces,

papi er.

-18UÎ. - Acquits servant aucompte deJeanGarron. -

Dépensepour l'instruction du procès de deux individus

d'Hériménilaccusésde larcins, condamnésà êtrependus

et étranglés.- ConBscation des biens d'une femme de
Flin exécutée pour sortilège; etc.
B. 819-2. (Registre.) - In-folio, 63 leuillels, papier.

leus. - Compte de Jean Garron. -Dépense pour

réparations au château de Deneuvre à l'occasioa de l'ar-

rivée du duc de Mantoue (Vincent l"), - Somme payée

à un individupour aYoirfourni une plancheet la blan-

1610. - Acquits servantaucompte de Chrétien Garron. - Requête des habitants de DeneuYre demandant

la réparation du pont de pierre afin que les gênades
villages voisins puissent venir aumarchédans cette ville,
à cause de la contagion régnant à Raon-FÉtape, Bam-

bervillers. Baccarat et autresendroits ducomtédeSalm ;
etc.

B. B198. (Registre. ) - lu-tolio, 67 feuillets, papier.

1611. - Compte de Chrétien Garron. - Rente de
sauyegarde due par les habitants de Fremifonteine et

parleprieuréduMoniet.- Déclarationdesconduitsde
la rue de la Vouerie à Fonlenoy; etc.

CHAMDRE DES COMPTES DE LORRANE.

l des degrés allant à Baccarat

B. 519i. (Liasse. ) - 31pièces,papier,

j jg ^, ;: etc. '""'

611. - Acquits servant au compte de Chrétien Gar-

sieurCharles, valetdechambre du duc,HenriII, lequeî

audit lieu ; etc.

IBIS. - Acquits servant au coinpte deJosepli Gode-

froy. - Pensionassignéesur la recette de Deneuvre à
Jean Vignolles, commis. garde du Trésor des Chartes de

Lorraine. - MandementenjoigDantaureceveur defaire
saisir une femme de Destord convaincue de sortiléirfl.
etc.

-^-

B. 5200.(Liasse.) - 3Spièces,papier.

1612^- Acquitsservant aucompte de ChrétienGarron^- Dépenses pour réfections : à lavanne du moulin

deFIin; - à lagrande écurie du château el au beffroi

sur la toiture de la halle de Denenvre ; etc.

B. 5206.(Rc,;istre ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

- Compte de Joseph Godefroy. -Dépenses
pour ouvrages au moulin, au four banal, à la halle et
au châteaude Deneuvre; etc.
B. 8Î07. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

B. 5201. (B.gisire. ) _ In-folio,74tcuillels. papier.

1613.- Compte de Chrétien Garron. - Dépenses:

pour une barrièrefaite à neuf à la porte d'En-basde "la

ville deDeueuvre; - pour ouîrages au grand'pont" de
pi erre; etc.

à la porte d'En-haut de

B. S205. (Liasse. )- 58pièces, ptpier.

ron. - Beute assigiiée sur la recette de Denenfre au

ayanteléfaitprisonnierausacdePapa,en Hongrie,'fut
amenéen Lorraine,_t>aptisé, et tenu sur lesfonts par le
ducCharles III. - Réductionaccordéeaufermier ïe la
vente deDeneuvre à cause de la contagion qni a ré'Kne

(B3

1616.^-Acquits servantaucompte de JosephGodefroy. - Déclarationdesconduitsde la ville et du fau-

l>onr5 de Deneuvre et de la franche rue de Fontenoy

payant la rente des gélines.- Blé délivré au sieur des
Salles, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc

Henri II ; etc.

B. 5Î02. (Bi.glslre. ) _ in. foiio, 70feuillels, papier.
1614. - Compte de Barhe Moiron, TeuTe de Cliré-

tien^Garron. - Dépenses:pour réfectionsautourbanal
'Deneuvre; - pourla procédure instruite contreun
iiidividu accusé d'ayoir volé au marchéde Deneuvre'.'

condamné au fouet et aubannissement pour sis'années;'

B. 8208. (Begislre. ) - [n-folio, 74 feuil'ets, pipicr.

ï6tî. - Comple de Joseph Godefroy. - Somme
payée à desrecouvreurs deBaccarat pour avoir recouYert

tout à neufles toitures duchâteau de Deneuvre. - Dé-

pensepour des barrières faites devant les deux portes
de la ville pendant que les gens de guerre étaient a Bac-

B. S203. (Liasse.) - 69 pièces,papier.

1613-1614. -Acquits servant auxcomptes de Chré.

^nGarron et de Barbe Moiron. - Mandement"enjoi-

8-nant aucomptable devendre lesavoines qui étaientdans

lesgreniersdeDsneuvreaBndesoulager'leslaboureure

et leu^fournir de quoi subfenir aux~'semailies"^'Dé-~

pense-faite par le_sieur Caboat, auditeur des Comptes,

etjea officiers. deDeneuvre enallant visiter le mouTiîi'd'e
pourleréfectionner; elc.

B. S2»4. (Rcgislrc. ) - In.folio, 73fcuilleis, papier.

t6tS. - Compte de Joseph Godefroy, receveur de

Deneuvre, - Dépenses : pour ouïrages"au'château de
î^ - pour réparations aux murailles de la porte
MECBTUE.- SERIEB. - TOMEU.

carat; etc.

B. SÎ09. (Registre. ) - la-folio, 71 (euillels, pipic,.

16ÎS. - Compte de Joseph Godefroy. - Somme
payée aux prévôt, receveur et doyen de la justice de

Denenvre pour être allés à Destord faire exécuter un
individu de la Haute rue dudit lien, convaincu de sorti'lége ; etc.

B. 5210. (Registre. ) - fn-foliu, «ofeuillcla, papier.

i s lit. - Compte de Joseph Godefroy. -. Dépense
pour réfection desportes dela ville de Deneuvre.- Blé

délivré,à titre depension, ausieurVignolles, couseilîer

secrétairedu duc Henri II et commis-garde'du Trésor

des Chartes de Lorraine; etc.

20
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B. Bail. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

froy. - Dépense pour réparations au fondoir arrivéa la
grande vanne du moulin de Deneuvre, au mois de novembre 1623, par la force et violence des glaces et hantes

16IÎ-1C1». -Acquits servant aux comptes de Jo-

eaux ; etc.

sephGodefroy.- Blé délivré:ausieur de Tillon, chambellan du duc; - à Louis Humbert, conseiller-secrétaire
entrant au conseil; - au sieur de Tumejus, conseiller

B. 53118. (Registre. )- In-folio, 6t feuillets, papier.

î«2S-lC3a. - Comptes de Joseph Godefroy et Jean
Bognon, receïeurs de Deneuîre. - Remontrances por-

d'Etat; etc.
B. SS12. (Regiytre.) - in-folio, 72 feuillets, papier.

1C2U. - Compte de Joseph Godefroy. - Rentes des
contremands du village d'Hablainville et rôle des indi-

tant : que l'arcade de bois faite au grand pont de pierre
est ruinée; - que la toiture de la grande grange du
château de Deneuvre a été brûlée par accident ; etc.

vidas pajant ces rentes. - Déclaration des conduits de

B. S219. (Liasse. ) - A9 pièces, papier.

Ménil-Flin payant les rentes de la petite mairie; etc.
t8SS-163a. - Acquits servant aux comptes de JoB. S213. (Registre.) - In-folio, 75 fenillets, papier.

t®at.- Compte de Joseph Godefroy. - Dépenses :

pour raccommodage du pavé de la petite galerie du chàteau de Deneuvre; - pour le pavé fait depuis le château
jusqu'au pont du Colombier, etc.
B. S21A.

(Liasse.)

-

77

pièces, papi er.

ia20-î821. -Acquits servant aux comptes de Jo-

seph Godefroy. - Pension assignée sur la recette de
Deneavre à Pierre de Hanlt, maître de la musique du
duc Henri II. - Permission au meunier de Deaeuvre de

construire un petit battant à draps dans l'enclos de celui
qui était déjà érigé; etc.
R. 521B. (Registre. )^-ïii-îolio, 7i feuillets, papier.

seph Godefroy et Jean Rognon. - Mandement ordoncant au comptable de délivrer du blé aux officiers et
soldats qui seront logés à Deneuvre. - Etat des rations
fonrnies aux troupes logées dans l'office de Deneuïre ;
etc.

B. 5220. (Registre. ) - in-folio, 59 feuillets, papier.

ï<>33-tS3S. - Comptes de Jean et Dominique Ro-

gnon. - Dépensepour réparations à la muraille d'entre
les deuxportes d'En-hautdela tille, qui avait étédemolie pardessoldats.- Bemontranceportantquelesrentes
duestant par les bourgeoisde Deneuvre que par leshabitaats des villages de l'office, n'ont été levées parce que

l'armée impériale entra dans le .pa^s au mois dejuillet
1638, ce qui empêcha tonte communication el fit une
ruine générale aux paysans ; etc.

16S2. - Compte de Joseph Godefroy. - Somme

payée à un messager de Blâment pour avoir apporté 80
livres de poudre « pendant les troupes de Mansfeld»,
depuisBlâmoDtjusqu'àDeneuvre.- Dépensepourl'exè-

B. 5221. (Liasse.) - AS plècfts, papier.

cation de deux individus de Fontenoy accusés de sorti-

16S3-1S34. - Acquits servant aux comptes de Jean
Rognon. - Dépense pour les rations fournies à quatre

lége; etc.

compagnies d'infanterie logées à Deneuîre. - Déclaration des réparations à faire aux toitures du château ; etc.
B. 5216, (Liasise. - 72 pièces, papier

1682-1623. - Acquits servant aux comptes de Jo-

sept Godefroy. - Blédéliîré à Joseph Scieraset Francois Trial, violons de l'hôtel du duc Henri II. - Dépense

pour ouvrages à l'ermitage de la Rochotte, près de Deneuvre; etc.
B. 5217. (Liasse. ) - 4. 8 pièces, papier.

1624. - Acquits servaat au compte de Joseph Gode-

B. 5222. (Registre. ) - In-folîo, 50 feuillets, papier.

-BSSî-lsaa. - Comptes du domaine et delà gruene
de Deneuvre. - Procès-verbal des dégradations causées,

en 1637, auï rannes du moulin de Deneuîre par la violence des glaces. - Requête du châtelain de Baccarat

portant que le bois des Voivres, dépendant de la gruerie
de Deneuvre, a étébrûlépendant « les momemeDts des
guerres > ; etc.

CHAMBKE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 5-2S3. (Liasse. ) -4l pièces, papier.

t6S4-ie69. - Acquits servant aux comptes du do-

viller et de Reherrey au sujet de leurs droits de vaiaepâture. - Nomination de Claude Chamant comme châ-

lelain, prévôlet gruyer de Denenvre; etc.

maine et de la gruerie de Deneuîre. - Bépartition de
l'aideordinaire Saint-Remy sur les lieux de l'offlce de

B. 5230. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

Deneuvre. - Rôlesdeshabitants deFremifontaine, Fontenoy-la-Joute, Deneuvre ; etc.
B. 5234, (Liasse.^ - 33 pièces, papier.
.

IfiO^-IGOî. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Deneuvre. - Requête des habitants de Bazien

an sujet de leurs droits (l'usage dans la forêt du Fav.

Boisdélivréà M. d'Haraucourt, capitaine de l'artillerie

t®%2-iea3. - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Deneuvre. - Requête des liabitants de De.
neavre au sujet du logement de deux compagnies da réginienl du baron de Laimont. - Mandement du duc

Henri II enjoignant augruyer deDeneuvre de lui prêter
une somme d'argent, comme les autres officiers comp'ables. - Bois délivré pour réparations au moulin de
Deneuvre; etc.

de Lorraine ; etc.

B.

B. 5225.(Liasse.) ~ 33 pièces, papier.

teas-ieio. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Denenîre. - Bois déliTré : pour la construc-

tion du pont de pierre de DeneuYre; - pour les réparations du battant à draps et de la vanne du moulin" de
cette ville; elc.

gruerie de Deneuvre. - Remontrance du comptable au

siijetdesdégâtscommisdanslebois du Foullypendant
que la contagionétaità Deneuvreet à Baccarat; etc.
B. 5227. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

des bois de la gruerie; etc.

B. 5228. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

161S-1619. - Acquits servant aux comptes de la

(Liasse. )

-

17

pi èces, papier.

- Acquits servant aux comptes de la
rie de Deneuvre et de ce qu'ils contiennent chacun en

particulier. - Nomination deNicolas ValerofF, deDieuze,

comme châtelain,prévôtet gruyer de Deneuvre, par la
démission du sieur d'Auteconrt ; etc.
B. S232. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

ÎSSS-2CSS. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie deDeneuvre. - Mandementenjoignant aucomp-

table de payer chaque annéenne certaine somme à Francisque Milani, ci-devant trésorier de la duchesse de

Lorraine, Marguerite de Gonzague, à l'acquit de la succession de cette princesse ; etc.
B. 5233. (Brgistre. ) - I.i-folie, 69 huillns. papier.

tSlS-îSlî. - Acquits servant aux comptes de la
grueric de Deaeuvre. - Somme payée au sieur Caboat.

auditeur des Comptes, pour avoir Taqué à l'arpentage

52S1.

gruerie de Deneuvre. - Déclaration desbois de lagrne-

B. 5226. (Liaase. ) - 17 pinces, papier.

l«',l'l-ieia. - Acquits servant aux comptes de la

ig5

l63î. - Compte d'Erric Hiérosme, écuyer, capitaine
et prévôt, grui'er et receveur de la châtellenie, prévôté,

terre et seigneurie de Dienlouard. - Dépenses : pour
ouvrages aux barrières et aux portes du châleau de Dieu-

louard, pour la sûreté dudit château;- pour réparations au petit pressoir de la halle du même lieu; etc.

gruerie deDeneuvre. - Remontrance du comptable au
sujet desdroits devain-patnrageprétendusparles habi-

B. 5234. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

tants de Bronville et Brouvelotte, et arrêt de la Chambre
des Comptes qui les y maintient. - Acensement du bois
le Chapelet, grnerie de Deueuvre; etc.

- Requête des habitants de Loisy, Sainte-Geneviève.
Landremont et Bezanmont, portant qu'ils sont tous ré-

E, 5229. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

dnits à mendier leur vie, n'ayant ni chevaux ni Tâches.
pas un grain seméni aucun moyen pour vivre, les gens

ieao-1621. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Deneuvre. - Requêtedes habitants de Mer-

levé. - Réduction accordée au fermier du moulin de
Dieulouard à cause que les Suédois étant arrivés audit

IUSÎ. - Acquits servant au compte d'Erric Hiérosme.

.

deguerre, tant Suédoisqu'aulres, ayanttout pris et en^
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lieu, prirent et emportèrent tout ce qui y était et brisèrent tout, ety étant encoreretournés par diverses fois,
ont toujours pillé tout ce que le suppliant pouvaitavoir ;
etc.

B. B2AO. ^Liasse.) - 33 pièces, papier.

164S. - Acquits servant au compte d'Erric Hiérosme.

Dépense pour un pont-levis fait tout à neufan château
de Dieulouard. - Déclaration du prix auçuel s'est venB. 5235. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1640. - Compte d'Erric Hiérosme. - Rentes diies :
par les porterriens du ban de Scarponne ; -par les sujets

due la quarte de blé au marché de ce lieu ; etc.
B. 5241. (Registre. ) -In-folio, 5i feuillets, papier.

^

O-ô^-M.O.^'-d. .

des mairies de Sainte-Geneîiève, Belleville el (iu val
Sainte-Marie. - Dépense pour recouîrir les tours et

14l9-t4'î3. - Compte d'Arnou! Wisse, châtelain de
Dieuze, dès le mois d'aoùt 1419 qu'il fut commis pour

courtines du château de Dieulouard ; etc.

châtelain, jusqu'au 12«jour de mars 1423. - Produit :
de la pêche des fossés de Dieuze; - des étaux de la
halle; - du péagedeRorlach et d'Angviller. - Dépense
faite à l'auberge par le duc de Ursclingen se rendant i
Nancy (1419). - Somme payée à celui qui a gardé les
vignes de Kerprich. - Dépense faite par le comptable

B. 5236 (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

t839-t®.ïU. - Acquits servant aux comptes d'Erric
ffiérosme. -

Rédnclions accordées : au fermier des

dlmages en grains de Dieulonard à cause que le régiment
de cavalerie du sieur de Vatronville, séjournant deux

jours audit lieu, aurait gâtéla plus grande partie de ce

(1421) en allant à Nancy, où le duc l'avait mandé avec
autant de chevaux qu'il pourrait, et de là à Briey, où il
resta avec 34 chevaux ; etc.

qui était semé; - au fermier du moulin à cause des
gens de guerre, grandes pauvretés, disettes et gelées qui
ont causé la ruine d'une grande partie des blés aux

champs; - aux fermiers de la pêche de la Moselle, à
cau»e qu'ils ont été empêchés par les Croates et coureurs
qui tourmentent et violentent le peuple ; etc.
B. 5237. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

Compte d'Erric Hiérosme. - Somme déli-

B. 5242. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier. + "^^euia

1424-Ï430. - Comptes d'Arnoul Wisse, Jean de
Lindre et Jean Simon, cliâtelains de Dieuze. - Produit

dela p6chedesétangsde la châtellenie, notamment du
grand étang de Dieuze. - Sommes payées : aa schulteiss

de Sierck pour la solde des soldats; - aux chanoinesde
la collégiale Saint-Georges de Nancy pour la dîme de
Mulcey; - à plusieurs < routes > de gens d'armes; etc.

vrée aux Bénédictins de Dieulouard pour l'aumône qni

leur est assignée annuellement. - Dépense pour la nourriture d'au individu arrêté sur un soupçon de sortilège ;
etc.
E. 5238. (Liassf.) - 35 pièces, papier.

B. S2t3. (Ree'istrc. ) - In-fulio, 57 feuillets, papiet.

S476-*4îî. - Compte d'Antoine d'Awencourt, cliâtelaiD et cellérier de Dieuze. - Somme payée pour la

dépense de trois « Savoyens » qui furent envoyés pnsonniers à Dieuze le 14*juillet et y demeurèrentjusqu'au

1641. - Acquits servant au compte d'Erric Hiérosme.

jour de la Toussaint, quand les Bourguignons prirent

- Requêtes : des sujets rentables de la préîOté de Dieu-

la ville. - Dépenses : pour douze couleTrines amenées

louard, restant au nombre de 37 en tout ; - des chanoines
de la Primatiale de Nancy portant que les pressoirs de
Dieulonard sont ruinés par le fait des guerres ; etc.

Zurich envoyés en garnison dans cette ville ; etc.

B. 523&. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1648. - Compte d'Erric Hiérosme. - Amodiation
de la maison dite le Four-1'ETêque de Verdun, à Mar-

bâche, dont les babitants ont le privilège, de toute ancienneté, de powoir cuire le pain de deux ménages les
plus voisins, en payant le droit ds fournage. - Rente
due par les conduits de BeIleTille faisant charrue ; etc.

de Strasbourg à Dieuze; - pour des compagnons de
B. S2U. (Registre. )- In-folio, 59 feuillets, papier.

«4Î9-I4SO. - Comptede Jean d'Eumont, châtelain
et cellérier de Dieuze.. - Dépense faite par le comte de
Linange, bailli d'Allemagne, ses gens et sa compagnie,
au lieu de Dieuze. - Dépenses pour la façon desvignes

de VergavilleetdeKerprich-lte-Dieuze.- Sommepayée
annuellenient aux douze artalétriers de Dieuze pour être

bien en point el habillés d'une livrée ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. Sîts. (Registre. ) - In-folio, 53 feuilleta, papier.
l4St-l482. -

Compte de ean d'Eumoat. -

l aï

B. 5250. (Registre. ) - In-folio, Si feuiilels, papier.
Dé-

t4Sî. -Contrôle de la pêche de l'étang de Lindre,

pense faite par le bailli d'Allemagne à Dieuze, pour ce
que la duchesse de Lorraine (Jeanne d'Harcourt) était

fait par Hannus Cremer, de Dienzc. - Étaldu pokson
péché.- Prix des carpescommunes, des grosses carpes,

au château. - Somme payée pour la dépense faite à

dn poisson blanc; etc.

Dieuzepar les compagnonsd'armes de Sarrebourget de
Marimont ; etc.

E. 52S1. (Registre. ) - In-folio, 79 feuiliets, papier.

B. 52t6. (Begiatre. ) - In-tolio. 65 leuiliet», papier.

I48î-t48S. - Compte de Coutzmann de Clrberg.
- Dépense pour plusieurs gentilshommes, gensd'armes

14S3-14S4. - Compte de Jean d'Eumont. - Dépense
pour le dîner fait le jour de la Saint-Étienne, lendemain

et piétons qui furent mis, en 1486, en garnison à Féné-

leurs ofiices. - Dépense pour réfections à la Tour el à la

(range et autre part pour résister aux Géroltzeck, qui
faisaient guerre au duc René II. - Sommes payées : au
maître de l'hôpilal de Dienze; - aux pauvres gens de
la châtellenie qni ont fait corvées pour les réparations

chausséedn grand étang de Lindre ; etc.

du c-Iiâteau de cette ville; etc.

de Noël, où tous les maires, échevins et sergents de la
châtellenie de Dieuze doivent comparaître et renouYeIcr

B. 32*7. (Rcgiatre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.

B. 5282. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

14S8. - Compte de Coutzmann de Cleberg, châtelain

1499-1 soo. - Compte de la pêche de l'étang de

et cellérier e Dieuze, du jour Saint-Jean-Baptiste au

Zommange, fait par CoIIin Pierson, châtelain de Dieuze.
- tîention portant que le cent de carpes a été vendu

.

dernier décembre1488.- Dépensefaite à Dieuzepar le.
tailli d'Allemagne, lui, sesgenset autresgentilshommes.

- Avoine délivréepourgagesauxmaire, maître échevin,
quatre échevins,doyen et deuxmessagers deDieuze; etc.
B. 5218. (Regislre. ) - In-Iulio, 25 feuillets, papier,

Compte des recettes et dépensesfaites par

Coutzmann de Cleberg de la garnison qui a étéan lieu
de Fénétrange et en autres lieux par l'ordonnance de
M. le bailli d'AIlemagne, et par messire Jean Gebnrchin

et messire Philippe de Hérange, comme capitaines, avec
plHsieurs antres compagnons d'armes.et piétons, commençant le 13ejour du mois de mars 1486 et finissant le

3ejour d'octobre de la même année.- Note du comptable portant que foutes monnaies sont appréciées à
florins d'or, à raison de 22 gros pièce; etc.
B. 52(9, (Begistrc. ) - In.folio, 69 fenillels, pipler.

Compte de Contzmann de Cleberg,
du 1"'janvier 1486 au dernier décembre 1487. - Note

dn comptalle portant que tontes monnaiessont appré-

6 Horins d'or, à raison de 24 gros pièce.- Dépenses :
pour alevin mis dans l'élang; - pour réfections à l'ét ng
de BldesîrofF; etc.
B. 8253 (Be-'istrc. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

SS02-1SB3. - Compte de Collin Pierson. - Gages
des compagnons d'armes en garnison à Dieuze. - Dépenses pour réfections : au château de Dieuze ; - au
pressoir de Kerprich ; - à la tuilerie de Lindre-Haute.
- Somme payée à Jacob d'Harancourt et Humbert de
Widranges pour dépense par eux faite en demandant
l'aide de la châtellenie; etc.

B. S254. (Registre. ) ~ In-fotio, 69 feuiîlets, papier.
tSns-lSUS. - Compte de Collin Pierson. - Recette

d'argent assigné sur plusieurs vignes qui doiventun cens

annuel à la Saint-Martiad'iiiver, auxbans de Kerprich,
Guéneslrofî, Vergaville et Lindres.- Recette d'argent
del'aideordinaireà Dieuze,Blanche-Église,Guébestroff,
Bisping, Assenoncourt ; etc.

ciéesà 20sous pour livre et 12 deniers pour son, monnaie de Lorraine. - Dépense faite par le maître fdss

B. îi2S5. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

hautesouvres) de Beru?, lequel étaitmandépourmettre
à géhenne trois sorciers qui pour iors étaient prison -

Ï5B6-1SB1. -Compte de Collin Pierson. -Dépense
faite au lieu de Gelucourt par !es hommes d'armes et

niers au château de Dieuze; etc.

sieurs de Réchicourt quaud les ii iétons voulaient
passer

ARCHIVES DE LA MEURTHE

188

parmi le pays de Lorraine. - Dépense faite par le bailli

Louis, maître joueur de luth du duc Antoine ; - au sieur

d'Allemagne en Tisitant les « tâtons > des bons hommes
de la châteltenie de Dieuze ; etc.

de Saint-Amand et à Antoine du Châtelet, ses conseillers
et chambellans; - à Jean Antoine, maître jardinier de
Nancy (du Palais ducal); etc.

B. B256. (Registre, ) - In-folio, 96 feuiliets, papier.
B. îj261. (Liasse*) - 126 pièces, papier.

1510-15S1. - Compte de Jacob Bermeringer, châtelain de Dieuze. - Somme payée à Catherine, fille
naturelle de feu Olry de BlâmoEt, évêque el comte de

Toul, pour sa pension. - Dépense faite par le châtelain,
les arbalétriers et couleTriniersjnrésdela ville de Dienze
en allant, le jour de la Notre-Dame, avec toute la bannière dudit Dieuze, à Hellering pour garder la fêle et la

souveraineté (du duc); etc.
8. 52S7. (Registre, ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1523-S524. -Acquits servant au compte dessalines.
- Sel délivré : à Jeau de Sentis, imagier à Nancy ; à Nicolas Valet, maîlre en la Monnaie de celte ville, pour
conYcrtir aux affaires de ladite Monnaie; - à Jacob
d'Haraucourt, bailli d'AlIemagne; etc.
B. 5262. |(Reçistre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

lBa<l-lS25. - Compte de Nicolas Méliant, châtelain
des cbâtellenies de Dieuze et de Uarimont. - Dépense

et de Morsperg (Marimont) rendu par Collin Pierson.Droit de glle dû au prince et à son braconnier par les

soutenue par le châtelain, tant pour les commissaires qui
ont rédigé par écrit les (noms des) paysans qui ont
adhéréaux luthériens, le bailli d'AIIemagne, sa bande

prieurs de Zelle et d'Insming. -Rente dae par les ha-

et arbalétriers et coulevriniers de Dieuze, que pour

bitants de Guermange, Angviller et Zommange; etc.

M. de Valhey, prévôt des oaréctaau's, pendant qu'il a
fait faire exécution de partie d'iceux paysans des offices
de Guemunde (Sarreguemines), Dieuze et Marimont ; elc.

1518-1519. - Compte de la châteîlenie de Dieuze

B. 5258. (Registre. ) - In-foiio, Sfifeuiilet?, papier.

îSfî-VSfî. - Compte deCollin Pierson. - Somme

pavée à plusieurs personnages, sujets et serviteurs da
duc de Lorraine (Antoine) qui ont été envoyés secrète-

ment en armes, dont partie d'enlre eux ont séjourné et
marché avec icelles. - Dépense pour réparations trèsnécessaires au château deDieuze et à la Tour de Lindre.

Dépense faite par M. de Serres, lequel avait élé en-

voyé au lieu de Dieuze, de î'ordoniiance d a duc, tant
pour donner ordre à la fortificalion de ladite ville el du
château que pour équiper l'art'. llerie; etc.
B. B259. (RegistTe. } - In-fulio, 36 feuillets, papier.

B. 5ÎS3. (Regislre.) - In-folio, 87 feuillets, papier.

E5%S-1B2®. - Compte de Nicolas Méliant. -Blé
délivré, comme chaque année, aux quatre ordres mendianls, savoir : ceux de VaudrevaDge (Wallerfangen) et
de Sarrebourg, les grands Prêcheurs et les Angustins de
Melz. - Dépense pour réparations à l'étang de Zommange ; etc.

B. 5264. (Registre.) - in-folio, 85 feuillets, papier.

î5*î6-'IS2î.

- Compte de Jean Renart, châtelain des

chïlellenies de Dienze et de tlarimont. - Dépense faite

1S23. -^ Compte de la pêche du grand étang de

Dieuze, tant en recette comme en dépense, pêche par
Nicolas Méliant et Jacob Bsrmeringer au carême 1B23,

après l'Annonciation ^otre-Dame; le cent de carpes a
été Tendu 8 florins, 2 fr. pièce ; etc. - Note portant

qu'en ce présent compte ont été pêches les étangs de
Bisping, Hilstorff, entre Dieuze et Basse-Lindre; d'Amershussen, ban deGuermange; etc.
B. B260. (Liasse.} - 121 pièces, papier.

1S%3-15<4. - Acquits servant au compte des salines
de Dienze. - Sel délivré : à Antoinelte de Bourbon,
femme de Claude de Lorraine, comte de Guise; - à

par les arbalétriers de Dieuze et les compagnons d'armes
de Marimont en allant et poursuivant des boule-feu étant
aux environs de Marimont, Insming et Léning-Altroff.
- Somme payée au bourreau de Vie pour avoir torluré
un i Savoi'en » mendiant qui avait été pris par un boutefeu ; etc.

B. 526S. (Registre. ) - In-Iolio, SA fcuiîlets, papier.

1S2Î-IS2S. - Compte de Jean Renart. - Recette
des mortuaires des prêtres des châtellenies de Dieuze et
de Marimont. - Redevance due par le commandeur de
Saint-Iean-de-Bassel pour ce qu'il peut avoir au ban de
Kerprich ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LOKKAINE. ,j»,g
B. 5266. (Registre.) - In-folio,89feuillets, papier.
1598-1529. - Compte deJean Benart. - Recette :

da droit (de gîte) des chiens dû par le prieur d'Insming ; - du droit de sauvegarde dû par les habitants

de Bathelémont, Hamponl, Guéblange, Juvelise, Omme-

Somme payée à un hôtelier de Dieuze pour dcFense
faite en son hôtel par les châtelain, contrôleur, maires,
écheTins el doyens lie l'ofiice de Dieuze et de Marimont

le jour de l'exécutiond'un individuqui fut roué; etc.
B. 5272.

(Registre. )

rey, Desseling, Bermering, Virming; etc.
B. S267. (Registre. ) - In-folio, 76 feuilleta, papier.

1S3C-153Î. - Compte d'Antoine Guillaume, châte-

lain^de Dienze et de Marimont. - Dépense de bfé poar

michesdélivréesauxtonnes gensquiont fait les corvées
pour les réparations de l'élang de Londreûng. - Redevance due par les habitants de la grande mairie d'Insming ; etc.

-

In-folio,

70

feuillell,

papi er.

- Compte d'Antoine Guillaume. -Dé-

penses : pour denx saumons de Slrasbonrg envoyés à
Nancy pour aider aux festins (des noces) de la duchesse

de Bar(Gliristine deDanemarck) ; - pour deux sangliers
et une charge de ramiers et tourterelles enïoyés à Nancy
pour la venue de la duchesse ; etc.
B. 5à73. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

lS<ia-tS43. -Acquits servant au compte de PhiB. 5268. (Liasse) - lis pièces,pipicr.

lippe de Thuilly, gonrerneur des salines de Dieuze.

gnant an gouverneur de la saline de déliïrer à François

Lettre missiveduduc Antoine enjoignant an gouverneur
de prendre garde, spécialement de nuit, qu'on ne sejette
dans ses salines, pour les dangers qui sont présentement
de plusieurs passants et repassants inconnus, et même

Oudet, peintre et enlumineur, demeurant à Metz, un

des amas qui se font aux environs; etc.

*S36-l53î. - Piècesjustificatives du compte de la

saline deDieuze. -Mandement du duc Antoine enjoi-

muiddesel pour, est-ildit, « lesagréablesserîices qu'il
nous a faits tant en enluminant nos Heures que pour
autres ouvrages de son art >. - Quittance de François

Oudet, avecsonmonogramme. - Rôle desouvriers qui
ont vaquéau . rabillement . dugrandpont auprèsde'la
saline. -État du Tin donné, le soir des Bures, ainsi

qu'il est de coutume, aux officiers et ouvriers de la aaline ; etc.

B. 5269. (Registre. ) - In-folio, 81 fcuillctï, papier.
1SSÎ-1S8S. -

Compte d'Antoine Guillaume. -

Sommes payées: à deux coulevriniers de Dieuze pour
avoir tiré et nettoyé les bâtons du château pour la joie
de paix d'entre l'empereur (Charles-Qnint) et \e\oi

(François I") ; - au bailli d'Allemagne pour dépense
par lui faite chez un hôtelier de Dieuze en conduisant

les lansquenets qui retournaient, de France ; etc.

B. 5271. (Liasse. ) - 19 pièces^ papier.

BS4S-1644. - Acquits servant au compte d'Antoine

Guillaume. - Lettre missive du duc François I" enjoignant au châtelain de partir en toute diligence et d'amener avec lui au lieu d'Amance tonte sa prevûte < enbastonnée ». - Pension en blé assignée sur la recette de
Dieuze à Jacques La Mesche, chirurgien et valet de
chambre du duc; etc.
B. 5275. (Begistre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.
-

Compte d'Antoine Guillaume. -

Dépensesoutenuepar le cliâtelain durant le temps qu'il
a poursuivi ceux du pays qui avaient été avec les Es-

pagnols, avec les deux compagnies de Dieuze, autres

gens de chevauxet gens de villages deladiteseigneurie.
- Autre dépense pour avoir envoyé gens aux champs,

B. 8270. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

aux bois et sur les chemins, pour alitant que l'on disait

tSSS-tSa». - Compte d'Anloine Guillaume. - Dépenses pour réparations au château de Dieuze et à l'é-

B. 5276. (Registre. ) - In-folio, 95 feulliela, papier.

glisedeBassing.- Recetted'acensementsdelaplaceoù
était la saline de Lindre; etc.

qu'il y avait quelques rôdeursde hauts chemins; etc.

î6<tS-lB<t6. - Compte d'Antoine Guillaume. -Dé-

pense pour avoir fait toute neuve la justice de Dieuze.

B. 5271. (Begislre. ) - In-folio, 73 feniiiels, papier.
Clas-. S^a. - Compte d'-Antoine Guillaume.

Blé déliTré : aux frères Mineurs (Cordeliers) de
Vie; - aux Sours-Grises de Château-Salins et an
boulanger dn duc, au lieu de Lunéville; etc.
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cois de Thuilly. - Sel délivré à André des Porcelets,
B. 5277, (Registre ) - In-foliu, 78 feuillets, papier.

sieur de Maillane, bailli d'ÉpinaI. - Compte du vin
baillé et distribué aux salines, tanl le soir des Bures que

1S4S-1S49. - Compte d'Antoiae Guillaume. - Dé-

la veille de la Saint-Martin; elc.

penses pour réparations auchâteauetaumoulin deD euze.
- Blédélivrépourl'entretien d'un messager à cheval.
Blé conduit à la Tour de Lindre pour la pêche du
carême; etc.

B. 5283. (Registre. ) - In-folio. 96 feuillets, papier.

1688-1566. - Compte de Didier Xaubonrel, châtelain de Dieuze. - Recette de cens assignés sur certains

B. 5278. (Liasse. )

-

17

pi èces, papier.

1850-1551. - Acquits servant au compte de Jean
Bertrand, châtelain de Dienze. - Somme délivrée à

héritages tenus par des habitants de Lindre-Haute et
Basse, Bidestroff, Cutting, Zommange et Assenoncourt.
- Cens dû par les confrères dela confrérie Notre-Dame,
à Angviller; etc.

Ferry de Lutzelbourg, capitaine de Sarrebourg, pour a

réfection du cloître de cette ville. - Déclaration de l'aide

ordinaire jetée en la châlellenie de Dienze par les commissaires à ce députés ; etc.
B. S279. (Re;:istru. ) - In-tolio, 76 feuillets, papier

B. 5^84- (Registre. ) - In-folio, 8& feuillets, pspier.

1566-1561. - Compte de Didier Xaubourel, Somme payée à un recouvreur de Vie pour avoir recou-

vert le corps delogis du chîteau deDieuze et la porterie
en allant au vieux château. - Dépenses : pour le moulin

Î5S2-IS53. - Compte de JeaD Bertrand. - Depen-

sespour réparations au château de Dieuzeet à la Tour

de Zommange; - pour les nouveaux greniers qui ont
été faits au château de Dieuze ; etc.

de Lindre. - Somme payée à dens. e souldars > pour

avoir gardéla Tour de Lindre l'espace de six semaines,
d'aulant que les Français avaient l'envie d'y entrer ; etc.
B.

5280.

(Liasse.)

-

18

pièces, papi er.

1552-1SS9. - Acquits servant auxcomptesde Jean
Bertraud. - Réduction sur l'aide ordinaire, accordéeaux
habitants de Dieuze en considération de ce qu'ils ont

étévexés par les gens de guerre. - Dépense soutenue

par le comptable pour 38 arquebusiers dela châtellenie
de Dieuze mis en la Tour de Lindre tant pour sa garde

que pour celle de la chausséede l'ètang, afin qu'on nela
rompit. - Rôle des conduits de la chîlellcnie de Dieuze
pour l'aide générale de 1S39; été.
B. B-2S1. (Liasse. )-3 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

îS64-t86S. - Acquits servant an compte de Francois de Thuillï, gouTerneur des salines de Dieuze. Somme de mille francs payée à François de Colligny,
chevalier de l'ordre du roi de France, colonel des bandes

françaises, seigneur d'Andelot, etc., qu'à cause d'Anne
de Salm. sa femme, il a droit de prendre sur lesdites
salines. -Assignation de 3,000 fr. sur les mêmessalines
à François d'Harauconrl; etc.
B. 528S. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

1564-1S6S. -Acquits servant au compte de Fraa-

B. 5285. (Registre. ) - In-folio, ÎS feuillets, papier.

iiCî-tSSS. - Contrôle du domaine de la châtellenie
de Dieuze et compte de la gabelle des vins qui se ven-

dent danscetteville. - liecette à causedesétauxétablis
sous la halle de Dieuze : étaux des bouchers, boulangers,

drapiers et lingiers, merciers, cordonniers, tanneurs -

Dépenseponr outragesà lagrangedelaTourdeLindre ;
etc.

B. 5Î86. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1S6S-1569.- Compte de Didier Xaubourel. - Dé-

pense faite à la Tour de Lindre par les arquebusiers
d'Insming, lesquels furenl mandés quand les retires
étaient à l'enlour de Dieuze. - Sommes payées : a un

messager pour quinze journées qu'il. a vaqué pendant

queles . troubles M. d'Aumale » étaieirt par deçà; a un individu pour avoir étéavec le capitaine de Sarre-

gueminespendantque les reltres passaientparles pays
de Lorraine ; etc.

B. 3287. (îïcgistrc. ) - In-folio, 93 fcuitlets, papier.

ia«9-15!U. - Compte de Didier Xaubourel. - fiecelte de blé pour cens assignéssur certains liéritages aui
bans de Guéblange et deBIanche-Église. - Dépensepour
réfections à la Tour de Lindre ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

B. S288. (Registre. ) - In-folio, 101 feiiillets, papier.
ISÎ3-IBÎ4.

16f

8. 529A. (Liasse.) - i02 pièces, papier.

- Compte de Didier Xaubourel. - Be-

ComptedeDidierXautourel. - Comptede

cette despassagesdeDieuzeet de Guinzeliag. - Taille

la levéedesdeuxecus distribués sur chacun conduit franc

ordinaire due par les habitants de la . court > de Bides-

et non franc de la châtellenie de Dieuze et de la terre de

trofî. - Dépense pour ouvrages aupressoir deKerprich;

Morhange. - Dépense pour réfections au vieux château

etc.

de Dieuze ; été
l

B. 5289.(Uesialre. ) - in-folio, IBO tcuillets, papier.

B. S295. (Registre. ) -In-folio, lof feuilleta, papier.

IS!4-ISïS. - Coaiple de Didier Xaubonrel. - Dépenses : pour réparations aux murailles de la ville de

Dieme; - pour pavé(ait tout du longdelagranderue,
de l'une des portes de la ville à l'autre; - pour achatde
poudre pour la provision du château; etc.

faite en pêchaDt el alevinant l'étang des carpes an mi-

IBî S-l5Î6. - Compte deDidierXaubourel. - Rôle

de l'aide ordinaire Saint-Remy dans la châtellenie de

Dieuze : à Dieuze, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Zommange^Angviller, Mulcey, Bassing, Blanche-Église,Bisping, Tarquimpol ; etc.

B. 5291. (Registre. ) - In-foll», |02 feuillets, papier.

tion desbiensd'unefemme exécutéepour sortilège. Sommespayées: pour la nourriture des faisans que le

duc Charles III a fait acheter en Allemagne pour mettre
a la garenne de Lunéville; -pour la dépense faite à
Bisping par les fauconniers prenant des oiseaux audit
lieu; - pour ouvrages à laprison de la porte de Bonue-

Fontaine, àDieuze; etc.

îSSî. EaSS. - Compte rendu par les fermiers des

éiangs de la châlellenie de Dieuze de la recette et de la

dépense faites à la pêche d'icenx depuis le carême de
l'année 1S87 jusqu'au mois d'avril 1B8S. - Pêche des
étangsde Zommange, Gelucourt, Angviller, Bidestrofi.
B. 5297. (Registre. ) - In-folio, io fcuillels, pipie,.

1S8S. - Compte de la gabelle des vins de la ville de,

Dieuze. - Gages : des deux portiers des portes de la
salineet deBonne-Fontaine; - desquatre < vaulthiers .

jurésqui ont crié à toutes heures de la nuit par les carrefours de la ville; - des 24 arquebusiers;- du messager à pied; - des.deux messagersà cheval; - de la
sage-femme; - du maître d'école;etc.

B. 5232. (Registre. ) - [a-foliu, 102feuillets, papier.

158S - Compte de Didier Xaubourel. - Dépense

faiteparlemaître pêcheuret deuxvaletsenpéchantdes
carpes aux miroirs pour le duc. - Dépense de trente
tambouriD, qui

B. 5296. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

Lindre; etc.

ÎS82. - Compte de Didier Xaubourel. - Confisca-

et le

drefing et de Virming. - Dépensepour ouvrages à la
tour de la prison de la porte de la saline. - Dépense

roir; etc.

B. 82S«, (Registre. ) - In-lolig, 91 feuillets, papier.

arqB Gbusiers, y compris le fifre

BSSî. - Compte de Didier Xaubonrel. -Dépense
faite en prenant les oiseaux des aires des bois deLan.

ont

assisté à l'exéculion d'un individu supplicié à'Dienze.
- Condition deshabilaats de Blanche-Église;etc.
B. S293. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

158a-t5S4. - Acquits servant aux comptes deDidier Xaubourel. - Déclaration des conduits de Gelu-

B. 52S8. (Kegistre. ) - In-folio, IB2 feuillets, p.pier.
Compte de Didier Xanbourel. - Somme

payée à un messager pour avoir porté lettres au duc

Chartes III touchant les Albanais"qui v-oulaient'avoir
munitions quand ils étaient aux champs et voulaient

fourrager par les villages de la chatellenie de Dieuze.'
- Blédélivréaux sujets decesvillages qui travaillaient

à la vidange des fossés de la Yille; etc.

B. 5299 (Regillre. ) _ In-folio, 37 fcuillns, pipie,.

court, Juvelise, Moncourt,Vuisse,Chiconrt,Loudrefing,

etc. - Somme payée au » marlier s de Dieuze pour
avoir sonné pendant la tempête. - Dépanse pour les

fontaines, ponts, portes etmurailles de la ville; etc.
MEURTHE, - SERIE B. - TOME II.

Compte que rendent les amodiateurs

étangs de la châlellenie de Dieuze de la pêche du
grandétangdeLindre, faite au mois d'octobre'ISSSrt'
an carême de 1589,

21

ARCHIVES DE LA MEUBTHE.

162

B S3»5. (Registre. ) -In-folio, 137 feuillets, papier.

B. S300. (Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

Compte que rendent la veuve et les héritiers
de Didier Xaubonrel. - Somme payéeà un barbier pour
avoir pansé un soldat de la suite du colonel Capetzuc el
des pionniers qui avaient étéblessés lorsque le camp était
devant Marsal. - Voyages faits : par des messagers au
sujet des Albanais qui étaient en garnison à Dieuze, et
des Vallons qui y étaient arrivés, lesquels fourrageaient
tous les villages; - au sujet des lansquenets de la garnison de la saline, qui faisaient difficulté <ÎA recevoir munitions et TOulaient de l'argent ; etc.
E. 5301. (Liasse. ) - 45 pièces, papier.

1SOO. - Acquits servant au compte du domaine de
Dieuze. - Blé délivré, pour munitions, aux compagnies
de l'armêe du duc Charles III passant et repassant aux
environs de Dieuze et y étant en garnison ; etc.
B. 330S!. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1691. - Compte d'Etienne Bertrand, commis-chite-

laia de la châtellenie de Dieuze. - Dépensefaite pendant
que le marquis de Pont-à-Mousson Henri) était à Marsaï.
- Somme payée à un messager pour aller à Nancy por1er lettres au cardinal Charles de Lorraine afin d avoir

règlement pour délivrer munitions aux compagnies du
capitaine Stetf qui se devaient trouTer au rendez-vous
qui leur était ordonné en la prévôté d'Insming; etc.

.

I893. - Compte d'Êtienne Bertrand. - Dépenses :

pour l'inventaire des biens d'une femme de Léning-Altroff esécatéepour sortilège; - pour un pont-leTisfait
à la petite porte qui va au Tieux château de Dieuze; -

pour la nourriture d'un < soldat lansquenet « qui fut
enfermé dans la prison de Dieuze, lorsque le régiment
s'assemblait à Laneuveville-anx-Bois, pour aToir voulu
« forcer » une femme dudit lieu. - Somme payée à un

messager pour avoir porté lettres au duc Charles III, à
Lucéville; etc.
B, b306. (Liasse.) - 6t pièces, papier.

1599. - Acquits serïant au compte d'Ëtienne Bertrand. - Mandement de Charles 111 ordonnant au comptable de fournir des munitions ans lansquenets du régi-

ment du sieur de Thuilly qui devait s'assembler à Laneuveville-aux-Bois. - Réduction accordée au fermier

du gagnage de Virming à cause de la stérilitéet des
foules et ruines reçues par les habitants de ce village,

tant par les gens de guerre du régiment de ChâteauBréhain que de ceux de l'armée du duc ; etc.
B. 3307. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1S9S. - Comptequerend MenginLouis, contr61eur
en la gruerie deDieuze,detouslesdeniers,bléet aïoine

par lui reçus pour fournir munitions au régimentde
lansquenets de M. de Thuilly, amassé et reçu au lieu de
Laneuveville-aux-Bois, lieu destiné pour leur place et

B. îi303. (Liasse.) - 63 pièces, papier.

montre pour le sprîice du duc, depuis le 7 février
jusqu'au 10 mai 1892.

158t. - Acquits servant au compte d'Etienne Bertrand. - Mandemenl du marquis de Pont-à-Mousson
enjoignant au châtelain de délivrer au contrôleur de la
gruerie de Dieuze, commis au magasin et à la distribu-

tion des vivres, les farines qu'il avait en provision, afin
de les convertir en pains pour les soldats des compagnies
de gens à pied envoyées dans les villages et places des
environs de Dieuze. - Déclaration des munitions four-

nies aux diverses compagnies ; etc.
8. 530A. (Regislre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

î SSI. - Bftle et dénombrement des conduits de la
ville de Dieuze et des villages en dépendant, ensemble

de la seigneurie de Morhange dépendant de fofiice dudit
Dieuze, suivant les déclaratlojis des maires et ofîiciers
desdits lieux.

E. 5308. (Registre. ) - In-folio, 115 feuillets, papier.

taaa. - Compte d'Erric Xaubourel, châtelain de
pieuze. - Dépenses: pour l'exécution d'un homme et
d'une femme de Loudreâng accusés d'inceste, fustigés et

bannis; - pour celle d'une femme da même lieu et de

plusieurs autres femmes de Dieuzeaccuséesdesortilège ;
- pourla façond'un nouveau signe patibulaire aulieu
d'Insming ; etc.
B. 5309. (Registre. ) - In-Ïotio, 145 feuillets, papier.

1593. - Double du compte d'Erric Saubonrel.
B.

5310.

(Liasse.)

-

55

pièces, papi er.

l sas. - Acquitsservant au compted'Erric Xaubou-
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rel. - Assignation de rente sur les salines de Dieuze à
enterrer les corps morts, des deux portiers, de la sage-

Philippe de Raigecourt, sieur d'Ancerville, bailli d'AlIemagne, à cause des pertes qu'il avait supportées à l'occa-

sion de la guerre de la citéde Metz. - Dépensepour le

femme de la ville, du maître d'école; etc.
B. 5316. (Registre. ) - In-lulio, lu fruillets, papier.

< rabillage > de plusieurs arquebuses à croc et autres
pièces étant au château de Dieuze: etc.

-

Compte d'Erric Xaubourel. -

Sommes

payées; à un hôtelierde Dienze pour dépense faite en
B. 5311. (Registre. ) - In-foiio, 150 feni'iets, papier.

son logis par l'ambassadeur de l'empereur (Rodolphe II)
envoyé par-deçàpar S. M. pour le bien, service de S. A.

- Compte d'Erric Xanbonrel. - Dépenses :
pour carpes au miroir venues de la pêche du RougeEtang et menées au réservoir de i la maison a du duc

CharlesIII, à Nancy, pour sadépense ordinaire , - pour
ouvrages au château de Dieuze; .etc.
B. S3iS. (Liasse.) ~ 48 pièces, papier.

î S94. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbourel. - Procédures instruites contre des femmes de

Gniazeling, Bassing et Domnom accusées de sortilège.
Déclaration des conduits des Haute et Basse-Lindre,
de Lidrezing, Vuisse, Juvelise; ete

(le duc Charles III) et l'utilité du public; - pour déPris'1faite par le sieur Coureol , auditeur des Comptes

et M' Nicolas La Hiere, commis-ingénieur aux fortificalions de S. A., envoyésvisiter les ruines advences à la

chaussée de l'étang de Lindre. - Dépense pour l'exécution d'unindividu condamné, < pour fait de sodomie
avec une jeune génisse .,à êtrependu et étranglé, son
corps brûlé et < rédigé » en cendres ; etc.
B. 5317. (Rtgistre. ) -In. rolio, tu feuille», papier.
Double du compte d'Erric Xaubourel.

B. 5318. (Begislre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.
B. 5313. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

Contrôle du domaine de la diâtellenie et
S58Î-3694. -Acquits servant aux comptes rendus
par les fermiers des étangs de la châtellenie de Dieuze.
- Réductions accordées : aux fermiers à l'occasion des

grandespertes et incommoditésqu'ils ont supportéesau

compte de la ville de Dieuze. - Somme payéeauxarquebusiers de Dieuze pour avoir fait garde devant les
deux portes de la ville les jours de la Madelaine et de
Sainte-Croix,foires dudit lieu; etc.

mo}en des guerres, notamment au passage de l'armée

hérétique commandée par le ducdeBouillon (GuillaumeRobert de la Marck), en 1887 ; - aux meuniers des

moulins de l'étangde Lindreà cause du passage des gens
de guerre , tant de Metz que de Marsal, qui, prenant et
ravageant tout ï l'enlour de la ville de Dieuze, emme-

naient les hommes prisonniers, les bestiaux et ce qu'ils
pouvaient, en sorte que personne n'osait plus se présenter
par les champs ; etc.
B. 531t. (Registre. ) -In-loli», 17 feuillela, papier.
1S®S.- Contrôle du domaine de la chalellenie de

Dieuze. - Dépenses : pour ouvrages au neuf château de

Dieuze; - pour une muraille faite le long des fossés
entre le vieux château et le neuf ; etc.
B. 5315. (Rejistre. ) - In-folio, IS feuillets, papier.

î sas. - Compte de la ville deDieuzerenduparJean
Cordoze, tabellion, et Claude César, pelletier, « bawmeisters , d'icelle. - Gages des deux de ville, des
sergents en la justice ordinaire, des deux fosseliers pour

B. 5319. (Begislre. ) - In-folio, Ut feuillets, papier.

- Compte d'Erric Xaubourcl. - Dépenses :

pour la prise et le port à Nancy des oiseaux de Paire du

boisde Virming; - pour ouvrages à la tour et prison
dela porte dela saline. - Somme payéeà un messager

de Nancy pour le prix d'un bichetet d'un demi-bichet

ferrés, mesure decette ville, envoyésan comptable pour

servir à ['avenir à la réception et à la délivrance'des
grains de sa charge ; etc.

B. 8320.(Begistrf.) - In-folio, 1*4fenlllets, papier.
Double du compte d'Erric Xaubourel.
B. 5321. (Liasse. ) - u pièces, papier.

Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

rel. - Rôles : des habitants de Lindre-Haute et Lindre-

Basse ZommangeetAngviller qui doivent trois poules
derente chaqueannée;-des habitants de Lidrezing

Chiconrt, Moncourt, Juvelise, etc., qui paient le droit
de sauvegarde; etc.
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B. 5329. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

B 5322. (Registre.) - In-folio, 145 feuillets, papier.

1S9S. -Compte d'Erric Xaubourel. -Blé délivré
au sieur d'Aiiceryille, bailli d'Allemagne , pour subvenir
aux munitions de la compagnie du baron de Wiltz,

placée à Albe et Sarregnemines. - Dépense pour l'exé-

1COU. - Compte d'Erric Xanbourel. -Somme payée
à Hanss Week, chirurgien, pour avoir pansé un indiïidu

qui fut blessé quand le feu prit à la cuisine du château
de Dieuze, le duc Charles III étant audit château, etc.

cution d'un Égyptien accusé de larcin, exposé au carcan

B. 5330. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

et fustigé ; etc.
B. 5323. (Registre.) - In-foliû, 1*S feuillets, papier.

l5»8. - Double du compte d'Erric Xaubourel.
B. 532A. (Liasse. )- 58 pièces, papier.

16UO. - Acquits servant an compte d'Erric Xaubou'1
rel. - Requête des habitants de Bisping au sujet de la
terreur que leur inspirent les sorciers, pour etrejournellement affligés en leurs personnes et perte de lears
biens. - Informations faites contre une femme dudit
lieu accusée de sortilège ; etc.

1598. - Acquits servant au compte d'Erric Xanboure]. -

B. 5331. (îîegistre. ) - ïu-Iolio, 141 feuillets, papier.

Mandement enjoignant au comptable de faire

promptement charroyer à Albe et Sarreguemines, par
les routiers et laboureurs de sou office, du blé pour les

vivres des compagnies d'infanterie u régiment du baron
de Boppart, placées dans ces deux villes ; etc.
B. 53îb. (Registre. ) - In-folio, tU feuillets, papier.

i 899. -Compte dErric Xaubourel. - Recette en
deniers : des villages de la mairie de Lindre, comprenant
Lindre-Haute et Basse, Tarquimpol, Angviller et Zom-

i60t. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour
l'cxécution d'un individu de Guinzeling accusé de sorti-

lége. - Sommes payées : à la communauté de Bisping
pour son droit d'avoir fourni et mené le bois et le poteau
au lieu du supplice ; - aux habitants de Lindre-Haute
pour leur droit d'avoir planté ledit poteau ; - au curé
de Dieuzepour avoir confesséet assistéle patient ; - au
procureur qui a porté la parole et fait la harangue ; etc.
B. 5332. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

mange ; - pour certains héritagessis au ban de Guermange; etc.

1601. - Acquits serTant au compte d'Erric Xaubou-

B. 5326. (Ecgistre. ) - In-tolio, lii leuiilets, papier.

rel. - Décretdu duc Charles 111 accordant aux habitants
de Dieuze la moitié de la gabelle des vins dudit lieu. -

t5S». - Double du compte d'Erric Xaubourel.

Achat d'un seau pour tirer l'eau du puits de Bonne-

B. S327. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1599. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbou-

Fontaine et de celui des Égyptiens (à Dieuze). - Mandément dé la Chambre des Comptes pour rétablissement
d'un magasin à sel à Morhange ; etc.

rel. - Procédures instruites contre des individus de

Mulcey et d'Assenoncourt accusés de sortilège. - Declaration des habitants de Gelucourt, Hampont, etc., deîant
le droit de sauvegarde; etc.
B. 8328. (Begistre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

f 599. _ Compte de la saline de Dienze. - Etat : des

poêles (au nombre de quatre) < mises en feu > par les

B 5333. (Bcgistre. ) -In-Iolio, lit feuillets, papier.

t6®%. - Compte d'Erric Xaubonrel. - Dépense faite
chez un hôtelier deDieuze par une femme de Guinzeling.
accusée de sortilège, qui fut enfermée dans son logis. -

Dépenses : pour ouTrages au fond de la tour de la porte
de la Fontaine ; - pour la façon d'un nouveau signe

patibulaire à Conthil; etc.
B. 533i. (RejiStre.) - In-folio. Ut leuilets, papier.

maîtres salineurs ; - des délivrances de sel provenant

desdites poêles. - Sel délivré aux officiers et ouvriers
delasaline: auxgouverneur, tailleur, trilleur, lioutavant,
deux chevauchenrs, garde, deux Teintres, trois maîtres

salineurs, trois salineurs, trois soucqueurs, trois afloueurs ; etc.

1693. - Compte d'Erric Xanbourel. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu accusé de sodomie avec
.

un poulain, condamne à êtrefustigé; - pour avoir fait
recouïrir tout à neuf la halle de Dieuze ; - pour la prise
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et le port à Nancy des oiseaux des aires de Virming et

deLoudrefing; etc.
B. 533S. (Liasse. )- 60 pièces, papier.

IGU3. - Acquits serîant an compte d'Erric Xaubou-

rel. - Procédnreinstruite contreun individu de Bisping
accusé de sortilège. - Dépense pour la construction
d'une maison au clos de la saline de Dieuze pour la résidence du gouverneur d'icelle, ladite maison commencée

B, 53^1.(Regisire. ) - in-folio, 144feuillets, papier.
t60ï. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépensepour
91 toises de pavé faites de l'une des portes de Dieuze à
lautre, de la largeur d'une demi-toise. - Blé délivré à

Nicolas de FIeurance, Louis Chaveneau, Remy et Simon

Noël,NicolasVernieretantres,tiolonsduducCharIesIII ;
etc.

l'an 1600 et achevéel'an 1603. - Amodiation des moulin

B. 53*2. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

et battant construits sous la Tour de Lindre ; etc.
160T. - Acquits servant au compte d'Erric XaubouB. S336. (Registre. ) - In-lolio, li3 feuillets, papier.

1604. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour
réparations à la prison de la porte de la saline. - Corvées dues par les habitants de Tarquimpol, Angviller et

rel. - MandementdeCharlesIIIordonnantau comptable
de faire paver la grande rue de Dieuze et d'enjoindre
aux particuliers de faire paver devant leurs maisons,
dans tontes les rues ; ce qui n'a encore été exécuté. -

Zommange. - Recette en deniers du passage deBorbach,

Permission à Didier Falsenel, dit le capitaine La Noue,
d'ériger un moulin sur l'étang del'ADguille, près de

en la prévôté d'Insming ; etc.

Bisping ; etc.

B. B337. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

B. S343. (Registre. ) - In-folio, IU feuillets, papier.

tSOt. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubourel. - Dépense pour réparations aux trois ponts de la
porte de Bonne-Fontaine. - Redevance due par les ma-

pour pavés faits devant le château à l'entour de la halle

icns. -Compte d'Erric Xaubourel. -Dépenses :

nouvriers du village de Conthil pour l'exemption des

de Dieuze ; - pour l'exécntion de vagabonds, accusés de
larcins, condamnés à être exposés au carcan, fustigés

corvées auxquelles ils étaient précédemment altenus ; etc.

puis bannis ; etc.

B. 5338. (îtegistre. ) - In-folio, t52 feuillets, papier.

1C05. - Compte d'ErricXaubourel. - Dépensepour
réparations au château de Dieaze. - Rôle de l'aide or-

dinaire Saint-Remy en la châtelleDie : à Dieuze, Lindre-

Haute et Basse, Angviller, Mulcey, Bassing, Loudreflng;
etc.

B. 5339. (Registre. ) - Ill-fnlio, lit lenlllcls, papier.

teoe. - Compte d'ïrric Xaubourel. - Dépenses
pour réparations : aux toitures da château de Dieuze

dégradées par les grands vents et les neiges , - à la
prison de la porte de Bonne-Fonlaine ; etc.
B. 5310. (Registre. ) - iD-follo, 21 fenillets, papier.

ICne. - Contrôle du domaine de la châtellenie de

Dieuze, et compte rendu par BénédictBatlel,écbevinen
la justice de cette ville. - Somme payéeau doyen en la
justice de Dieuze pour ses gages, peines et vacations de

commander les corvées par la ville à ceux qu'il est
requis; etc.

B. 531/i. (Registre. ) - In-folio, 1(0 feuillets, papier.

1608. - Acquits servant au compte â'Erric Xanboureî. - Procédures instruites contre des femmes de Vir-

ming et d'Insming accusées de sortilège. - Dépense faite
pour la capture et procédure du sieur de Maubuisson ,
arrêté pour cas de force , violences et excès par lui prétendus commis en l'abbaye de Vergaville, puis mis en
liberté ; etc.
B. 53i3. (Registre. ) - In-folio, iU feuillets, papier.

1609. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépenses:
pour l'exécnlion d'une femme de Dieuze accusée de sor-

tilége ; - pour le dîner des maires, maîtres échevins et
éclievins d'Insming, Cutting, Lindre, Vahl, Nébing, etc.,
au nombre de 27 personnes, pour leur droit d'avoir
assisté à a sentencier s ladite femme ; - aux quatorze
arquebusiers et au tanibour de Dieuze pour leur droit
d'avoir assisté à l'esécution ; etc.
B. 83A6. (Liasse. )-6A pièces, papier.

^688, - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-
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rel. - Procédures instruites contre des femmes d'insoing

et e Tarquimpol accusées de sortilège. - éclaration
du prix auquel le resal de blé s'est vendu sur le marché
de Dieuze; etc.
B. S347. (Registre. ) " In-folio, Ui reuiiiris, papier.

0. S3SS. (Liasse.) - 36 pièces, papier,

6Gî<î. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubourel. - Porc dû chacun an, à cause d'office, par le maire
d'Assenoncourt. - Amodiation du scel du tabellionnage

de Dieuze et de l'étalage des foires de cette ville ; etc.

6®1®.- Compte d'Erric Xaubourel. - Dépenses :

pour ouvrages au chenil de Zommange; - pour l'exécation d'une femme trouvée noyée dans le ruisseau du

Spin, dont le corps fat traîné sur une claie jusqu'au lieu

B. 5353. (Registre. ) - In-tolio, Ui. îeuiliets, papier.

ÎQS3. - Compte d'Erric Xaubourel. - Dépensefalîe

pour recouvrir tout à neuf la halie de Dicuze. - Pie-

accoutumé à fairejustice, el mis sur une fourche dressée
à cet effet, - pour pavé fait entre les deux portes de

montrance du comptable touchant les réparations à faire

la ville deDieuze, du côté de la saline, avec des pierres
de roche arrachées aux carrières de Lindre, vers la

Saint-Bemy en la châlellenie de i'ieuze; etc.

au château de cette ïille. - Rôle de l'aide ordinaire

Justice ; etc.

B. 33B4. (Liasse. ) -

Î3. B3i8. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

Î©Ê®.~ Acquits servant au coiBpte (i'Erric XaubouFfl. -Procédure inslriiite contre un individu d Insming
accusé d'inceste avec sa belle-sour, expose au carcan,

battu de verges par les carrefours et Ueax accoutumés,
hanni à perpétuité el ses biens confisqués; elc.
B. 5349. (Registre.)- In-foîio, ii3 feuillets, papier.

îoat. - Compte d'Erric Xanbourel. - Dépense faite
en prenant les oiseaux de l'aire d'Insîiller. - Recette en
deniers à cause de la mairie de Marimont, « aaquel lieu
les sujets sont de for-mariage et ne se peuvent marier

hors la seigneurie sans être privilégiés de S. A. > (le
duc de Lorraine) ; etc.
B. 53SO. (Liasse.) -

ES pièces, papier.

1611. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubourel. - Rente assignée sur la recette de Dieuze à Claude
de Malîoisin, conseiller d'Etat et trésorier général des
finances, pour argent par lui prêté au duc Charles 111
lors des difficultés avec le comte de Hanau touchant la

seigneurie de Bitche. - Somme payée au tuilier de
Steimbach pour tuiîes employées aux réfections du cbâleau deDieuze ; elc.

3S pièces, papie'.

1013. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubonrel. -

Procédures

instruites

contre des femmes de

Blanche-ÉgIise et d'Assenonconrt accusées de sortilégeBlé délivré aux religieuses de Dieuze à cause que les
grains ensemencés de leur gagnage d'Assenoncourt ont
été foudroyés, coupés et gâtés; etc.
B. 533S. (Registre. ) - In-folio, 145 feuillets, papier.

Compte d'Erric Xaubourel. - Somme payée
à un messager pour être allé à Nancy porter lettres au
duc IIenri II, par lesquelles le camptable lui donnait
avertissement des soldats de Metz qui étaient logés à
Boursaltrofl, el des vassaux qui ne voulaient envoyer

leurs sujets travailler à la vidange des fossés de Dieuze.
- Dépense pour ouvrages au fond de fosse de la porte
de Bonne-Fontaine de cette ville ; etc.
B S3S6. (Liasse.) - 50 pièces, papier.

^es4. - Acquils servant au compte d'Erric Xaubourel. - Blé délivré aux religieuses de Saint-François (les
Sours-Grises) de Dienze, à cause de la grêle de l'année
dernière. - Mandement du duc Henri II enjoignant au

comptable d'inlerpeller les vassauxde la châtellenie pour
qu'ils aient à faire vider et récurer les fossés du château
de Dieuze; etc.

B. B331. (Registre. ) - In-foliQ, lAi feuillets, papier.

B. 3357. (Registre.) - in-folio, IU feuiitets, papier.

1Q12. -- Compte d'Erric Xaubourel. - Recette dîavoine due, pour la paisson des bois, par les habitants de
Loudrefing, Angviller, Guermange, Zommange, Lostroff,
Bisping, Bassing, InsTiller et Gninzeling. - Dépense
pour avoir transporté et » redressé * le chenil des chiens
courants du duc à Zomoange ; etc.

18IS. -Compte d'Erric Xaubourel. - Dépenses:

pour la façon d'une muraille neuve entre la cour du
château et les fossés du côté da rieux cliâteau de

Dieuze ; - pour ouvrages aux prisons des purtis de la
saline et de la Fontaine (de Boane-Fontaine); etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAME.
B. S3S8. (Liasse.) - S4 pièces, papier.

îSia. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

rel. - Dépensepour ouvrages au corps-de-garde de la
porte du Bon-Puils. - Déclaration des villages payant le
droit de sauvegarde : Hampont, Gelueourt, Juvelise,
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- pour les informations faites contre cinq personnes de

Conthil accuséesde sortilège.-Recette de deniersprovenant des coupels nouîellement établis en la ville de
Dieuze; etc.
B. 5364. (Liasse.) - l pièce, parchemin ; 57 pièces, papier

Moncourt, Hellering ; etc.

Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

rel. - Rôle du jet de l'aide ordinaire Saint-Remy en la
B. 8351. (negistre. ) - In-folio, lis feuillets, papier.
agis. - Compte d'Erric Xaubourel. - Déclaration

des Tillages payant rente en avoine pour la paisson de

leursporcs: Loudrefing,Angviller,Guc'rmange,Lostrotf,
Bisping, fasviller, Zommange, Cutting, Bassing, Guinzeling. - Remontrance du comptable au sujet d'une
ruine arriTée au vieux château de Dieuze; etc.
B. 5360. (Liasse.) - 59pièces, papier.

l6ie. - Acquits servant au compte d'Erric Xanbou-

rel. - Sommes payées : à un messager envoyé dans la
prévôtéd'Insming pour prendre garde que personne ne
traverse la plaine, le duc Henri II y arrivant; - au
prévôt d'Insming à cause du feu pris en la chambre de
sa maison, où logeait le duc ; etc.
B. 1361. (Eegistrc. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

chatelleaie de Dieuze. - Déclaration des conduits de la

mairie de Gutting. - Acte de la prise de possession , au
nom du duc Henri II , de ce que le baron de Braubach
possédait en la prévôté d'Insming ; etc.
B. 536S. (Regislre. ) - In-folio, 159 fouillels, papier.

Î6-I9. - Compte d'Erric Xauboarel. - Dépenses :
pour le nivellement de la terrasse et du jardin du îieni

château de Dieuze, rniné l'an précédent;- pour la
procédure instruite contre un individu de Bassing, pré venu de sortilège, renvoyéjusqu'à rappel ; etc.
B. 5366, (Liasse.) - 44 pièces, papier.

t8t9, - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

rel. -Concession auxhabitants deHilspricli delacontrée
de bois dite de Prébach. - Déclaration des droits, rentes,
revenus et juridictions de la prévôté d'Insming appartenant au sieur de Braubach ; etc.

isiî. - Compte d'Emc Xaubourel.- Assignation
de pensions sur la recette deDieuze à François Fournier.
conseiller et médecin ordinaire du duc Henri II, et à

ClaudeFouraier, conseiller d'État.- AmendeinHigée à
un individu pour avoir blasphème le saint nom de Dieu.

Dépensepour l'exéculion d'un individu, accusédevol

de cheiaux, lequel fut expose aucarcan l'espace d'une
heure, puis pendu et étranglé ; etc.
B. 5362. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

B. 5S67. (Liasse.) - 3f pièces., papier.

1839. - Acquits servant au compte d'Erric Xautourel. - Déclaration du bois brûlé à la cuite du sel fait

aux salines de Dieiize cette année. - Dépense pour
ouvrages au pavillon et bâtiment de la porterie du
château ; etc.
B. 5368. (Begistre. ) - In-folio, 160 feuilleta, papier.

IS21. - Compte d'Erric Xaubonrel. - Dépenses :

ISïî. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

pour le raccommodage de deux fenêtres du château de

rel. - Sommes payéesà un messager : pour être allé à
Nancy porter lettres et nouvelles des Hollandais qui

Dienze rompues pendant que la duchesse de Lorraine

étaient aux environs de Limbach; - pour être allé à

oiseaux des aires d'iDsviller el de LoudreHng, etc.

(Marguerile de GonzagueJ y était; - pour la prise des

Lindre, Asseaoncoart, Blanche-Êglise,Muleey, Guétiestroff, etc., enjoindre aux maires d'envoyer les hommes
de leurs villages pour la garnison de Dieuze: etc.
E. 53G3. (Begislre. ) - In.falio, 189feuilleta, papier.

Compte d'Erric Xaubonrel. - Dépenses :
pour réparations à la tour du vieux château de Dieuze :

B. 5369. (Registre. ) - In-folio, G3 feuillets, papier.

icai. - Double du compte d'Erric Xaubourel, pour
la recette (il n'y a point de dépense).
B. 5370.

(Registre. )

-

In-folio,

158

feuillets,

!. -Compte d'Erric Xaubourel. -

pi pler.

Recette en
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deniers provenant des étaux des boucher&, boulangers,

à Bitche; - à Adam Mougenot, chirurgien à Dieuze,

drapiers, merciers, cordonniers, tanneurs et huiliers,

pour avoir soigné un indiïidu détenu dans les prisons

élant sous la halle de Dieuze. - Dépense pour ouvrages

de cette ville ; etc.

à la grande porterie du château du côté de 1a ville; etc.
B. 5371. (Registre. } - In-folio, 158 feuiiiets, papier.

t622. - Douhle du compte d'Erric Xaubourel.

B. S377. (Liasse,) -~ 29 pièces, papier.

1Ç28.- Acquits servant au compte d'Erric Xaubourel. - Blé délivré pour la compagnie d'infanterie de
M. du Fay, tenant garnison à Sarreboiirg (auparavant a

B. 5372. (Liasse. ) - 79 pièces, papier-

t69ï-t0t9. - Acquits servant aux comptes d'Erric
Xaubourel. - Somme donnée aux Cordeliers de Vie à

Marsal). - Dépense pour réparations au vieux château
de Dieuze ; etc.

B. S378. (Registre. ) - In-foiio, SI feuiUels, papier.

cause que les gens d'armes ont ravagé les villages où ils
ont coutume de mendier leur vie. - Rôles des conduits

l esc-î saî. - Comptes de Claude Cagelet, contrôleur

de Vuisse, Hellering, Chicourt, Hampont. - Somme

et amodialeur de la châtellenie de Dienze. - Kemon- .

payée au recteur du collège de la compagnie de Jésus,
dit de Trêves, fondé à Bar, qu'il a droit de prendre
chaque aDDée sur la saline de Dieuze; etc.

trance du comptatile portant qu'à cause de la conlagion,

le commerce et la fréquentation n'ont été libres en la
Tille de Dienze. -

Pain délivré aux compagnies des

sieurs de Tavagny et de Charey, logées à Dieuze, et à
B. S373. (Liasse.) - 37 pièces, papier.
.

16ÏS. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

celle du sieur de Rareçourt, logée à Insming ; etc.
B. 5379. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

rel. - Somme donnée aux Cordeliers de Vie pour aider

aux réparations de leur église. - Rôle des conduits de
Juvelise ; etc.
R. B37A. registre. ) -

t028-a631. -

Acquits servant aux comptes de

Claude Cagelet. - Somme payée au prévôt d'insming

pour bois, fagots et chandelles par lui fournis à la comIn-foliOj l!i8 feuiliels, papier.

pagnie de gens de pied du sieur de Barecourt, capitaine

an régimentdu meslre-de-campFlorainville, logéeaudit
IB».*. - Compte d'Erric Xaubourel. - Somme payée :
à Georges de la Tour, peintre à LuDéville, pour un
tableau de l'image saint Pierre que feu le duc Henri II
avait fait prendre de lui pour donner aux Minimes de
Lunéville pour décorer leur église ; - à Jean La Hiere,
maître des tiâtiments du duc, pour être allé à Sarreguemines faire la visite d'une muraille du château; etc.
B. B375. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

lieu. - Procédure instruite contre uii individu accusé

de meurtre, condamné à êtreappliqué el étendu sur une
roue et, après avoir senti deux coups de barre de fer,
être étranglé, ses membres rompus et brisés ; etc.
B.

3380.

(Liasse. )

-

10

pièces, papi er.

î 628. - Acquits servant au compte de Claude Cagelet. Procédureinstruite contre un indiïidu accusé
d'avoir planté des croix sur la fosse d'un supplicié, d'a-

16S4. - Acquits servant au compte d'Erric Xaubou-

voir prélendu avoir des communications avec sainte

rel. - Informatioos faites contre une femme de Doainom

Anne et un antre esprit, condamné à être expose un

accusée de sortilège. - Etat des quatre gros levés sur

quart d'heure au carcan . fouetté et battu de verges par

les conduits contribuables à l'aide ordinaire, en la châtellenie de Dieuze. - Donation à Erric Xaubourel, par
le duc Henri II, de la seigneurie de Domnom ; etc.

les carrefours et lieux accoutumés, marqué d'un fer

.

chaud sur l'épaule droite et banni à perpétuité. - Hemontrance du comptable portant que « l'orage des vents

derniers > a emportéune partie de la toiture de l'église
B. 5376. (Liasîc. )^- 70 pièces, papier.

1CS5. - Acquits servant au compte d Erric Xaubourel. - Somme payée : à un messager envoyé à Insming
afin de faire préparer « de îa munition > pour les
200hommesqneMM. deSaint-Féliiet Salin conduisaient

de Virming et celle du pressoir banalde Kerprich; etc.
B.

5;-i81. (Liasse. )

-

75

pièces, papi er.

isa». - Acquits servant aa compte de Claude Ca-

gelet. - Dépensepour ouvrages au château de Dieuze.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
- Somme donnée aa procnreur de la confrérie des curés

de la châtellenie de Dieuze pour seize présences des
curés célébrant messes et serrices pour les sérénissimes
ducs de Lorraine, en l'église de Dieuze; etc.

B. S386. (Eeglstre. ) - In-folio, 4i feuillets, papier.
Etat et déclaration du revenu de la recette

et châtelleniede Dieuze.- Recetteendeniersprovenant
des coupels, des tours banaux, des foires, du passage,

B. 5S8Î. (Liasse. ) - U pièces, papier.

a Sac. -Acquits servant au compte de Claude Cagelet. - Dépenses : pour réfections aux murailles et
.

des étaux de la Tille de Dieuze, des étangs de la châtellenie; etc.

barbacanes de la Tour de Liadre; - pour la procédure

B. S387. (Liasse. ) - 43 pièces, papier.

instruite contre nue femme de Hilsprich accusée de
sortilège. - Somme payée an sergent du domaine, de la
châtellenie de Dieuze pour avoir porté mandements aux
sergents de ladite châtellenieà l'effet defaire retourner

BBSS-ïBS». - Acquits servant aux comptes de Bénédic, commis-recsTear en la châtellenie de Dieuze.

ceux qui avaient « pris parti pour guerre s hors des
pays de S. A. ; etc.

.

Procès-verbaldesdésordres,forces, violences et distraction du blé de la recette, qui ont eu lieu par les gens de
M. de Brossolie, commandant de huit cornettes de cava-

lerie qui ont logé à Dieuze. - Requête du fermier das
B. E383. (Lusse. ) - 2 pièces,parehemin; t pièces,papier.
î63B. - Acquits servant au compte de Claude Ca-

moulins de cette ville touchant la diminution des deux
tiers des conduits à l'occasion des guerres ; etc.

gelet. - Sommes payées au sergent de la châtellenie :

pour êtrealléà Nancyrendrecomptedesmunitionsque
l'on avait^fournies à la compagnie deschevau-légers du
capitaine Hugo Orelio pendant qu'elle tenait garnison à

B. 5388. (Registre. ) - In-Iolw, 43 feulliets, papier.

l B4S.-Compte deNicolasChevron,ditSaint-Agnan,

commis à la munition de ia garnison de Dieuze. - Ra-

Bieuze; - pour avoir été à Bisping, AngTmer, etc.,
publierle pardonduducCharlesIV auxfuyardsdeson

lions de pain délivrées : aux soldats de la garnison de
Dieuze; - à ceux de la compagnie de M. Beaulieu d'Ar-

armée, à condition que, danscinq ousix jours, ils se
i-endraieEtà LnnéTilleon Marsal pour s'enrôlerdenou-

maucourt, gouverneur de la ville ; etc.

veau ; etc.

B. 8S89. (Lissss.)-67 pièces, papier.
B. S384. (Liasse. ) - 30 pièces, papier,

'?. Si{a<

tS4B-I8SS. - Acquits servant aux comptes du do-

Acquits servant au compte du domaine de

h châtellenie de Djenze. - Requête des habitants de

Bienzepourêtremaintenusdans"laperceptionSesdroite
d'entrée, à cause des grandes charges et dettes dela ville

et des rations qu'elle est obligée defournir à la compagnie de chevau-légers logée en icelle. - Marchépassé
pour recouvrir le pavillon du corps de logis du clialeaa
de cette ville; etc.

isas. - Acquits servant aucompte de Paul Xaubouet

châtelain de Dieuze.

-

Réductions

ac-

cordées: au fermier des coupels de ieuze à causede

la cessationdesmarchésduditlienausujetdesguerres;

- à la communauté de Cutting en considération des
pertes par elle souffertes des soldats lorrains, français et

suédois, et de l'affliction de peste survenue audit lieu ..
etc.

'

MECBTBE. - SÉKIE B. ~ TOSK II.

tant : que les habitants de Virming ont abandonnéleurs

demeures à cause des surcharges et subsides; - que,
« depuisl'armée impériale2 commaDdéepar le général
Galas, qui a étéaux enïirons de Dieuze en l'année1638.

le châteaudnditlien a étédésert et inhabitable, et que
lesgens de guerre qui y ont logéen ont briséet rompi>
presque toute la charpenie; etc.
B. 8390, (Registre. ) - In-folio, 28 îealllets, papier.

B 5385. (Liaase. ) - 36 pièces, papie?
rel, ca pitaine

maine de Dieuze. - Bemontrances du comptahle por-

"'~-" "'"'

Comptes du domaine de Dienze.

Réduction accordée au fermier des moulins de Lindre à

cause du désordre fait par les Espagnols. - Remontran-

ces du comptable ausujet : de l'enlèvement deses grains
par les Espagnols, - de la pauvreté des habitants de la

châtellenie. - Dépensepour le transport des tuiles, briques, etc., provenant de la chute du grand païillon du

château de Dienze, destinés à être employés aux couvertures des salines; etc.
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B. 8398. (Bejistre. ) - In-tollo, 60 feuillets, papier.

B. S391. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

ESSB-16SÎ. - Acquits servant aux comptes du do-

Compte de Philippe du Plessis. - Reprises

maine de Dieuze. - Marché pour la recouverture de la

faites par les vassaux de l'office de Bieuze : le baron de
Créhangepour Torcheville; - Mme d'Hunolstein pour

Tour de Lindre. - Compte des conduits et impôts de
l'ofiice de Dieuze. avec l'indication du nomtire des conduits auquel chaque lieu a été taxé; etc.

Château-Voué;- le baron d'Hunolstein pour Hampont
et Buriioncourt- Christine-Louise de Xaubourel pour

Domnom; - MmedeGironcourtpourLostroff; - M. de
B. 5392. (Registre.) - In-folio, t9 feuillets, papier.

ï^cu-na 'fié i)
1688-16®%. - Comptes du domaine de Dieuze -

MarchéTille pour Bidestroff; etc.
B. S399.(Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

Blédélivré(en 1688) pour la nourriture dessoldatsmis
en la Tour de Lindre pendant la prise de Gienze.
Rôle de l'aide ordinaire, portant que les villages de
Lindre-Haute, Zommange, Loudreflng, Guinzeling, Gué-

bestroff, Eisping, Hellimer et Virmingsont déserts; etc.
B. 5393. (.Liasse.) - 7G pièces, papier.

ssce. - Compte de Philippe du Plessis. - Mention

portant que la prévôtéd'Insming a été déserte et abandonnée peiidant les guerres, et que, depuis trois ans
environ, il s'y est retiré30 ou 40 pauvres habitants. Pain délivrépour la subsistancede la compagnie d'infanterie du sieur Basselot, logée à Dieuze ; etc.

16SS-186S. -Acquits servant aux comptes dudo-

B. 5AOO.

maine de Dieuze. - Remonlrance du comptable portant

que, le 24 juillet 16S8, un parti espagnol est entré par
surprise dans la Tille de Dieuze. - Blé délivré pour la
munition de la garnison de Moyenvic. - Note portant

que le vil âge de Guéblange est désert; etc.
B. 539à. (Ïtegistre. ) - In-folio, 149 feuillets, papiçr.

ï ses. - Compte de Philippe du Plessis, gouverneur
et châtelain de Dieuze. - Note portant que le pont de

(Liasse.)

-

135

pièces, papi er.

leua-aoee. - Acquits servant aux comptes du domaine et de la gruerie de Dieuze. - Somme payée à
Didier Barbier, maître architecte à Dieuze, pour ouvrages
aa moulin de cette ville. - Rôles des habitants de Con-

thil, Vuisse, Guermange, Nèbing, Downom, Vergaville ;
etc.

E. BAOi. (Registre, ) - in-îoiio, tli feuillets, papier.

Rorbach est ruiné. - Redevance en aîoine, dite voght-

S68T. - Compte de FraDçois-Ernesl, comte de Crè-

haber, due par les sujets de la mairie de Marimont; etc.

hange, gouTerneur et châtelain de Dieuze.- Mention
portant que les villages de Lidrezing et Lindre-Haule

B. ë395. (Registre.) - In-folio, 144. feuillets, papier.

sont déserts et abandonnés, et que la place où était la

16SS. - Double du compte de Philippe du Plessis.

tuilerie de ce dernier lieu est réduite en bois. - Bôles
des habitants de la châtellenie : nobles, francs, posses-

B. 5396. (Registre. ) - In-folio, 18 feuiilets, papier.

seurs de fiefs, laboureurs, manouvriers, veufs, veuves,
garçons, filles, mendiants; etc.

1864. - Compte de Philippe du Plessis. - Recette
de l'aide ordinaire, avec la taxation du nombre des conduits : à Dieuze, Kerprich, Mulcey, Blanche-Eglise, Assenoncourt, Lindre-Basse, Tarquimpol Zommange, Angïiller ; etc.
B. S397. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes du domaine et de la gruerie de Dieuze. - Déclaration des
vassaux possédant fiefs en l'oflice de Dienze. - Rôles des

B. SA02. (Registre. ) - lu-folio, 70 feuillets, papier.

1C98. - Compte de François-Ernesl de Créhange.
- Saisies faites sur les biens des religionnaires de l'of-

fice de Dienze. - Mentions portant que les villages
d'Insviller et Zommange ont étéabandonnés pendant les

guerres. - Déclaration du prix des grains vendus sous
la halle de Dieuze; etc.
B. 5403. (FtCgislre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

habitants de Chatean-Vouè, Insming, Vahl, Neufvillage,

Burlioncourt, Bidestroff, Vergaville ; etc.

tsca-iess. - Contrôles du domaine de la châtel-
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l i<nTdedcLonTpz^7»DZM,
slp,m71faÏonLau.
et le rétablissement de celui de Dieuze.
xmou-

- Déclaration des fiefs ouverts ou saisis dans l'ofiice de

1B81! des élangs de Brnc11' zomman?e. Gelucourtet

autres; etc.

Dieuze;etc.

"

-, ---. o-,

B.5110.(Kegistre. ) - In-folic,60feuillets,papier.

B. 5401. (Begiatn. ) - In-folio, 81 feuilleta, pipier.
t66S. - Compte de Michel de Salins, sieur deMa-

raimbois, gouverneur et châteiainde Dieuze. - Blédélivré pour la subsistance de l'infanterie logée à Dienze.
- SommedonnéeauxMinimes du couvent de cetteville

Comptes deClandin Rollin, et comptes rendus par les amodiatenrsdes étangsde la châtelleDiede Dienze, de la pêche des étangs de Brnch. Zommange, du grand étangde Lindre, etc. - Bois délivré
pour les salines de Dieuze ; etc.

à cause de la chapelle Saint-Nicolas érigée en l'église

B. 511]. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

paroissiale dudit lieu; etc.

lâ86-S5S9. - Comptes de Claudia Rollin et de
B. 5405. (Liasse. ) - SI pièces, papier.

1868. - Acquits servant an compte du domainede

Dieuze. - Requête des habitants de Bidestroff portant

qu'ils sont la plupart pauvres mercenaires, ruinés des
guerres et principalement des passages et logements
presque continuels des sens de guerre. - Déclaration

desecclésiastiqnes, gens d'église,notlesjrancs, exempts

NicolasPeltre, gruyersdeDieuze.- Dépensepourpiè-

cesde gros boisqu'il a fallu pour employer à~l'entour
de la fortification de Cienze, tant à faire ponts-leîis one

cheTilles. - Dépensefaitepar lesieurCitoni (ingénieur)

en allant à Nancy trouver le duc Charles III afin de lui
faire voir le modèle et marché de la fortification de la
saline de Dieuze; etc.

et bourgeois résidanttant en la ville qu'en la salinede

B. 5112. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

Dieuze; etc.

- Compte que rendent les amodiateurs

B, S406.(Begistre.) - In-fnlio,43feuillela.papier.
^éf
15Sî-*6«5. - Comptes de Nicolas Baudonviller et
Jean Lallemaad, gruyers de Gieuze. - Bois délivré :

pour les poêlesdes salines de Dieuze; - pour la réfec-

des étangsde la châtellenie de Dieuze de la pêche du
grand étang de Lindre, et comptes de Nicolas Peltre.
Bois délivré pour les réfections : de la chaussée de l'é-

tang de Lindre; - de la haie sous le pont de Guermange ; etc.

tion du pont du vieux château; etc.
B. 5*13. (Ktgiitrc. ) - In-folio, i8 feuillets, papier.

B. 5i07. (Begistre.) - In.fnlio, 42feuillets, papier.
1586-SSîî. - Comptes de Jean Lallemand. - Bois

fourni pour les salines de Dieuze. - Bois vendu pour

l'ouîrage du moulin de Lindre. - Recette d'amendes

IS94. - Comptes de Nicolas Peltre. - Bois

délivrépour réfections: au pont sur le haut cheminde

Lostrod; - au moulin de Zommange; -à l'étang de

Gelucourt; etc.

pour mésus dans les bois ; etc.

B. SUl. (Registre.)- In-folio,51 feuillels, papier.

B. s<08. (Begistre.) - In.lolio, 58 feuillets, pipier.
iSîa-tBîî.

- Comptes de Jean Lallemand et de

Comptes de Nicolas Peltre. - Bois

délivré: pour les fortifications de Marsal; - pour réfeetions augrandpontallantdeDienzeà Blanche-ÉgIise ;

ClaudinBollin, gruyers deDieuze. - Boisdéivre pour
les réfections : du chiteau de Dieuze; - du pont de la | - au château et à la halle de Dieu^e. - Procès-verhal
devisite de la Tour de Lindre el des étangs de la chaTour de Lindre. - Bois coupé proche le moulin à vent
sous ilarimont ; etc.

tellenie, etc.

B. 5115.(Registre.) _ In-folio,26feuillets,papier.

B. 540S. (Kegistrii. ) - Ic-folio, Sî rcuillels, papier.
ISîS. ESSS. -Comptes de Claudin Rollin. - Re-

cette en deniers pour bois vendus à (les particuliers. Compte de la pêchefaite, en l'année 1B80 et au carême

1896. - Compte de Mengin Louis, contrôleuren la
gruerie de Dienze, des munitions fournies à l'armée du

cardinal(André)archiduc d'Antriche à l'étape deVer-

gaville.
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à Dieuze; - pour réfectionner le pressoir de Kerprich
B. S116. (Registre.) - In-folio, S3 feuillets, papier.

Comptes de Nicolas Peltre. - Bois
délivré pour réfections au château et à la saline de
Dienze. - Compte des trois dernières années de la décime ecclésiastique. - Comptes des amodiateurs des
étangs de la châteiïenie.

et le pont de Gnermange; etc.
B. 5123.

(Liasse. )

-

25 pièces, papl CT.

laia-îCtS. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Dieuze. -Bois délivré: pour faire^à neuf
\e pont duvieux château de Dieuze; - pour réfectionner le chenil de Zommange ; elc.

B. 5*17. (Liasse. ) -

40 pièces, papier.
B. Et2t.

(Liasse. )

-

53

pièces,

papi er.

Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Dieuze. - Requête des habitants d'Assenoncourt portant que, par l'inconTénieat des guerres qui

Acquits serrant aux comptes de la

grneriedeDieuze.- Bois déliîré pour réfections aux

réduits et diminués du nombre des charretiers. - Dé-

toitures de la salinede Dieuzeet à l'étangde Zommange.
- Provisions d'offices de garenniers es garennes des

daration des bois nécessaires pour les réfections des

prévoie d'Insming etmairie de Cutting; etc.

ont régné depuis neuf à dix ans, ils sont de beaucoup

moulins de la Tour de Lindre ; etc.
B. 5iî5. (Lusse.) - 36 pièces, papier.
(Registre, )

B. 5*18.

-

In-folio, 52 feuillets, pi pier.

- Comptes de Nicolas Peltre. - Bois

délivré pour réfections : au magasin à sel de la saline ;

augrandpont allant de Dienze à BIanche-Église, -

îStî-1819. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie deDieuze.- Bois délivré pour rérectiond'un

moulin près de Mnlcey. - Requête des habitants Je
Cutting touchant leur droit deTaine-pâture, etc.

an moulin de Zommange; etc.
B.StW. (Liasse.) - S8 pièces, papier.
B. SAIS. (Liasse.) - AOpièces»papier.

- Acquits servant aux comptes de la
gruerie de Dienze. - Bois délivré pour réfections : aux
étangs de Lansquenet et de Zommange ; - aux chemins
en deçà et au-delà de Bisping et d'Angviller, etc.

l82<t-teas. - Acquits servant aux comptes de la

grueriedeDieuze.- Requêtes des habitantsde^Lidre^
zing, Guéblange, Lostroïf, Guébling et Saint-Médard

touchantleurdroit devaine-pâture.- Boisdélivrépour
faire des barrières aux environs de la saline de Dieuze;
etc.

B. 5A20. (Registre, ) - iQ-îolio, 60 feuillets, papier.
B. 5127. (Litsse.) - 40 pièces,papier.

aeas-iees. - Comptes de Nicolas Peltre. - Bois

délivrépour réfections: aupontentreles deuxchâteaux
de Dieuze;- au pont de la saline; - au moulin de
Liadre; etc.

tess-isas. - Acquits servant aux comptes de la

grueriedeDienze.- Boisdélivréausieurde La Rose^

entrepreneur, pourlesplates-formes qu'il conTientposer
au-dessous desmurailles que l'on fait au contour de la

B. B421. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

>. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Dienze. - Man ement de la Chambre des
Comptes enjoignant au grnyer de dresser procès-verbal
des dégâtscausés par les vents survenus aux Pâquesde
l'année 1606; etc.

saline ; etc.
B. 5128. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

162S-IC2T.- Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Dieuze. - Bois délivré pour les rétectioBS

deschemins.- Déclarationdes arpents livrés dansles
bois de la gruerie ; etc.

B. 5422. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets» papier.

1U. - Comptes de Jean Peltre, gruyer de
Bois déliïrè : pour faire lin signe patibulaire

.

Dieuze.

B. 5*29. (Liasse. ) - 75 piicc», papier.

;699. - Acquits servant aux coffiptes de la
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graerie de Dieuze.~ Bois délivré: pour la toiture des
étables du vieux château et des poêles de la saline de
Dieuze; - pour réfections aux étangs de Lindre el du

mettent porcs à la paisson. - Dépense pour recouYrir
le beffroi de la grosse tour de Dompaire ; etc.

Béaestock; etc.

B. BA36. (Registre. ) - In-fûlio, 27 feuillets, papier.

B. 5430. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

icsa-iesa. - Acquits servant aux comptes de la
grnerie de Dieuze. - Bois élivré pour réfections : à
l'étang de ZommaDge; - au grand caaal des moulins de
Lindre; etc.

-1800. - Compte de Jean Thouvenin. - Dépense pour ouvrages au moulin de Valfroicourt, qui avait
été dégradé par les glaces. - Amodiation des moulin et
battant de Bainville. - Blé délivré au receveur de Neuf-

châteaupourle « fournissement > del'état duducRenéII ;
etc.

B. 5437. (Registre. ) - In-folio, A8 feuillet, papier.

B. SA31. (Liasse.) ~ 54 pièces, papier,
.

173

Compte de Jean Thouvenin. -

t8S<ï. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie deDieuze.- Boisdélivré: pour desponts faits
sur les grands chemins allant à Guermange; - pour
réfections à l'étang de Lindre; etc.

tion portant que le ban d'Uxegney a été fort diminué et
amoindri de peuple à cause des guerres. - Redevance

due par les habitants de Dompaire pour le droit de patare au ban d'Uxegney ; etc.

B. 5132. (Liasse.) - S3 pièces, papier.
B. SA38. (Liasse. ï - 24 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de la
grueriedeDieuze.- Requêtedeshabitants de Lostroff
au sujet de leur petit nombre et de leur pauvreté. -

Bois délivré : pour le bâtiment du moulin deDieuze; pour ouvrages au puits salé de la saline ; etc.
B. 5433. (Reglatrc. ) - In-folio, 174 feuillets, papier.

ïBtBT. ~ Acquits servaiit au compte de Jean Thou-

enin. - Redevance due par les habitants de Gigney
pour le droit de pâture et l'usage au petit bois SaintPierre. - Requête du prévôt de Dompaire au sujet des
dégâts causéspar la foudre et tempête. - Avoine déli.

vrée pour gages à Errard de Dommartin, bailli de Vosge ;
etc.

.

»<oe. - Comptes de Jean Clément, de Ran-

court, et Jean ThouveniD, de Mirecourt, cellériers de

G. SA39. (Registre. ) - In-faîio, 28 feuillets, papier.

Valfroicourt. - Redevanceen blé duepar leshabitants
de Baiuyille. - Quittance au curé de Valfroicourt de sa

-IIBIO. - Compte de Jean Thouvenin. - Men-

redevance en blé pour cause de garde, < du terme que

tion portant que les guerres ont détruit ou laisséen petit
nombre de gens les habitants de Rancourt. - Dépenses

la ville de Valfroiconrt fut brûlée > ; etc.

pour ouvrages aux moulins deDompaire et deBainîille;

B.5434.(Begistre.) - In-folio,Citeuillels.papier.
Compte de Jean Thouvenin, receveur de

etc.

B. SUS. (Btgislre. ) - In.foliu, 28feuillets, papier.

Dompaire et Valfroiconrt, pour six mois del'année1491.
- Redevancedue par les habitantsdela mairie de Valfroicourt pour la garde du château de Mireconrt et le

îgî-B. - Compte d'Adrian Thouvenin, rzcevenr de Dompaire. - Acensements de places pour bâtir

rachat de la morte-main. - Mention portant que le

traction d'une maison que le duc de Lorraine (Antoine)

fourdeFrenois a étédétruit à l'occasion des guerres;
etc.

B. 5135. (Begislrc. ) - In-folio, 150 feuiIlctB, papier.

.

sur l'étang de Valfroicourt. - Dépense pour la recoDsavait fait nouTellement édifier au lieu de Bainville; etc.
B. 5A41. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.
iSîl-SBtS. - Compte d'Adrian ThouTenin. - Re-

Compte de Jean Thouvenin. - Re-

cette en deniers pour la forge de Grand-Rupt, les autres

de l'office étant en ruines. - RedeTance due par les
habitants d'Escles, Harol, Uxegney et des Vallois qui

devance due par Didier Hennezel, verrier, pour la permission de construire nne verrerie sur le ruisseau de la

fontaine de Buray. - Dépense pour la réfection et l'alevinage de l'étang de Bouzemont ; etc.
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déliîre pour gages aux deux portiers de Dompaire;
B. Bt<3. (Begislre. ) - In-Iolio, 63 feuilleta, papier.

-5518-IS19.-Compted'Adrianï'houvenin. - Achat

de tuiles plates pour parfaire l'ouvrage des tours de
Dompaire. - Redevance en blé, pour droit de sauvegarde, due par les curés de Dompaire, Hennecourt, Vomécourt, Derbamont, Hagéconrt, Gigney, Adompt, Villesur-Illon ; etc.

etc.

B. 5ii8. (Registre. ) - In-folio, 86 feuiilets, papier.

tSS-ll-SSSS. - Compte d'Adrian Thouvenin. -Permission aux habitants de Ville-sur-Illon et de Pierrefltte

de prendre bois au ban SaiDt-Fierre pour l'entreténement de leurs maisons et leur affouage au mort-bois. -

Chaponset gélinesmenésà Neufchâleau pour fournir à

B. bliS. (Registre. ' - In-folio, ÎO feuillets, papier.

la dépense du duc Antoine; elc.

1S19-Ï890. - Compte d'Adrian ThouTenin. - Be-

devance duepar les habitants des Vallois, Escles, Lerrain, Harol, Uxegney, < amoisonnés > pour mettre porcs

en la paisson des bois du ban Saint-Pierre. - Amodialion du passage de Dompaire ; etc.
B. Slli. (FSEgistre. ) - In-folio, 77 feuillete, papier.

B. 5AA9. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

ISSï-îBSS. - Acquits servant au compte d'Adrian

ThouTenin. - Dépenses : pour le rehaussement de la
tour qui est derrièrele fourbanaldeDompaire; - pour

une poternefaite au gros mur de la ville. - Quittance
d'Antoine de Ville, ïailli de Vosge, pour aîoine à lui
délivrée à titre de gages; etc.

16%>-lS<a. - Compte d'Adrian Thouvenin. - Redevance en avoine due par les habitants d'Harol pour

une droiture appelée les carnages. - Avoine délivréeau
bailli de Vosgepour la garde des foires de Bouzemont;
etc.

B. 5UO. (aegislre. ) - In-Iolio, 109 leu. l-.ets, papier.

ISSS-îSSS. -CoiBpte d'Adrian Thouvenin. - Dé-

pense pour ouvrages aux portes et murailles de Dom-

paire. - Acensement de la place oii était ! a forge i]u

B. 8145. (Kegistre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

Petit-Maire, au ban Saint-Pierre, pour y faire moulin et
battant; etc.

1SW. -ÎS9S. - Compte d'Adrian Thouvenin, avec

un État des conduits de la prévôté de Dompaire et Val-

froicourt, terres et seigneuries y enclaîées, pour l aide
de 3 fr. par feu octroyée au duc Antoine par ses Etats,
en l'an 1S22. - Nombre desconduits d'Oncourl, Villotte,

Chaumouzey,Ville-sur-Illon, Harol, Bouzemont, Gelvêcourt, Begnécourt; etc.

B. 5151. (Begistre. ) - In-foiio, 96 [euillels, papier.

IB-at-î 842. - Compted'ÀdriaaThouvenin.- Somme décomptée au passager de la prévôté de Dompaire

pour ce que la peste a été audit lieu l'espace ds douze
ou treize semaines. - Dépeose pour réparations au mou-

lin de Dompaire, dégradépar les grandeseaux ,etc.,

B. 5«6. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

B. 5i5î. (Registre. ; - In. folio, 9t feuillets, papier.
.

isa®. -

Compte d'Adrian TIunvenin, ayec

un Étatdes conduits de la prévôté de Dompaire et Val-

froicourt pour le fait de l'aide de 3 h. par feu accordée
au duc Antoine par les États, en l'an 1B26. - Recette

desjetons de < moucheltes . (abeilles) trouves dansles
bois du ban d'Uxegney. - Pension en blé assignée à Jean

tSAî-lS<t». - Compte d'Adrian Thouïenin. -

Amendes inûigéesà des individus : pour avoir voulu
. enforcer une garse > ; - pour avoir appelé une femme

sorcière; - pour avoir pris la peau d'un chien aulieu
de celle d'un loup et fait quêteparmi les ïillages; elc.

Grabouel, maître charrier de Vosge; etc.
B.

G. 5A47. (Begistre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

SS2B-tSaa. - Compte d'Adrian Thouvenin. - Dé-

pensespour ouvrages : à la porte dessousDompaire ;
aux halles de Bouzemoat. - Somme assignée à l'abbaïe

de Bonfa; sur les « venairies » du ban d'Harol. - Blé

5*83.

(Registre. )

-

In-lolio, 105 feuilleta,

pl pier.

îSM-tSSS. - Compte d'Adrian Thouvenin. - Dè-

penses pour Pexé.cution d'individus d'Uiegney Hagécourl et" Gorhey, qui furent brûlés pour sortilège et

« genoicherie ». - Somme rabattue aux fermiers des
ventes deBouzemont à causedesgros dangers de peste
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Somme payée à un individu pour avoir mené 232

penses : pour réfections à la porte de la maison des

gélines à Neufcliâteau pour servir à la dépense de la

greniers de Bainville, laquelle avait été rompue par les
Espagnols qui logèrent audit Bainville lorsque le camp
d'iceux coucha à Ville-sur-Illon; - pour la conduite à
Dompaire des grains des greniers de Bainville, pour les

cour; etc.
B. S4BA. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

t848-tS49. - Acquits servant au compte d'Adrian

dangers de guerre ; etc.

Thouîenin. - Permission aux habitants de Gelîécourt,
Adompt et des Ableuvenettes d'aller au mort-bois atattu

du ban Saint-Pierre. ~- Avoine délivrée pour gages à
François de Bassompierre, bailli de Yosge. - Acensement (îîune place au ban d'Uxegney pour ériger moulin
et battant à piler millet ; etc.
B. 8455. (Liasse. ) - B2 pièces, papier.

Acquits servant au compte d^Âdrian
Thoavenin. - Requêtes des habitanls de Madonne, Bettegney, LaviéTille, etc., pour la jouissance de leurs droits
d'usage, et décrets qni les y maintiennent ; etc.

B, 5AGO. (Kegistre. ) - In-folio, 77 feuiliels, papier.

1»®Î-B86S. -Compte de Claude Saulnier. - Som-

me payée à un nommé Jacques, le peintre, de Ville-surlïlon, pour trois armoiries peintes sur feuilles deferblanc,
armoyées des armes du duc Charles III; lesquelles ont été
attachées, savoir : deux contre les portes des greniers
de Dompaire, et l'autre contre la porte de la maison du
receveur, pour être mieux en assurance, et craignant

quelque danger de guerre ; etc.
B. SA61. (Begistre. ) - In-foîio, 91 feuillets, papier.

G. 5AS6. (Registre.) - In-folio, 144 feuillets, papier
Comple d'Adriau Thouvenin. - Bemontrance da comptable au sujet des réfections nécessaires à faire en la ville de Dompaire. - Permission aux

habitants de Velotte de prendre bois au han Saint-Pierre
pour l'eatreténement de leurs maisons et leur alTouage.
- Déclaration des réfections faites aux moulins de Dompaire et de Valfroicoiirt ; etc.

Compte de Claude Saulnier. - Déclaralion des réparations nécessaires à faire à la ville de
Dompaire. - Amodiation des moulin et battant de Bazegney. - Redevance due, pour droit de sauvegarde,
par les habitants de Bouxières-aux-Bois, Damas et Mazeley; etc.
B 5A62. (Liasse.) - 2A pièce?, papier.

B. SAË7. (Registre. ) - în-folio, li{ feuillets, papier.

îSSa-tSBS. - Compte de Claude Sanlnier, receTeur
de Dompaire. - Dépense pour réfections au moulin de

Valfroicourt que les grandes eanx avaient gâtéet rompu.
- Redevance due par les habitants de Légéville, Valfroicourt et Frenois pour leur usage au bois du ban

Saint-Pierre. - Amende infligée à un individu pour
avoir dit : a Foutre ia croix- de Lorraine s ; etc.
B. 5A5ii. ^(Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; 47 pièces, papier;
2 sceaux.

ïS5<t-tB85. - Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. -

Quittance de Claude-Antoine de Bassom-

pierre pour avoine de gages comme tiailli de Vosge.
Blé délivré à Gaspard de Marcossey, capitaine de Darne;.
- Nomination de messager à cheval en la recette de
Dompaire ; elc.
B. 5AS9. (Regisîre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

1S8S-166Î. - Compte de Claude Saulaier. - Dé-

Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. - Déclarations des conduits des bans d'Escles

et d'Uxegney. - Pension. assignée sur ia recette de Dompaire à François Beaufort, lieutenant du grand veneur
de Lorraine ; etc.
B. 8463. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

tSîtt-lSît. - Compte de Claude Saulnier. - Sommes payées à plusieurs particuliers de la recette de Dompaire pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Cliar-

les III en 1867. - Dépense pour un signe patibulaire
fait de pierre de taille au lieu de Bouzemont; etc.
B. SAGA. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

ESÎE-B6Î2.

- Compte de Claude Sanlnier. - Dé-

claration des autorités, droits et émoluments qui dépendent de l'office de prévôt de Dompaire, et des charges
auxquelles un prévôt est altenu, tant pour exécutions
criminelles qu'!autreïQ. enî; etc.
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! totale ruine. - Redevance due par les habitants d'He -
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B, 5A63. (Liasse.) - 88 pièces, papier.

necourt pour la permission de prendre bois au bao SaintPierre; etc.

Acquits servant au compte de Claude
Saulnier. - Rôle des habitants du ban d'Uxegney payant

tailles à Pâques et à la Saint-Remy. - Amendes infligées
à des individus pour avoir contrevenu aux ordonnances
sur l'obseryation des fêtes et dimanches; etc.
8. S466. (Registre. )-In-foiio, 101 feuillets, papier.

B. BA71. (Registre. }-In-folio, 143 feuillets, papier.

t88a. - Compte de Jacques Andernach. - Déclaration : des autorités, droits et émoluments qui dépendent
de la prévôté de Valfroicourt, et des charges auxquelles
un prévôt est attenu ; - des droits et autorités qu'ont
les ducs de Lorraine au ban de Bouzemont; etc.

ï&îS-ïSTS. - Compte de Claude Saulnier. - Amodiation des trois étangsjoignant aux murailles de Dom-

B. 5473. (Registre. ) - In-fcîiOj 76 feuillets, papier.

paire. - Redevances dues, pour droit de gîte, par les
habitante du ban d'Escles, et pour droit de sauïegarde,
par les habitauts de Fomerey; etc.

.

a 88-4-1588. - Contrôles de la recette de Dompaire.
Rùles des conduits des ville et villages de la recette

pour les tailles de Pâques et Saint-Remy et les droits
B. 8467.

(Liasse.)

-

7S pièces, papi er.

d'usage au bois du ban Saint-Pierre. - Compte de l'aide

générale de deux ecus sol par conduit des recettes de
Acquits servant au compte de Claude
Sauinier. - Marchés passés avec plusieurs ouvri rs, par
M« Claude Villon, maître maçon (architecte) au duché
de Lorraine, pour la réfection des porteries, tours et
murailles de la ville de Dompaire. - Permission donnée

aux compagnonsdrapiersd'Épinalde prendre bois, sur
l'assignation des ofiiciers de Dompaire, au bois le Duc et
ailleurs; etc.

d8 Dompaire et Valfroicourt ; etc.
B. 5473. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

t8S6. - Compte de Jacques Andernach. - Amodiation du moulin de la Voivre, près d'Uxegney. - Bede-

vances dues, pour droits d'usage, par les habitants de
Gorhey, Pierrefitle, ViUe-sur-Illon, Velotte, Gelîécour!,

.

Adompt ; etc.
B. 5468. (Registre. ) - In-folio, 106 feuiilets, papier,

8. - Compte de Claude Sanlnier. - Dépense pour les réfections de la ville de Dompairs, tant
aux murailles qu'autrement. - Sommes payées à des
habitants d'Oncouri, Darnieulles, Bocquegney, Valfroicourt, etc., pour intérêt d'argent prêté par eux, en 1867,
au duc Charles III ; etc.

3. SA74.. (Registre. ) - ïn-folio, 10* feuiliels, papier.

fSSî. - Compte de Jacques Andernach. - Béclaration des autorités du prévôt de Dompaire aux neuf

bans dépendant de ladite prévôté : Escles, Uxegney,
Bousières, Vomécourt, Aïillers, Ahéîille, Tatignécourt,

Madonue et Hagèconrt. - Redevance due par les habitants d'Gxegne? pour exemption de main-morte ; etc.

B, EiAfîS. (Registre. ) ~ In-folio, 10A feyiîîets, papier.
B. 5A75. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.

ïSTS-TiSSS. - Compte de Jacques Andernach, receteur de Gompaire. - Mention rappelant la réduction

IBSe-BSST. - Acquits servant aux comptes de Jac-

sur les aides accordée aux hatitants de Valfroicourt,

ques Andernacli. - Mandement enjoignant au comptable

parce que ce lieu et un autre village, nommé Morcoart,

de recueillir promptement les grains de son office, à
cause des faute, disette et nécessités advenues par les

furent brûlés et détruits pendant les guerres du duc de
Bourgogne (Charies-le-Téméraire). - Déclaration des
droits seigneuriaux du duc de Lorraine à Racécourt et
Velotte ; etc.

E. 5470. (Registre. ) - In-foîio, 1A3 feuillets, papier.
.

assa. - Compte de Jacques Andernach. - Dépense

pour réfections à la halle de Dompaire, qui tendait à

guerres qui régnent ; etc.
B. 817l;. (Registre. ) - In-tclîo, 110 feuillets, papier.

IBS8. - Compte deJacquesAndernach. - Dépenses :

pour la façon de deuxbarrières auxportes deDompaire ;
pour la réfeclioa du signe patibulaire de cette ville;
pour le liàtiment fait tout a neuf joignant les moulin
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et battant de la Voiïre, près d'Uxegney, pour la résidence du fermier. - Somme payée à un individu pour
être allé à Nancy conduire des munitions pour l armée
du duc Charles III ; etc.
B. 5A77. (registre.) - In-folio, 100 feuillets, papier.

t889. - Compte de Jacques AnderBach. -Rédnclion accordée aux habitants de Valfroicourt, Frenois et
Bainville, sur leurs redevances en grains, à cause de la

toudre qui tomba sur leursdits grains. - DépeDses pour
recouvrir tout à neuf la lialle de Dompaire et réfectionner le pont de BainTille; etc.
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B. 5482. (Registre.) - In-folio, 119 feuillets, papier.

1592. - Compte de Jacques Andernach. - Déclara-

tion des droits et émoluments qui dépendent du passage
de la prévôté de Dompaire, savoir : combien se doit
payer parch acune sorle de denrées et marchandises,
avec une note portant qne les habitants de Sarrebourg
sont francs du droit de passage par titre du feu bon duc

Bené (II), confirmé par ses successeurs, et ce en considération qu'ils tinrent bon an temps des guerres du duc
de Bourgogne (CharIes-le-Téméraire;; etc.
B. 5iS3. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

B. 5A78. (Registre. ) - In-folio, 10Ï feuillets, papier.

1S9». - Compte de Jacques Aniiernach. - Dépense
pour murer cinq poternes qui sont aux murailles de

Dompaire. - Sommes payées à des individus de Vaubexy, Jorxey, Varmonzey, Girancourt, Saint-Vallier,
etc., pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Charles III; etc.
. SA79. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

l SSC-1590. - Acquits servant aux comptes de Jacques Andernach. - Réductions accordées : au fermier

du moulin d''Uxegney a cause des chertés qui ont régné
et régnent encore, et de la ruine et pauvreté des habitants; - au fermier du moulin de Tatignécourt à cause
de la contagion arrivée audit lieu ; etc.

1593. -Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Réductions accordi'es : au fermier du moulin

de la Voivre en considérationde ce que les Iiabilantsdu
ban d'Uxegney, banaux audit moulin, à cause de leur
pauvreté et des cjierlés régnantes, ne peuvent moudre
que de l'avoine et quelque peu de seigle ; - au fermier
du moulin de Talignécourt à cause de la stérilité de l'année précédente; etc.
B. 948i. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

1692. - Compte rendu par Guillaume Chevalier,
prévôt de Dompaire, desmunitions que, de l'ordonnance

de M. d'HaussonvilIe, bailli de Vosge, il a fournies et

distribuées tant au régiment du sieur Isménès Galéan,
logé à Velotte et Bacécoart, qu'aux élus du bailliage de
Yosge faisant leur assemblée à Bouzemont et VroYiIle

B. 5180. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1S9I. - Compte de Jacques Andernach. - Somme

payée à un salpétrier de la prévôté de Dompaire pour
salpêtre afBné qu'il a fourni en l'arsenal de Nancy. Béduclion sur leurs tailles accordée aux habitants de

Bancourt à cause des guerres qui ont régné ci-deyant ;
etc.

B. 5181. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Jacques Andernac . - Déclaration des particuliers, tant de la ville
de Dompaire que des villages de l'oflice, qui, au mois de
juin de l'année dernière, firent librement prêt au duc
Charles III de la somme de 3, 280 fr. - Réduction accordée au fermier du moulin de Tatignéconrt à causede
la contagion snrvenue aux villages de Maroncourt et

Hagécourt,et qui dura environ cinq mois; etc.
MEOBTHE. - SÉBIE B. - ÏOME II.

en l'année 1592.

B. 5485. (Registre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.
1593. - Compte de Jacques Andernach. - Remontrance du comptable au sujel des brèches étant aux mu-

railles de Dompaire el de la besogne qu'il convient faire
aux deux tours de la porte d'En Bas, lesquelles n'ont été

réparéesà causedel'empechement donnépar la compagnie de M. de Marcossey, qui a tenu longtemps garnison
audit lieu; elc.

B. 5486. (Liisse.) - 63 pièces, papier.

1593. -Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Réductions sur l'aide Saint-Remj accordées :
aux habitants de Ifadonne, à cause de la diminulion des

conduils, au nombre de cinq seulement, et tous pauvres;
- aux habitants de la mairie Saint-Pierre, au ban d'Ha23
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gécourt,à causedesgrandeschargesetprestationsqu'ils deValfroicourt; - auxdeuxtoursdelaported'En.Bas
ont supportées, outre la foule des geiis de guerre, ne

de Dùmpaire; elc.

restant plus que deux conduits avec le maire; etc.
B. 5487. (Registre. ; - In-folio, 117 feuilleta, papier.

1694. - Compte de Jacques Anderaach. - Dépenses

pour ouvrages aux prisons de la tour proche le moulin
de Dompaire. - Somme payée à Jérôme de Vaulx, na-

guère prévôtde Valfroicourt, pour remboursement de la
..lépense qu'il a soutenue en faisant visiter les démolitionâ de la tour dudit Valfroicourt, etc.

B. 5i9î. (Liasse. ) - 15? pièces, papier.

l sas. - Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Procédure ins-truite contre UD indiTidu de
Bainville accuse de sortilège. - Compte de la décime

du revenu des ecclésiasliques étant dans le district de
l'oBce de Dompaire et Valfroicourt. - Rôles des conduits de Girancourl, Vomécoiirt, Rancoiirt, Derbamont,

etc., contribuables à l'aideordinaire Saint-Remy ; etc.
B. 5*93. (Bcgittre. ) - In-folic, 118 feuillets, papier.

B. 5483. tLiayse. ) - 116 pièces, papier.
.

I59Î. - Compte de Jacques Andernach. - Rappel

1594. - Acquits servant au compte de Jacques An-

d'abornemenlfle taille accordé aux habitants de Rancourt,

deroach. - Réductions accordées : aux fermiers des im-

par le duc RenéII, pourcauseque, pendant lesguerres,

pots de l'office de Dompaire à cause des guerres; - au
fermier du moulin de Bainville à cause de la stérilité de

l'année 1591. - Sommes payées pour intérêt d'argent
prtlé au duc Charles III en 1S90; etc.
B. S189. (Pegîstre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

1 Sas. - Compte de Jacques Andernach. - Déclaration des réfeclions à faire à la porte d'En-Haut de Dom-

ils

furent detniits et demeurèreiit

en

pf tit nombre de

gens. - Somme payée aiix gouverneurs de Dompaire

pour inlérôt d'argnit prèle au duc Charles III par les
habitants de celte ville; etc.
B. 5194. (Liaïse, ) - l li pièces^ papier.

tgtî. _ Ar.qnits servant an compte (le JacquesAndcrnacli. - Maudemcnt de Charlrs III ordonnant au

paire, aux deux tours de la porte d'En-Bas et a la halle.

complable deverser immédiatemenl lesdeniersdel'aide

- Déclaration des droits et émoluments dépendant du

ordinaire, . lui rlanl survenu une alf. iire qui presse infiiiinirnl >. - Maiiilumeiit de la Cliauibre des Comptes

passage de Valfroicourt, dont sont exemptes les villes
de Darney, Mirecourt, Dompaire et le village de Remon-

lui enjuigiia.-.t di; « tailler . à l'aveiiir les tabellions de

court ; etc.

son otllce, etc.
B. 5i9Q. (Liasse. ) - 105 pièces, papier.

1595. - Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Procédure instruite contre une femme ac-

cusée d^inceste el d'adultère avec son père, condamnée à
faire amende honorable devant l'église du Dompaire, et

là, à genoux, en chemise, pied nus, ayant la liart au cou
et tenant une torche ardente, demander pardon à Dieu,
au duc de Lorraine et à la justice, être ensuite menée au

B. 5^95 (lïfgislre. ) - In-folio, lf8f*>>iil <-ls,papier.

fSVS.- Compte de Jaciiirs Anilernach. - Bemontrance iln comptable a» sujet des brêclirs étant aux mu-

railles dr Dompairr, du côlé qui reL'a-dr le lieu dit le
Granil-Etan);.- Dfpensepour rèpa alioiisaumoulinde
Racécourl; (.'te.
B. 5iS8. (Liasse. )- 112 pièce", paplrr.

dres. - Réduction accordée aux habltanls de Bjtte^ney

tgts. _ Acqnils servant ail coinpte (le Jacques Andernach. - Ilr<li]i'tioii accordée an frrmier du moalin
d'L'srgniy à cansc de la pauvreté el de la iliminulion

parce qu'ils ont été i mcrveilleusemeiil Iravailles et

des conduils d'Uxegnr}', des Forsrs et d- Jeuxey. -

lieu du supplice, attachée à un potean, sentir le feu,
puis aussitôt être étranglée et son cor[»s ré'luit en crn-

foulés > des gens de guerre ; elc.

Dépensepour rcparalions au moulin de Racecourt, qu
avait étédégradépar le diibordementdeseaux; etc.

B. Si9l. (Registre.) - In-foiio, 120 teuillet?, papier.

1S96. - Compte de Jacques Andernach. - Dépenses

pour réparations : au moaliu de Racécourl; - a la leur

B. St97. (Rfgiatre. ) - In-Iolio, 113 tcuillels, papier.

1S99. - ComptedeJacquesAndernach. - Déclara-
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tion desdroits et autorités du prévôt de Dompaire sur
les neufarrière-bans de la prévoie: Harol, Gorhey, Giranconrt, Hennfcourl, Derbamont, Bellegney, Begnécourt, Legévilleet la Petile-Ablt'uviinetle; etc.

pourréparationsà unetour de la ville de Compaire. Rôledes particuliers des ville et villages de l'offlo de
Dompaire qui ont prêté argent en 1S67, 1887 et 1S90au
duc Charles II!, à S pour cent; etc.

B. 5i98. (l'Ci. islre. ) - Ill-tulil), îî feuillels. papltr.

B. 3506. (Regillrc. ) - In-fclio, 123 feuillcls, papier.

1599. - Cuiilr61ede la receltedeDoopaire.- Rôles
desconduits : du ban de Eouzemout p,i},inl taille à la
Saint-Manin d'hiver, - du ban d'Uxegney payant taille

1602. - Double du compte de Jacques Andernach.
B. 5507. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

à Pâques; etc.

B. 8193. (Bi.gktic. ) - In-folio, 114trulllcls, papier.
1600. -

Compte de Jacques Andernach. - Rede-

Tancesdues : pai les liabilants du ban d'Dxegney pour

l'abolilion de main.morte et serve condition; - par
ceux du Void-d'fecles, de Viouiénil et de Valleroy pour
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1IOC2. - Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Bédnction accordée au fermier du moulin
de Valfroiconrt à cause de la contagion survenue audit

lieu. - Blé délivré an sieur de La Boutte, conseiller

d'Etatet capitaine des gardes du duc de Bar (Henri),
etc.

la mise à la paissou de leurs porcs; etc.

B. 8508. (Bc(is(re. ' - In.fulio, 122 femllrtl, papier.
B. SiOO. (Bcgialre. ) - In-falio, 114 r,ni||rts, pipjc,.
160U. - Double du compte de Jacques Andernach.
B. BB01. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

tssa. - Compte de Jacques Andernach. - Rôle de

l'aideordinaireSainl-Remyen la prévftté de Dompaire

et Valfroicourt. - Gages du maître charrier da bailliage de Vosge ; etc.

1600. - Acquits serrant au compte de Jacques An-

B. BS09. (Liasse.) - IQî pièces, pnpier.

dernach.- Lettres patenlrs de Charles III portant, donation à Jean des Porcelets, sieur de Malliane, son
conseiller d'Elat et cliambellan, des hautes juslices de

VaIleroy-aux-Saules et Madecourt, en récompense de
services; etc.

B. SiOi. (Registre. ) - In-loliu, 110 feuillels, papier.
1601. - Compte de Jacques Andernach. - Amodia-

lion desventes de la prévôté de Valfroicourt. - Bede-

vance due par les habitantsde la mairie dudit lieu pour

une droiture appeléeles plaids; etc.

B. 5803. (Rpgutre. ' - In-folio, 110 lenilleli, papier.
160t. - Double du compte de Jacques Andernach.

1SC03. - Acquits servant au compte de Jacgnes An-

dernach. - Requête deshabitants de Mazeley, Gigney,
Fomerey et Oncourt touchant le manque de grains à
semer, à cause de leur ruine et pauvreté. - Procédure
instruite par le préîOt de Dompaire contre un individu
accuséd'avoir mal dlmé, condamne à 10 fr. d'amende :
etc.

B. 5SIO. (Registre. ) -In-folio, 123 feuUlcIs, papier.
1S04. - Compte de Jacques Andernach. - Bedevance en avoine, pour droits d'usage dans les bois du

ban Saint-Pierre, due par les habitants de Pierrefltle.

Ville-sur-Illon, Yelolle, Gelvécourt. Adompt, Laviéîills,
Madonne, Betlegneï; etc.

B. 5501. (Liisse. ) - 113 pièces, papier.
B. 5511. (Liasse.) - 100pièces, papier.

601. - Acquits servant au uomple de Jacques An-

dernach.- Bauxdesmoulins de laVoivre, deBainville.
Valfroicourt, Talignécourt el Racécourl. - Rôle des
lavernierî el cabaretiers de l'officede Dompaire; etc.
B. 5505. (Registre. ) - In.tolio, 123[enlllels, papier.

t60%. - Comple de Jacques Andernach. - Dépense

1B04. - Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Sentence condamnant un iBdividu accnsé

d'avoiren « copulation charnelle « avec sa sour, à être
livré au maître des hautes ouvres pour lui être mis la
hart au cou, appliquéau carcan, puis conduit devant le
portail de l'église de Dompaire, tête, pieds el bras DUS,
a genoux, ayant un cierge en la main, faire amende ho-

jgg
ÀBCHIVESCE LA MEURTHE,
de son cours. - Déponse
norable, êtreensuiteconduit au lieu du supplice, étran- ruinéesque l'eau s'est divertie
la tour de ia pi»rte
étant
glé, puis brûlé; etc.
B. B512. (Registre. ) - In-f^lio, 122 feaillets, papier.

teos. - Compte de Jacques Andernach. - Pension

assignéesur la reolle de Dompaire au sieur deSaintBaslemonl, conseiller d'Élatet sénéchal de Lorraine. Redevance en blé, pour droit de sauvegarde, due par les
curés de Dompaire, Hennecourt, Gigney, Vomécourt,
Derbamonl, Ville-snr-Illon, Adompl; etc.
B. 5il3. (Begislre. )- In-Inlio, 122 îeuillels, papict.
.

OU5. - Double du compte de Jacques Andernach.

pour ouvrages

aux

prisons

en

d'En-Bas de Dompaire ; etc.
B. 551S. (Bcglstre. ) - In. tolio, 122 feuillets, papier.

16BT. - Double du compte de Jacques Andernach.
B. S520.

(Liasse. )

52

-

pièces, papi er.

160Î. - Acquitsservant au compte de Jacques Andernach. - Sentences rendues : contre une sorcière,

condamnée à êtrebrûlée; - contre un individuaccusé
delarciiis, condamnéà être mis au carcaD,battu et fustigedevergesauxcarrefoursetlieuxaccoutumés,marque
d'une croix de Lorraine sur l'épaule et banni à perpe-

B, SSIi. tUasse. )- 100 pièces, papier.

I80S.- Acquits servant au compte de Jacques Andernach. - Blé délivré aui religieux de Bonfay pour

tuitè; elc.

B. 5521. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier.

célébrercliaqueaniièeenleur égliseunehautemessedu
Siiint-Esprit pour la prospérité da duc Charles III,sa

litèsaccoutuméesaulieu deBouzemontpourl'exècution

vie durant, et, aprèssa mort, un anniversaire a perpetuité. - Blé délivré à Garderctle-Louise de Chérisey,
veuve (la sieur deB.;lrnpt, en son fivant maître d'h&tel
de la princesse Callierine de Lorraine; elc.

ban d'Uxegney pour exemption de morte-main et serve
condition; - par Georges du Houx, gentilhomme verrier. demeurantà la < neuve verrière > deFrancogney,

B. 5515. (Ilcsistrc. ) - In-Iolip, 116 feuillets, papier.

SCOS. - Compte deJacques Andernach. - Dépenses:

pourréparations aiix greniers de Dompaire et de Bain-

tÇOS.- Compte de Jacques Andernach.- Formadescriminels. - Redeïances dues : parles habitantsdu

pour la permission d'établirunréservoirà poissons; etc.
B. 5BÎ2. (Reeistic. ) - In-lnlio, 120 feuillets, papiei.

16BS. - Double du compte de Jacques Andernach.

ville deslinés à recevoir les grains de la recette; - pour

achat de deuxjours de terre près de la carrière de sable
de Harol. - Rcmbours'. 'mcnls faits à des particuliers

ayantrentes constiluérssur la recette < auleur » de7,
Set 10 pour cent; etc.

B. 5516. (negistrc. ) - In-Iolio, 12G ffiilllels, papier.

teae. - Double da comple de Jacques Andernach.
B. SS17. tUasse. ) - <9 pièces, papier.

t60S. - Acc[uits servant an compte de Jacques Andernach. - Rôle des liabilanls de Bouzemont pavant
taille à la Saint-Marlin d'Iiiver. - Declaratioii des conduits de Thunimont devant taille ordinaire; etc.
B. 5318. (Rfgiitrc.) -In-fnliu, 122 leuillcts, papl".

tCOT. - Compte de Jacqnes Andernach. - Eemontrance du comptable portant que, par les grandes eaux

qu'il fil aucommcncemcnl île décembre1606,lesécluses
du moulin de Raeécourt furent tellement démolies et

B. 5523.

(Liasse. )

-

39

pièces,

papi er.

1608. - Acquitsservant au compte de Jacques Andernach.- flédnctionaccordéeauxhabitantsdeMazeley
à cause que leur finage a été grêlé et ruiné par l'orage
eltempête advenus lelB août.- Dépensepourréfections
aux moulin et battant de Racècourt; etc.
B. 55Î1. (Registie. ) - In-tolio, 123 leuillels, papier.

1609. - Compte deJacques Aaderoach. -Dépenses

pour réparations; à la maison seigneuriale du ban de

Boazemont;- a une brècheentre lesportes d'En-Haut

dsDsmpaire; - à la tour decette porte; - à lahalle.

- Amende de 200 fr. infligée au fermier du magasin

à seldela prévôtéde Dompah'e pour aîoir laisseledit
magasin« défourni> deselpar deuxdiversesfois; etc.
B. 5525. (Reglslrc. ) - In-tollo, 123 feuillets, papier.

1CU9. - Double du compte de Jacques Andernach.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. BS26. (Liasse. ) - 58 pièces, pspier.

18f

B. 8533. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

1609. - Acqnits servant an compte de Jacques An-

dernach. - Sentencesrendues : contre plusieursindividus du Void-d'Escles accusés de sortilège, renvoyés j'usqu'à rappel; - contre un individu de Bouxières-aux-

Bois, aussiaccuséde sortilège, condamnéà êtrebrûlé :
etc.

i6I%. - Compte de Jean Andernach. - Remontrance

du comptable au sujet des réparations à faire à là halle

et à l'une des tours de Dompaire. - Dépense pour paiement des intérêts de l'emprunt de 1S67; etc.
B. S53*.(Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

B. 5827.

(liegl.Mre. ) -iD. folio,

lu

feuiliets,

pi picr.

1610. - Compte de Jean Andernach, receveur de
Dompaire. - Dépense faite chez un hôtelier de Dom-

paire par le sieurPariset, auditeur des Comptes, assisté
d'experls, vaquant à la visite des réparations à faire aux
moulins de Ooaipaire, Bainville et Valfroicourt, etc.
B. 5528. (Begislre. ) -In-folio, i21 fcuillels, papier.

l«t2. - Double du compte de Jean Andernach.
B. 5535. (Liasse.) - 68 pièces, .papier.

téta. - Acquits servant au compte de Jean Ander-

nach.- Sentencerenduecontre unefemme deRancourt,
condamnéeà être brûléecomme sorcière. - Blé délivré :
au sienr d'Haraucourt de Magnières, conseiller d'Êtât et

capitaine général de l'artillerie; - à Dominique d'Autrée, chirurgien du duc Henri II; etc.

t6t0. - Double du compte de Jean Andernach.
B. 5536. (Beglslrt. ) - In-folîo, 123 fruillets, papier.
B. 5523. (Liaasc. ) - 37 pièces, papier.

1C10. -Acquits servant au compte de Jean Ander-

nacli. - Mandementenjoignantau complalile de vendre
immédiatement 1rs grains de la recette à cause de la
rareté du blr. - Bni» dnliîre poiir r>;frclions à la maison
où loge le bailli de Vosge, à Miracourl; etc.

1613. - Compte de Jean Andernaeh. - Permission

donnéeà JérémieDiétry, écuyer, demeurant à la verrière
de la Pille, de construire un étang dans la forêt du tan
Saint-Pierre. - Dépense pour réparations aux moulin
et battant d'Uxegney ; etc.
B. S537. (Registre. } - In-folio, 125 feuillets, papier.

B. 5530.(Bcgiitre.) - In-folio, 121 [cuillcls, papier.
IGït. - Compte île Jean Andiîrnoch. -Remontrance

ducomplable au sujetdesgrandesruinesdesdeuxportes

de Dompaire el de la dêmol. lion des murailles, de sorte
que Ira portiers auraient quille leur cliarge faute de
demenrauce. - Dipcnse pour réparalions aux moulins
etbatlanlsdr Oainvilleet Valfroicourt; etc.
B. 5531.(Hrgistri..) - In-fnlio, 121 feuillets,papier.
tSlt. - Double du compte de Jean Andernach.

t613. - Double du compte de Jean Andernaclï.
B. 5S38. (Liasse.) - 57 pièces,papier.

teis. - Acquits servant au compte de Jean Ander-

nach. - Procédures instruites contre plusieurs indiîi-

dus accusés de sortilège, renvoyés jusqu'à rappel. Pension en blé assignée à Nicolas de Gleyscnove, sieur
de Marainville ; etc.

B. 553S.(Regiitre. ) - In-folio, ras touillels, papier.
ï6l4. - Compte de JeanAndernach. - Remontrance

B. 553Î. (Liasse. ) - 83pièces, papier.
.

Cit. - Acquits servant au compte de Jean Ander-

aach. - Sentence condamnant un isdividu accaséd'inceste cl il'adultcre, à «tre livré ou maître des hautes
ouvres et fiisligé de quatre coups de vergesà cliacuu des

carrehnrs de Dompaire. - Acquut, par le duc Henri II,
denoble FrançoisduBois,capitaine el receveur d'Arches.

d'uneportion delaseigneuriedeGirancourl; etc.

du comptable portant que la grosse tour près la porte
d'En-Bas de Dompaire tend à ruine; - que la tour de

la porte d'En-Haut a été en partie découverte par les
grands vents ; etc.
B. 5SiO. (Liasse.) - iî pièces, papier.
ie-14. - Acquits serrant au compte de Jean Andernach. - Dépense pour réparationsausc moulin et'Iiàtlant

de Dompaire. - DéclaràtioD des conduits du Ban de

(g^
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Bouzemont devant taille à la Saint-Martin d'hiver ; etc.
B. 58tl. (BtBialre. ) - In-Inlio IÎ5 reulllcts, papier.

«SIS. - Compte de Jean Andernach. - Remontran-

cesdu comptable louchantl'état de ruine desportes de
Dompaire et les réparations à faire aux prisons cnmiBelles et bourgeoises de celte ville. - Dépenses pour

réfections au poiit sur le Madon, entre Bainville et Bon(ay; etc.

B. 8512. (rcei-tre. ) - In-folio, lî5 [cuillets, p»pier.

1SIS. - Double du compte de JeanAndernach.
B. S5t3. (Begislrr. ) - In-fulio, 185 feuillets, papier.

LA MEURTHE.

auxdeuxtours de la porte d-En-Bas; - à la tour de la
porte d'En-Haut; etc.
B. S5t9. (Registre. )- In-folio, l26 teuillets, papier.

tSlî. - Doubledu comptedeJeanAndernach.
B. 5550.

(LiaiSC.)

-

29

piècps, papi er.

161î. - Acquits servant au compte de Jean Andernach. - Déclaration du prix auquel l'avoine s'est ven-

due sur le marchédeVille-sur-Illon. - Assignation de
renie sur la recette de Dompaire pour la fondation du
collègedesJésuitesde Nancy; etc.
B. S851, (Rrpatrc. ) - In-lolio, 117huilletl, papier.

I6t8. - Compte deJeanAndernach. - Somme paîée
ÎBIS. - Triple du compte de Jean Andernach.
B. 55tt. (Liasie. ) - 50 pièces, papier.

IBIS. - Acquits servant au compte de JeanAndernach.- Amodiation: du passagede la prévoiede Dom-

paire; - des ventes des foires Saint-Georges et Saint-

aucomptable pour intérêtd'argent parlui prêtéauduc
Henri II. - Dépense pour réparations an pont sur le
Madon, entre BainvilleetBonfay, lequel sert d'ordinaire

auxmarchands et charretiers qui passent par . le dé-

troit » du passage de Yalfroicourt; etc.
B. 555Î. (Regislre. ) - In-tollo, 117 lenillels, papier.

Clément à Bonzemont ; etc.

lCtS. - Doubledu compte deJeanAnilernach.
B. 5818. (Begialre ) - In-lollo, tît lcuilltts, plplcr.

1616. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses

pour réparatioiis : aux balles de Bouzeinonl, qui ten-

daient à ruine; - a la porte d'En-liasde Dompaireet a

la mnraille joignant ladite porte; - auxhalles decette
ville, dégradéespar les grands vents ; etc.
B. B5<6. (Registre. ) - In-folio, lit IruillBls, papier.

1816. - Double du compte de JeanAnderaach.
B. 85*7.(Liasse.) - 19 piices, papier.

C16. - Acquits servant au compte de JeanAnderDach. - Sentences condamnant : un individu accuséde

B. 5553. (Bcgislrc. ) - In-tolio, 118 feuillets, ptpler.

16«a. - Compte de Jean Andernach. - Dépense

pourréfectionsauxhallesdeDoinpaire àuusedesgraDds

TC'nts'survenus cette année.- Gages du messager des
recettes de Dompaire et Valhoicourt. - Somme^payée
auxreligieux de Bonfay pour l'anniversaire fondé par
Marguerite deLorraine, comtesse de Chinî ; etc.
B. «Ml. (Rcgiitre.) - In-f»ll°, "8 l««»''-ts. P'P'"-

1619. - Doulle du compte deJeanAndernach.
B. S58S. (Liaise.) - 62 pliccs, papier.

1618-1619. - Acquits servant auxcomptes deJean

furts, larcins, détroussements, sacrilèges, etc., & être
exposéaucarcanun quart. d'heure. puispenduet èlrang]é;- plusieursfemmes,présuméessescomplices,à as-

An'dernach. - Sentence condamnant un individu accuse

carrefours et bannies pour quinze ans; etc.

poury'êtrebatluedevergesquatretoursautourdugi-

sister à'son supplice, à être fustigéesdeverges par les
B. 5SI8.(Bcgislre. ) - In-Iolio, IÎ6 [euillets, papier.

ri î. - Compte deJeanAndernach. - BemontraDce

ducomptable ausujetdesréparationsà faire: auxportes

et murailles de Dompaire; - à la prison criminelle; -

d'avoirépousédeuxfemmes vivantes, à être expose m
carcan un quart. d'heure, puis pendu et étranglé; lasecon'de"femme à être conduite au lieu oùil sera exécuté,
bet, à chaquetourquatre coups,puisbannie;etc.

B. 5-. S6. (Registre. )-In-tclio, 118 feuillets, p.plcr.

1620. - Compte de Jean Anderoach. - Déclaration

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

des taverniers et cabaretiers des ville et villages de l'office de Dompaire. - Cens lias sur des héritages au ban
d'Escles. - Rôle de l aide ordinaire Saint-Remy en la
prévôté de Gompaire. - Amodiation du passage de la
prévôté; etc.

B. 5557. (Begistre. ) - In-folio, 118 teuilleti, papier.

B. 8583. (Registre. ) - In-falio. Ils huillet», papier.

I6Î4. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses :

pour réfections à la tour joignant la loar de la parle
d En-Bas de Dompaire, qui menaçait ruine ; ~ pour le
paiemenl de l'iiitérêt des emprunts de 1387 et 1R17; etc.

1680. - Double du compte de Jean Andernach.
B, Sîi§8. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1620-1621. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Dépense pour recouvrir les deux tours de

la porte d'En-BasdeDompaire.- Avoine délivréeponr
le haras de Vagney. - Informations contre un individu

accuséde sortilège, renvoyé jusqu'à rappel. -Acquêt,
par le duc Henri II, sur Anne-Vincent de Genicourt,
veuve de Nicolas d'Haraucourt, de moitié de la seigneurie de Deuxville, prévôtéd'Einville; etc.

B. 556A. (Liasse. )-76 pièces, papier.

iea<l-1025. - Acquits servant aux comptes de Jean
Andernach. - Sentences : condamnant une femme de
Vomécourt acciiséede sortilège à t'tre brûlée; - contre
un individu des Forges, trouvé mort en prison : son cadavre mis visage et ventre contre terre, traîné sur une

claie au lieu auprès de la voirie, et là enterré par le
maître des hautes ouvres; etc.
B. 5S65. (Reçistre. ) - In-foli», 116 feiiiltcts, papier.
16Î6. -

B. 55SS. (Registre. ) - In-folin, 116 fenillels, papier.

999. - Compte de Jean Anderaach. - Dépenses
pour réfections: auxhallesde Dompaire, dont la toiture
avait étédécouverte par les grands vents survenus cette

année;- à la muraille au-dessous du moulin, afin de

183

Compte de Jean Andernach, -

Recette :

du passage, du fonr banal et drs étanKS de Dompaire;
- des ventes de Bonzrmont pour les foires Saint-Georges et Saint Clément; - dd la carrière du ban d'Harol.

Seigle drlivré, par mandement du duc Charles IV,
au sieur de Florainville, graiid fauconnier; etc.

la rendre assurée, i pour lesdoutes des gens deguerre,

B. 1566. îLia^se. ) -43 pièces, papier.

notamment du comte de Mansfeld > ; elc.

ï3*SC. - Acquits servant ail compte de Jean A.nder-

B. 5860. (Beeistre. ) - In-fnlio, 116 feuillets, papier.
162g. - Double du compte de Jean Andernach.

B. S56I. (Kcgistre. ) - In-folio, 115feuillels, papier.
1623. - Compte de Jean Anderuach.-Redevance

due parles habitants d'Oncourt pour la permission de

fairevain-pâlurerleurs bêtes au ban d'Uxeguey, lieux

dits les bois le Duc el Buisson. - Déclarationdesdroits
seigneuriauxque le duc de Lorraine avait en la mairie

de Villotte, de laquelle dépendait le village de Uadecourt ; etc.

B, 83 2. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

teaa. ieaa. - Acquits servant aux comptes de Jean

Andernach. - Sentencecondamnant un individu accusé
de larcins à être appliqué au carcan un qnart-d-heure.
battu desix coups de verges à chacun des carefoars de
Dompaire, puis tanni à perpétuité. - Avoine délivrée
pour le haras de Vagney; etc.

nach..

-

M. iiiilt'm. 'nt

enjoignant

ail

comiitablé

de faire

conduire par corfiies en la villn de La Molhe 50 resauii
de blû pour faire tles iniinilions à ta

compagnie

dn sii lnr

dis Moivron tenant garnisoii dans celle ville, et à celle

du chevalier de Tantonyille, en garnisoa à Bourmont ;
etc.
B. 5S67.

(S. iasse.J

-

S7

pi èces, papipr«

162T. - Acqn ils servant au compte dn Jean Ander-

noch. - Mandements Riijoignants au comptahle : de
parler I'ars. 'nl de la rcceite au |;ru}erdu comté deVaad.'mont poar le paiement des munitions fou rnirs ail ré-

giment d'infaiitrrie da maîlre-de-camp FlorainTille,
sassemblant à Vandéinont et Vézelisc; - de fournira

la solde dus rompngiiies îles sirnrs de Vidampierre et de
Moivron, tenant garnison à Donipaire; etc.
B. 5SG8. (Registre. ) - 'n-folio, 27 feuillets, papier.

Î6î8. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses ;
pour saiigles acliaties à Épinal pour les chevaux du duc

^g4
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CharleslIIVlorsqu'il,étaient
à Dompaire; - pourréf^ tenir.fermees^anse,
d^a.c^Sji^r^^
plusieurs
orted'ED~B7s"de'crtte''TiTle;
ï'iIoaDrs', als laa'tIri's^"de°la'pI
pnsuu uc .a i,u,.-

etc.

^ ^.. -. "- ".- . --. -

B. 5569. (Liasse.) - 63 pièces, papier,

micïde à êtrependu et étranglé;- une femme accusée
d'inceste avec son . parâtre >, à être fouettée de verges

par lous les carrefours deDompaire et hannieà perpétuité; etc.

Réd^tio,n

accordéeau fermier du passagede Dompaire a causede
la contagion; etc.

1Gt8. - Acquitsserîant au compte de JeanAndercach. - Sentences condamnant : un individu accuséd'ho-

'[mï_ cmomwsim:_

annee_en

B. 8575.

(Liasse. )

-

1-2

pièces, papi er.

163-1. - Acquits servant au compte de Jean Andernach. - Quittance de l'aide Saint-Remy accordéeauï
liabitanls d-Harol à causedela contagion qui lesa dé.

tenus et enfermés depuis le l" juillet jusqu'au 6 décembre de cette année; etc.

B. 8570. (Bceistre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
B. 5576. (Ucsislre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

î629. - Compte lie Jean Andernach. - Dépenses :

pourouvragesauxportes de Domyaire afindelestenir

ferméespendant que la contagion a régné es lieux circonToisins; - pourréfecliondes halles el dubâtiment
de la porte d'En-Bas de la même ville ; etc.
B. 5571.

(Liasse.)

-

87

pièces, papi er.

1629. - Acquits servant au compte de Jean Andernach. - Procédures instruites contre des individus de
Pont-sur-Madon, Bainville, Frenois, Rancourt, accuses

desortilège,condamnésà être brûlés.- Procès-verbal
de visite des usines de la prévôté de Dompaire. - Permission donnée à Dominique Jobart d'ériger un moulin
sur le ban de Bouxières-aux-Bois; etc.
B. Bb72. (Resislie. ) - In-folio, 39 femllets, papier.

103t. - Compte deJeanAndernach. -Remontrance

du comptable portant que les portes de Dompairesont
totalement en mines. - Dépense pour barrières mises

aux portes dela îitle afin d'empêcher que les soldats de
la compagnie du sieur de La Fontaine, y logée, n'en
sortent nuitamment ; etc.
B.

zemont; -"aux deux tours joignant les portes de Dom-

(Liasse.)

-

38

pièces, pipi er.

«6S2. - Acquits servant au compte de Jean Andernach.- Quittances de l'aideSaint Bemy accordées: aux
habitants'de Madegney à cause de la contagion quiles a
et de la grêle qui
au rait
affligés pendant deux mois,
ruiné leurs vignes et blés; - aux habitants de Derbamontà causede la contagion quiy a régnépendantcinq
.

mois de l'année 1631 ; etc.

63,0. - Compte de Jean Andernach. - Dépenses

pourouvrages: à lamaisonseigneuriale dutan de^ou-

5S77.

B. 5578. (Liasse. ) - 13 pièce!, pspicr.

1633. - Acquitsservant au compte de Jean Ander-

paire; - à lamuraille près la porte d'En-Haut decette

m'eb. '- Quittance de l'aidii Saint-Remy accordée aux

Tille; etc.

habitants d'AhétiIle à cause de la contagion qui a règne
B. 8573. (Liasse.) - »8 pièces, papier.

audiUieu de la fin d'aoùt jusqu'au IB décembre 1632.
_ Mandement enjoignant aucomptable d'enyoïenmme-

tCSO. - Acquits servant au compte deJean Andernach.- Réductionsur l'aide Saint-Remy accordéeaux
habitantsd'Hennecourt et Gorhe? à cause qu'il a plu à
Dieu les affliger du fléau de la maladie pestilentielle dès
le mois dejuin. - Rations fournies ausieur Saiul-Lam-

diatement desgrains à Remiremont pour le. emploser^â

chevau-légers logée à Valfroicourt. - Rôle de cette

nombrement desconduitsdes prévôtésdeDompaire^et
Valfroiconrt pour les aides extraordinaires ordonnées

lert, lieutenant deM. deBelrupt, poursacompagnie de
compagnie; etc.
B. S571. (Registre. ) - lu-follo, 37 feuillels, papier.

16SI. - Compte de Jean Andernach. - Dépense

pourferrements misauxportesde Dompaireafindeles

i'a''foumïlure des Tivres de l'armée du duc CharlesIV;
etc.

B. 5579. (Registre. ) - In-lulio, 61 lenlllets, iiapler.

164S-1C4C. - Comptes de Jean Andernach. - Dé-

être levées pendant trois ans, à raison de 14 gros le
conduit,es villes etbourgs, et 12 gros^ès^villages. -

Nombre des conduits de Dompaire, Bainviiïe, Yauroicourt, Chaumouzey; etc.

B. 5580. (Liasse.) -

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
(gg
le moulin de Bainville brûlé; - qae les héritages du
Si pièces,papier.

t64S-ie^e. - Acquits servant auxcomptes de Jean

Andernach. - Prix du blé au marché de Dompaire. -

ban de Bancourt qui payaient cens sont en friche: -

que le droit de faire bière en la prévôté de Dompaire
n'a été amodié depuis les guerres; etc.

Bcmontranceducomptableportantqu'iln'ya plusqu'un

B. 8586. (Btgistre. ) - In-falio, 32 feuilleta, papiCT.

conduit cotisable à Vomécourt, au lieu de 32 qu'ils

étaientavant les guerres. - Rôles des hatiitants deVi-

tiers-le-Gras, Contrexéville, Belrupt, Senonges; etc.
B. 8581.(Resislre.)- In-folio,2Sfculllela,papier.
164T. - Compte de Jean Andernach; - Mentions

portant : que le four banal de Dompaireestentièrement
ruiné;- qu'il n'y a plus quetrois conduitsauban d'U-

1651. - Compte de Jean Andernach. - Mentions

portant : qu'il n'y a aucunhabitantà Oncourt et LegéTille; - qu'il ne s'est tenu aucun plaid à Saint-Valficr
depuis les guerres; - qu'il n'y a taveraiers ni cabaretiers en l'office de Dompaire ; - que personne n'avouln
amodier les ventes de la prévôté à. cause du « commerce
cessé a ; etc.

xegney et deux au ban d'Harol; - qu'il n'y a aucun

B. 5587. (Registre. ) - In-fclio, 28 [cuillcts, papier.

habitant à Legéville; - que les maisons arrentées aux

villages de Jorxey, Vomécourt, Gorhey, etc., sont ruiBées depuis les guerres ; etc.

B. B58».(Keglstre.) - In.Iolio,2t feuillets,papier.
t6<t8. - Compte de Jean Anderaach. - Dénomtire-

ment desconduitsdesprévôtésde Dompaireet ValfroiCTurt pour les aides générales : Dompaire, B conduits;
Bocquegney, 6; Hagécourt, un; etc." - Quittance de

lésa. - Compte de Jean Andernach. - Remontran-

cesducomptable portant : qu'il n'a rien pu tirer duban
de Derbamontpourles aides générales, ledit banétant
abandonné; - qu'il n'a rien pu tirer du ban de Bouxiè-

res, oùil ne se trouve que trois habitants grandement
pauvreset dans l'impuissance de payer aucune chose :
etc.

~

' '

--~" "'"'''

l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Gigney à

B. S588. (Liasse. ) - (8 pièces, papier.

ment de septembre, avec leurs meubles, grains etbétail;

Andernach. - Mention portant que les habitants de
Bocqnegney, s'étant réfugiés, en 1649, au château de

cause qu'ils ont eu leurs maisons brûlées au commenceetc.

B.5S83.(Registre.)- In-folio,25(eulllcls, papier.
1649. - Compte de Jean Andernach. - Mentions

portant : que les moulins de la Voivre et de Bainville
sont ruinés;-qu'àVoméeourt, Mazeley et Saint-Vallier il n'y a qu'un habitant, deux à Damas: etc.
B. 5581. (Liasse. ) - ta pièces, pipicr.

te4î-t649. - Acquits servant aux comptes de Jean

Andernach. - Prixdel'aToine au marchédeDompaire.

Requêtedll curede Rancourt portant que son bénélice est maintenant de si petit revenu qu'il a été contraint de s'absenter pour tâcherdegagnerquelque chose.
Déclaration des conduits des bans de Bouzemont.
Harol, Uxegney, Saint-Vallier;elc.
B. 5585.(Rcpslre.) - In-folio,Î7 feaillcls,p.pier.
t6SO. - Compte de Jean AnderDach. - Mentions
portant : que le village dePont-sur-Madon est désertet
MEBBTBE. - SUIIE B. - TOME II.

tesc-icsa. - Acquits servanl aux comptes deJean

Daraieulles pendant quel'arméedeFrancepassaitpour
aller devant Épinal,et durant le siège de cette ville.

perdirenttousleursbiensetabandonnèrentleurvillage ;

etc.

B. 5583.(Kesistre.) - la-totlo, 32leuillets, papier.

1653. - Compte de Jean Andernach. - Dépense
pour conduire à Mirecourt les grains de l'office de Dom-

paire afin qu'ils y soient en assurance, à causeque cidevantils ont étépris et enlevéspendantque les armées
étaient es quartiers de Dompaire. - Dénombrement des

conduitsde l'oflice de Dompaire et Valfroicourt: Belte-

gney, aucun Iiabitant;Vomécourt,réduità deuxpauvres
habitants; Bacécourt et Tatignécourt, chacun un demiconduit ; etc.

B. S590.(Registre. ) - In-folio, 28leuillels, papier.
ïB5<«. - Compte de Jean Andernach. - Mention»

portant : que le comptable n'a rien tiré des héritages

acensésprèsde la ville de Dompaire, pourêtrelapfa24

Igg
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eu de la recette de cire, personne n'ayant été < hanlé »

Andernach. - Prix du blé aax marchés de Ville-surIllon et de Dompaire. - Procès-verbal devisite du pont
sur le Madon, près de Bainïille. - Rôle des habitants

des métiers de boulangers ou cordonniers; etc.

de Dompaire; elc.

qu'il n'ya plusdefoiresà Bouzemont; - qu'il n'arien

B. 5596. (Registre. ) - In-folio, 28 Icuillcts, papier.

B. 5531. (Beglstre. ) - In-tolio, SB feuillets, papier.

lG62-*Ge4. - Comptes de Jean Andernach. - Dé-

ICSS. - Compte de Jean Andernach. - Dénombrement des conduits des prévôtésde Dompaire et Valfroi-

claration des usines ruinées et des sommes qu'il convient

court pour les aides générales : la ville de Dompaire

Doinpaireestentièrementruiné, le moulin deBainville

abntée'àdeuxcondaits;Avillers, Valleroy et Vaubexy à

un; Ahéville, deux; Mazele?, deux; Madecourt, un un
quart; bande Bouzemont, deuxet demi; etc.

employer pour les mettre en bon état : le four banal de

a été ruiné dès le commencement des guerres; celui
d'Uxegney l'est entièrement; etc.
Î8S7.

B.

(Liasse. )

137 pièces,

-

pi pier.

B. S5Î2. (Liasse. } - G6 pièces, papier.

1653-16SS. - Acquits servanl aux comptes de Jean
Andernach. - Certificat du curé d'Uriménil portant que

1CG2-1634. - Acquits servant aux comptes deJean
Aadernach. - Déclaration des vassaux possédant sei-

depuis quatre à six mois il n'y a aucun habitant dans

gneuries et fiefs en l'office de Dompaire, qui ont fait
kurs reprises: Louis de Montarly, pour la moitié du

partie a étébrûléeou ruinée par les gens de guerre.

châteaudeValfroicourt;- Jean-PlùlippedeMitry, pour
Fauconcourt et Igney; - Théodore des Pilliers, pour

les" hameaux du ban d'Uxegney, dont la plus grande

Certificat du curé d'Harol portant que les halitants du
ban ont tellement « vidé . à cause des chargeset subsidesextraordinaires,qu'iln'enrestequesixextrêmement
pauTres et quelques veuves mendiantes; etc.
B. Sii93.(Registre.)-In-folio, 89 feuilîets, papier.

I65G-1SSS. - Comptes de Jean Andernach. -Men-

lions portant : queRancourt estdeserl, a la réserve d'un
pauvre homme qui y est venu demeurer depuis peu; que la rente due par les habitants de Gelïécourt ne s'est

payée,pour êtreassignée sur desmaisons présentement
ruinées, tant par incendie qu'autrement. - Réduction
accordée aux habitants de BainTille sur les rentes des

terres de quartiersà causedeleur diminutionet de leur
extrême pauvreté ; etc.
B. 5591. (Reeislre. ) - In-folio, 60 Icuillets, papier.

1659-1C61. -Comptes de Jean Andernach. - Men-

lions portant : que e curé d'Uxegney s'étant retiré à
Urimènil à cause de l'incendie arrivé audit Uxegney, n'a

payé le droit de sauvegarde ; - que le Yillage de Rancourt est ruiné et désert, à l'exception de deux hommes
qui î sontvenus résiderdepuis peu. - Somme payéeau

comptable pour intérêt d'argenl prêté aux ducs Charles III et Henri II ; etc.
B. 85S5. (Liissc. ) - 80 pitces, papier.

Mazeley; - Nicolas deBlaye, pour un fiefà Racécourt;
etc.
B. 5598.

(Begistrc. )

-

26

In-lolio,

feuillets,

pi pier.

iees-1666. - Comptes deJean Anilernach. - Cotisalion desTille et villagesde l'office deDompairepour

l'aide Saint-Hemy : Dompaire, Vomecourt, Aviiïers,
Ahéville, VaIleroy-aux-Saules, Bouzemout, Valfroicouri;
etc.
B. 5599.

(Liasse.)

-

68

pièces,

papi

er.

t6®S.- Acquits servant au compte de Jean Andernach. - Prix dnbléaumarchédeDompaire. - Déclaration des habitants de Mazeley, Legéville, Adompt,

ODCOurt,Aboncourt, etc., pourle paiementdelacotisatien de l'aide Saint-Rem; ; etc.
B. S600.

(Liasse.)

-

67

pièces,

papi er.

16G6. - Acquits servant au compte de Jean Ander-

nach. - Rôle dujet fait pour l'aide Saint-Rems sur les
habitante d'Hennecourt/Pierrefltte, Gelvècourt, Giran-.
court, Racécourt; etc.

B. 5601. (Beeislre. ) - In-folio, 66 fcuiUels,papiCT.

16SÎ. - Compte de Jean Anderaach. - RMe des

iese-1661. - AcqmtsservantauxcomptesdeJean habitantsdel'officedeDompairecotisablesà l'aideSaint.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

Remy. - Bftledeceux de Dompaire, avecleurs qualité
et profession; etc.
B. B602. (Liasse. )-78 pièces, papier.

187

avoir leur allée es bois de la gruerie, tant par conces-

sion que d'usage.- PermissionauxhabitantsdeGigney
d aller aux bois vifs aux bois Saint-Pierre et Buisson-

Saint Gris. - Donauxhabitantsde Fomerey de l'csage

ï66ï. - Acquits servant au compte de Jean Andernach. - DéelaratiOD des réfections jiécessaires à faire au
moulin lie Dompaire. - Mains-levées de la saisie du ban

en la rapaille des Fessieux ; etc.

d Escles et de la terre de Daraieulles, accordées à la

ttSt-tSes. - Comptes de Claude Saulnier. - Permission aux habitants de Gorhey de prendre es forêts

marquised'Haraucourtet ausieurdeGelleuoncourt;etc.

.

E. 5608. (Registre.) - In-Ialio, 66 leuillets, ptpicr.

du ban Saint-Pierre tois vif pour l'entreténement de
B. S603. (Registre. ) - In-fallo, 85 fcuillels, papier.

IS6S-1C69.- Compte de la recette de Dompaire
rendu par Charles Le Changeur, trésorier de l'évêchéde
Metz, au nom des héritiers de Jean Andernach. - Rôles

leurs maisons et bois mort pour leur chauffage. - État
des bois de la gruerie de Dompaire j etc.
B. 5609. (Registre. ) - In-falio, 3t fcuillels, papier.

deshabitantsdePierrefitte, Lerrain,Vioménil,etc., pour

ise<t-l665. - Compte de Claude Saulnier. - Rè-

le jet de l'aide Sainl-Remy. - Rôle des tabellions de l'of-

glemeut de Nicolas de Lorraine, comte deVaudémont,

fice de Dompaire ; etc.

pour la mise en état des bois de la gruerie de Dumpaire.
- Redevance due par les habitants de Vioménil et de

B. S60A. (Liasse-) - 61 pièceSj papier.

16S8. - Acquits servant au compte de la recette de

Jézonville« pour l'assiette desditsvillages assis es hauts
bois et forêts du tan d'Esdes > ; etc.

Dompaire. - Blédélivréauxreligieux de Bonfaypour
les aider aux réparations de leur église et des lieux réguliers de leur maison. - Rôles des habitants de l'offlce

de Dompairepour l'aideSaint-Bemy , etc.
B. SG05. (Liasse. ) - 62 pièce5, papier.

1609. - Acquits servant au compte de la recette de

Dompaire. - Nomination de Louis Thieriet, de Mirecourt, comme receveur de Dompaire. - Uépartition de

l'aide Saint-Remy en la prévôté de Dompaire. - Rôles
des habitants des villages de l'ofBce ; etc.
B. 5606, (negislrc. ) - In-folio, 8t feuillets, papier.

1898. - Procès-verbal de visite des blés et grains,
tant battus dans les magasins et greniers qu'en gertes;
des personnes qui composent les familles de chacun lieu;
de la quantité des moyages ou canons que les fermiers

doivent rendre aux propriétaires des gagnages qu'ils
cultivent, dans l'office de Dompaire; ledit procès-verbal

dresséparToussaint Doridant, gruyer en la prévôté de
Bruyères, et François de Manessy, conseiller auditeur
en la Chambre des Comptes de Lorraine.
B. 3607. (Rtgistre. ) - In-folio, 36 leuillcla, papier.

tSsS-lSBa. - Compte de Ciaude Saulnier, gruyer

lie Dompaire, aïecun rôle de ceux qu; ont etprétendent

E. B610. (Liasse.) - 22 pièces, papier.

ISea-166S. - Acquits servant au compte de Claude

Saulnier. - Requêtes des habitants de Gigney et duban
d'Esclesau sujet de leurs droits d'usage.- Mandement
de la Chambre des Comptes défendant aux habitants
d'Epinal de continuer à hanter es forels da ban d'Uxegney; etc.

B. 5611. (Registre. ) - Jn. folio, 51 feuillets, papier.
ISSS-îSSî. - Comptes de Claude Saulnier. - Permission aux habitants du ban d'Uxegney de continuer

leur usage aux bois dudit ban. - Morts bois assignés à
des particuliers, au tan d'Uxegney, pour leur métier de
maréchal ; été.

B. SC12. (ReglslK. ) - In falio, i7 (cui!lct!, papier.

1S8Î-I5B9. - Comptes de Claude Saulnier.- Bspports des forestiers touchant les jetons de mouches à
miel trouvés dans les bois de la gruerie. - Rôles : des

rouyers (charrons) du ban d'Escles qui ont besogné des
boisdudit ban, en payant 10 fr. par an ; - des tour-

neurs dudit ban qui ont fait et fourni fuseaux en payant
chacun 2 fr. ; etc.

B. SS13. (Brjistre. ) - [n-fulio, <3 feuillets, pipier.

'K'fo-. /S^A °
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-l*es-t*»«. - ComptesdeClaude Saulnier. - Awn-
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sèment à François du Houï, ccuyer, verrier, demeurant
à la verrière IIubert, recette de Darney, d'une place pour
dresser une nouvelle verrière à faire petit verre, sur une

fontaine proclie la maison dite la maison' d'Harol, près
du rupt de Francogney, ban d'Harol, avec 40 arpents de
bois pour meltre eu nature de terre labourable; etc.
B. 5614. (Eesislre.) - In-tollo, 16 feuillets, papier.

tATï-t*»». - Comptes deClaude Saulnier. - Permission aux habitants de Dounoux, Uriménil et Benau-

Bois délivré : aux gouverneurs d'Épinal pour les réfec-

tiensnécessairesà faireauxpontset portesdecetteville ;
- au receveur de Ïlirecourt pour servir à la construction
du pont de Hymont; etc.
E. S620. (îîegistre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1584-15SS. - Comptes de JacquesAndernach.
Bois déliïré : au comte Paul de Salm pour servir a son

bâtiment de Vaubeïy; - au fermier du neuf moulin

présdeMirecourt pourla réparationdudit moulin; etc.

void de prendre bois dans les bois du ban dUsegney
tant pour leur affouage qa'entreténement et réparalion
de leurs maisons ; etc.

B. 5615. (Rejistre. ) - In-lollo, <8 fcuillcls, papici.

ISI3-1SÎ5. - Comptes de Claude Sanlnier. - Be-

devaîices dues : par les habitants de Chaumouzey-la-

B. S62t. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

tSSe-tSSî. - Comptes de JacquesAndernach, avec
un rôle de toutes les rentes que les églises cathédrales,

collégiales, abBa}es, prieurés, commanderies, cures,
chapelles et hôpitaux possèdent dans la prévôté deGompaire et Valfroicourt.

Ville pour la permission de mener vain-pilurer leurs

B. SC22. (Rrgîstre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

bêtes au ban d'Uxegney ; - par les habitants de Thuni-

mont pour l'assiette dudit village eshauts bois du ban
d'Harol ; etc.

B. 561t. (Ileglitre. ) - In-folio, iS leuillets, papier.

ISît-lSiî. - Comptes de Claude Saulnier. -Bap-

ports des forestiers touchant les jetons de mouches à
miel trouvés au ban d'Harol. - Bois délivréaux gardien
et frères du couvent (des Coriieliers) de Mirecourt pour
subvenir & l'affouage et défruit de leur couvent ; etc.
B. S617. (Bcgistre.) - In-tolio, <6 Icuillels, papier.

Ï5TÎ-15Î9. - Comptes de Claude Saulnier.- Permission aux hatitants de Gigney d'allerau bois SaintPierre au bois vif, réservé le chêne et le bois portant

paisson. - Boisdélivré auxquatre gouverneurs d'Ëpinal
pour réfectionner et entretenir les ponts de ladite ville ;
etc.

15SS-1589. - Comptes de Jacques Andernach. Déclaration des jalons de mouches à miel trouvés aux
bois du ban d'Uxegney. - Permission aux habiiants

d'Uxegney de continuer leur usage am bois dadit ban,
etc.

B. 8G23. (Registre.)- In-folio, *6 femllets, papier.

t590-t60t. - Comptes de Jacques Andernach. Permission aux habitants de Chaumouzey de mener vain-

pâturer leurs lêtes auïan d'Uxegney. - Bois Yendu es
forêls du ban d'Harol, etc.

B. B62A. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

I89%-t893. - Comptes de Jacques Andernach. Bois délivré au fermier des moulin et ballant de Mattaincourt. - Permission aux habitants de Fomerey de

prendreleur usageà la rapaille du « Falsieux »; etc.
B. 5618.

(Registre. )

-

In-folio, <6 (eulllels, pi pier.
B. 5625.

1880-1SS1. - Comptes de Jacques Andernach,

gruïer de Dompaire. - Gages du contrôleur de la grue-

ne.'- permissionauxhabilactsdeDounoux et Urimé-

nil de prendre bois gros et menu esforêtsdu band'Uxegneï; etc.

(Registre. )

-

In-folio,

50

feuillets,

pi picr.

1S94-1B95. - Comptes de Jacques Andernach.
Bois délivré à un individu de Dombasle-en-Xaintois pour

rebâtirsesmaisonsqui furent brûléesanpassagedel'armée des Espagnols allant esPai's-Bas; etc.

B. ÎE19. (Registre. ) - In-folio, 17 lcnillels, papier.

B. 562C. (Begistre. ) - In-tollo, *5 feuilleta, papier.

SSa-lSSS.- Comptes de JacquesAndernach.

1S9S-IS9Î. - Comptes de Jacques Andernach.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

)g9

Reinontranceducomptableausujetdesanticipationsque Somme payéeaux sieurs Bardin et Bennel, auditeurs
commeltent les verriers des verrières du Grand-Mont et
de la Bataille ; etc.

B. 5627. (Registre.) - In-folio, 80feuillets, papier,
têSS-1599. -Comptes Je Jacques Andernach. Requête da sieur de Vioménil touchant la saisie de sa
verrière du Tholloy. - Compte de la décime des reve-

des Comptes, Taquanl à la reconnaissance des bois de la

gruerie de Dompaire, et à un peintre de Mirecourt pour
la façon d'une carte du bois de Xirou ; etc.
B. 5C3*. (Registre. ) - In-folio, <30 fïuillels, papier.

nus des ecclésiastiques de l'office de Dompaire et Valfroi.

t6'«3-lGl4. - Comptes de Claude Gérard, gruyer
de Bompaire. - Remontrances du complable : touchanl

court; etc.

l'exercice des droits d'usafe des Iiabitants des bans

B. 5628.

(Registre. )

-

In-fo[ii>,

83

feuillets,

pi pler.

1600-1602. - Comptes de Jacques Andernach. -

Remontrance du comptable au sujet d'usurpations de
terres en la rerrière duGrand-Mont.- Rapports dejetons de mouches à miel trouvés dans les tois de la gruerie; etc.

B. SCîf. (Registre. ) - In-folio, 82 teulllels, papier.
ie02-tfl64. - Comptes de Jacques Andernach.-

Mention rappelant les droits d'usage accordés aux habi-

d Uxegney et d'Harol, de Dounoux et Uriménil; - au
snjet des mésns que commettent les propriétaires des
cinq verrières du ban Saint'Pierre ; etc.
B. 5635. (Registre. ) -

In-folio, KG reuilîets, papier.

IGIS-IC1C. - Comptes de Claude Gérard. - Décïaration des droits et émoluments que les gruyer et
contrôleur de Dompaire et Valfroicourt perçoivent à
cause de leur office. - Somme payée à François du Houx,
genlilhomme de la < Neuve Verrière >, pour dépense
faite en son logis par les sieurs Caboat, Barrais et Jan-

tants du lan d'Uxegney, de Chaumouzey, Renauvoid,

nin, auditeurs des Comptes, chargés de reconnaître cer-

Dounoux et Uriménil; etc.

taines usurpations faites es bois de la gruerie de Dom-

B. BG30. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.
leos-lCBG. - Comptes de Jacques Andernach. Amodiation de la paisson du bois Saint-Michel. - Menlion rappelant les droits d'usage des habitants de Fomerey et de Gigney; etc.
B. »631. (Krgislre. ) - In-fallo, 65 feuillels, pipiCT.
ICOÏ-l 688. - Comptes deClaude Andernacli, graver

de Dompaire. - Remontrance du comptable portant
qu'ês bois du ban Saint-Pierre, sur le ban d'Escles, il y
a une verrière dite de la Pille, en laquelle les gentilshommes verriers ont toujours faitprofession deIraTailIer

de l'art des grands verres, sinon depuis quelque temps,
que ceux qui la possèdent présentement ont commencé
à y travailler de petits verres ; elc.

paire ; etc.
B. S636. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

IGïS-ieic. - Acquits servant aux comptes de
Claude Gérard. - Déclaration des conduits de Dounoux,

Uriménil et du ban d'Uxcgney payaot redeTance pour
leur usage aux bois dudit ban ; etc.
B. S637. (Registre. ) - In-folio, EiS feuillets, papier,

E61Î-161S. - Comptes de Claude Gérard. - Mandément de la Chambre des Comptes enjoignant au gruyer
de signifier aux usagers qu'ils aient à ne plus vendre ou
donner le bois qui leur est accordé ou marqué pour leur
affouage, BOUS peine d'amende; etc.
B. S638. (Registre.) - In-fo)io, 53 feuillets, papier.

B. 5632. (Registre. ) -In-folio, 66 feuillets, pipier.
tGt 9-1620. - Comptes de Claude Gérard. -

1609-16*0. - Comptes de Claude Andemach. Bois délivré : pour réparer les moulins de Bainville et

de Valfroiconrt ; - aux Capucins de Birecourt pour
aider au iâliment de leur couvent ; etc.
B. S633. (Registre. )- In-folio, S6 feuillets, papier.

teil-ieta. - Comptes de Claude Andernach.

Man-

dément de la Chambre portant défense aux habitants
d'Uxegney, Fomerey et Domêvre-sur-Avière de prendre
bois aux Faissieux sans assignat, sous peine d'amende.

Requête par laquelle le comptable demande qu'on

interdise la distribution de bois ai^x rouyers (charrons),
sabotiers et fuseliers des tans d'Escles el d'Harol et aux
maréchaux de Ville-sur-lllon; etc.
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montrauce du comptable portant qu'il ne fait aucune
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B. 5D39. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

t81î-t620. - Acquits servant , aux comptes de
Claude Gérard. - Bois délivré pour les réfections du

recette des rapports des forestiers du ban d'Uxegney,

d'autantque les rapportés n'ont aucuns moyens desatisfaire aux amendes, à cause. de leur pauvreté: etc.

château de Darnieulles et du < neuf » moulin de Mire-

court. - AcensemeDt aux habitants de ThunimuDt de
trois arpents de bois près de leur village; etc.
B. 5610. (Registre. ) - In-folio, 51 leuillets, papier.

B. 5645

(Liasse.)

31 pi èces, papier.

-

162S-1629. - Acquits servant aux comptes de
Claude Gérard. - Déclaration des conduits et demi-con-

doits des maisons de Renauioid qui ont droit de prendre
bois aux forêts du ban d'Uxegney çt de faire vain-paturer

1691-Ï622. - Comptes de Claude Gérard.- Bois

leurs bêles, en pa}ant une redevance; etc.

vendu: àJeandeRaiuville, ditdes< Escutz «. demeurant

à la papeterie de la Madelaine, près d'Epinal,pour em-

B. 5M6. (BeEisllt. ) - In-t»Ii°i *7 leuillrti, papier.

ployerauxvannesde sa papeterie; - à Michel Coustellier, bourgeoisd'Épinal,aussipouremployerauxvannes
de sa papeterie. - Mention portant : . Souîentes fois

16%9-lBSO.- Comptes de Claude Gérard.- Bois
vendu : aux veuve et héritiers de David Geninet, d'Epinal ,

qu'il se faict des espousailles à Espinal, le marié et la

pour réfectionner la papeterie du Grand-Moulin; - à

mariée ont accoustumé d'aller, le lendemain de leurs

Antoine Girgol et à M'Gérard, Cartier, aussi pour réfec-

nopces, se promener avecleur assistancesur unecertaine
pierre sur le ban d'Usegney, au-dessus de l'hermitage

tionner leurs papeteries, etc.

de Sainct Anthoine, sur laquelle ilz tout daiices, esbatz

et festin, pour recognoissance de quoi le grnyer a droict
de buict deniers de chacune espousaille » ; etc.
B. 5611. (Registre. )'- In-fotio, S4 feuillets, papier.

ltt2S-tG24. - Comptes de Claude Gérard.- Rap-

B. i6l7. (Btgiitrc. ) - In-folio, i3 feuillets, papier.

1621-163%. - Comptes de Claude Gérard. - Permission il l'abbesse d'Épinal d'envoyer vain-pâturer les

bêtesrougesde sagrangedeGolbeyau boisle Duc, ban
d'Usegney ; etc.

ports desjetons de mouches à miel trouvés es bois du

B. 56t8. (Registre. ) - In-folio, 57 reuillets, papier.

ban d'Uxegney. - Bôle des rouyers et tourneurs du
ban d'Harol s amoisoDnés i à avoir hois moyennant
redevance; etc.

îSSS-t«S*. - Comptes de Claude Gérard. - Re
monirance du comptable touchant les dégâts commis
dans les forêts du ban d'Uxegney tant par les garnisons

B. SË42. (Liasse. ) - Si pièces^ papier.

I62S-369A. - Acquits servant aux comples de

du duc Charles IV étant à Épinal, que par celles du roi
Louis XIII ; elc.

Claude Gérard. - Déclaration des conduits du ban

d'Uxegney,deChaumouzey,DounouxetUriméniIpayant
redevancepour leur usage aux boisdu ban d'Uxegney.

B. 56*9.

(Liasse.)

-

îî

piêcei,

pi picr.

- Bois délivré à l'abbesse de Saint-Goëric d'Epinal;

ISSÎ-IB34. - Acquits servant aux comptes de
Claude Gérard.- Rôle des conduits de Gigne? devant

etc.

six gros de redevance pour la permission de prendre
E !i6t3. (Registre. ) - In-folio, 55 teuiltets, pnpier.

bois"aux bois Saint-Pierre et Buisson-Saint-Gris; etc.
B. 8650. (Regislre. ) - In-lolia, <2 feuilltli, papier.

isas-tsae. - Comptes de Claude Gérard. - Bois

délivré pour la réfection des vannes de la papeterie de
la Madelaine el de Grenneîol. - Procès-verbal de visite
des bois de la gruerie de Dompaire; etc.

iBSt-iese. - Comptes de Claude Gérard. - Men-

lionsportant : qu'il n'y a qu'iin seul habitantà Gigney ;
- qu'àFomerey il n'y en a eu aucun depuisl'an 1647 ;
-

B. S6AA. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

îsaî-isas. - Coaples de Claude Gérard. - Re-

qu'il

ne se

fait

point

de ventes de bois, pour

n

y

ayo

ir

aucunsrouyers, sahotiers,tonneliers ni menuisiersdans
l'olSce deDompaire; etc.
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de Dun : en la Tille Haute et en la ville Basse de Dun. à
B. 5651. (T.cgistre.) - In folio, 60 feuillets, papier.
.

aesî-ices. - Comptes de Claude Gérard. - Re-

montrance du comptable portant qu'il a fait signifier
aux gentilshommes Yerriers résidant en la gruerie de

Dompaire de ne couper aucun bois pour leur chauffage,

Doulcon, Milly-devant-Dun, Lion-devant-Dun , Montdevaat-Sassey, Sassey, CIéry-Ie-Petit, Esnes. - Blé délivré au maître de l'hôpital de Dun à cause de la chapells

Sainte-Marguerite érigée en icelui ; etc. (Le compte
mentionné ci-dessus n'existe pas.)

maronage ou traïail, sans assignat; etc.

B. 5657. (Registre. ) - In-foiio, i8i rcuillcts, papier.

B. 865Î. (Registre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

IGS.t-IGOS. - Comptes de Jean Bourel, dit Maison-

Blanche, gruyer de Dompaire. - Mention portant qu'il
ne s'est fait aucune coupe es forêts du han d'Cxegnev,
ainsi qu'il se pratiquait du lemps de la paix, pour être

les coupestotalement dégradées,tant parincendiequ'autrement, et qu'il est impossible d'en faire profit; etc.

l4î 8-149%. - Papier de la recette du pied de la

terre d'Einvanxet des villes appartenant à ladite terre,
fait par Jean Maire, depuis le l" octobre 1471. - Recette
d'argent des moulins d'Einvaux et de Chaumont. - Be-

deïance due par les habitants de Saint-Remï-aux-Bois

pour leurs fours.- Amodiationdu moulin de l'étangde
Landécourt ; etc.

B. B658. (Registre. ) - In-folio, i0 feuillels, papier,

B. S653. (Registre.) - In.faBo, il feuillets, papier.

t4^î-14<SS. - Compte de N. Baudoire, châtelain et
tfiss-t66î. - Comptes de Jean Bourel. -Rôles des

habitants du band'Uxegney, de Gigney, Dounoux, Uriménil et Chaumouzeypayant redevance pour leurs droits
d'usage ; etc.
B. B65*. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

cellérier d'Einvillé. -Blé délivré pour aider à la dépense du dac de Calabre(BeDé I", duc de Lorraine) et
de la duchesse (Isabelle de Lorraine) étant au lieu d'Einville, depuis le 12 décembre 1447 jusqu'au 7 avril 1448.
Dépenses pour ouvrages au pont et au jardin de l'hutel (le château) d'Einîille; etc.

IGes-tBCB. - Acquitsservant aux comptes de Jean
Bourel. - Mandement du duc Charles IV, du 24 octobre

1663, enjoignant aux grujer et contrôleur de Dompaire

deserendreimmédiatementà LunéTilIe,arméset équipéset en étatde le servir où il trouvera à propos de les
employer, et d'y amener aussi les forestiers de ladite
gruerie, armes d'épées et de fasils, et d'y attendre sa
volonté ; etc.

B. S6S9. (Registre. ) - In-folio, 6Ï feuillets, papier.

1471-1478. - Compte de Jean Jacolin, châtelain et

cellérierd'Einville.- Somme pa}'éeà desindividusqui
amenèrent du blé de Vaudémont pour l'état de la du-

chessede Lorraine(Jeanned'Harcourt). - Dépensepour
réparationsauxfenêtresdu châteaud'EinïilIe, qui avaient
été rompues . par le temps des guerres deBourgogne » ;
etc.

B. 5658. (Registre. ) - In-folio, 4t feuiilcli, papier.
B. 5660. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets» papier.

t8ffi8-lSB9. - Comptes de Jean Bourel. - Amende

de quatre pistoles d'or contre un forestier de la gruerie

de Dompairepour n'avoir voulu se trouver au rendezvous afin de se rendre à Lunéville suivant l'ordre du
duc ; etc.

B. B.686. (Liasse.) - 59 pièces, papier.

-E8S.I-S58S. - Titres, papiers, acquits, quittances

et enseignements concernant le 23« compte rendu par

Adrien de Perceïal, écuyer, gruyer et receveur de Dun.

I480-î48t. - Compte de la châtellenie et cellérerie

d'Einville. - Somme pa}'ée à un vitrier de Lunéville
pour 70 pieds de verrières de Terre de Darney pour les
fenêtres de la chambre faite nouTellement' pour le duc
RenéII au châteaud'EinTille. - Dépensespour ouvrages
faits au château : devant la ehambre de la reine (la duchesse de Lorraine), - à la grande s9lle ; etc.
B. BC61. (Registre. } - In-folio, 22 feuiilets, papiar.

Distribution del'aideordinaireSaint-Remy faitepar

1502-1603. - Compte de la châtellenie et cellérerie

deBar sur les sujets du duc de Lorraine en la préïflté

d'Einville. - Dépenses ; pour ouvrages au moulin de
l'étang d'Einïille; -pour le inur fait à l'eriour dujard

lesprésident et gensdu Conseilet desComptesdu duché

jg2
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(jardinouparcduchâteau)d'Einville.- Tuilesachetées raine(Antoine)étant^ulieud'Einnlledepmslel"ja^-

a'u'tuiiierdeLamath'pour ouvrages à lagrangeduchi- vier 1516jusqu'au 13mars suivant. - Dépensepourla
teaud'Eiaïille;elc. '

'

pêchedel'étangdeGondrexange; etc.

B. S66S. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

B. S6S2. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

15C3-1804. - Contrôle de la cellérerie d'Einville. -

Chaponset gélines délivrés pour subvenir à la dépense
duroi (BenéII),etquiontétémenésà Condé(Custines).
- Dépensede 37 gélines qui sont mortes à cause des
grandesfroiduresqu'il a fait celte année; etc.

1519-1520. - Compte de Claude Pellegrin, châtelain
et receveur d'EinïilIe. -Recette : du mazel (liantes et

amendessur lescompagnonsdela boucherie)d'Einville;
- des menues rentes du ban de Bonviller ; - des grosses
rentes de Crion ; etc.

B. 5669. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillels, papier.

B. 5G63. (Registre. ) - In-foIio, r6S feuillets, papier.

tSlB-tSll. - Compte de Claude d'Eulmont, chàtelain et receTeur d'Einville. - Dépense faite au lieu

d'Einville par le receveur et le contrôleur général de
Lorraine, accompagnés de M" Jacob (Jacot deVaucouleurs, maître des ouvres ou architecte du duchéde Lor-

raine) et autres, en faisantVisitation des moulin et battant d'Einîille. - Dépense pour l'exécution d'unnommé

Didier, le médecin,qui fut battu parmi la ville, eut les
deux oreilles coupées et fut banni pour 101 ans, etc.
B. S66A. (Registre. ) - iD-folio, 61 feuillets, papier.

tStï-tSÎS.

- Compte de Claude d'Eulmont. - Dé-

penses : pour ouvragesà la < verte chambre » du château ;
pour la clôture et autres ouvrages faits au < jard «
d'Einville. - Blé délivré aux Sours-Grises du couvent

lsao-1S2l. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-

pense pour rabiller la cheminée de la chambre du duc,
qui étaittombéependantqu'il étaità Einville.- Recette
d'oufs dus par les habitants de Drouville et Hénaménil ;
etc.

B. S670. (Rcglslrc. ) - In-folio, 62 femllets, papier.

t52t-l522. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé-

pense pourcarpes prises dans les étangsde Coincourt et
deParroy pour mettre en celui d'Einville. - Recette de

gélinespayéesparles83conduitsdubandeBonviller. -

Avoine délivrée pour les chevaux du héraut d'armes du
duc étant à Einville ; etc.

B. 5671. (Reeistn. ) - In-tollo, 19 feuillets, papier.

t sao-t S22.- Acquits servant auxcomptes deClaude

de Lunéville; etc.
B. S665. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

t5t2-'15t3. - Compte de Claude d'Eulmont.
Recette d'une droiture dite les gerbaux, à Hénaménil.

Dépenses: pour ouvragesaux ponls-Ievis et portes hors
du château d'EinviIle; - pour la pêche de l'étang du
môme lieu; etc.
B. 5666. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

t5t3-iai't. - Compte de Claude d'Eulmont. -

Pellegrin. - Gélines et chapons délivrés pour l'étal du
duc Antoine et de la duchesse (Renée de Bourbon) étant
à Einville aux mois de mars 1521 et novembre 1S22. Blé et avoine délivrés à Jean Beurges, clerc des offices

du duc, pour aider à la dépensede sonménageel deses

chevaux au lieu d'Einville, où il était retenu par le
« danger de peste > de la ville de Nancy; etc.
B. 567S. (Registre. ) - In-loli», 66 (enillcls, papier.

1522-issa. - Compte de Claude Pellegrin. - Pen-

da château d'Einville, qui étaient tous rompus; - pour

sion assignée aux deux gardes de la garenne d'Einïille.
-Avoine déliTréepour les cheTaux du ducquand il lut

réparerles fenêtresdu grandpoêle,qui aTaientétécas-

à Einïille ; etc.

Dépenses: pour faire à neuflesbeffroisdesquatre tours
sées par les vents ; etc.
B. 3S67.

(Registre. )

B. 5673.
-

In-folio, 6t feuillets/papier.

tSlG-lStî. - Compte de Claude d'EuImont.

Avoinedélivréepour lesgrandschevauxdu ducdeLor-

(Begialre. )

-

In-Fnlio,

65

teuillets, pi plcr.

«624-1S25. - Compte de Claude Pellegrin. - Blé

délivré pour cuire pain, par l'ordonnance du grand
maître d'hôtel,durantla guerreçueleducAntowea eue,
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au mois demai 1S2S, à rencontre despavsans Ïuthèriens.

Blédélivréau boulanger du duc pour la dépense de

d'Einville et pour ouvrages au moulin près de la po-

ce dernier au lieu d'EianlIe; etc.

terne du château. - Blé délivré à Jean de Widranses.
secrétaire ordinaire du duc, etc.

B. 867i. (Rcgiatrc. ) - In-fulio, 62ftuillcls, ])>pier.

B.5681.(«cgistre.) - In-foliu,61feuiHcts,papier.

t52ï-lS2S. - Compte de Claude Pellegrin. - Blé

délivréà Pierre Gringore, héraut d'armes duduc, que [

relui-ci lui a donné pour subvenir à l'entreténement de
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penses : pour deux ponts-levis faite neufs au château

iSSî. isas. - Compte de Claude Pellegrin. - Dépense pour l'exécution d'un pore i pour outrage fait i

sos ménage.- Blé délivré pour l'état du marquis de ^ unenfant >. - Somme délivrée à Humbert Pierrot, eel-

Pont-a^Mousson (François) à EiaTiIle. - Dépense pour i lérieraNancy' I)our coDTerlir auxouvrages el fonilica-

muraillesfaitesà l'entoyr du jardin du chileaa d'Eiarille, le ducAntoine étantaudit lieu; etc.

lions a l'entour des murailles de ladite ville ; etc.

B. 8882. (Registre. )- lu-tolfo, (4 [euilleis, p«|jicr.

B. 5678. (Registre. ) - In-foli», 61Icuillcls, papier.
.

ISSO-tS^O.- Comptede Claude Pcllegriu. - Dé-

1S29-1530. - Compte de Claude Pellegrin. - Dé. j pensepourachatdetuiles à la tuileriede Bonnevalpour

Pensea ca"se«lelamortalitéélantàEinville.- Chapons ' les toitures du château d'Einville. - Blé fourni pour
rt gélinescocduitsà Lunévillepourl'étal du aucïlant
l'état du duc Antoine et du marquis de Pont-à-Mousson
auditlieu. - Dépensepour réparations aux ring étables (François) au lieu de Lunéville;etc.

du châteaud'Einville; etc.

B. Î683. (Liasse.) - se pièces, papier.

B. 5676. (Registre. ) - In-toUo, etkmttcu, papier.
IS30. 1832. -Compte de Claude Pellegrin. - Dépense pour réparations au moulin d'Einville, à cause

desgrandeseaux.- Tailles duesà Pâquesel a la SsmtKemy par les habitants d'Hénaménil. '- Cens su7des

Aéritages audit lieu; etc.

B. 5(77.(Kcjlstre. ) - In-folio,ai feui][i!f, papier.
ÏS32-I533. - Compte de Claude Pellegrin. - Dépiinses

:

pour ouvrages à la grande cuisine du château

dïînvinei - aumoulin deLeurtel sousCréric;-pom

avoineseméeeo la corTéeduparc ïEinville; etc.

l S3S-1539.- AcquitsservantauxcomptesdeClaude
Pellegrin. - Dépense pour ouvrages aux fossés du châ-

teau d'Einville, depuis la tour de la chapelle jusqu'au
mur du mouliu. - Aïoine délivréepour lespoulainsdu
duc à EinYille; elc.

B. S681. (Begislrc. ) - In-fulio, 61 fcuillcls. papier.

tS4t-tS4%. - Compte de Claude Pellegrin. -Ke-

cette de l'aideordinaireSaiat-Bemyen laprévôtéd'Einville.- Dépenses: pourlesouvragesdupandemurailles
du j'ard, tombé aumois de février 1S41; - ponr rcfecnous aux moulin et tialtant d'EinYille; etc.

B. S678.(Eeeistre. ) - In-folio, 36fcuill. ls, ?,?,".
VS30-ÎS33. - Contrôlesdela recette d'Einville. -

B. 5685. (Liasse, )- 28 pièces, papier.

(Cen'estquelarépétitiondesdeuxcomple.s précedeDts.)

1541-t543.- AcquitsservantauxcomptesdeClaude
Pellegrin. - Foin mené à LuBéville, en l'écurie du duc

B. 5678. (Registre. ) _ In-blio, 18fciiilkt,, y.pjc,.

audit lieu. - Don de l'office de prévôt d'EinYille à Ni-

.

533-t53. t. - Contrôle de la recette d'EinvilIe. -

ItAles : des habitants de Sionviller et BonvillerdeTant
Mutespourleursbêtes,- deshabitantsdeCriondeyant

l. 's grosses et menues rentes ; etc.

B. 5680. (Kcgistre. ) - In-folio,61temUets, papii,,.
ÏS35-IS36. - Compte de Claude Pellegrin. - DéMEBBTBE. -- SEME B. - TOME II.

AntoiEe, ani mois de mai et juin 1S42, ce prince étant
colas des Fours, valet de chambre du duc de Bar (Fran-

cois); etc.

B. 5686.(Rtgislre.) - In-folio,68feuillet», papier.

1543-t544. - Compte de Philippe La Lorre, capi-

laine et receveur d'Einville. - Blé fourni pendant que
le ducdeLorraine(FrauçoisI")etladuchesse(Chriitîne

deDanemarcli) étaient à Lunéville.- Somme payée à
2S

,

"
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::,ndiridu
pour tarder
E;nvi^
du
:^^a:=^^'a. neu; . c°
mi.

au

ch«eaud.

B. 5687. (Reeistrc. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

^^^^ tv^^^
l ^^fa^^^ rS:lcS.

;

| Ualadrie; etc.

1S4A-1S46. - Comptes de FlliliPPe LaLorre:.. - |
Dépenses: pourla fontaineetleparcdu châteaud'Einville; - pour lesfours banaux deSionviller, Bonviller,
Crion et Drouville; etc.

B. 8688. (Regialre. ) - In-tollo, 87feuillels, papier.

1849-15SO. - Compte de Philippe La Lorre. -

Sommequittée au fermier du moulin d'Eiuvillea cause
des sécheresses et mortalités advenues audit EinYille
comme es villages voisins. - Dépense pour l'entreténement desvieilles murailles du parc. - Gagesdesquatre
forestiers de la gruerie d'Einville ; etc.
B. 8089. (Liasse. ) - 30 pièces, p>pi«t.

1S5»-1S.'>%. - Acquits servant aux comptes de Phi-

B. SCSI. (Begistre.) - In-tolio, 31 feuillets, papier.

1859-156%. - Compte de l'amodiation de Didier

Petitpain (pour la seigneuriede Parroy)pourtrois ans

commencésle l" janvier 15S9 et finis le dernier décemtire1562. - Recette de la pêche du grand étangdePar-

roy. - Redevances dues par les habitants d'Arracourt,
Xanrey, Crion, Bathelémont ; etc.
B. 5695. (Bctlstre. ) - In-lollo, ICI feuillets, papier.

1568-1869. - Compte de la recette d'Einville.

Dépenses: pour la façon de deux portes.ou h petite

poterne eslsaillant hors la cour duchâteaud'EinTUle,
pour réparations au moulin de ce lieu a cause des
grandeseauxetglacesquiontéléaumoisdejanvier;etc.

lippe La Lorre. -Dépense faite tant pour les ouîrages

D. 5696. (Registre. ) - In-foll», 1»2 lenillets, napier.

l'aide ordinaire Saint-Remy en la prév6té d'Einville; etc.

d'Einville. - Confiscation des biens de deux individus

duparcquedesmoulinetchâteau(i'Einville. - Rôlede
B B690. (Registre. ) - In-fulio, 70 feuillets, papier.

liiîï-iSSS. - Compte de Philippe La Lorre. -

Dépense pour ouvrages aux quatre tours da ch&teau
d'Einville et à leurs beffrois. - Cens dû par les chape-

lains de la chapelle du Saiat-Esprit,à Einville; etc.
B. 5691. (Registre. } - In-folio, 78 feuillets, papier.

15SS-1SS6. - Compte de Philippe La Lorre. -

Dépense de blé pour satisfaire au remboursement des
denierspour l'emprnnt accordé l'an 1SSSau comte de

l8îa-»aî4. - Compte deNicolasHnmbert, receTeur

qui avaient étéexécutés comme sorciers à Parroy. Marchépassépourlesréparationsdelamurailledupare
d'Einviliepar'M"Claude Villon, maître maçon (architecte)auduchédeLorraine.- Dépensepourréparations
au moulin de l'étang d'Einville à causedesdégâtsarrivés
par les grandeseaux; etc.
B. 5697. IRegistn-. ) -in-folio, 110 teulllets, papier.

ISÎ4-15Î5. - Compte de Nicolas Humbert. - D6-

pensepour réparations a la muraille dedevant le châ.

Vaudémont (Nicolas de Lorraine, régent du duché). -

teau d'Einville, enlre la porte et la tour. - Amodiation
du moulin du'grand étang de Parroy. - Kecette des

PeusioB en blé assignée à Nicolas des Fours, jadis prévùt

lerragesde Laneuveville-aut-Bois;etc.

d'Einville ; etc.
B. 5692. (Registre. ) -In-folio, 59 feuillets, papier.

1BS6-1S51. - Compte de la recette d'Einville. -

Sommepayée a un individu pour aroir menéà SaintHubert d'Autrey quatre des chiens du duc Cliarles III

qui avaient été mordus d'un mauvais chien enragé, et
pour les offrandes et messes; elc.
B. 5693. (Begistre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

I861-'IS62. - Compte de Didier Petitpain, receveur

B. 86SS. (.Resul'e. ) - In-'»"». "l h»i"ets> P'P1"-

1SÎ5-16Î6. - Compte de Nicolas Humbert, receveur et garde du parc d'Einville. - Dépenses : pour

réparer le four de Bonviller, dont les retires avaient

rompulaporte; - pour refaire à neuf un pan demu-

raille auprèsdu châteaud'EinTille, ducfttéversle moulia, d'après la visite faite par Claude Villon; etc.
B. 5699.

(Registre. )

-

In-bli».

118 tcuillcls,

papi

er.

l5î6-tSîî. -Compte de Nicolas Humbert. -Ué-
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penses : pour la garde de deux juments envoyées par le
B. S706. (Registre. )

duc Charles III en son parc d'Einville; - pour un pan
de muraille fait à neuf en la cour du château, selon qu'il
avait été mesuré par Me Thierry, maître maçon juré au
duché de Lorraine ; etc.
B. S700. fRegistre. )- In-folio, HO feuiîlct?. panier.

In-folio, 126 feuillets, papier.

1582. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépense
pour la façon d'un pont tout neuf au passage allant du
moulin d'Hénaménil au village de Bures. - Somme
payée à un charpentier pour avoir fait une halle dans le
parcd'Einville; etc.

l5Tî-t5î8. - Compte de Nicolas Uumbert. - Dé-

pense pour foin conduit au parc d'Einyille à causequ'il

B. 5707. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

n'y en avait point eu cette année en raison des grandes
sécheresses. - Redevance due par les habitants de la
seigneurie du Haut-Château de Parroy pour leur affoua-

portant : que les habitants d'Einville, Deuxville, Crion,

ge; etc.
B. B70I. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.
5Î3-1SÎS. - Contrôle de la recette d'Einrille. -

15SS. -

Vitrimont et Drouville sont tenus, à la réquisition du
prévôt d'EinvilIe, de venir audit lieu pour faire montre
et revue ; - que les habitants de Valhey sont tenus de
garder les portes d'Eiuvillc quand la bannière est dehors ;
etc.

Rôles des conduits de Coincourt, Xures, Gellenoncourt,
Bathelémout, Bures, Hoëville el Athienville payant rentes d'avoine pour gardes anciennes; etc.

Compte de Nicolas Humbert. -Mentions

B. B708. (Registre.)- In-folio, 107 feuillets, papier.

sion assignéesur la recette d'Einville ausieurdePompey

l SS4. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
pour réparer la toiture du château d'Einville, du côtédu
jardin, entre les deux tours; - pour refaire à neuf le
pont du chiteau, qui était du tout ruiné ; - pour conduire en l'étang de Parroy des carpes et brochets de
l'étang de Lagarde ; etc.

(Pompeo Gallo) en faveur de son mariage avec la veuve
de Jean Beurges, vivant contrôleur général de Lorraine.

B. S709. (Registre. ) - In-folio, 19Î feuillets, papier.

B. S702. (Registre, ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

15ÎS-IBÎ9. - Compte de Nicolas Humbert. - Pen-

- Dépenses pour réfections aux moulin et grand étang
de Parroy ; etc.
B. B703. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

IS83. - Compte de Nicolas Humbert. -Déclaration
des droits seigneuriaux aux trois seigneuries du village

d'Hénaméni], et des formalités accoutumées lorsqu'on
« fait exécution de justice ». - Déclaration de la ruine

BîS-l Sî». - Double du compte de Nicolas Humbcrt..

advenue au châteaudîEin ville par Pimpétuosité des vents ;
etc.

B. B70*. (Registre. ) - In-fLiiiu, lîô (euillels, papier.

l SSB. - Compte de Nicolas Humbert. - Blédélivré :

à M. de Pulligny (Jean Beaufort), grand veneur, pour la
nourriture des chiens durant la contagion qui a été à
Nancy ; - au marchand boulanger du duc Charles III

pendant le séjour de ce dernier à Lunéville; etc.
B. B70S. (Registrf. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

issi. - Compte de Nicolas Humbert. -Réduction
sur l'aide ordinaire Saint-Remy accordéeaux habitants

de Xousse en considération des pertes qu'ils ont éprouvées par l'orageet inconvénient de grêle advenus cette
année en leur finage. - Dépense pour l'exécution d'une
femme d'Einville accusée de sortilège ; etc.

B. 5710. (Registre. ) - [n-folio, 113 feuillets, papier.

t5S6. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
pour réparations au moulin d'Aulne, près de Grévic ;
pour l'érection d'un signe patibulaire à Bezange-la-I'etite; etc.

B. S711. (Registre. )- In-folio, 3fi feuillets, papier.
1SS6. -

Contrôle de la recette d'EinTiIle. -Amo-

diation : du passage et du pontenage d'EinvilIe ; - de la
paisson des bois de la gruerie. - Rentes de la seigneurie
dite de la Cour, à Parroy ; etc.
B. 57tî. (Registre. ) - In-folio/tîl feuillets, papier.

l S8I. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :

ARCHITOS DE LA MEURTHE.

19B

pourréparationsaux [ours banaux de Bonviller, Sionviller et Crion, gui avaienl étérompus, parordonnance

durant les guerres el eonlagion qui ont régné au limi
d'Einïille et es villages des envirpns ; etc.

dll duc Charles III, à cause du passage des gens de guerre;

B. S719. (Resiatrc. ) - In-toliu, 108 feuillets, plpltr.

- pour l'exécution d'une femme qui fat brûléeà Einville comme sorcière ; etc.

189t. - Double da compte de Nicolas Humbert.

B. S713. (Rfgistre. ) - lo-Iolio, SB feuillets, papier.

t5Sî. - Compte que rend Nicolas Humbert des grains

parlui reçusà causedela décimelevéesur les gagnages
de roture étant en son office. - Gagnages aux bans
d'Einville, BonTiller, Sionviller, Bienville-la-Petite; etc.

B. S720. (Liasse.) - q3 pièces, papier.

l S9Ï. - Acquitsservant aucomptedeNicolasIlumbert. - Requêtedufermier du moulin d'HéBaméailau
sujet desdégâtscommis par la compagnie ducapitaine

Angel Marie pendant son séjour à Bauzemont. - Rôle
deÏ'aide ordinaire Saint-Bemy en la prévôtéd'Einville ;

B. 571i. (registre. )- In-folio, 109 feuillets, papier.

etc.

îgSS. - ComptedeNicolasHumbert.- Confiscation
des biens d'une femme de Crion qui fut exécutéecomme

sorcière. - Dépensepour réparationsau pont du moulin
prochî le château d'Eiaville, qui aîsit été rompu par
ordonnance, et dont les bois farent pris par les gens de
guerre eaîoyés acdit château.- BSéproTenant esgrains
de la décime, conduit à Arracourt à i'occasion de la
coafsgion ds peste régnani a EiaïiiSs ; eic.

B. 87»1. (BCEUI"-) - In-ton°> lï' lcuini!'s> P'Pi"-

1592. - Compte de Nicolas Humbert, receveur, pré-

v6t et garde du parc d-Einville. - Dépensepour avoine

répanduedansle parc afinde servir de nourriture aux
bêtes noires, à cause des sécheresses. - Somme payée a

Nicolas Humbert, trésorier extraordinairedesguerres,

pourargent par lui prêtéau duc Charles III en 1887;
etc.

B. 5713. (Begiitre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.
1S8S. - Double du compte de Nicolas Hnmberl.
B. B7t6. (Registre.) - In-folio, (05 feuillets, papier.

«»S9. - Compte de NicolasHumbert. - Amodiation
du battant nouTellemenl érigé sous la chaussée de l'étgng

d'Einville. - Dépenses: pour ouvrages à la prison da
château; - pour ierehaussementdesmurailles du parc,
afin d'empêcher les loups d'y entrer; elc.
B. 8717. (Registre. ) - In-folio, 9î teiiillcls, papiei.

1S90. - Compte deFrançoisHumbert.- Dépenses :

pouravoirdéfaitle pontau-deTantdumoulind'Einville
pour éviterlescourses de ceux de Marsal, et Ravoir refait lorsque la ville fut rendue ; - pour avoir fait recou-

vrir en plusieursendroits lestoitures du châteaud'Einville qui avaient été découvertes par l'impétuosité des
-grands vents ; etc.

B. 5?18. (Registre. ) - In-foliu, f0a feuillets, papie;.

tS9l. - Compte rendu par NicolasHumbert, prévôt
d'Einville, au nom de Nicolas Humbert, son père.

Béductionsaccordéesau fermierdesmoulins d'Einville
et d'Hénaménil à cause des pertes qu'ils ont soutenues

B. 5722. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.
, 592, _ Acquits serYant au compte deNicolas Humbert. - Argent délivré au comte de Salm pour la garni-

sondeNancy.- Engagementdesvillages deJezainville
et Gezoncourt à Jean des Porcelets, sieur de Malliane,

pour argentparlui prêtéauducCharlesIIIafindel'aider dans ses grandes et urgentes aiïaires, notamment
aux frais de l'armée qu'il a dressée et est contraint den; tretenir pour la ciinservationde ses pays; etc.
B. S723.(Regialre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.

IS93. - Compte de Nicolas Humbert. - Conûscation des biens de deux individus d'Einville et de Parroy,

eîécutés comme sorciers. - Rente payée à Jean de Le-

noncourt pour intérêt d'argent par lui prêté au duc
Charles III en 1S89 ; etc.
B. 572i. (Liasse. ) - 29 piècfSi papier.

1S93. -Acqnits servant au compte deNicolas Humbert. - Achat d'un terrain pour les fortiftcations de
Luuéîille. - Réductionsaccordées au moitrier de Par-

royet au fermier des menues dîmes d'Einvilleàcause
de la stérilité et pénuerie des grains de la présente
année; etc.
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PiS7^S. (R.pgistre.) - ï. n-folio,125feuillets, p^piRr.

B, 5732. (Uasse.) - SA pièces^papiw.

1594. - Compte de Nicolas Humbert. - Dépenses :
pour réparations à la toiture des grands greniers du

château d'Einville, rompue par la grêle qui tomba le
jour de la Trinité; - pour le redressement du pont
du moulin d'Hénaménil, qui avait été levé par les grandes eaux ; etc.

^?9tt. -Acguits servant, aacompte de Nicolas Hum-

Açrt. - ,E(at despertes,, fqules. et intérêtssupportés par
!ss habitants des ville et villages de la cliâtellenie d'Einville par les guerres dernières. -. Bêles des conduits
des mêmes ville el villages contribuables à l'aide SaintBemy ; etc.

B. S726. (Liasse.) ~ S? pièçes/papier.

B. 8733. (BegiSfre. ) -In-todo, 136 leulllcts, papier.

1 S9it. - Acquits servant au compte de Nicolas Hum-

bert. - Permission à Nicolas Humbert, prévôt d'Einville, de disposer librement de son office en considération

des sommes par lui prêtées au duc Charles III pour
l aider à résister aux ennemis de l'Église et de la sainte
foi catholique; etc.
B. S7S7.

(Registre.)
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-

lo-tolio,

,

t69î. - Compte de Nieolas Humbert. -Confiscation

des biens d'un individu d'Haraucourt qui fut brûlé pour
inceste. - Bédnction accordée au fermier du moulin

d Hénaménil à cause de la contagion qui a régné audit
lieu l'espace de trois mois; etc.
B. B73*. (Liasse. ) -SSpiècea, p»pier.

13S feuilleta, pi picr.

tS9a>, - Comptes de Nicolas Humbert. - Conflsca-

tioa des biens d'un individu de Sionviller condamné,
pour larcins, au foui;* et au bïnnissement. - Achat

d'alevin del'étangde Coincourt pour mettre en l'élang
d'Einville ; etc.

t?97. - Acquits servant au copï. pfe de Nicolas Humbert. - Réduction accordéeau fermier du moulin d'Ein-

Tille à caiiseque le peuple, notammentles sujets banaux
audit moulin, faisaient plus n»f>udre d'orge et d'avoine

que deblé.- Bôledesconduitsdu villagedeYitrimont,
etc.

B.. 8728. (Regutre. ) - In-falio, 133 tcuillels, papier.
ISO». - Doable da compte de Nicolas Humbert.

B, 5735. (Registre.) - In-lolio, KO leuillets, papier,

1598. - Cpnipte de Nicolas Batlel, capitaine, recc-

B. 67». (Litsse.) - 18 pièces,papier.

veur el garde du parc d'EinviIle. - Confiscation des

t9«S. - Acquits serîanl an compte de Nicolas Humbert. - Bédnction accordée au fermier du nioulin d'Ein-

Somme pavée au curé d'Haraucourt pour l'anniversaire
fondé en l'église dndit lien par les seigneurs d'HoIresse:

ride à cause )ant des inondations qui, depuis les Pâques,

etc.

Liensd'un individu d'AthienvilIe accuséde sortilège,

ont été quasi continuelles, que pour la cherté des Yiyres
et pauvrelé des .sujets banaux agdit moulin. - Bois dé -

liTre au sieur d.e Trestondan, commandenr de Saint.
Jean, po.ur la réfection d'une « sienne grange et moitresse i (ferme) près d'Einville; etc.
B, S730.(Registre. ) - In-lolio, ! 34 feuillet», jiapicr.
ilS9«. - Compte de Nicolas Humbert. -

Somme

payéeausieur de Neufloltc, conseiller d'État,pour inté-

rêl d'argentprèlepar lui au duc CharlesIII en 1587. -

Dépensespour réparationsan pont du moulin et à celui
ducbSleaud'Einville; elc.

B. 5731.(Btgiatre.) _ In-lollo, 13<tcuillcls,|lipitr.
1596. - Double du compte de Nicolas Humbert.

B. 5736.

(Liasse.)

-

31

pièces,

papi er.

IS9S. - Acquits servant au compte de NicolasRattel.

Rôle de l'aide ordinaire Saint-Bemy en la prévôté
d'Einville. - Amodiation du battant nouvellement érigé
sous la chaussée de l'étaug d'Einïille; etc.
B. S7S7. (îlcgistre, )-- In-folio, 139 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Nicolas Raltel. - Dépense pour
la façon du pont levis du château d'Haraucourt. - Som-

me payée à un hôtelier de ce lieu pour la dépense faite
en son logis par les officiers, maires, gens 8e justice,
leur procureur d'ofBce et le maître des hautes ouvres.
en faisant le procès crimintl et l'exécution d'une femme
dudit lieu, qui fat brûlée comme îorcière. ', etc.
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d'Einville, par ordonnance du due, espérant que l'on y
B. 8738. (Bcgistre. ) - In-Iolio, 38 tenillcls, papier.

trouverait quelques minières d'argent, ou autres métaux :
mais il ce s'y en est trouvé aucune espèce; etc.

1599. - Contrôle de la recette d'Einville.- Rôles
des habitants de Bonviller et deCrion paîant les grosses

et les menuesrentes. - Amodiationde1a rivièred'EinTille (le Sanon) ; etc.
B. S739. (Beglstre. ) - ln-tolio, |37 lemllets, fiapicr.

1800. - Compte de Nicolas Rattel. - Remontrance

ducomptableausujet des réparationsnécessaires à l'étangd'ÉinviIle,aupontdelaYille et aux murailles du
jardinduchâteau.- Amendeinfligéeà un individu de
Bonviller pour avoir cuit du pain chez lui, et non au
tour banal ; etc.

B. 574S. (ficgistre. } - In-folio, li6 feuillets, papier.

1C02. - Double du compte de Nicolas Rattel.
B. S7A6. ^Liasse. ) - 48 pièces, papier.

16BS. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
- Réductions accordées : au fermier du moulin d'EiaTille à cause du débordement des eaux ; - aux habitaiils

de Valhe? en considération de leur pauvreté et de la
foudre et tempête arrivées sur leurs biens le jour de la
Saint-Jean-Baptiste dernière, en ayant . reçu une perte
insupportable > ; etc.

B. B7i0. (Liasse. ) - 3A pièces, papier.

B. 67*7. (Begistre. ) - In-foiio, 1-16 reiiillcts, papier.

t6BO.- AcquitsservantaucomptedeNicolasRattel.
Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Bathelémont, Bauzemont et Arracourt à cause

qu'ils auraient reçu très-grande perte et inconvénient
sur leurs biens ensemencés, par la grele et tempête ; etc.
B. 57*1. (Rcpstre. ) - In-folio, 110 leulllcls, papier.

B9t. - Compte de Nicolas Rattel. - Somme payée
à NicolasLaHiere, maçon,conducteurdesbâtiments du
duc Charles III, pour avoir vaqué à reconnaître les réfections nécessaires à l'étan.g d'Einville. -

Dépenses

pour réparations : au moulin de l'étang d'Einville ; à la grange de la dlmerie (grange aux dîmes) étant au
château de ce lieu ; etc.
B. 57*2. (EegiBtre. ) - In-folio, 1*0 feuillets, papier.

tcei. - Double du compte de Nicolas Rattel.
B. 57*3. (Lias!». ) - tS pièces, papier.

t g®l. -Aciuits servant aucompte deNicolasRattel.
Lettres patentes de Charles III confirmant les fonda-

t6»3. - Compte de Nicolas Ballel. - Dépenses :

pour la procédure instriiite contre un individud'Arracourt accusé de sortilège; - pour l'érection du moulin
nouvellement fait sur le ban de Crévic; - pour repara-

lions à la porterie du château d'Einville où résident le
portier et le sergent du domaine; etc.
B. B748. (Registre. ) - In'folio, U6 feuitlels, papier,

1893. - Double du compte de Nicolas Rattel.
B. B7i9. (Liasse. ) - 55 pièces, papier.

ï6®a. - AcquitsservantaucomptedeNicolasRatlel.
Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Lezey à cause de la pauvreté de la plupart

d'entre eux et que plusieurs qui par d-devant y résiliaientse sonl absentésdepuis quelquetemps.- Bédnclions accordées aux fermiers du moulin d'Einville et du

gagnagedeParroyà causedes grandeset longuessécheresses de cette année ; etc.
B. 5780.

(Etgistre.)

-

In-folio,

1<6

Icuillcts,

pi pier.

tions et donations faites au profit des religieuses de la
ville Neuve de Nancy (les Sours-Grises), dont le couvent
avait élé brûlé en 1899 avec leurs litres, notamment
celui d'une rente de 60 fr. sur la recette d'Einville; etc.

des biens d'un individu de Sionviller, exécuté comme

B. 57U. tRegisln. ) - In-tulio, 1*6 feuilltts, papier.

del'évêchéde Metz, comme exécuteur du testament du

1602. - Compte de NicolasRattel. - Dépensepour
combler le trou que l'on avait fait ci-devant an parc

tBO-t. - Compte de Nicolas Rattel. - Confiscation
sorcier. - Dépenses pour réparations aux châteaux
d'Einville et d'Haraucourt. - Blé délivré au sieur Al-

phonse de Ramberviller, lieutenant général an bailliage

sieur d'Haraucourt de Parroy, Tivant capitaine de l'artillerie ; etc.
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B. 57S1. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de NicolasRattel.
- Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Bares à cause que, depuis quatre ans,ils ont été
affligés de la grêle et tempête, en sorte qu'ils sont réduits
à extrême pauvreté et ne sont présentement que six ou
sept laboureurs, et qu'en la présente année ils n'ont eu
aucune espèce d'avoine à cause de la sécheresse ; etc.
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juments du haras de la Malgrange. - Attestation des
maire et échevins de Leze? portant que ce village'a dimiûué de deux conduits depuis la dernière déclaraîion;
etc.
B. S7S8. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

160Î. - Compte de Nicolas Rattel. - Déclaralion
desdroits, profits et émoluments appartenant au receveur
d'Einville. - Dépense pour réparations aux granges de
la dimerie au château d'Ëinville ; elc.

B. 575Ï. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.
B. 57S9. (Ezegistre. ) ~ In-folio, i07 feuillets, papier.

tfiCS. - Compte de Nicolas Rattel. - Becelte en
deniers provenant de la finance des hôteliers et cabare-

tiers desville etvillagesdel'offlced'Einîille. - Dépense
pour l'érection du battant fait neuf cette année proche
.

le moulin d'IHénaménil; etc.
B. S7B3. (Registre. ) - ÎD-foIio, 138 feuillets, papier.

1U05. - Double du compte de Nicolas Rattel.
B. ti7BA. (Liasse. ) - 12 pièces, papier,

160». - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Acensement à des drapiers d'Einville d'une place près

1601. - Double du compte de Nicolas Rattel.
B. B760. (Liasse.) - Ï9 pièces, papier.

t60î. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.

-Rôles des habitantsde Coincourt, Xures, Batlielémont,
Athienïille, Hoëville devant rentes d'avoine pour gardes
anciennes, etc.
B. S761. (ilegistre. ) - în-folio, 105 feaillets, papier.

t608. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépense pour
faire mettre des gerbes de blé es contrées des plaines de

draps ». - Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée
aux habitants de Valhey à cause de leur pauvreté et de

Lunéville et d'Einville pour donner nourriture aux lièvres afin d'éviter qu'ils ne se meurent. - Amende infligée à un individu de Crloa pour avoir cuit en son four

la diminution des conduits ; etc.

particulier; etc.

de la rivière pour y faire < ouvreu ou laveur à laver

B. 3735. (Registre.) - In-folio, 119 feuillets, papier.

B. S762. (Liasse, ) - 28 pièces, papier.

1COS. - Acquits servant au compte de Nicolas Battel.

1606. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépenses :
pour réparations à la toiture du château d'Einville, dégradée par la force et impétuosité des Yents lors des fêtes
de Pâques; - pour autres ouvrages au même château
parce que le duc Charles III avait mandé qu'il y voulait

dération des services que celui-ci avait rendus au duc
Charles III, et de la perte de ses biens. - Bois délivré à
Didier Florentin, porte-enseigne du ban de Delme, pour

loger, « venant faire chasse » au mois de novembre. -

construire un pont sur la Seille au lieu de Manhoué ; etc.

Blé délivré aux filles du sieur de Marville en consi-

Amende contre un individu pour avoir insulté la justice;
B. B763. (Registre. ) - In-foiio, 11* feuillets, papier

etc.

B. 5736. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

1606. - Double du compte de Nicolas Battel.
B. 5757. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Nicolas Hattel.
- Procédure instruite contre une femme d'Einville ac-

cusée de sortilège. - Blé délivré à Joseph Dalbiany,
maréchal en la grande écurie, pour avoir soigoé les

1809. - Compte de Nicolas Battel. - Recette de
cens dus sur des héritages au ban de Bauzemont. - Dépenses : pour un signe patibulaire fait neuf au lieu
d'Einvilte ; - pour réparations aux murailles du parc et
à la chambre de la porterie de la basse-cour, où loge le
sergent du domaine ; etc.
B. 576*. (Liasse. )- 36 pièces, papier.

1609. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
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Mandementenjoignantaù'comptaBIedefaireconduire,,,

B. 877). (Liasse.) - A3 pièces, papier.

en la barôBBie deViviers tous. les faoas: de biches qui.

se'trouYentau pared'EiMille. - aédbctfonaccordèii.u
fermier des dîmes d'Einïille à cause des pluies conli-,

nuelles qui ont empêchélamoisson desavoines; etc.
B. 5765. tB<'8utre'l - In-'°ll°> 117 !"illcls> P'P'cr'

1610. - Compte de Nicolas Baitel. - Bemontrance

ducomptable portant quele coursde.la.rivièredeSanoû..
a étérelevé etmis au droit partout leban deBauzemont:

et partiede celui de Maixe. - Dépenses: pour repara-

(ions à une cheminée du château dïiuville qui était

tombée par les grands nnts , - pour lanourriture de

deuxcerfs privésenvos'éspar le cardinal de GiYry pour
les mettre au parc d'Einville ; etc.

1612. - Acquits serïant au compte de Nicolas Rattel.
- Constitution de rente sur la recette d'Einville à André

des Porcelets, seigneur de Valhey, CDnseiller d'Etat et

gouverneur des ville et prévûléde Ilarsal. - Amende
infligée à des individus pour avoir levéleurs gerbesaui
champs sans laisser la dîme ; etc.
B. S771. (Registre. ) - In-fOtio, lï6 feuillets, papier.

1613. - Compte de Nicolas Kattel. - RemoDtrance

du comptable touchant l'érectioa d'une tuilerie auban
de Bonviller pour l'entretien des toitures du château
d'Einvillc. - Dépense pour la procédure instruite contre
un individu accusé de larcins, condamné au bannisse-

B. SÎ66. (Rtgistrc. ) - In-folio, III leuillels, fplci.

1610. - Double du compte de NicolasBaltel.

ment; etc.

G. 5773. ("rgistrc.) - In-folio, 162 fcuiftets, papier.

l6t3. - Double du compte de Nicolas Kattel.
B« S767.

(Liasse. )

-

BS

pièces,

papi er.

leio. - Acquitsservantaucompte deNicolasRaltel.
- Déclaration des droits, profits et émoluments appar-

tenantaucontrôleurdelarecetted'Einville.- Dépenses

pour réparations : à lachausséedel'étangd'Einville, au moulin d'AuIne, sis sous les vignes de Crévic ; etc.

E. 577A. (Liasse.) - Si pièces, papier.

1613. - Acquils servant au compte de Nicolas Rattel.
Procès-verbal desruinesarrivées auctdteau d Einville

par les grands vcals derniers. - Sentence renduecontre
un individu atteint et convaincu de l'exécrable el détestaille crime de sodomie et bestialité, pour avoir eu co-

B. 5768. (Be6"l'«. ) - 1°-'°"°. "7 leulllrt5. P'pi"-

IC11.- ComptedeNicolas Rattel. - Dépensepour

réparations au colombier étant au milieu de la basse-

cour du chîteau d'Einville. - Somme paîée à Claude

fiaspard, maître maçon à Lunéïille, poar être allére-

connaître les ouvrages faits au moulin d'Hénaménil ;
elc.
B. S7fi9.

(Liasse. )-

SA pièces, papi er.

1611.-AcquitsservantaucomptedeNicolasRaltel.
Procédureinstruite contre unefemme de Bathelémont
accusée de sortilège. - Déclaration du prix da blé au
marché d'Einville; etc.

5770. (Registre. ) - ln-f»li», IM leuillcls, papier.

pulation charnelle avecunejeune e poullre i. couilamué
à être banni et exilé; etc.
B, 5775. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

16i4. - Acquitsservantaucompte deNicolas Kattel.
- Dépense pour réparations au pont de Viller. - Bectï
assignée à laconfrérieNotre-Dame d'Einville. - Compte
des rentes et revenus appartenant à MM. de Montjoye en
leur seigneurie d'Hènaménil; etc.
B. 577G. (Begiatre.) - In-folio, 121 rîuillets, papier.

1615. - Compte de Nicolas Ratlel. - Dépensepour

réparations: aux murailles du parc d'Einville; -il»
toiture du corps delogis du château, ruinée parlesvents.
- Érectionen Uef du gagnage du Charmois; etc.

l«t2. - Compte de Nicolas Kattel. - Remonlrance

du comptable portant que la couverture d'écailles du
château"d'Einville a été dégradéepar les grands vents

qui ont régné aux mois de novembre et de décembre;
etc.

B. 5777. (Liissc.) - t5 pièces, papier.

ICIS - Acquits hervantaucompte deNicolasKattel.
- RôlesdesconduitsdeCoincouri,Xures,Bathelémont,
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Bures, Athienville et Hoéïille payant redevance en avoine | MM. de Montjo}e à Hénaménil.

pour gardesanciennes; etc.
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Rentes CD deniers et

| ferragesaudit lieu; etc.

B. S77S. (Registre. ) - In-folio, 127 femllets, papier.

f6ï«. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépenses :
pour la réfection de la grande cheminée à flèche du châ-

teau dEinville; -pour < l'érection du nouveau cours

de rivière (le Sanon) érigé sur le bau dudit lieu » ; etc.
B. B779. (Liasse. ) - 6B pièces, papier.

B. 8785. tBceistre. )- In-tolio, lîïttutnets. paplcr.

i6l®. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépenses:
pour l'exécution de vagabonds, fouettés, marquéset banDis; - pour foin transporté au parc d'EinviIle pour la
nourriture des bêtes fauves, à cause des grandes neiges
survenues au mois de mars; - pour le port à Nancy de
deux jeunes milans pris dans le parc; etc.
yt?s

t®l8. - Acquits seryant au compte de Nicolas Rattel.
Mémoires des dépenses faites pour l'érection et bâti-

ment dela héronnièredresséeau parc d'Einville etpour
l'entreténementet nourriture deshéronneauxy envoyés

B. -W&6. (Liasse. ) - SO pièce?, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
Pension assignée à Nicolas Rattel en considération de

par le duc Henri II. - Achat de chair et de grenouilles

ses services. - Mandement enjoignant au comptable de

pour la nourriture des héronneaux ; etc.

faire déclaration et dénombrement du revenu des ïéné-

ûcesecclésiastiques étant en l'office d'Einville ; etc.
B. S780. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.
B. 5787. (Psgistre. ) - In folio, 97 feuillets, papier.
161Î. -

Compte de Nicolas Battel. -

Concession

aux habitants d'Einville d'un fll d'eau de la fontaine du

seau. - Compte de Nicolas Raltel. - Comptereau

château. - Confiscation de chars et de chevayx ajant
passé au haut conduit de Drouville sans acquitter les

particulier de la dépense faite pour la perfection des
ouvrages à faire es maisons, granges et étables du ga-

droits; etc.

gnage de la basse-cour du château d'EinvilIe et de la

nouvelle grange y érigée; etc.
B. 8781. (Beglstre) - In-folio, 125 feuillet», papier.
ICtî. - Double du compte de Nicolas Rattel.

B. 5788. [Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1820. - Double du compte de Nicolas Battel.

B. S782. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.
B. B789. (Liasse.) - B9 pièces, papier.

*MT. - Acquits servam au compte de Nicolas Rattel.

Mandement du duc Henri II enjoignant au reccYeur
de lui prêter une somme de 1,200 fr., comme les autres

oflîciers comptables. - Dépense pour réparations aux
toitures du château d'Einville, dégradées par les vents ;
etc.

B. 8783. (Registre. ) - In-folio, 123 feuillets, papier.

1618. - Compte deNicolas Rattel. - Achat de per-

drix rouges pour les lâcher es plaines de la pelouse
d'Einville et aux environs. - Bôle de l'aide ordinaire

Saint-Remyen la prévôtéd'Einville.- Rôle destabellions de la prévôté ; etc.
B. S784. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

16t8. - Acquits servantau compte deNicolasRattol.

- Déclarationdes autorités seigneuriales appartenant i
MEUBTHE. - SiaiE B. - TOME II.

1620. - Acquits servant au compte de Nicolas Ratlel.

- Prise de possession de moitié de la seigneurie de
Deuxville par le duc de Lorraine Henri II. - Compte
des rentes et revenus de cette seigneurie, avec la déclaration des conduits rentables; etc.
E. 5790. (Brglslre. ) - In-folio, 109 feuillets, papiei.

lésa. - Compte deNicolas Ratlel. - Dépenses : pour
l'exécution dïndividus de DeuxviIIe et d'Hénaménil ac-

cusés de sortilège: -pour ouvrages de charpenterie et
de maçonnerie faits au château d'Einville pour la défense
d icelui contre les gens deguerre; - pour la nourriture
des lièvres de la plaine d'Einville pendant les grandes
neiges; etc.
B. 579i. (Registre.) - In-folio, fi2 feuiilets, papier.
lC2i. - Contrôle de la recette d'Einville. - Déela-
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menues rentes; - des laboureurs du même lieu devant
rentes pour leurs charrues ; etc.
B. B7ÎS. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

16'îl. - Terrier et dêclaraliou des terres affectées

aux rentes de quartier, situées aux bans des villages de
BoDviller, Crion et Sionviller.
B. S793. (Registre. ) - lo-folio, 9S feuillets, papier.

de la rivière. - Dépense pour réparations au moulin
d'Hénaménil; etc.
B. S799. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1624. - Double du compte de Nicolas Rattel.
B. 5800. (Li»se. ) - 48 pièces, papier.

1624. - Acquits servantau compte de NicolasRattel.
- Sentence rendue contre UD individu accusé d'avoir

commis plusieurs insolenceset proféréplusieurs injures
ie%a. - Compte de Nicolas Rattel. - Somme payée

à des manouvriers pour avoir fauché le reste de l'herbe

des prés du parc d'Einville, pour être icelle toute foulée

parles cheYauxdesgensdeguerrequiy avaient traversé
pendant le passage des troupes du comte de Mansfeld ;
etc.

B. 579^. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier

tes». - Double du compte de Nicolas Rattel.

très-atroces contre sa mère, condamné à comparaître en
la chambre des causes ordinaires d'Einville, ayant la tête
découTerte et le bras droit nu, tenant en la main une

torche du poids d'une livre et demie, et, ayant le genou
en terre, dire qu'il a agi malicieusement, contre la vérité
et le respect maternel auquel Dien l'a obligé, qu'il ea
criemerci à Dieu, à LL. AA., à justice et à saditemère,

puis banni pour trois ans et le tiers desesbiensconfisqués ; etc.

B. S801. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.
B. 5795. (Liasse. ) - A4 pièces, papier.

1625. - Compte de Nicolas Battel. - Somme payée

16%%. - Acquits serrant aucompte deNicolasRattel.
- Mémoire de la dépense faite par le sieur Dubois, au-

diteur des Comptes, au lieu d'Hênaménil,en faisantla
reconnaissance de l'état du pont de bois qui est au-dessus

du moulin, sur lequel passent les proïisions de bois des
salines. - Réduction accordée aux fermiers du gagnage
d'Athieaville a cause de la grêle tombée audit lieu; etc.

à plusieurs maçons pour avoir remaçonnéet fait des
portes à plusieurs murailles du château d'Einville qui
avaient été rompues au temps du passage du comte de
Mansfeld, afln d'aller tout à l'entour dudit château, de
jour et de nuil, par les soldats qui y étaient pour sa
garde et défense audit temps; etc.
B. S802.

B. S796. (Registre. ) - In-folio, 90 feuitlets, papier.

(Liasse.)

-

t3

pièces,

pi picr.

102S. - Acquitsservant au compte deNicolasRattel.
Mandement enjoignant au comptable de déliïrer du

162S. - Compte de Nicolas Rattel. - Déclarations :
desautoritésdu prévôtd'Einville; - des droits du passage et du pontenage dudit lieu; - des gagnages du

Ué au reccTeur de Marsal pour faire pain de munition

Charmais et de la Rochelle, érigés en fief; etc.

cette ville ; etc.

B. 5797. (Liasse.) ~ 25 pièces, papier.

IB23. - Acquits servant aucompte deNicolas Rattel.
Don au sieur Aubertin, chancelier et conseiller au

conseil d'Étatet prive de l'évechéde Metz, d'une partie
de la seigneurie de Bathelémonl. - Entrait du compte
des rentes de la seigneurie de Maixe; etc.
B. 2798. (Registre. ) - In-lolio, ît îeuillels, papier.

lOK. - Compte de Nicolas Rattel. - Remontrance

aux deux compagnies d'infanterie tenant garnison dans
B. 8803. (I>eslstre-) - I"-'»Ii°> 86 Irallleta, papier.

16%B. - Compte de Nicolas Battel. - Somme payée

aucomptablepourdépenseparluifaiteenallantà Nancy,
par l'ordonnance du duc Charles IV, dèsles bois du côté
de Parroy, où celui-ci était à la chasse, avertir quele
marquis de Mouy était blessé à l'oiï, et faire venir les
sieurs du Ménil et Maldiné, chirurgiens. - Dépense au

sujet des chevaux envoyés par le duc pour « herber> et

pâturer dans les prés du châteaud'EiDYillependantle
mois de mai; etc.
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B.

SSBi.

(LKssc. )

-

19

pièces,

pi pier

tC»6. - Acquitsserïant aucomptedeNicolasRattel.
Somme payéeauxreligieuses du tiers ordre de SaintFrançois, à Lunéville, pourleurjardin quele ducHenri II
avait pris pour faire son parterre. - Dépense pour réparafions à la clôture du parc d'EinïiIle, entre les deux
étangs; etc.
B.

581)5.

(Regislre. )

-

In-folio,

95

feuillcla,

pi piCT.

1CÎÎ. - Compte de Nicolas Rattel. - Dépense en
deniersextraordinaires fournis parmandement du duc.
tant pour paiement des rations par jour de ses gardes

nouvelles logées à Eiaville, que pour autres deniers dé-

livrésau receveur deLunéville pour l'entreténement de
la garnisony étant. - Blédélivréaumêmereceveur de
LunéTillepour aiderà subvenirauxmunitions devivres
du régifflent d'infaDterie logé dans cette ville: etc.
B. 5806.(Liasse.) - 38 pièces, papier.

I62î. - AcquitsservantaucomptedeNicolasHattel.

- Requête des habitants de Xures, se plaignant de ce
que les troupes logées à Maizières étaient venues les
raDçonneret enlever les avoinesdesauregardedestinées
au receveur d'Einville. - Blé délivré aux Minimes de
Lunéville; etc.

B. S807.(Brgistre. ) - In-tolio, Si huillels, papier.

Ie2S. - Compte de Nicolas Battel. - Dépenses :

pour l'exécution par la corde d'une fille accusée d'avoir
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à unindividupourêtrealléà Nancyporterarertissement

au duc Charles IVdu logement fait à Hénaménil par une
compagnie de cSYalerie au service de l'empereur, et de

renlèvement,parlesgensdel'éïêché,logés'àBezange-laPetite, desblés de la recette, que l'on conduisait à Marsa]; etc.

B. 5810. (Liaisc. ) - ss pièce», pipiCT.

tC29-ieao. - Acquits serîanl aux comptes de Nicolas Rattel. -Réduction accordée au fermier du haut

conduit de Drouville tant à causede la contagion arrivée
à Saint-Nicolas, Sommerviller, Créyic, Bauzemont et

Hénaménil,queparcequ'on n'avaittenu la foire franche
à Saint-NicoIas. - Dépense faite, par ordonnance de
la duchesse de Lorraine (Nicole), pour la construction d'un théâtre de planches à rentrée du pare d'Einville, sur lequel elle faisaitchanterla musique; etc.
B. 8811. (Btgistrc. ) - In-folio, S8 feulllBts, pipier.

tCSt. - Compte de Nicolas Rattel. - Mandement

informant le comptable du e département» donné à
Einville pour le logement de la compagnie du sieur de
Garcouet, et lui enjoignantde lui fournir les rationsen
pain nécessaires. - Dépense pour réparations aux mu-

railles du parc d'Einyille qui avaient été rompues par
les soldats logés audit lieu et aux environs; etc.
B. 8812. (Liasse.) - 86 pièce»,papier

16SI-IG32.-Acquits servant aux comptes de Ni.
colas Rattel. - Prix du blé au marché d'EinvilIe. -

< suffoqué> sonenfant; - pour ouvrages au cours de

Rôles des compagnies des sieurs Dampto, de Salone, de

la rivière d'Einville (le Sanon) du côté de Maixe ;

Bienville-la-Petite, Crion et SionTiller; etc.

pour réparations auxtoitures du châteaud'Einville, qui
avaientétéemportéespar lesventsdel'annéeprécédente ;
etc.

. ----,

B. 8808. (Registre. ) _ In.folio, io feuillets, papier.

leas. - Acquitsservant aucomptedeNicolasRattel.
-_ Blé assigné aux Minimes de Nancy sur la recette
d'Einville. - Étatdes réparations à faire aux moulin
et battant d'EinviIle. - Copie des lettres patentes du duc
Henri II, du8 mai 1613, portant fondation du couvent
desMinimes de Lunéville; etc.
B. Î809. (Registre. ) - In-folio, <8teuillets, papier.
1630. - Compte de Nicolas Batte]. - Somme payée

Mousayet de La Mothe, logées à Hénaménil, EinviIIe,
B. 5813. (Eeglstre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

16S2' ~ comPtli ie Nicolas Rattel. - Dépense pour
chandelles et bois fournis pendant quatorze jours et
nuits, au temps du séjour et passage des gens du roi

(Louis XIII), aux bourgeois d'EiDville, Bonviller, Crion,
Bures, Hénaménil et Bathelémont, faisant garde au chiteau d'Einville. - Réductions accordées aux fermiers

des moulins d'Hénaménil et d'EinvilIe à cause de la
contagionet descourses<esgens deguerre; etc.
B. B81i. (Liasse. )- B7 pièces, papier.

163%. - Acquits servant au compte de Nicolas Rattel.
- Réduction accordée au fermier du moulin d'Einyille
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la-Petite. - Mandement enjoignant au comptable de
délivrer aux receveurs de Blâmant, Deneuvre et Luné-

ville desgrainspour les troupes d'infanterie venantde
Haguenau; etc.
B. S81». (Btglstre. ) - In-toliB, 9? feullltls, papier.

1C33. - Compte de Nicolas Rattel. - Mentionpor-

tant que les couvertures des deux tours du château

de receveur d'Einville. - Remontrance du receveur por-

tant qu'il a dresséle présent compte au plus prèsde sa
science qu'il a pu, nelui étant resté, par le pillagegénéral de la ville et du château d'Einville, aucua titre ni

enseignemenl servant d'édaircissement, les quatre logements des armées, ceux des Suéilois Allemands et

Croates, avecles coursesjournalières y faites, ont entièrement ruinele peuple,tantdudit Einvillequede'roffice
el des environs ; ete.

B. 88ai. (Reglslre. i - In-tollo, t6 ïeulllets, papier.

d'Einville ont été endoinmagées par les grands vents. -

t«At. - Compte d«Nicolas Rattel. - Menlions poi-

Blé déliYréaureceïeur deLunéville pour les rations en

tant; que les habitants d'Einville sont réduits à neuf;
que'les pressoirs banaux dudit lieu et le moulin

painde200hominesengarnisondanscette ville; etc.
B. S8K. (Llasac. ) - 87 pltcM, papier.

tfl3». - AcquitsservantaucomptedeNicolasRaltel.
Assignation de rente sur la recette d'Einville à Claude
Janin, conseiller d'Étatet gaTdedu Trésor desChartes

deLorraine,pourargentpar lui prêtéaudueCharlesIV;
etc.

B. Î8I. 7. (Registte. ) - iB-lolio, 37 Icuillcts, papier.

1634. - Compte deNicolasRattel. - Somme payée
à deux des gardes du maréchal de La Force, celai-ci

étant à Lunéville, pour avoir gardé le parc d'EinviIle
afin d'empêcher les gens de guerre du roi (Louis XIII),
Bi>tampw»t«u.x descoinpagniesdePralinet deChappe,
logés à ^unévillû, Einnlle et villaçes voisins, d'y venir
chasser.- Mentioil portant que, quand il est questioa

de(aire chasseau parc d'Einville, les habitants des vUlages de la préïdté sont tenus d'y venir, etc.
B. 8818. (lleglstre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

l6»<. - Doulle du compte de Nicolas Rattel.
B.

S819.

(Liasse.)

-

44 pièces, papi er.

»634. - Acquits servant au compte de Nieotas Rattel.
- Mandements : de M. de Villebois, cornais de M. Le

Feb»re, iBtendaat desfinances pour le roi au duchéds
Lorraine, et île M. de Brassas, enjoignant au coinplable
de délivrer tous les Mes et seigles de sa recelte au eom-

missaire généraldes vivres de France ou à ses commis,
et de faire faire la levée dss deniers de l'aide ordinaire

Saint-ReBiy.pour la subsistance desarméesdu roi ; etc.
B. ï»21). (dcgistrc.) - In-fulio, 11 feu;ll«ts, pipicr.

1C3Î. - Compte de Joseph Rattel, faisantfonctions

d'Hénaménil sont tout ruinés par les gens de guerre ; -

que les habitonte d'Arrwowt sesont réfugies& Viepour
leur sûreté ; etc.

B. asai. (ai'EIStre-; - l"''»'"» 2Î te»1»'''8' P'P""'-

t»M. - Compte de Nicolw Rattol. - Mie desvil-

lageade{'office d'Einïille eotisés à l'aide Saint-Reny ;
Einville pour sixconduits;Boniiller, quatre, Sionvilter,

deux;Bienïille. la-Petite, Xousse et Buresileserls; Le.
ZCT, trois conduits pauvres, ayant soulfcrt le logwent

des'troupes de M. du Hallier pendant leur séjpw auî
environs de Marsal et de Dieuze; etc.
B. 5813. (Registre. ) - In-lolio, 36 [euillets, papier.

1643. - Compte de Nicolas Rattel. - Mentions par.

tant : qu'il n'y a point de maire à Héaaménil, etqa'ii y
resteseulement quatre personnes; - quele peut didit
iieua étérompu et brisé < par les passagesdesarmées

qui ont passéet repasséles années passées« ; - gu'à

Crion il n'ya point delaboureurs, maisseulement quatre
manouvriers;'- qu'il ne réside personne à la métairie
de Vaudrecourt ; etc.

B. »82t. (Registre.l -In-toll», V hullleli, papier.

l-6A4-M-t3. ~ Goniptes de NicolasRattel. - K«n-

lionsportant: quele greffedeBonvillern'afaitaawne
fcnction depuis 1634, pour n'y avoir juslice étalsiluni
personnes suffisamment . pour y faire nombre; - Wa
Bonviller, Crion etSionviller il ne setrouîe aucun bé-

tailà causedescourses etpassagesordinairesdes^partis ;

-que le pressoir banal de Grion rfa été amodiépour
n'y avoir eu aucune vendange, non plus qu'êslieuï circonvoisins ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

la levée des blés ordonnée pour la subsistance de la
garnison de Nancy; etc.

B. 582B. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1C44-164S, - Acquits servant aux comptes de Nicoias fiaîîïl.

-

AUeslatioiis pQ rtaat

:

qu'à

Xousse il
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B. 5831. (Registre. )- In-folio, A3 feuillets, papier.

nîy

KS3-IS54. lions portant : que
est abandQDné; quille leur village
blocus de Marsal; -

a tju'HD pauïEe h.omme hors d'état de rien payer;
gu'à BieDTille-la-Petite il y a seulement deux habitants;
etc.
B. B826. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

Comptes de Joseph Rattel. - Menle village de Laneuveville-aux-Bois
que les habitants d^Arracourt ont
et se sont retirés à Vie à cause du
qu'il n'y a aucun laboureura Crion ;

etc.

1646-16A8. - Comptes de Joseph Rattel, receveur
d'Siniille. - Menlioa portant que las habitants de BonïUler B'ont rien payé pour le guet au château d'Einville
î cause du peu de sujets qui y résident. - Rftles des
villagps de l'aaice d'EinviIle obliges a l'aide Sainl-Remy :
Valhey, Yitrim<mt et Lezeï cotisés pour ehacun trois

B. S832. (Liasse.) -

3t pièces, papier.

1C83-I6S4. -Acquits servantaux comptes deJoseph
Rattel. - Bois délivré aux hatitants de GrandTCzin pour

réparer le pont entre ce lieu et le village de Créric. État atrégé des rente? d'Athienville ; etc.

conduits; etc.
B. S837. (Liasse. ) - 4Ï pièces, papier.

B. S833. (Bçgistre. ) - In-folio, 11 teuillets, papier.

te4î-*i64S. -Aequits servant aux coinptes de Joseph
Baltol. - Mentions portant : qu'il se trouYe si pe» d'iia-

des ville et villages de l'ofiice d'EipY ille obligés à l'aide

îiiîîmts à Einville et aust. villages d.e l'ofîice atteBus îiu
^itiment des cens, qu'il a été impossible d'en tirer quoi

quel ils ont étéréglés: Einïille, Bonviller, Sionriller,

que se soit ; - qu'à Crion il y a seulement trois hommes
9l liw de soixiiate ou environ qu'ils étaient araut les

Bienville-la-Petite, Valhey, Yitrimont, Hénaménil,
Xousse, Coincourt, Bathelémont, etc. - Dépense pour

fflsrres; etc.

réparations au château d'Einrille; etc.

1655. - Compte de Joseph Baltel. - Déclaration
Brdinaire Saint-Remy, avec le nombre des conduits au-

B. B8Î8. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, ipapier.

B. B83*. (Begi&tre.) - In-ÏoIip^ 47 feuillets, papier.

*e49-l6SO. - Comptes de Joseph Rattel. - MentiôDs portaot : que l^aïoiîie de la recette a été prise par
les maréctiaux des logis des six compagnies de cavalerie
durégin«ntdeLaFerté-Sennelerrelogées à Einïille;

t656. - Compte de Joseph Battel. - Déclaration

.

des droits, profits et émoluments appartenant au comptable à cause de son office. - Droits seigneuriaux à
Bonviller et Bieuyille-la-Pelite. - Cens dus annuellement à Hénaméni! ; etc.

qu'il ne reste qu'un hoaune à LaneuTeville-aux-Bois ;

etc.

B. 8835. (Uisse.) - <0 piècca,papier.
B. 8829. (Registre.) - Iii-foHo, SI feûUtets, papier.
îa6lT îCi8%,

~

Caaip.tes de Joseph Battel. -Dépense

pour réparations au oouljs .de l'étang d'Einïille, dont
'te bois a'iaient été bi'tlés par le régiment d'Allemaaito
logés audit dieu. - Mention portant que tes habitants

1IS55-I6B8- - A.cgnits servant aux comptes de Joseph Batte). - Abrégé du compte rendu par le maire

,

d'Arracourt. - Nombre des conduîls des ville et villages

de la prévMéd'Einville pour le paiement des aides extraordinaires ; etc.

d'Athienville furent contraints de se mettre en sûreté à

Serres à cause de certains soldats coureurs; elc.
B. 5830. (Liasse. ) -^ S* pièces, paper.

B. 5836. (Registre. ) - In-folio. &5 'feuitlcts, papier.

ï. 6.51. - Compte de Joseph Battel. - Somme payée

l65I-ï6. as. -Afigi iBits servailtanx coinples de Joseph

à J. Maurice, charpentieret maître des fortifications de
Moyenïic, pour avoir vaquéà ia Yisite général»-du châ-

KaBsl. -^ Eirtrait , de la ri(paEtition faite par M. de Marie,
intendant des duchés de Lorraine et Barrois, au sujet de

point fait de recette en deniers pour la confection de

.

(eau d'Einville. - Mention portant que le comptable n'a
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la bière en l'office d'EinvilIe, n'y aîant eu personne qui
en ait fait cette année, non plus qu'auparavant les

portanl qu'il y a 17 conduits à Hoëïille, outre i mendiants, etc.

guerres; etc.

B. S8<3. (RcgiBtrc.) -"In-folio, 18 feuillets, papier.

B. S837. (Registre.) - In-folio, S7 feuillets, papier*

r»8. - Compte de Joseph Rattel. - Déclaration

1662. - Compte de Joseph Rattel. - Constitutions
de renies sur la recette d'Einvillc : aux héritiers de Jean

des droits du passage et du pontenage d'Einville. -

de Lenoncourt, conseiller d'État et grand maître de

Mention portant que les pressoirs banaux de ce lieu

l'hôtel du duc Charles IV ; - aux héritiers de Nicolas

tendent à ruine. - Consistance de la seigneurie de Bienville-la-Petite et droits seigneuriaux audit lieu ; etc.

Battel, seigneur d'Hénaménil et BezaBge-la-Petite; etc.
B. S84*. (Liasse.) - 45 pièces, papier.

B. 88S8. (Liasac.) - 63 pièces, papier.

lOSî-lcas. - Acquits servant aux comptes de So-

sephBattel. - Attestation du prieur de Salivai portant
que la maison de celte abbaye à Béchicourt-la-Petite est
ruinée et rendue presque inhabitable depuis les guerres.
Procès-verbal de visite da châteaud'EiaYille; etc.

1661-1662. - Acquits servant aux comptes deioseph Rattel. - Bail des domaine et impôts des ville el
office d'Einville. - Remontrance du comptable au sujet

des ruines de l'étang d'Einville et du moulin de l'etang.
- Produit de la pêche de ce dernier ; etc.
B. S8A5. (Itcgistre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

B. B839. (Beglslre. ) - In-tolio, 58 Icnillets, papier.

t863. - Compte de Pierre Barret, receveur d'Ein-

1689.- Compte deJosephRattel. - Répartitionde

ville. - Mention portant que le comptable a fait signifier

l'aide Saint-Remy en la prévôté d'EinviIle : Einville co-

et afficher l'ordonnance du duc Charles IV prescrivant

lise à huit conduits ; Sionviller et Bienville-la-Petite, à

quetous ceuxqui prennent la qualité de noblesaient i

un; Goincourt, à trois; Bures, à deus; Valhey,àtrois

se transporter à Épinal,le 7 avril, et ; apporter les titres
qui justifient et prouvent leur noblesse. - Remontrance
au sujet de l'obligation, pour les habitants de Parroy,
d'entretenir les ponts et levées dudit lieu, lesquels sont

lin quart; etc.
B. S8AO. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

'iGSB. - Compte de Joseph Kaltel. - Mention por-

tellement ruinés qu'il est impossible d'y passer ; etc.

tant que les greffes d'Einville, Bonviller et Crioa n'ont
été amodiés depuis l'an 1636, pour n'y avoir aucune jus-

tice établie à cause du peu d'habitants desdits lieux.
Somme délivrée aux fermiers de l'étang d'Einville à
cause de la digue qu'ils y ont faite ; etc.

B. S8i6. (Registre. ) - In-lolîo, 20 feuillets, papier.

664. - Compte de Pierre Barret. - Répartition de
l'aide Saint-Remy sur les villages de l'office d'Einyille :
somme à laquelle sont cotisés les habitant» d'Einville,
Maixe, Haraucourt, Gellenoucourt, Drouville, Vitrimant,

B. 5811. (Uassc. ) - 61 pièces, papier.

«6S9-t660. - Acquits servant aux comptes de Jo-

sephRattel. - Déclarationsdesconduitsqui setrouYent
aux villages d'Athienville et de Coincourt. - Mention

portant que le comptable ne fait recette du « mazel >
d'Einville, pour n'y avoir aucun boucher audit lien ; etc.
B. 5842. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1661. - Compte de Joseph Battel. - Remontrance

du comptable au sujet des ruines arrivées au château
d'Einville par les guerres et faute d'avoir étéentretenu
aux frais du domaine comme avant les malheurs d'icelles;

lesquelles ruines augmentent dejour eojour. - Mention

etc.
B. S8A7. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

166A. - Acquitsservant au compte de Pierre Barret.
- Rôle détaillé des habitants des ville et villages de
l'offlce d'EinviIle, avec leurs qualité et profession, pour
la répartition de l'aide ordinaire Saint-Bemy; etc.
B. 58i8. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.

lees. - Compte de Pierre Barret. - Déclaration
des seigneuries et fiefs mouvants de l'ofilce d'EinviIle, et

des vassaux propriétaires d'iceux, des fiels ouverts et
des devoirs faits par lesdits vassaux de reprendre lesdits
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fiefs' -JËtats-Lde81"ensalxtma v" les ecclésiastiques

dans l'office d'Einïille, depuis l'an 1624, el non encore
amortis; - des droits d'aubaine, de tiâtardise, de dés.

hérence ou de biens vacants; etc.

dépense des revenus des grains du moulin d'Einville.
pour les années 1664 à 1667.

B. S8BS. (Liasse.) - 24 pièces, papier.

B. 581S.(Regialre. ) - In-folio, 38feulllels, papier.
1666. - Compte de Pierre Barret. - Déclarations :

desmétairies champêtres sises en l'offlce d'Einville: -

des changements, aliénations ou mutations de certains

flefs dudit office: à Baville, Hiucourt, Arracourt;~etc~
B. S850.

(Liasse.)

-

9S

pi èces,
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gruerie d'Einville, en qualité de commis à la rer. ette et

i .«9. - Acquits servant au compte de Pierre Barret.

- Bûles, pour l'aide Saint-fiemy, des habitants d'Ein-

ville, Valhey,Arracourt, Bures, Coincourt, Hénaménil,
Hincourt, Crion, Raville, Gellenoniiourt, Haraucourt,

Maixe, Deuxville; etc.

B. 588S. (Registre. ) - In-folio. 10 fcullleis, papier.

papier.

lCCB. - Aequils servant aucompte dePierre Barret.

- Bois délivré aux Chartreux pour la constractiOD de
la chartreuse de Bosserville. -Déclarations des maires

1T05. - Papier terrier contenant tous les droits.

biens, revenus, cens, rentes et redeYances dusannuellement au domaine d'Einville.

des^villages del'office d'Einville touchant lesbienspossédéspar les religionnaires, les mulations de fiefs, les

B. S8S7. (Begistrc. ) - In-lolio, lis feuillets, papier.

biens abandonnés; etc.

.

B. 585).(Begistrc.) - In-folio,73feuillets,papier.
eeî. - Compte de Pierre Barret. - Déclaration

spécifiquede tousles lieux dépendants del'office d'Ein^
ville, ensemble des habitants résidantsen chacun desdUs

lieux . ilobles ou soi-disant, officiers et autres se prétendant francs, possesseurs de fiefs et maisons franches.

IÏ04-1ÎOC. - Ouvrages du château d'Einville-au-

Jard, pour le service deS.A.l 'leducLéopoldj,depuis
le l" avril 1704 jusqu'au l" janvier 1706. - Dépenses :

à cause des DCUTCS riïières et de la faisanderie faites

dans le pare; - à cause des fontaiHes et parterres. -

Achatdepierresdetaille des carrières de Tincryetde
Bacourt; etc.

laboureurs, manouvres, veufsetveuves, garçonsetfîlles,

B. 58i8. (Rejlstre. ) -In-falio, 87 feulllels, papier.

B. S852. (Liasse. ) - 100pièces, papier.

d'Einville, paîés par le sieur de Villeneuve, depuis le

tabellions, mendiants; etc.

---,

166î. - Acquits servant aucomptedePierre Barret.
- Mémoires d'ouvrages faits au château d'EinTille. -

Arrêt dela Chambre des Comptes accordant à un religioonaire un délai,d'un an pour disposer de ses biens.

Reprisesfaitespar Anne des Porceletset le comte de
Toraielle pour Valhey, le fiefde Vaudrecourt; etc.
B. 58S3.

(Rcpstrc. )

-

In-folio,

5S

fcuilleti,

pi pjei.

tecs. - Compte de PierreBarret. - Dépensepour

réparations au grand pont d'Hénaménil. - Recette en

deniers pour partie des rentes de la seigneurie dudit
Ueu, saisiefautede reprises.- Étatdes usinesdePof.
fice d'Einîille ; etc.
B. 1854.

(Liasse. )

-

57

pièces,

1704-1?06. -Ouvrages des château et parterre
l" avril 1704jusqu'au 28 avril 1706; ces travaux faits
sous la direction du sieur Révérend, architecte.
B. S859.

(Bepstre. )

-

In-folio, 37 tculllels, pi pler.

tS5S-lsei. - Comptes d'Étienne Pierre, commis
en la gruerie d'EinvilIe, et de François Petit et Nicolas

Mengenol, gruyers. - Bois délivré pour employer au
bâtimentdela Malgrange.- Sommepayéeà deuxindiridus d'EiDYille pour une journée qu'ils ont étéà clore
et ouYrirles portes du parc lorsque le ducCharles III

et la duchesse Claude deFrancefurent audit parc;etc.
B. 8860. (Registre. ) - In.tollo, 5C feuilltts, papier.

IS6S-15Î4. - Comptes de Nicolas Mengenot et.
papi er.

^1664-1668. - Liassedu compterendu,le27février
1668, par Thomas Mangeart, contrôleur des domaine et

Thierry Eustache, gruyers d'EinviIle.- Gages: destrois
cheyaucheurs de la garenne d'EinYille ; - des quatre
forestiers de la gruerie. - Bois délivré pour les réparations de la saline de Moyenvic ; etc.
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Bois délivré pour réfections : aux moulin et battant
B. 8881. (Uisst. ) - 26 pièces,ptpicr.

d'Einville;- à la fontainedu château;etc.
B. 5868. (Registre. ) - In-tolio, i6 feuillets, pafiier.

tS69-l»t8. - Aciuits servant aux comptes de la

gruerie d'Einville. - Requête d'un individu d'AthieDville portant que sa maison a étébrûléependant qu'il
logeailles gens de guerre du due d'Aumale (1869). ^-

1S9S-1598. - Comptes deClaudeLeDisme. -Bois
délivré à M. de Gellenoncourt, grand veneur, pour re-

parer son moulin sur le ruisseau de Réméréville; -

Bois déIiYré:pour réparer le pont d'une des portes de [ pourréparationsaumoulind'Hénaménil; etc.

Moyenvic;-pour réfectionner lahalle de Saint-Nico-

B. 5869. tUasse.) - S3pièces, papier.

las, etc.

B. 5862. (Registre. ) - In-folio, *î feuillets, papier.

1SÎ2-15Î8. - Étatdesboisachetésdansla gruerie

d'Einvillepouraiderau < fournissemeat » de la saline
de MajeBvic.
B. 5863.

(Liasse. )

-

12

pièces,

l59S-l»96. Acquits servant aux comptes de Claude
LeDisme. - Boisdélivrépourlepont dela neuveporte
de Lunéville. - Bois vendu au bois le Duc, sis en la
garenne d'Einville ; etc.
B. 5870. (Registre. ) - In-folio, t9 feuilleU, papier.

papi er.

l5S3-t58<t. - Acïuits servant aux comptes de la

graerie d'Einville. - Bois délivré : pour réparations

aucorpsdel'étangd'Einville; - pourle battant fait à
neuf sur la chaussée dudit étang; - pour réparations

1B9Î-1599. - Comptes de Claude Boullée, gruyer

d'EiDTille. - Dépensefaite par les commissaires chargés
de visiter les bois de la groerie. - Amende infligée à

un individutrouvéavecdesfiletsà prendre cailles; etc.

au moulin d'Hénaménil; etc.

B. 8871.(Lusse.) - i3 pièces,papier.

B. 8864. (Regislre. ) - In-tolio, 35 lemllets, pipier.

1598-t599. - AcquitsservantauicomptesdeClau-

1586-1588. - Comptes de Claude Le Disme, gruyer

de Boullée. - Somme délivrée aux Minimes de Serres

d'EiuYille. - Recette d'amendes de chasse. - Bois délivré aux seigneurs d'Hénaménil pour réparer le pont

Recette d'amendes pour mésus commis dans les bois;

duditlieu qui avait été rompu afin d'empêcher le pas-

etc.

sage de l'armée ennemie; etc.

B. 8872. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillet», papier.

B. 8865. (Begistre. ) - In-fallo, iî teuillets, papier.

15S9-IS9*.- ComptesdeClaudeLeDisme. -Bois

délivré: pour les fortifications de Lunéville; - pour

réparations aumoulin dela ville d'Einyille; - pour la
provision de la saline de Moyenvic; etc.
B. 5866.

(Liasse. )

-

pour rente à eux assignée sur la gruerie d'Einville.

îl

pièces,

ptpi er.

1590-189». - Acquits servant auxcomptes deClaude Le Disme.- Mandement de Charles III enjoignant

au comptable de délivrer des bois pour les ponts qu'il a
ordonne faire a Luneville. - Recette d'amendes pour

1608-t602. - Comptes de Claude Boullée. - Bois

délivré: pour employer à l'érection du pont du château

d'Einville, faittout à neufenl'année 1600; - pourréparerlesmoulinsd'Einvilleet d'Hénaménil;etc.
B. S873. (Liassr.) - Î8 pièces, papier.

inot-ieoa. - AcquitsservantauxcomptesdeClaude Boullée. - Étatdes bois nécessaires pour les réparalions de l'étang d'Einville. - Bois délivré pour reparations à la fontaine du château; etc.
B. 8874. (Registre. ) - In-tolio, 3S feuillets, papier.

mésus commis dans les bois; etc.
B. 5867. (Registre. ) - In-folio, S*feuillets, papier.

1S92-1594. - Comptes de Claude Le Disme. -

Gages des gardes à cheval de la garenna d'EinrilIe. -

1SOS-Ï604. - Comptes de Claude Boullée. - Bois

délivrépour réfections au château d'Einville. - Amendesinfligéesà desindividuspouravoirlaisséleurs chiens
sans bracot au cou; etc.
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délivréaux sieurs de Holvesse et de Montjoye, seigneurs
B. S875. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.
d'Hénaménil, pour refaire le pont dudit lieu,, sur leqwl
passentla plupart desproTisionsde la saline deMoyenI603--I005. - Acquits servant aux comptesde ClauTic comme aussi les sauniers de Colroy et de: Saales.
deBoullée.- Somme payéeà l'hôtesseduSaint-Esprit, à
tunéville, pour dépense faite en son logispar lesgruyer
Amendes infligées : à des individus trouvés porteurs
.

déNancy, gens des Comptes, etc., vaquant à l'informatibn surles dégâts commis dafls les bois de la' gruerie

d arquebuses ; - à d'aulres trouvés cueillant des fruits
sauvages dans les bois ; etc.

d'EiuTilIe.- Bois délivréau sieur desTours, de Mont,

B. B882. (Liasse.) - S8pièces, papier.

gentilhomme de la chambre du duc, pour une maison
qu'il fait bâtir audit lieu ; etc.
B. S876. (Registre. ) ~ In-folio, 33 feuillets, papier.
t'eeo-icoî.

-

Comptes de Claude Boullée. - Dé-

claration de tous les bois enclaves dans la gruerie d'Einville et de ceux de la seigneuriede Parroy joints à ladite
grnerie. - Somme payée au sieur Cueullet, arpenteur
général du duché de Lorraine, pour avoir arpenté les
lois de la gruerie propres à l'usage de la saline de
Moyenvic; etc.
B. S877. (Liasse.) - 3i pièces, papier.
.

1606-teui. - Acquits servant aux comptes de Clau-

de Boullée. - Bois délivré : pour réparerles toitures du

1612-1614. - Acquits servant aux comptes de Claade Boullée. - Ordonmnce du duc Henri II touchant Itt
mésus et dégâts qu'on fait dans lès bois. - Btfis délrtré
pour réparer les ruines qui se trouîent en la saline de

Moyenvic par l'accident de feu y arriïé au mois de décembre 1613 ; etc.
B. B883. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, pépiftr.

l6l»-ieie. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré : pour la construction de la liéronnière faite au

parc d'EinviIle; - pour les réparations de la grande
cheminée à flèche du château ; - pottr le bâtiment du
château de Lunéville ; etc.

châteaud'EinvilIequiavaientétédégradéesparlesvents ;
- aux Minimes de Nancy pour réparer leur grange de
Crion ; etc.

B. 8881. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

16IB-1616. -Acquits servant aux comptes de Clau-

de Boullée. - Bois délivré; aux habitant» deMaiïe pour
B. 8878. (Regiatre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
1698-IS09. - Comptes de Claude Boullée. - Bois

délivré pour réparations : aux moulins d'Einville et
d'Hénaménil; - à la saline de Moyenvic. - Recette
d'amendes pour mésus commis dans les bois; etc.
B. S879. (Rcgrlrc. ) - In-lollo, 37 fenUletl, papier.

icie-ieil. - Comptes de Claude Boullée. - Dé-

daration desboiseaclarésdansla gruerie d'Einville.
Bois délivré pour la proïision de la saline de Marsal;

rétablir leur église qui avait été ruinée et abattue de

fond en comble par un grand orage; - pour réparatiODS
aux toitures du château d'Einïille; etc.
B.

!i88S.

(Hegislre. )

-

In-tollo,

19

fcuillels,

pt plCT.

161Î-I61S. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
délivré : pour réfections aux pressoirs d'EinvilIe et de

Crion ; - au sieur de LaRamée, exempt des gardes, pour
réfectionner une maison qu'il avait au village de Moncourt; etc.

etc.

B. S886. (Liasse. ) - i? pièces, papier.

B. 8880. (Liasse. )- 80 pièces, papier.

tCOO-ieïl. - Acquits servant aux comptes deClau-

.

eiî-Kls. - Acquits servant aux comptes de Clau-

de Boullée. - Mandement du duc Henri II enjoignant

patibulaire d'Einville. - Extrait du registre des' causes

au gruyer de lui prêter une somme de 1, 200 fr., comme
les autres officiers comptables. - État des bois vendus

pendantesdevantles gruyer, contrôleur et geasdejus-

en la gruerie d'EiOTille; etc.

de Bonllée. - Bois délivré pour réfectionner le signe
tice de la gruerie d'Einville ; etc.
B. SS81. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.
ieiï-1613. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
MECBTUE. - SEBU B. - TOME II.

B. 3887. (Registre. ) ^- In-folio, 56 f&uillcts, papier.

l6l9-t«ao. - Comptes de Claude Boullée. - Déclaration des bois sis en la gruerie d'Einville. - Bois
27
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délivré; au gouverneur de la saline de Moyenvic pour

B. 5894. (Liasse.) - Bï pièces, papier.

réparer le pont dit de Ghaponnerue; - à M. de Ville
pour réfectionner son moulin de Maixe; etc.
B. S888. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

I«I9-1620. - Acquits servant auxcomptesde Claude Boullée. - État des réparations nécessaires à faire
au moulin de l'étang d'Einville. - Bois délivré au sieur

Bardin, lieutenant général au bailliage de Nancy, pour
réparer sa maison de Maixe; etc.
B. Ï889. (Registre.) - In-folio, S8 Ïcuiltcts, papier.

teaï-1613. - Comptes de Claude Boullée - Bois

1626-'I6%». - Acquits serYant aux comptes deClaude Boullée. - Bois déliîré : pour réparer les ruintî
arrivées aux toitures du château d'EinviIle; - aux habitants de Laneuïeville-aux-Bois en considération de la

pertenotalle qu'ils avaientfaite par l'accident defeusurTenu audit lieu; etc.
B. B895. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

16ÏS-IC29. - Comptes de François Boullée, gruyer
d'EinYille. - Déclaration de tous les hois dépendant de

la gruerie. - Recette d'amendespour délits de chasse
et vois de fruits champêtres ; etc.

délivré : pour bâtirà neuf le pont du moulin d'Hénamé-

B. B896.^Liasse.) - 6'il pièces, papier.

nil, - à un individu d'Arracourt pour rebâtir sa maison

quiaYait étébrûlée au passage du comte de Mansfeld;

1628-16Î9. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Boullée. - Somme donnée à un des gareoniers de

etc.
B. S890. (Liasse. ) - ?* pièces, papier.

isai-ioas. - Acquits servant aux comptes de Claude Boullée. - Bois délivré pour rétablir la palissade
entre la muraille fermant vers la porte du moulin d'EinTille et la muraille du château, pour l'assurance dudit
château et de la ville ; etc. :
B. B89t. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

'ae'ïA-lGîS. -Comptes de Claude Boullée. - Bois
déliiré : pour réfections aux couvertures des greniers
du château d'Einville ; - aux paroissiens de Saint-Epyre, à Deuxville, pour rebâtir leur église qui était abattue et ruinée dès longtemps; etc.
B. 5892. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

la garenne d'Einville à cause des pertes par lui éprouvées, tanl par ta conlagion qui avait régné à Bauzemont,
qu'à cause des troubles et cherté des vivres ; etc.
B. 5897. (Begistre ) - In-folio. 6t feuillets, papier.

1630-I63I. - Comptes de François Boullée. - Be-

devances dues : par les habitants de Maixe à cause du
vain-paturage a eux ci-devant accordé en la haie du
Molnet, près du bois de Bussy; - par les habitants de
Laneuveville-aux-Bois pour la permission de mener leurs
chevaux vain-pâlurer dans les bois de la gruerie ; etc.
B. 5898. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1632-1633. - Comptes de François Boullée. - Remontrance du comptable au sujet des dégâts commis

dansles boispar les soldats de la compagnie du baron
de Vigneulle, logèfr à Éinville. - Bois délivré : aux

1624-163S. - Acquits servant aux comptes de Claude Baullée. - Bois délivré : au sieur de Bufflgnécourt,

conseiller d'Etat, pour réparer sa maison de Damele.

ïières; - à Claude Baillivy, conseiller d'État, pour

Capucins de Luaeville pour subvenir au bâtiment de
leurmonastère;- au sieur de Gatinois,gouverneur de
Lunéville, pour employer aux fortifications de cette
ville; etc.

réfectionner sa maison d'Einviiïe; etc.
B. 8899. (Liissc. ) - 62 pièces, papier.
B. S8S3. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

1626-1627. - Comptes de Claude Boullée. - Bois
déliïré pour clôturer les prés dépendant da château
d'Einville et y enfermer, pendant les mois de mai et de
juin, les chevaux du duc Charles IV, y envoyés à cet
effet; etc.

t6Sl-l6»3. - AcquitsservantauxcomptesdeFran-

cois Boullée.- Bois délivré pour employer auï réfeclions des moulins de Maixe et de DeuxTille. - Rapport

du sieur Vincent, auditeur des Comptes, touchant les
réparatious à faire au château d'Einville et aux usines
de la recette, etc.
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B. B900. (Registre.) - In-fotio. 37 feuillets, papier.

1U34. - Compte de François Bonllée. - Bois délivré

pour ériger six ponts en divers lieux de !a garenne
il'Einïilto. - Remontrance du comptable au sujet des
mésus de chasse que commeltent en la garenne les gens

de guerre du roi Louis XIII logés à Lunétille; etc.
B. 590t.

(Liasse.)

-

22

pi èces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de François
Boullée. - Déclaration des droits et émoluments appartenant au contrôleur de la gruerie d'Einïille à cause
d'offlce. - Etat des bois Tendus en la gruerie ; etc.
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lesquelles on avait négligéde faire à cause du désordre
des guerres. - Bemontrance du contrôleur portant qu'il
est urgenl de vendre plusieurs pièces de chtae du bois
du Brochi, qui avaient élécoupéespourles (ortiûcations
de Moyenvic, au mois d'oclobre 1659 ; etc.
B. 5906. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1663-1668. - Comptes de Thomas Mangeart.

Bois délivré pour ouvrages au château d'Einville.
Somme payée à un messager pour avoir porté à Einville
l'ordre du duc Charles IV enjoignant d'envoyer à Lunéïille les ofliciers de la gruerie armés de fusils et d'épées
pour y attendre sa volonté; etc.
B. S907. (Registre.) - In-folio, 17 feuillets, papier.

8. S9Û2.

(Registre.)

-

iD-folio,

60

feuillets,

papi er.

16B». - Complede Pierre Barre», gruyer d'Einïillc.
1646-16S!>. - Comptes de Jean Corviserot, gruyer

- Déclaration des bois de la gruerie. - Recette en de-

d'Einville. - Bois délivré pour employer aux fortifica-

niers proveDant des bois, souille et épines vendus.

tiens de Marsal et de Moyenvic. - Remontrance du
comptable au sujet des dégradations commises dans les
ïois de la gruerie, es contrées de Bonviller, HéDaméniI

Becette d'amendes pour délits de chasse et mésns commis

et Crion ; etc.
B. 3903. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

I646-16S9. - Acquits servant aux compte£ de Jean
Corriserot. -Requêtes : des habitants de Bauzemont
portant que, par suite des guerres, il ne reste audit lieu
que cinq hafcitants estropiés et mendiants; - des habitants de Deuxville portant que, par suite des guerres,
passages et repassages continuels des troupes, ils ont été
tellement surchargés de tailles, que la plupart d'entre

eux ont abandonné le village, et qu'il n'en reste plus
que quatre ; etc.
B. B904. (Registre. ) - In-folio, *9 feuillets, papier.

dans les bois ; etc.
B. B908. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

I6SS-16ÎO. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Barret. - Envoi de Sois à Lunéville pour les chevaux
du duc Charles IV. - Déclaration des ouYrages de charpenterie qu'il était urgent de faire au château d'Einville.
- Visite du grand pont sur l'écluse du moulin dudit
lieu, qui menaçait ruine. - Bois délivré pour réparatioDs aux portes du château de Lunéville, etc.
B. S9«9. (Regiatrc.) - In-rolio, 12 feuillets, pipicr.

l^Sl. - Compte d'Étienne Du Périer, commis à la
recette et mise des réparations et fortifications du chateau d'Épinal, depuis le l" mai 1481 jusqu'à Noël ensuivant. - Cotisation des prévôtés de Bruyères, Arches,

I6G1-166». - Comptes de Tùomas llangeart, commis-grayer d'Einville. - Bois délivré : aux dames
prêcheresses (DominicaiDes) de Nancy pour rebâtir le
moulin de Leurtel, près de Crévic ; - au meunier d Eiûville pour réfectiODner son moulin ; etc.
E. B90B. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

t6Gl-l662. - Acquits serYant au compte de Thomas Mangeart. - Bois vendu à François du Bois, audileur des Comptes, pour faire quelques réparations à sa
maison d'Einîille. - Bois délivré à la marquise de Ville
pour diïerses réfections à son château d'Haraucourt,

Dompaire, Charmeset du ban d'Épinal.- Sommepayée
à Nicolas des Armoises, commis à la garde du château
de cette dernière ville; etc.
B. S910. (Registre. } - In-ïolio. 58 feuillets, papier.

1493-1494. -

Compte de Ferry Druet, receveur

aux bailliage et châtellenie d'Épinal. - Gages de Ferry
de Parroy, capitaine; Didier de Darnieulles, bailli, et
Étienne Parisot, prévôt d'Épinal. - Avoine délivrée
pour les chevaux du duc René II, lui étant à Epinal depuis le 25 mars avant Pâques jusqu'au 3 avril suivant
après Pâques; etc.
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aïs

B. !)»11. (Beïislre. ) - ln-l»Uo, Ml»iiiUets, p«plCT

l château. - Tailles el corvées dues par les habitants
d'Épinal, la Batfe, Chavelot, Thaon ; etc.

I49A-1A9S. - ComptedeFerry Druet. - Dépenses,:

pour froment envoyé à Remiremont pour la dépensedu
duc Ren6II et dela duchesse Philippe de Gueldres ;

pour réparations à la lanterne du donjon du château
d'Épinal.-Somme payéeà desmarchandsdecetteville
pour loile dudit lieu ïendae à la duchesse. - Vinetcire

délivrés aux dames « Saint-Koeric> (les chanoinesses)

d'Épinal,lejour . desChandelles > (de laChaiideleur),

à elles dus par le duc à cause de lavouerie d'Epinai;

B. S916. (Registre. ) - In-folio, 82 femlletî, papier.

1S12-1S13. - Compte de Parisot dela.Groit. fe-

ccYeurd'Épinal.- Gages d'Antoinede Ville, capitaine,
et de François de Savigny, bailli d'Ëpinal. -Dépense

faite par ces derniers et le sieur de Tantonville, coinmis

par le ducAntoinepourallerà Remiremont pendantque
les Suisses passaient. - Somme payée à nn messager

envoyé en Bourgogne pour savoir et écouter là ou l'armée des Allemands prétendait tirer; etc.

etc.

B. S917. (Reeislre. ) - In-tolio, 5S teulllcts, papier.
B. 591Î. (Regist".) - l"-'»'"'. ss tTUl»*s> P>P1CT.
t5l3-«Sl4.

tiis-îwi. - Compte de Ferry Druét. - Recette

en argentdela vente du reste dapain qui fut envoyéen
l'armée du duc René II étant à Damas, Hennecourt et
aux environs contre l'armée du capilaine Albarade. -

-

Compte de

Parisot de laj Croii.

Somme payée à Jacot (de Vaucouleurs), maître maçon
(architecte du duchéda Lorraine), et autres, envoyés à
Épinal, Arches et Bemiremonl pour les fortiBeatrons
desditi lieui et du château d'Épinal; etc.

Trix du seigle au marché d'Épinal. - Recette du dtoit
B. SSIS.

de scel des drapiers de cette ville ; etc.
B. S9I3. (Rçgiitre.) - In-lolio, 42 feuillets, papier.

1504-ltMtS. - Coinpte de Mathieu Jean, receveur
d'Êpinal. - Gages de Charles d'Haraucourt, capilame
et .bailli d'Épinal.- Somme pa}ée à un messager enyoye

(Rtglstre. )-In-tolio,

5î

feuillets,

pl pler..

;

lBtS-1916. - Compte de Parisol de la Crois. -

Sommes payées à desmessagers : pour avoir étéà Thann
et à Baie savoir des nouvelles des armées ; - pour avoir

conduit les lansquenets depuis Saint-Difl jusqu'Epinal ;
- pour avoir été saîoir des nouvelles de l'armée qui

sur les (rpntières, lesquels on disait vouloir passer par

devait venir devant cette Tille. - Dépense faite,parM. de
Tantonville en levant des piétons dans le bailliage a'E-

cespaysdernièrement,aumois dejuin, afind'enavertir
les gensdu Conseil. - Avoine .déliTreepour l'éuuriede

pinal. -. Somme payée à des compagnons de guorro

pour avoir gardé le château de cette Yilte durant las

RenéII et dePhilippede Gueldres étant à Epinal désle
29 septembre jusqu'au 2 octobre 1808; etc.

guerres; elc.

.

«,;èsAlleuiagnes . saîoir le train des aventuriers étant

B. tSli.

(RegiBUe. j

-

In-tolio, ;t0 feuillets,

pi plcr-

<Se6-l*<>î. -ComPtede Mathieu Jean. -Dépense

pour la procédure instruite contre trois femmes d'Epinal
accusées de genoicherie. - Menti.on portant que quand
le duc de Lorraine vient à Èpirial, chaque conduit de
Padoux, Saint-Genest, Badménil-aux-.Bois, .Yilloncourt,
Vomécourt, Saiate-Hélène, Vaxoncourt. Pallegney et
Zincourt lui doit une géline ; etc.
B. iS15. (Begislie. ) - In-lolio, 38 tcuillels, papier.

itsoa-isia, - Compte .de Matlïieu Jean. -Somme

payée^ (?oll»K;le peintre, d'Epinal, pour 114 pièces, de

verrières neuves mises au château et a, la. maison de la

Vouerie. - Dépensepour ouvrages à la grosse tour du

B. S919. (Registre. ) - In-foliu, 15 feuillets, papier.

1516-151!. - Compte de Parisot de la Croii. -

Dépense pour réparations à la grosse tour du donjon du
château d'Épinal, où est la cloche, et que la tempête avait
tout abaltue. - Somme payée à un messager env. oyé à

Belforlet llontbéliard pour avoir des noaTelles del'armîe qui se faisait en Bourgogne ; etc.
B. S920. (Registre. ) - In-Ioîio, *8 feuillet», papier.

Î519-1S20. - Compte de Parisot de la Croix.-

Sommes payées : à un messager envoyé à Thann et ea
Allemagne pour savoir nouvelles des assembléas d'Altomands qui sefaisaient; - à Hicolas Wauthier, daNaacy,
maçon (architecte), pour sa dépense a Ëpiualj risitant
les ouvrages du chMeau. - Vin blanc enreyé au préTét
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d'Arohes pour en faire présent aux capitaines des Suisses
qui sebaignaient à Plomtières; etc.

coupée.- Recettede la succession d'une femme d'Epinal
parce qu'elle était bâtarde et ne laissait point d'hoirs de.
son corps ; etc.

B. BB21. (Registre. )- Ïn-folio, 47 feuillets, papier.
B. 5926. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

t520-!t82, l. - Compte de Parisot de la Croix. Redevance due par un papetier d'Arehes pour son moulin à papier séant sur le ruisseau d'Archettes. - Ga^es
de Gérard d'Haraucourt, capitaine et bailli d'Epinal.
Somme payée à un messager envoyé à Luxeuil et Montbéliard savoir des nouvelles des armées; etc.

1834-1535. - Compte de Bidelot Andréa. - Achat
de tuiles à Châtel-sur-Moselle pour couvrir la grande

tour et le donjon du .château d'Epinal. - Redevance en
grains due au maître nappier de cette ville. - Somme

payée au . bourreau » deNancypour y êtrealléexécuter
un individu qui s'était pendu; etc.

B. S922. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

IS22-1823. - Compte de Parisot de la Croix.
Achat de fers de piques de Francfort pour le château
d'Epinal. - Sommes payées : à un messager envoyé par
les bailli et autres otBciers d'Epinal à Granges saYoir le
« parlement > des armées qui étaient à l'entour dudit
Granges; - a d'autres messagers . durant les assemMées d'armées faites en Allemagne >; etc.

B. S9S7. (Registre.)- In-foliûj *9 feuillets, papier.

183Î-IS3S. - Compte de Didelot Andreu. - Dépense faite, par ordonnance de la duchesse Renée de
Bourbon, pour les ouvrages requis à faire au château
.

d'Épinal.- Redevance en chapons due par un individu
de Vaxoncourt pour sa meule séant sous le moulin dudil

.

lieu; etc.
B. B9S8. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

B. 5923. (Bègistre.)-In-folio, *7 feuillets, papier.

1S23-1S24. - Compte de Parisot de la Croix. Gages de Nicolas de Lutzelbourg, sieur de Fléïille et de
Mazirot, capitaine, et de Jean de Vatronville, bailli d'Epi nal.

-

Redevance

due par

un

individu d'Archettes

pour son moulin à papier sur ie ruisseau d'Archettes,
au ban d'Épinal. - Recette des amendes des drapiers

153Î-1538. - Acquits serïant au compte de Didelot
Andréa. -

Déclaration détaillée des ouvrages faits au

château d'Épinal. -

Bente payée au chapelain de la

chapelle Saint-Michel fondée en l'église Saint-Goeric de
là même ville ; elc.
B. 5929. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier*

<de cette ville; etc.
B. S9U. (Reçistrt. ) - In-folio, i8 feuillets, papier.

1S38-1S39. - Compte de Mengin Cachet, receveur
d'Épinal. - Somine payée à un individu pour avoir été

1524-1S26. - Compte de Parisot de la Croix, avec
Tin compte de l'aide des Etats octroyée au duc Antoine,

à Plombières avec son char et trois chevaux quérir de

d'un ecu par feu sur la ville et le ban d'Épinal, pour

tant de nuit que de jour, à Épinalel â'Épinalà Charmes;

Pannée 1S26. - Sommes payées : à un messager envoyé

etc.

près de Ttiann pour saYOir la vérité de rassemblée qui
à un autrei
faisait des luthériens (les Ruslauds) ;
envoyé jusqu'à Lura, en Bourgogne, pour savoir des
se

défensefaits au château d'Épical; elc,
B. B925. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, p»pier.

'BS3a-.l,S3l. - Coinpte de Didelot ÂDdren, receveur
d'Epinal. - DB.peases EOUF ouYrages : à la prison de
.

B. S930. (Registre. )

In-folio, 74 feyilie4, papier,

-

nouvelles, des luthériens. - Dépense pour ouvrages de
.

l'eau des bains dudil lieu pour le duc Antoine et l'amener,

1S39-I840. - Compte de Mengin Cachet. -Inventaire des armes et munitions de guerre étaiit au chàteaa

d'Épinal. - Gages de Jean Thillon, capitaine de cetle
ville. - Dépense pour l'exécution d'unefemme de Thaon
brûlée comme sorcière à Epinal; etc.
B. 8.931. (ftegitlrc, } - In-fojio, 71 feMiIlçts, papier,

la (iorte du Grand-MoBlin d'Epinal; - à la tour de la

I643-1S44. - Compte de Mengin Cachet. - Rc-

porte de la; .Fontaine. - Confiscation des biens d'un
individu qni avait soutenu des larrons dans sa maison,

partition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les/tillagcs

.

condamné à être baltu parmi la ville et à avoir une oreille

de la préîôté d'Ëpinal : Sercour, Vinr^y, Bul.t, LOIIchamp, la Baffe, Vaxoncourt, ChaveIot,. Goltie;, Thaon^
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Domêvre-sur-Avière, Girmonl, Dognéville, Deyvillers;

B. 5937. (Registre. ) -

etc.

In-tolio, 64 feuillets, papier.

1551-1552. - Compte de Jean Bourrelier. - Cens

B. S932. (Registre.) - In-folio, 70 feuillets, papier.

dus sur des héritages aux bans de Longchamp, Chavelot
1B44-1548. - Compte de Mengin Cachet. - Gages
de Claude des Pilliers, bailli d'Epinal. - Somme payée

et Domêvre-sur-Avière.
château d'Epinal ; etc.

-

Dépense pour ouvrages an

au fermier de la rivière de Moselle, à Epinal, pour pois-

son envoyé à Deneuvre pour Pétât de la duchesse de
Lorraine (Christine de Daaemarck) étant audit lieu en
cette présente année. - Somme payée au substilut du
procureur général de Lorraine pour dépense par lui faite
en vaquant a certaine commission, au lieu d'Epinal,
< sur le fait de Luther » j etc.

B. 5938. (Registre. ) - In-folio, 67 teuillcts, papier.

1S55-1SB6. - Compte de Jean Bourrelier. - Re-

devance due par un individu pour un moulin à blé et
une meule à émoudre séant au lieu de Vaxoncourt. -

Rôle de l'aide ordinaire Saint-Rem; eu la prévôtéd'fipinal; etc.

B. S933. (Registre. ) - In-folio, S* feuillets, papier.
B. B&39. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier

1845-1B4C. - Compte de Mengin Cachet. - Somme
donnée aux habitants de Thaon pour employer à la fortiUcation et défense des vannes et écluses de la Moselle

audit lieu. - Amende infligée à un individu pour avoir
tenu des propos contre la foi et contrevenu ainsi à l'édit
da duc; etc.

l S6Î -l S68. - Compte de Poirson Guérard, receveur
d'Èpinal.- Inventaire des meubles, armes et munitioDs
de guerre trouvés au château d'Epinal et en la maison de
la Youerie. - Dépenses faites durant le temps que le duc
Charles III et le marquis de Pont-à-Mousson (Henri)

avaient étéà Epinal; etc.

B. B93*. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

B. B940. (Registre.) - In-folio, 6* feuillets, papier.

1S46-IS4Î. - Compte de Nicolas Durand, receveur
d Epinal. - Tailles et redevances dues par ies habitants
de Sercour, Vomécourt, Bult, Dognéville, Girmont, la
Baffe, Ghaveiot, Deyvillers, Vaxoncourt, Longchamp,
Golbey, Vincey et DomêTre-sur-Avière; etc.
B. S935. (Registre. ) - In-Iolio, 70 feuillets, papier.

1549-155®. - Compte de Jean Bourrelier, receveur

iSiO-lSîl. - Compte de Grégoire Halton, receveur

.

d'Epinai. - Dépenses : pour l'exécution d'un individu
accusé de larcins, condamné à être fustigé, marqué et
banni ; - pour celle d'un individu de Badménil brûlé
comme sorcier ; - pour réfections à la toiture de la
chambre de Partillerie du château d'Epinal, - pour
réédification du signe patibulaire de cette ville, qui avait
été jeté à terre par la foudre ; etc.

d'Épinal. - Amende infligée à un individu de cette ville
pour avoir e défailli ' d'ftter les fumiers de devant sa
maison, contrevenant au commandement des quatre gouvemeurs. - Redevance en avoine, pour droit de terrage,

B. 59*1. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

due par les habitants de Dignonville et de Dognéville ;

lîîa-lSîS. - Compte de Grégoire Hatton. - Depense pour l'exécution d'une femme de Golbey dont le

etc.

cadavre fut conduit au gibet et là attaché à une fourche

par le maître des hautes ouvres, parce qu elle s était
B. 5936. (Registre. ) - lû-folio, 72 feuillets, papier.

. S60-1551. - Compte de JeanBourrelier, avec une
déclaration des conduits de la ville et des faubourgs
d'Epinal, ensemble des villages du bailliage dudit Épinal. - RédeTances dues ; par les habitants de cette ville
pour la paisson dans les bois dudit lieu, - par les quatre gouverneurs pour le ceus du nouveau moulin qu'ils
ont fait au petit Rualménil. - Conées de charrues dues
par les habitants de Sercour : etc.

pendue et étranglée dans sa maison ; elc.
B, B9iâ. (Registre. ) - In-fofio, 72 feuillets, papier

ISÎ3-15Î4. - Compte de Grégoire Hatton. - Dépense pour l'exécution d'un individu accusé de meurtre,
condamné à être roué. - Sommes payées aux habitants
de Vaxoncourt, Longchamp, Thaon, la Baffe, SainteHélène, etc., pour intérêt d'argent prêté par eux au duc
Charles III en 1869; etc.
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B. B9i3. (Registre. )- In-folio, Sî feuillets, papier.

15T4-ISÎ5. - Contrôle de la recette d'Épinal. DéclaratioDs : dela dépense faitepour le château d'Epinal ;
- des voyages faits par le messager de cette ville allant
à Nancy el en revenant, conduisant artillerie pour le

pour la façon de deux roues mises à deux pièces d'artillerie qu'il convint charrier sur les murailles du château
d'Epinal lorsque le duc Charles III y passa pour aller à
Remiremont. - Avoine délirrée pour les chevaux de ce
prince et du marquis de Pont-à-Mousson (Henri) lors-

qu'ils furent à Épinal;etc.

château d'Epinal ; etc.
B. 594*. (Begistru. ) - tn-Tolio, 63 feuillets, papier.

15TS-15Î6.

-Compte de Gérard Caytel, receveur

d'Êpinal. - Dépenses : pour l'exécution d'une femme
de Domêvre-sur-Avière accusée de sortilège; - pour la

réfection des toitures du chlteau d'Epinal; - pour argenl porté au justicier des mines de Bussang. - Gages

2tS

B. 39^9. (Registre. ) - Jn-folio. 3A feuilleta, papier.

)580. - Contrôle de la recette d'Epinal. -Dèpenses ; pour la réfection du moulin de Sercour; - pour
l'exéculion d'tun homme et de sa femme qui furent brûles comme sorciers, et dont les restes furent traîués aux

champs sur une claie; etc.
R, B950. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

du messager de la recette d'Epinal. - Seigle délivré au

chapelain de la chapelle Saint-Georges du château; etc.
au

B. 594S. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

ISîS-lSîG. - Contrôle de la recette d'Épinal. Déclarations : des habitants d'Épinal,Archettes et la Baffe
devant les corvées de charrues; - des ouvrages faits aux
château, Vouerie, grange et établerie d'Epinal ; etc.

.

B. B946. (Bcgistre. ) - In-Iotio, Î9 feuillets, papier.

ISÎ6-1Ï1Î. - Acquits servant au compte de Gérard
Ca}'lel. - Somme payée aux soldats qui étaient dans le
château d'Épinal pour la garde d'icelui pendant le temps
que le duc de Guise et autres gens de guerre . passaient
par les pays. - Dépensé faite par les commissaires en-

/yoyés à Vie pour déposer des pertes, dommages, foules
et oppressions que les sujets du duché de Lorraine aYaient
soufferts par les logements et passages des gens de guerre,
tant français qu'allemarids, depuis les troubles de France
jusqu'au retour du duc Jean-Casimir ; elc.

1583. - Compte de Gérard Caytel. - Rente payée
maître de la compagnie des arquebusiers d1Épinal

pour employer, chaque mois de lannée, en joyaux à
tirer à l'arquebuse. - Dépense faite par le receveur en
allant déposer, pardevant les commissaires de lEmpire,
des dégâts, pertes, ruines, pilleries et dommages que les
habitants du bailliage d'Ëpinal avaient supportés par les

gens de guerre passant el repassant par ledit bailliage
depuis l'année 1877; etc.
B. 5951. (Registre. ) - In-folio, t9 feuillets, papier.

15S8. - Registre des conduits du bailliage d'ÉpinaI
pour l'aidegénérale d'un million defrancs accordée au
duc Charles III par les États de ses pays assemblés à
Nancy le 6 décembre 1883, pour cinq termes, le premier
commençant à Pâques ensuivant, le second à Noël, et
continuant ainsi de terme en terme jusqu'à la Un desdits

cinq paiements; et compte de la dépense des deniers
proTenant de l'aide. - Rôle des conduits des ville et
villages du bailliage d'Epinal; elc.
B. B9B2. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

B. S9A7. (lîegiiitre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

iSîî-lSîS. - Contrôle de la recette d'Epinal.
Dépense faite, le jour de l'exécution d'un individu qui
fut pendu pour ses démérites, pour le dîner des officiers
d'Epiaal, savoir : des prévôt, échevin, clerc juré, rece-

.

veur, grand doyen, quatre &ergents, messager, porteenseigne et deux mécétriers. - Dépense pour réfections
au poids dl Epina1 ; etc.
B. 5918. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

ISÎ8-I5Î9. - Compte de Gérard Caytel. - Dépense

15SS. - Contrôle de la recette d'Epinal. - Dépense

pour le procèset l'exécutiond'unefemmedeVaxoncourt
accusée de sortilège. - Rdles des conduits d'Epinal,
Badménil et la Baffe devant les corvées de charrues;
etc.

B. 5953. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1S86. - Compte deGérardCaytel. - Inventaire des
meubles et artillerie étant an château d'Épinal. - Dé-

pense pour réparationsau moulin de Sercour, qui avait
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étédégradépar la violence des eaux. - Rôle de faîte
B. S9J60. (Registrt. )ordinaireSaint-Rèmydes prévîté et bailliaged'Epinal;
etc.

In-folio, 73 feuillets, papier.

1S9». - Compte de Gérard Gaytel.. - Dépenses :
B. S95i. (Begistre. ) - In-folio, 78 tellillets, papier.

158T. - Compte de Gérard Caytel. - Dépenses:

pourl'eiéculion de deuxindividus qui furent pendus et

pôur'rïrfections au 'grand pont et an puits du château
d'Épinal;-pour l'exécution de deux soldats qui furent

penduspour vols surlesUautschemins. - Kôledel'aide.
ordinaire Saint-Remy en la prévôté d'Epinal ; etc.

brûléspour avoir volé le saint citoire en l'église d'Epi-

B. 59Ï1. (Liasse. ) - 17 piècfts, papier.

nal, et d'untroisième, condamnéà êtrependu pour les
avoirassistés;- pour réfections auxverrièresdel'Auditoire d'Épinal, oùsetient le siègedejustice, lesquelles
avaient été toutes rompues par la force et violence des
vents; etc.

E. S9S5. (Bcgistre. ) - lii-fulio, l? feuillets, papier.

18SÎ. - Compte de la décime des rentes en grains

du bailliaged'ÉpinaI.- Rentes en grains de Sercour,

IS90. - Acquits servant au compte de Gérard Caytel- Sentence rendue contre une femme accusée de sorti-

lége et larcins, condamnée à être fustigée de verges par
les carrefours d'Épinal,marquéed'unecroix de Lorraine
sur l'èpaule droite et bannie à perpétuité. - Permission
donnée à un individu de construire un moulin à blé sur.
le ruisseau de la fontaine de Saint-Genest. - Etablissement d'un droit de passage à Chavelot; etc.

Badaénil, Dignonïille, Saint-Genest ; etc.
B. 6956. (Ilcgistre. ) - In-tolio, 8 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de Gérard Caytel des munitions
levées au bailliage d'Épinal, par lui reçues et maniées
avec Didier Du Pont, préTùt d'illec, pour fournir aux
vivres de ('armée du duc Charles III.

B. S962. (Registre.) - In-folio, 7t feuillets, papier.

l g»». - Compte deGérardCaytel. - Sommedonnée

aux ariuebusîers d'Épinal pour les exercer à tirer de
l'arquebuse. - Dépense pour réparations aux toitures
du château, qni avaient été dégradées par les vents. -

Redevancedue par desindividus pour le moalin qu'ils
avaient érigéprès de Vincey ; etc.

B. 89S7. (Registre. ) - In-tollo, 75 feuillets, papier.

B. 5963. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Gérard Caytel. - Dépenses pour
l'exécution d'individus de Jeuxey, Deyvillers et Long-

IS91. - Impôts de la ville d'Ëpinal.-Rôles, par
mois, de la levée des impôts sur les marchands et artisans forains, marchands et merciers, tanneurs, drapiers,

champaccusésde sortilège. - Nombre des conduits de
Padoux,Saint-Genest,Badménil,Villoncourt,Bult,SainteHélène,Vomécourt, etc., devant une géline chaque fois

que le ducdeLorrainevient à Epinal; etc.
5958. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

18S8. - Contrôle de la recette d'Epinal. - Déclaration des amendes de justice tant d'EpiDal que de Kol-

beyet DomêTre t échaquées> cette année.- Amodialion dela boutiquesonsl'Audtteire d'Épinal;.etc.
B. 5959. (Registre.) - In-folio, 73 Iruillets, papier.

1589. - Compte de Gérard Caîtel. - Dépenses :

-pour la façon d'un pont-leïis au château d'Epmal, du
cftïé de la Tille, - pour réfections au corps-de-logis du
château nu résidait le châtelain ; - pour achat de mille

jnèchesd'arquebusemenéesenl'arsenal deNancy; etc.

.

chapeliers, pelletiers; etc.
B. B961. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1692. - Compte de Gaspard Gascon, receveur d'Epinal. - Dépense pour ouvrages au château d'Epinal.
Amendes infligées à des individus de cette ville pour
avoir eu en leur logis des poids trop légers. - Somme

payée à un individu deJeuxey pour i avoir faitdesbiefs
auxenTironsdu breuil (pré seigneurial) de Dognévillè
pour distiler l'eau afin d'augmenter le poil pérora sur
icelui (irrigation) » ; etc.
B. S96S. (Liaase. ) - 22 pièces, ptplcr.

1S92. - Acquitsservant au compte deGaspardGascon. - Engagement da moulin de Sereour à Antoine
d'Haraucourt, conseiller d'État,capitainede l'artillerie,
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etc., pour argent par lui prêté au duc Charles III < pour

dudit lieu. -

subvenir aux dangers et inconvénients qui se préparaient

vaincu d'avoir volé une bourse au marché d'Epinal, à
être fouetté par les carrefours de la Tille et relégué
(banni) des pays ; etc.

contre son État ». - Permission à un individu d'établir
un moulin près du village de Saint-Genest. - Sentence

ëenlence condamtiant un indivitl» con-

condamnant un individu accusé d'avoir quitté saiis congé

(déserté) les compagnies auxquelles il était enrtlé, et,
pendant qu'il était en icelles, d'avoir pillé, rançonné,
battu et outragé ses hôtes, à être pendu; etc.

B. B971. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

t sas. - Acquits serrant au compte de Gaspard Gascon, - Mandements enjoignant au comptable : de vendre

B. S9Ï6, (Registre. ) - In-folio, 2i f<uitlets, papier.

le reste des grains de sa recette pour soulager le peuple
à cause de la cherté qui règne; - de payer nne somme

169%. - Rôle et dénombrement de tous les âtres de

aux habitants d'Epinaï à cause des munitions de vivres

cheminées trouvés tant au-dedans de la ville d'Epinal,
Rualménil que faubourgs d'icelle; ladite Visitation faite
par Nicolas Cocquard et Nicolas Calot, bourgeois dudit
lieu, choisis pour ce faire par Parisot Grand-Maire, pré- î

par eux fournies, aux étages de Padoux, Vomwourt et
Sainte-Hélène, aux gens de guerre de S. M. Catholique.
- Marché pour la réparation de la muraille entre le
château d^Epinal et la maison de la Vouerie ; etc.

v6t d'Épinal; etc.

B. S.972. (Begistre. ) - In-folio, 82 fcuiflets, papier.
B. S967. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

l SOS. -

Compte de Gaspard Gascon. - Inventaire

des meubles étant au château d'Epinal et en la maison
de la Vouerie. - Somme payée aux quatre gouverneurs
de cette ville pour la rente de 8, 5S7 francs par eux
avancés pour munitions fournies aux troupes de S. M.
Catholique (le roi d'Espagne, Philippe II) qui passèrent

ItOe. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme d'Epinal accusée de sortilége; - pour la procédure instruite contre plusieurs
individus accusés par une femme possédée du démon
d'avoir conversé avec les diables ; - pour réparalions
aux deux fonds de fosse des prisons d'Epinal, celui du
Grand-Moulin et celui dit le Puits du château ; etc.

par le bailliage d'Épinalen 1B87 ; etc.
B. 8968, (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-

con. - Compte des munitions fournies par les habitants
de la Tille d'Ëpinal et du ban, en l'annèe 1887, au passage des compagnies de Don Anthonio de Sonigue, Louis
de Guerald et BIazio Capizzucca, passant par la Lorraine
pour s'acheminer es Pays-Bas ; etc.
B. 5969. (Registre. ) - In-foiio, 72 feui]lets, papier.

IB94. - Compte de Gaspard Gascon. -Remontrance

du comptable au sujet d'une brèche arrivée en la grande
muraille qui sépare le château de la Tille d'Èpinal, audessus de la maison de la Vouerie. - Dépense pour avoir
fait traîner par les

rues

le corps dl une femme accusée de

sortilège, et qui était morte avant la sentence; etc.

8. B973. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

1696. - Compte que rend Gaspard Gascon de la dé-

cime des rentes des bénéfices du bailliage d'Épinal :
chapitre d'EpinaI, prêtres de la Communauté de cette
ville, chapelle de la Vouerie, dite de Saint-Goëric; chapelle Saint-Georges du château; cures et chapelles des
Yillages ilu bailliage; etc.
B. 8974.. (Eegistre. )- In-folio, 77 feuillets, papier.

IS9Î. - Compte de Gaspard Gascon. - Rente payée
aux habitants de Vomécourt pour argent par eux prêté
au duc Charles III en 1B67. - Rôle de l'aide ordinaire

SaiDt-Remy en la prévôtéd'Epinal, avecune noteportant
que les habitants d'Ëpinal, de Rua ménil etdes faubourgs
sont exempts de tous traits, tailles, subsides, prêts et

autres exactions par charte du duc Nicola^, du 28juilB. 5970. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1595. - Compte de Gaspard Gascon. - Redevances

dues : par les habitants de Badménil, Sercour et Padoux
pour 384 jours de terre à eiix accusés en 1S86; - par
les habitants de Vomécourt pour la paisson des bois
METOTHE. - SÉBIEB. - TOME II.

let 1466; etc.
B. S975. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1598. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femme d'Avillers
28
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condamnée au fouet pour larcins, et qui obtint son pardon, le comte de Vaudémont (François de Lorraine) pas-

d'Ëpinal pour n'avoir fait charroyer liors de la ville les
fumiers de devant leurs maisons; etc.

sant à Ëpinal pour aller aux bains de Plombières ; etc.
B. 5981. (Registre, } - ïn-folio, 83 feuillets, papier.
B. 5976. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

1S91-IS9S. - Acquits serïant aux comptes de Gaspard Gascon, avec un compte de la décime des rentes
des bénéfices du bailliage d'Epinal. - Sentence eondamnant un individu accusé de larcins, séduclion de

jeunesse, usures et autres forfaits, à être mis au carcan,
puis fouetté à l'entuur et déclaré banni; etc.

1602. - Compte de Gaspard Gascon. - Redevances
dues : par les habitants de Dognéville pour l'acensement
de trois pièces de terre auparavant vagues et infructueuses; - par un individu pour son moulin à blé,
finage de Vaxoncourt, sur la rivière de Durbion. Dépense pour la procédure instruite contre une femme
de Saint-Genest accusée de sortilège, renyoyée jusqu'à
rappel; etc.

B. Î1977. (Registre } -In-folio, 85 feuillets, papier.

1599. - Compte de Gaspard Gaston. - Amendes
infligées à des individus pour avoir laissé le feu prendre
à leurs cheminées, faute de les faire nettoyer. - Recette
d'amendes pour blasphèmes et vilains serments, dont
les deniers ont élé délivrés partie aux pauvres de Phôpilai d'ËpinaI, partie pour la réparation des hauts chemins; etc.

B. 5982. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1601-160%. - Acquits servant aux comptes de Gas-

pard Gascon. - Rente payée aux habitants d'Epinal pour
argent par epx fourni pour le voyage que le duc de Bar
(Henri) fit en l'année 1600 en Italie. - Compte des

réfections(aites au château d'Êpinald'après le marché
passé par Nicolas de Raigecourt, bailli de cette ville ;
etc.

B. 5&73. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

B. 5983. (Registre.) - In-folio, 90 feuillets, papier.

1600. - Compte de Gaspard Gascon. - Redevances
dues: par un individu d'Epinal pour la permission de

infligées : à ceux qui font leurs toiles courtes à Épinal ;

faire une retenue d'eau avec battant a piler écorce sur le

-à des individus de Girmont pour avoir posé sur le

ruisseau de la Molière, près de Jeuxey; - par un individa de Vincey pour la permission de construire un
moulin près dudit lieu , etc.

toit d1 un autre

1603. - Compte de Gaspard Gascon. - Amendes

B. S&80. (Rfgistre. ) - lo-folio, 83 feuillets, papier.

1601. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour ia procédure instruite contre un individu de Padoux
accusé de sortilège et relâché à charge de s'absenter du
pays. - ConfiscaUon des biens d'indivldus de Zincourt

par dérision

et pour

diffamer

son

hon-

neur et celui de sa femme, une roue couverte de bois en
forme d'un nid d'oiseaux > ; etc.

B. S979. (Liasse. ) -> 54 pièces, papier.

t5»9-lBOO. - Acquits servant aux comptes de Gaspard Gascon. - Extrait du testament de Jean Viriot,
d'IÊpinaIj en son vivant professeur des lettres humaines
en la cité de Milan, portant donation d'une somme aux
gouverneurs d'Ëpinal pour faire enseigner les lettres
AUX pauvres enfants, marier pauvres filles et vêtir les.
pauvres de ladite ville. -Mémoires au sujet des droits
de haute justice appartenant au duc de Lorraine à l'ermitage de Saint-Oger, près de la même ville; etc.

e

B. 5&34. (Liasse, ) - 47 pièces, papier.

1S03. - Acquits servant au compte de Gaspard Gascoo. -

Réduclion accordée au fermier du moulin de

Girmont à cause de l'infertilité des grains de la moisson
dernière. - Pied-de-terre des héritages sis aux bans de

Dignonville et joignants devant cens; etc.
B. 5935. (Registre. ) - In-fotio, 81 feuillets, papier.

1604. -

Compte de Gaspard Gascon. - Dépensa

pour le ragrandissement de la corde de la prison d'Epinal qu'on dit le Puits-du-Château, laquelle était de
beaucoup trop courte, en sorte que les criminels qu on y
descendait étaient quelquefois en hasard d'être blessés.
- État des charges assignées sur les moulins de SainteHélène; etc.
B. 5986. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

et de Vaxoncourt accusés de sortilège, et qui s'étaient

endus fugitifs. - Amendes infligées à des habitants

160S. - Compte de Gaspard Gascon. -
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payée à des individus de Mossoux pour « leur part et
moitié de la treuve par eux faite de certaines chaudières
et chaudrons fort antiques trouvés au ruisseau qui flue
par ledit Mossoux; lesquelles chaudières et chaudrons,
en nombre de treize pièces, S. A. (le duc Charles III) se
les étant fait apporter à Plombières pour en voir la
forme, ordonna au comptable les faire tenir à Nancy,
logis Je M. le président; à quoi il a satisfait >; etc.
B. ÎS987. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

t6UC. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense
pour réparations à la maison de la Vouerie, à la lour
d'icelle et aux granges qui en dépendent, lesquelles
avaient été dégradées par les vents extraordinaires de

cette année. - Somme payée au maire de Sercour allant reconnaître la place de e qui qu'en grogne > pour
y construire un moulin ; etc.
B. 5988. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

lCOt-lCOO. - Acquits sertant aux comptes de Gaspard Gascon. -- Sentence rendue contre un individu
accusé « d impostures et forfaits, signamment de faux et

stupre », condamné à receToir douze coups de verges
autour de l'Auditoire d'Epinal, déclarébanni el sesbiens
confisqués; etc.
B. S989. (Registre. ) - In-folio, 98 feuiilcts, papier,

IBOÎ. - Compte de Gaspard Gascon. - Inventaire
des meubles étant au château d'Épinal. - Cens dus ;
pour le cours d'eau de l'étang de Thaon ; - par les haliitants d'Archettes pour les accrues d'eau au ban audit

lien ; - par un individu d'Aydoilles pour la permission
de faire un étangou retenue d'eau sur son pré ; etc.

219.

B. 899S. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillels, papier.

1609. - Compte de Gaspard Gascon. - Rente payée

aux Minimes d'Épinalpour la fondation deleur couvent.
- Somme donnée par le duc Henri II aux arquebusiers
dîEpinal à Poccasion de son passage dans celte ville, au
mois de mai de cette année; etc.
B. B993. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

leio. -Compte de Gaspard Gascon. - Becelte de
froment pour le moulin à vent de Padoux. - Dépenses :
pour la conduite à Nancy de quatre individus de Grainvilliers et de ValIeroy-auit-Saules accusés de fabrication
de fausse monnaie; - pour réparations à la prison du
Grand-Moulin, à Épinal; etc.
B. 5994.. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

1609-16*0. - Acquits servant aux comptes de Gaspard Ga&con. - Blé délivré à la princesse Catherine de

Lorraine pour le défruit de sa maison pendant son séjour à Remiremont.

-

Permission aux gouverneurs

d'Epinal de faire réparer et toriifler la tour dite de la
Monnaie et d'y construire un cabinet pour déposer les
archives de la ville; etc.
B. 699B. (Registre. ) - In-folio^ 110 feuillets, papier.

l6ll. - Compte de Gaspard Gascon. -Amendes
infligées : à une fille pour < avoir été concubiner avec le

curé de Vomécourt » ;- à un individu pour ' avoir
paru ivre après être allé en taverne ». - Dépense pour
réparations à la maison de la Vouerie; etc.
B. 5996. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

B. S990. (Eeglstre. ) - In-folio, 101 frnillcts, papier.

160S. - Compte de Gaspard Gascon. - Permission
aux habitants de Padoux d'ériger un moulin à Tent sur
leur finage. - Redevance due par les habitants de Badménil-aux-Bois, Sercour et Padoux pour 384 cornaux
de terre à eux acensés ; etc.

1611. - Acquits servant an compte de Gaspard Gascon. -Pension assignée à Biaise de Mauléon, sieur de
la Bastide, sénéchal du Barrais. - Sentence condamnant
une femme accusée devoir empoisonné SOR mari, à être
étoufi'ée et étranglée et son corps brûlé; etc.
8. B997. (f>egistrc.) - In-folio, 109 feuillets, papier.

B. 8991. (Liasse.)- 57 pièces, papier.

1®OT-I60)S.- Acquits servant aux comptes de Gaspard Gascon. -

Décret de Charles III accordant aux

bailli, gouverneur et gens du conseil de la ville d'Épinal
un droit sur la vuidange des appellations ressortissant

1612. - Compte de Gaspard Gascon. - Remontrance
du comptable touchant les réparations à faire aux château et maison forte d'Epinal et à la muraille fermant
le lieu appelé le Châtelet et les tours en descendant vers

par devant eax. - Acensement d'accrues d'eau entre les

la maison de la Vouerie, du côté du faubourg de la Fontaine. - Exécution d'une truie pour avoir meurlri et

villages de Chavelot et de Golbey ; etc.

égorgé un enfant ; etc.

.
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magicien,meurtrier etsacrilège,condamnéà faireamende
B. S998, (Registre. ) - In-folio, lOi feuillets, papier

l6t». - Compte de Gaspard Gascon. -

Sommes

honorable au-devantde l'égliseparoissialed'Êpinal,tête
et bras nus, tenant en main une torche de deux livres, a
avoir le poing coupé, puis à être roué;,etc.

payées : à M* Gabriel Simon, sculpteur, demeurant à
Neufchâteau, pour les armoiries du duc Henri II que ce

prince aurait ordonné être faites, mises et posées surles
deux < portaux > tanl de l'église des PP. Minimes d'E-

pinal que de rentrée de leur maison , - à un individu
de Gérardmer pour uu taureau et une vache par lui
vendus au duc, et qui furent conduits à la ménagerie de
Laneuïeville-devant-Nancy; elc.

B. 6003. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

ietS-1616. - Ac'luits servant aux comptes de Gaîpard Gascon. - Blé délivré au marchand boulanger de
l'hôtel pour le défruit du duc Henri II et de son train,
passant par Èpinal pour aller aux lains de Plombières,
au mois de septembre IBIS. - Procédure instruite
contre un individu accusé de larcins nocturnes, con-

B. 5999. (Registre. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

1614. - Compte de Gaspard Gascon. - Blé délivré
à huit habitants du village de Padoux qui avaient eu

leurs maisons brûlées par accident de feu, le jeudi-saint
de cette année. - Somme payée au chapelain de la chapelle Saint-Georges du château d'Epinal pour la réfec-

damné à être exposé au carcan, y battu bien étroitemen-l
de verges et par les carrffours d'Epinal tirant au petit

pont, comme aussi sur ledit pont, et y être marquéd'uc
fer chaud, puis banni ; etc.
B. 6ft0*. (Registre.) - In-folio, «G feuillets, papier.

lion d'une table d'autel à ladite cliapelle; etc.

161 î. - Compte de Gaspard Gasc&n. - Sommes
pajées : à Nicolas Blot, peintre à Epinal, pour avoir

B. 6000. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

dressé un plan et figure des pont, vannes et moulins de

I61S-1614. - Acquits serrant aux comptes de Gaspard Gascon. - Marché passé avec Gabriel Simon pour
la façon des armoiries de la maison de Lorraine, icelles

la vilte ; - au commis assermenté à ïa Baarque et à lasnage des toiles qui se fabriqueBt à Ëpinal. - Dépenses:
pour réfections au graiid pont derrière le château ; aux verrières du château, qui avaient élé brisées par
l'impétuosité des Tents; etc.

taillées en ronde bosse, de six pieds de hauteur et de

largeur à proportion, pour l'église et le couvent des
Minimes d^Epinal. - Âcensement de rapailles aux habitants de Dognéville, Sainte-Hélène et Destord. - Blé
délivré à Christophe Rallel, jardinier des jardins de la
Malgrange ; etc.
B. 6001. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

ISIS. - Compte de Gaspard. Gascon. - Dépenses :
pour réparations à la maison de la Vouerie ; - pour le
procès et rexécution d'un individu de Longchamp appréhendé < pour un sorcier fameux », condasiné à la
question ordinaire et extraordinaire, puis exécuté par
le feu ; - pour la procédure instruite contre un aulre
individu du même lieu qui fut accusé par le précédent
el mourut en prison avant le prononcé de la sentence;
son corps rendu à sa femme et à ses enfants pour être
enterré en terre profane ; etc.

B. 6005. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papier

161S. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépenses :

pour le ragrandissement de « l'usine du poids > d'Epinal ; - pour ouvrages à la prison de la porte d Arches.
Pensions payées : à Madelaine de Tassigny, Teuve de
Biaise de Mauléon ; - à Sarra Verousier (de qui le duc
Henri II avait eu un enfant naturel), demeurant à la ville
Neuve de Nancy ; etc.
.

&. &0&6. (Liasse. ) - 91. pièces, papier.

161 î-IGIS. - Acquits servant aux. eempt es deGas-

pard Gascon. - Sentence condamnant un individu à être
pendu et étranglé pour avoir été retrouvé au pays après
en avoir été banni à perpétuité. - Mandement du duc
Henri ir enjoignant au receveur de lui prêter 1, 200 franes,
coiume les autres ofïiciers coiuptables ; etc.

B. ÊflOS. (Registre. ) - In-foliO} tO* feuillets, papier.

B. 6007. (Registre.) - In folio, 111 feuillets, papier.

161C. - Com-pte de Gaspard Gascon. - Dépenses :
pour réparations aux deux boutiques sous l'escalier de
l'Auditoire d'Ëpinal; - pour l'exécutian d'un voleur,

1619. - Compte de Gaspard Gascon. -

Dépense

pour réparations aax toitures du château et de la Voue-
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rie, qui avaient été dégradées par les Vents. - Don du l
moulin de Sercour au sieur de Baigecourt, bailli d'Epinal, en récompense de services; etc.
B. 6008.

(Liasse.)

-

42 pièces, papi ti-,

ïei9. - Acquits servant au compte de Gaspard Gascon. - Procès-verbal de reconnaissance des réparations
à (aire aux murailles et tours des Châtelet et ehlleau

B. 6013. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillet», papier.

ieï3. - Compte de Gaspard Gascon. - SoniiBedon-

néeaux Capucins d'Épinalpour subvenir à leurs nêcessites. - Cens dû sur le battant des drapiers érigé hors
de la ville. -

Déclaration des droits appartenant au

prévôtd'Éplnalà causedeson ofllce, etc.
B. 60t4. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

d'Êpinal pour obïier aux ruines desdites murailles et
du château. - Gages du sieur de Campremy, conseiller

'16a3-IC24. - Acquits senant aux comptes de 6as-

d'État. bailli et gouverneur d'Ëpinal.- Règlementtouchant l'usage des habitants d'Epinal, la Baffe. Deyvillers

Maire, prévôt d'Êpinal, pour argent par lui prêtéau duc

et Jeuxey dans leurs bois communaux ; etc.

Henri II. - Quittance des aides accordée aux habitaDts

B. 6009. (Registre. ) - In-Io1t&, 100 feuillets, papier.

pard Gascon. - Assignation de rente à Parisot 6randde Badmeail dont les maisons avaient été brûlées; etc.
B. 6015.

I6BO. - Compte de Gaspard Gascon. - Dépense

pour l'entreténement de ceux qui ont le gouvernement
du haras du duc Henri II es montagnes des Vosges. -

Somme paj'ée au comptable pour avoir fait une carte et

description desTillages du bailliage d'Épinal,ensemble
des confins, rivières, ponts et passages qui sont en icelui ; etc.
B, 6010. (Liasse.) - 43 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Gaspard Gascon. - Blé déliwé au marchand boulanger de l'hôtel

(Regiatre. )

-

tn-lDlio,

1»7

feuitliits,

pi pict.

162S. - Compte de Gaspard Gascon. - ReconHaissance des réparations à faire à une tour eoatigue au

château d'Épinalet aux barbacanes d'icelle. - Dépense

pourréparationsauxtoitures du château dégiadéespar
la violence des Yeats. - Samffle payée aux habitants de

Chavelot, tant pour l'enlreténement des hauts chemins
aux abordsdudit lieu que pour fortifier les bords de la
rivière de Moselle et se défendre contre l'impétuositè
d'icelle ; etc.

B. 6016. (lcgtstre. ) - lu-tolio, 32 tcuillcts, papitr.

pour subvenir à ladépense datrain du ducpendant qu'il
prenail desbains à Ploinbières,au mois de mai. - DépensefaiteparDieudonnéGnichard,demeurantàVagney,

gens de justice et substitut du procureur général de

pour le haras du duc audit lieu ; etc.

UrFaine à Êpinal, des amendes adjugéespar devant eux

B. 6011. (Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1C95. - CBmpte rendu, par les prévôt, écheYins;

et par eux reçues et emptoyées aux bâtiments des prisonset Auditoire dudit Épinal,de l'année 1597 ï 1618.

tffal. - Conïpte de Gaspard Gascon. - Dépenses ;

B. 60t7. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

pour Fèntrefêneasent da haras établisur la chaume du
Ballon ; - pour les poursuites intentées contre cinq indifvîâus d'Épinal prévenus d'aveir bi.li.oBDe, changé et

transporté la bonne moonaie des pays et y en (ail entrer
de la mauvaise; etc.

.

»628-16%C.- Acquits servant aux comptesde Gas-

pard Gascon. - Dépense pour la recouverture d» la
grande tour du châteaud'Êpinal.- Blé délivréà Lotis
de Vatteville, bailli et gouverneur deChâtel-snr-Moselle;
etc.

B. 6912. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

B. 6018. (Begistre. ) - lu-fnllo, t8 feuillets, papier.
ïe'îi-1622.

- Acquits servant aux comptes de Gas-

pard Gascon. - Don aux habitants d'Ëpinal des deniers
dus sur les causes ordinaires et extraordinaires qui se

démènentpar devant les préîôt et gens de justice dudit
lieu, tant pour la construction des prisons que la fonda tion d'un hôpital hors de.la ville pour les pauvres passants; etc.

icaî-ieas. - Compte de Gaspard Gascon. - Quittame des aides ordiaaires accordée aux habitants de
Badménilen coBsidération de l'incendie et désastre arrivés en leurs maisons, brûlées par le feu du aol les

annéespassées. - Somme paîée à Nicslas Herquel,, l'uii

desgouverneurs d'Bpiaal, en déduction de celle qui lui
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était due pour la fourniture de pain faite aux quatre
compagnies de gens ds pied du régiment du sieur de
Tantonville penilant 63 jours qu'elles avaient tenu garni-

à faire an château d'Epina] pour l'assurance de la place ;
etc.
B. 602*. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

son dans cette ville ; etc.

con. - Dépense pour bois, fagots et chandelles fournis

1633. - Acquits servant au compte de Gaspard Gascon. - Déclaration des deniers employés aux réfections
du château d'Épinal, tant pour le mettre en état de défense pendant les troubles et mouvements présents qu'au-

aux compagnies du mestre-de-camp TantonvUle et à

trement. - Engagement du moulin de Girmont à Fran-

celles des sieurs de Magnières, de Saint-Félix et d'Arliois,

cois Patticier, abbé de Chaumoiizey; etc.

B. 6019. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

16'ÏS. - Acquits servant au compte de Gaspard Gas-

capitaines an régiment dudit mestre-de-camp ; etc.
B. 602B. (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.
B. 60ÏO. (Registre. ) - In-folio, B7 fcuiilcts, papier.

1629-1630. - Comptes de Gaspard Gascon. - Réduction accordée à l'amodiateur du domaine d'Ëpinal en
considération de la contagion arrivée audit lieu pendant
trois niois et demi. - Dépenses pour réparations : à la
tour appelée l'Espenonx, adjacente au château d'Êpinal
et l'une de ses principales défenses ; - à la grande tour
du donjon, endommagéepar « l'orage desgrands vents ».

-Gages de M. de Mitry, bailli et capitaine d'Épinal;

1631. - Compte de Claude Fabry, receveur d'Ëpinal. - Gages de M. de Joncet, gouverneur pour le roi
Louis XIII et tiailli d'Ëpinal. - Dépenses : pour réfectiens à la lanterne de la grosse tour du château que les
soldats avaient découverte en enlevant ]e pïomb qui la
couvrait;

-

pour Pexécution dT une fille de 15

ans

con-

damnée à recevoir le fouet sous la custode pour avoir été
surprise dérobant en ['église des filles de la Congrégation
d'Epinal ; etc.

etc.
B. 6026. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

B. 6021. (Liasse,) - 73 pièces, papier.

16'i9-ie30. - Acquits servant aux comptes de Gaspard Gascon. - Procès-verbal des ouvrages qu'il convenait faire au château d'Epinal. - Somme paiée au
complaïle pour vin et pain par lui fournis, au village de
Sainte-Hélène, pour la compagnie du cheTalier de Stain-

1C3Î. - Acquits servant au compte de Claude Fabry,
Réductions accordées : au fermier du poids d'EpinaI

en considération des pertes par lui éprouvées à cause des
guerres ; - au fermier de la rivière de Moselle a cause

des incursions des soldats ; etc.

ville qui aurait gîtée audit lieu au passage du duc Char-

B. 6027. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

les IV allant à Plombières; etc.
B. 6022. (Kegistre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1631-1632. - Comptes de Gaspard Gascon. - Dé-

641. - Compte d'Henri Gascon, receveur d'Epinal.
- Dépense pour réfections faites au château d Epinal de
l'ordonnance du baron de Clinchamp, colonel d'infante-

pense pour la procédure instruite contre un individu de

rie, bailli de cette ville. - Arrêt de la Cour souïeraine

Vomécourtaccusédesortilège. - Kemontrances ducomp-

de Lorraine, établie pour lors à Épinal,portant condam-

table au sujet de la contagion qui avait régné en divers

lieux et des dégradations arrivées au château d'Épinal

nation à mort d^Antoine Marin, dit La Fontaine, valet
de garderobe du duc Charles IV; etc.

par la violence des vents ; etc.
B. 6028. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

B. 6023. (Liasse. ) ~ 71 pièces, papier.

ie<t%. - Compte il'IIenri Gascon. - Dépense pour
la construction de cinq guérites à l'épreuve du faucon.

tC3t-lC3ï. - Acquits servant aux comptes de Gas-

pard Gascon. - Somme payéeau receveur pour rations
par lui fournies aux chevau-légers du duc Charles IV

pendant son séjour à Épinal, aux mois de novembre et
décembre 1630. - Déclaration des ouvrages nécessaires

neau, faites au château d'Epinal. - Mentious portant
qu'il ne reste que deux habitants à Zincourt et quatre à
Dignonville, ce dernier village ayant été entièrement
brûlé; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 6034. (Liasse.) - 43 pièces, papier.

B. 6999. (Liasse. )r - 86 pièces, papier.

1641-164%. - Acquits servant aux comptes d'Henri
Gascon. - Mandement de Charles IV donnant commis-

sion au baron de Clinchamp, bailli de Vosge, de faire et
ordonner tout ce qu'il jugera mieux pour la conservation

des villes et châteaux d'Ëpinal, Clialel-sur-Moselle, Mirecourt, Neyfchâteau, Remiremont, Bitche, etc., et en-

ÎÎS

1644. - Acquits servant au compte d'Henri Gascon.
- Mémoires d'ouvrages faits au château et à l'Auditoire
d'Èpinal. - Amodiation des imp&ts du papier de la recette d'Èpinal, portant que les papeteries du GrandMoulin d'Épinal, de Grennevol, Arches et Docelles sont
les seules qui se retrouvent travaillant et façonnant pa-

joignant à ses vassaux et sujets d'obéir aux ordres dudit
baron de Glinchamp. - Dépense pour ouvrages faits au
château d'Epinal, de l^ordonnance du vicomte de Melin,

piers; etc.

commandant en cette ville ^ etc.

ie>tS. - Compte d'Henri Gascon. - Dépenseau sujet
des répartitions pour l'entretien des compagnies de ca-

B. 6030. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

B. 6035. (Registre. ) -In-folio; 96 feuillets, papier. /

valerie en quartier d'hiyer à Èpinal.- Somme reçue de
Claude Gérard et Barhe Pillon, sa femme, cartiers a

1041-164%. - Acquits servant au compte des aides
et conduits d'Epinal ot de l'office. - Nombre des con-

Épinal, pour avoir obtenu la marque des cartes qui se
façonnent au pays de Lorraine ; etc.

duils des ville el villages de l'ofiice : Epinal, 100et demi;
Sercour, 8; Bult, 4 et demi; Dognéville, 2; Deyvillers,

B. 6036. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

l et demi; Girmont, id., Thaon, 2; etc.
B. 6031. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1043. - Compte d'Henri Gascon. - Dépenses : pour

réparationsaux toitures du châteaud'Epinal, grandement
endommagées et rompues ; - pour un poteau planté sur
la place de cette ville afin d'y arquebuser un soldat fugitif. - Gagea de M. de llontesson, bailli et gouverneur
d'Epinal; etc.
B. 603S. (Liasse.) - 13 pièces, papier.

1643. - Acquits servant au compte d'Henri Gascon.
- Altestation des prévôt et clerc juré d'Epinal portant
que, lors du siège de cette ville en 1641, le feu ayant été
au faubourg de la porte d'Ambrai], plusieurs maisons
furent brûlées, - Dépense pour réparations au château,
par ordre de M. de Malta, commandant, pour le service
du roi Louis XIII, des Tille el château d'Epinal ; etc.
B. 6033. (Ilegistre. ) - In-folio, S7 feiullets, papier.

t644. - Compte d'Henri Gascon. - Dépense pour
l'érection, au château d'Epinal, d'un corps-de-garde que
M. de Montesson, gouverneur, aurait fait construire^ < et

1B46. - Acquits servant au compte d'Henri Gascon.
- Déclarations des maires des villages portant qu'il n'y

a que deux charrues entières tanl à Longchamp qu'à
Jeuxey, une seule à Girmont et' aucune à Deyvillers ;
etc.

B. 6037. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

16<t6. - Compte de JeanBregeot, receveur dEpinaI.
Dépenses pour réparations au pont du ehâleau et a

l'Auditoire d'Épinal.- Déclaration des acensementsde
l'offlce. - Rôle de l'aide Saint-Remy en la prévôté d'E-

pinal, avec le nombre des conduits de chaque Tillage ;
etc.

B. 6038. ^Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1641. - Compte de Jean Bregeol. - Recette des
amendes, du droit du scel et du battant des drapiers

d'Épinal.- Cens affectés sur plusieurs maisoDs de celle
ville. - Déclaration des droits appartenant au préïôt
d'Êpinal à cause d'oïBce; etc.
B. G039. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

164S. - Compte de Jean Bregeot. - Tailles et ceiis

'ce au sujet que les soldats ne savaient plus où se loger

des mairies de Sercour, Padoux, Bult, Dognéville, De\-

ni mettre à couvert, pour être ledit château présentement

villers, Chavelot, Girmont, la Baffe, etc. - Recette de

sans aucun bâtiment ou logement, étanttout ruiné et n'y

deniers provenant des hôteliers et cabareliers de la ville
d'Épinalet des villages de l'uffice, etc.

Ayant que les murailles d'icelui > ; elc.
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B. 6046. <Liasse.) - Aê pièces, papier.

B. É040. (Liasse. ) - 86 pièces, ptpier.

tBae-l6<8. - Acquits servant aux comptes de Jean
Bregeot. -

Amodiation des moulins de la Baffe, Do-

mêTre-sur-Durbion et Deyïillers. - Dépenses .pour réparations au bâtiment du Poids et à l'Auditoire d'Epinal ;

tC66-l66ï. -Acquits servant aux comptes de Jean
Thiéry. - Mandement de la Chambre des Comptes enjoignant au receveur de faire cuire du pain pour les

compagnies logées à Épinai. - Rôles, pour la répartition de l'aide Saint-Remy, des habitants de Thaon,
Chavelot, Sercour, Vaxoncourt, Longchamp, Bnlt,

etc.
B. 60il. (Registre. ) - In-folio^ 80 feuillets, papitr.

1659-1C6I. - Comptes des fermiers du domaine et
de Claude Adon, receveur d'Epinal. - Dépenses : pour
ouvrages aux prisons criminelles d'Epinal ; - pour rations fournies à la compagnie de M. de Berrières logée
dans cette ïille. - Gages de M. de Belrupt, bailli ;
etc.
B. 60A2. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

etc.
B. 6017. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, pipier.

166S. - Compte de Jean Thiéry. - Somme donnée
aux Minimes d'Epinal pour remployer au rétablissement
de leur couvent. -Dépenses: pour réfections au moulin
de Sercour; - pour la paie de la compagnie de M. de

la Porte, gouverDeur d'Épinal, et des cinq compagnies
du régiment de Raincourt ; etc.

16G1-1C63. -Acquits servantaux comptes de Claude
Adou. -

B. 60A8. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

Mandements : du duc Charles ÏV ordonnant

au lieutenant-colonel Vauthier de s'enfermer dans Epinal; - de François de Lorraine, prince de Lillebonne,
enjoignant à M. de Berrières, aussitôt le présent ordre

reçu, d'envoyer les gens qu'il a dans la prévôté de SaintDie, moitié dans le château d'Epinal, moitié dans ce ai
de Châtel-sur-Moselle ; etc.
B. 60i3. (Registre^ - In-folio, 27 feuillets, papier.

l66<l-i66e. - Comptes de Jean Thiéry, receveur
Blé délivré aux soldais en quartier dl hiver
d'Epinal.
dans cette ville. - Remontrance du comptatle au sujet
des huttes et logettes de bois construites près de la cha-

pelle de Notre-Dame-de-Consolation, dans les bois d^Ëpinal; etc.
B. 6044. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

166S. - Acquits servant au compte de Jean Thiéry.
-Permission accordée aux habitants d'Epinal de donner
à deux bourgeois dudit lieu, gens solvablesj le pouvoir
de lever ou affermer les droits d'impôts de six deniers

par franc sur toutes marchandises et denrées, du 6e pot
de vin, bière et autres boissons qui se vendront en ladite
ville et es villages de FofBce, et ce en considération des
grands frais que lesdits habitants ont supportés, avec

ceux du bailliage d'Ëpinal,à cause des logements el subsistance des gens de guerre et fortificatioos de ladite
Tille ; etc.

à,

B. 6019. (Registre^ - In-folio, t8 feuillets, papier, -t-

"33. fc®cs .

1869. - Compte de Jean Thiéry. - Dépenses ; pour
la construction d'unecourtine aux fortifications d'Epinal;
- pour la paie de 43 chevau-légers et de la compagnie

1G64-IC6S. - Acquits servant aux comptes de Jean

du colonel de Bellerose. - Compte des deniers que le

Thiéry. - Rôle et déclaration des bourgeois d'Epinal.

receveur a touchés pour l'entretien de la garnison d'E-

- Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Remy, des

pinal ; etc.

habitants de Vaudeville, Igney, Deyvillers, Vincey, Girmont, Dognéville, Domêvre-sur-Avière, Golbey ; etc.
B. 60i5. (Registre. } - In-folio, 60 feuillets, papier.

B. 6050. (Liasse. ) - 113 pièces, pipicr.

1669. - Acçnits servant au compte de Jean Thiéry.
-Sommes payées aux maçons et charpentiers travail -

t66î. - Compte de Jean Thiéry. - Etat des usines
de l'office d Epinal : inoulins de Domêvre-sur-Avière,
Vincey, Deîvillers, la Baffe, Sercour, etc. - Rôles des
tiabitants d'Epinal el des villages de l'office ; etc.

tant aux fortifications d'Epinal. - Etal de la compagnie
colonelle du régiment de HainGourt. - Rôle de la corn-

pagnie de M. Dumas, lieutenant-colonel en ta garnison
d'Epinal; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 60S1. (Liasse.) - lis pièces, papier.

1669. - Acquits servant au compte de Jean Thiéry.
Traité pour l'entretien de l'infanlerie étant vers ChâteI-sur-Moselle. - Argent délivré au colonel d'Ourohes

pour la paie des six compagnies de son régimcDt. B6Ie dela compagnie du sieur de Villaucourt; etc.
B. 6055. (Liasse.) - 31 pièces, pipicr.

1669. - Acquits servant au compte de Jean Thiéry.
- Rôles des habitants de l'ofHce d'Épinal pour l'aide
Saint-Remy. - Mandement enjoignant aucolonel Jorman

d'aller à Epina] pour prendre soin des compagnies du
sieur de Bellerose qui y étaient logées; etc.
B. 60S3. (Registre. )- lll-tolio, 38 feuillets, papier.

22S.

B. («56. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
tSSî-lsas. - Compte de Martin Muller. - Recette

des rentes qui échoient à Saarwerden. - Compte particulier des étangs de la seigneurie. - Total de la recette,,
433 livres; fatal de la dépense,383livres; etc.
B. 6057. (Registre. ) - In-lolio, 38 feuillets, papier.
ItaS-lSÎO. - Compte de Martin Muller. - Pension

de79Horins,faisant, en monnaiedeLorraine,48 livres,
paîée à Philippe de Ramstein. - Produit de l'umbgeld,
sur lequel on donne à ['église de Fénétrange11 livres.
Dépensepour avoir refait le comble de la grossetour
du château de cette Yille; etc.
B. 6088. (Registre. ) - In.rolio, 80 fcuilltls, papier.

- Compte rendu par Jean Prodon, re-

158C-1SSÎ. - Compte de la seigneurie de Féné-

ceveur de LaFauche, auduc de Lorraine René]I, comte
de Vaudémont, d'Haroourt et de La Fauche, sénéchal de

trange, rendu par Daniel Ortli, châtelain du prince

14Ï4-14ÎS.

Champagne, tenant en samain ladite Fauche pour faute
de deyoirs féodaux à lui non faits. - Gages de Millet de

Saint-Baussant, capitaine de La Fauche. - Dépenses :
pour la conduite à Joinville desgrains de la recette ; pour réparations au château de La Fauche; etc.
B. 6051. (Registre. ) - In. tollo, if fenillcts, papitr.

1818. - Compte des recettes et dépenses de Féné-

(range, rendu par Martin Millier, pour le compte de

Jean, wild et rhingrave, comte de Salm. - Produit de
l'umbgeld, 14 livres, sur lesquelles on donne aux veil-

leurs6 livres; auxarchers,lejourdela Saint-Sébastien,
un muid de vin, coûtant l livre 8 sons. - Produit de la

pêchedes étangs. - Sommedélivrée,sur le montant de
la recette, à Jean de Landsberg, suivant l'aceord fait
entre lui et le comte de Salm; etc.
B. 6055. (Registre. ) - In-folio, <0 feuillets, papier.

1SÏ9. - Compte deMartin MùIIer.- Rente payée à

JacquesZorn.- Dépensesfaitesparle comptable : pour
aller à Saarwerden chercher les 200 florins qui échoient

a la Saint-Martin; - pouravoirfaitacheterà Slrashourg
ï aunesdesatin noir deVenise, 8 aunesde velours rosé,
etc. - Quittance de Melchior 'Winheimer, économe de

['ouvre Nolre-Damede Strasbourg, au nom de Jacques
île Landsberg,pourla rente que la seigneuriepayait à

ce dernier; etc.
MEUBTHE. - SÉBIEB. - TOME H.

Charles-Philippe de Croy. - Produit : de la taille ;
des étaux de boucherie, dont un quart appartient au
seigneur de Landsberg, un quart des autres trois quarts
ausire de Manderscheidt, et le reste à la seigneurie ; etc.
B. 8059. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.
l5S6-t. '»Sî. - Compte de la seigneurie dite du Col-

de-Cigne, rendu par Daniel Orth. - Sommes payées
pour intérêts : à ThiébautJean et au jeune Sainl-Pierre.

de Strasbourg ; - à Georges Baumann, d'Otfenbourg ;
- à l'hOpital deStrasbourg. - Achat : de quatre milliers

d'alevins à Vallerange ; - de deux barques pour l'etang

de Wolfskirehen; - d'un foudre de vin d'Andlau.

Gagesdu docteur Hertzbach, avocatde la seigneurie. Dépensede3,223 fr. pour les constructions du château
de Fénétrange ; etc.

B. 6060. (Ragistre. ) - In-folio, <3leuilleti, pspler.
15S8-1SS9. - Compte de la seigneurie du Gol-de-

Gigne, rendu par Daniel Orlh. - e comptable ne fait
recette esamendes parcequeleproduiten a étéafïecté,

commed'ancienneté,auxréfections de la ville de Fénétrange. - Produitde la pêchede l'étang de Morwiiler.

-Somma payée à un tailleur de pierres pour avoir
voûtéla chapelle du château de Fénétrange; etc.
E. (061. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.
ÏS93-1S94.

. - Compte de la seigneurie dite de
29
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Braclcenkopf (Tête-de-Bracli), rendu par Daniel Orth.Les40chèvresde Fénétrangepaient2 Ir. - Total dela
recette, t, 180 fr. ; dépense, 50 fr. ; etc.
B. 6062. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

I59Î-1598. - Compte de la seigneurie de Brackeu-

kopf. - (De même qu'au précèdent.)
B. 606S. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

l®9^1. - Compte de la seigneurie du Col-de-Cigne,

rendu par Mathias Kilburger. - Dépenses : pour achat
de médicaments à Strasbourg lorsque Madame (Diane de

Dommartin) s'est trouvée très-malade; - pour achat de
deux livres pour la même : ' Consultation des théolo-

rhingraves, comtes de Salm. - Dépenses : pour la
. monstre » qui a été faite cette année a cause de la

guerre ; - pour intérêts dus à la léproserie de Strasbourg. - Rente constituée par la seigneurie au profit
du comte Eberhard de Ribaupierre ; etc.
B. 6069. (Registre. ) - In-folio, 7* feuillets, papier.

1618. - Compte de la seigneurie de Brackenkopf
(Tête-de-Brack), rendu par Venceslas Vogel. - Rente
constituéepar DianedeDommartin, damedeFénétrange,

au profit de l'église de Lhor. - Dépense pour les plaids
annaux de BEerendorff; etc.
B. 6070. (Registre. ) - In folio, Si feuillets, papier.

1619. -

Compte de la seigneurie de Fénétrange,

gicns de Wurtemberg contre la confession du margrave
Ernest de Baden » ; - pour le baptême du rhingraTe
Jean. - Somme donnée aux pauvres malades incurables

rendu parMathiasKilburger à MadamedeCroy, a Neu-

de Strasbourg ; etc.

lings ; etc.

B. 6061. (Registre.] - In-folio, AS feuillets, papier.

1693. - Compte rendu par Mathias Kilburger pour

willer. - Recette, 130 florins ; dépense,S florins 8 schilB. 6071. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1620. -

Compte de la seigneurie de Fénetrange,

la partie de Fénétrangeacquise par le rhingrave Othon

rendu par Mathias Kilburger. - Dépense faite pour

sur Guillaume de Huuolstein. -

achever le comble du nouveau chileau de Fénétrange.

Somme des recettes,

608 florins ; somme de la dépense, 281 Horins; etc.

- Rente payée aux héritiers Wormser ; etc.

B. 6065. (Registre. ) - In-folio, i2 feuillets, papier.

B. 6072. (Registre. ) - In-ïolio» 63 feuillets, papier.

1604. - Compte rendu par Mathias Kilburger. (Comme au précèdent. ) - Soinme des recettes, 190 florins; somme des dépenses, 50 florins; etc.

Sommes payées pour intérêts : à Bocklin de Bocklins ;

B. 6066. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

IB06. - Compte des rentes et revenus de l'église de
Schalbach. - Recette, 144 florins; dépense, 24 florins;
etc.
B. G057. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

160T. - Compte de la partie de la seigneurie de
Fénétrange appartenant à Jacques de Landsberg. Somme payée au péage de Hirschlandt pour 8 resaux
d'avoine envoyés à Saverne. - Somme donnée au maître
d'école de Fénétrange lorsque la fille de Madame tint
son enfant sur les fonts de baptême ; etc.
B. 6068. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1610. - Compte de la seiîneurie de Fénétrange,
appartenant aux frères Jean, Jean-Casimir et Othon,

1623. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. aux héritiers du comte palatin Georges-Iean. - Dé-

pense pour un Yoyage à Strasbourg pour le paiement
des pensions; etc.
B. 6073. (Registre. ) - In-lolio, 70 feuillets, papier.

ieïl-1614. - Compte des recettes el dépenses de
l'église de Fénétrange, rendu par Jérémie Lereh.
Sommes payées : ï Conrad Rotfux, organiste à Sarrebourg, pour réparations au grand orgue; - à Nicolas
Hocquet, facteur d'orgues à Nancy, pour intérêts de
300 florins qui lui étaient dus. - Gages : de Jean Sagit.

taire, curéde Fénétrange;- du maître de latin et du
maître d'allemand de cette ville, etc.
B. 607t.

tKtgist". )

-

In-folio,
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huillets,

pi pitr.

f6»8. - Compte de la seigneurie de Brackenkopf,
rendu par Venceslas Vogel. - Recette, 133 florins; dépense, 4 florins ; etc.
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CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 6075. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

1829. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -

Dépense pour l'envoiau docteur Clusen, à Strasbourg,
de2,800 fr. pour achat de grains. - Recette, 32, 792 fr. ;
dépense, 11, 088 fr. ; etc.
B. 6076. (Registre.} - In-folio, 129 feuillets, papier.

1031. - Compte de la seigneurie de Fénétrange.

Dépenses : pour la fondation catholique de Lhor,
pour hosties, vin et cire pour l'église de Féuétrange.
Paiements effectués à Strasbourg an profit de créanciers de la seigoeurie; etc.

Dépense faite par les officiers des seigneurs en commun
de Fénétrange avec ceux du comte de Créhange, co-

seigneur de Munster, en allant audit lieu faire dresser
un signe patibulaire. - Gages du maitre d'école cathotique de Fénétrange ; etc.
B. 6082. (Registre. ) - In-folio, 34 feyiilets, papier.

loea. - Compte de Gaspard Thiébaut. - Dépenses:
pour ouvrages au château de Fénétrange ; - pour réparations aux étangs de la seigneurie; - pour la construction d'une tuilerie à Berthelming. -

Recette en blé

proîenant des dimes de Niderstinzel, Postroff, Metting
etLoudrefing; etc.
B. 6083. (Eegistre.)-In-folio, 119 feuillets, papier.

B. 6077. (Registre.} - In-folio, 36 feuillets, papier.

I6S2. - Compte de la seigneurie de Fénétrange,
rendu par Philippe Killiurger. - Intérêts annuels de
.

81 florins payés, à la Saint-Jacques, à l'Université de
Strasbourg; etc.
B< 6078. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

1663. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. Mention portant : qu'on n'a point fait de service religieux
à Schalbach depuis les guerres ; - qu'il n'a point été
fait de dépense en argent pour le . ; jarding i, n'en ayant

pu tenir dans aucun lien de la seigneurie, tant pour le
peu de sujets qu'il y a, qu'à cause des continuelles fatigués qu'on a pour les gens de guerre qui vont et vien-

1684. - Compte de la seigneurie de Schwanhalps
(Col-de-Cigne). - Dépenses : pour l'empoissonnement
des étangs de la seigneurie ; - pour paiement d'intérêts

de capitaux empruntés (ce chapitre forme à lui seul
presque toute la dépense); etc.

nent continuellement ; etc.
B. 6081. (Registre.) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1663. - Doutle du compte de la seigneurie de Fénétrange.

B. 6079. (Registre.) - In-folio, 4B feuillets, papier.
B. G08B. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

1658. - Compte que. Gaspard Thiébaut, châtelain de
Fénétrange, rend des biens et revenus de ladite terre et
seigneurie appartenant à la duchesse d'Havré et de Croy.
- Recette en argent à Fénétrange : taille personnelle
des bourgeois, tour banal, nouveaux bourgeois, droit de

passage, etc. - Somme délivrée à M. de Fierlance, gou-

1664. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -

Dépense pour ouvrages à la maison dite de Salm, à Fénétrange. - Redevance en chapons due par le ministre
luthérien de cette ville, pour la place de la maison de

l'église. - Recette de chapons pour censsur desmaisons

verneur de Fénétrange. -Dépense pour réparations au

ou héritages à Munster, Langatte, Mittersheim, Vibers-

château de cette ville, près de la lour de Salm ; etc.

viller ; etc.

B. 6080. (Registre.) - In-folio^ 63 feuillets, papier.

1659. - Compte de Gaspard Thiébaut. - Recette en
argent à Romelflng, BEerendorff, Hilbesheim, Haut-Clocher, Diane-Cape le, Gosselming, Berthelming, Bettborn,
etc. - Recette en argent provenant des étangs de la

seigneurie. - Amodiation du moulin de Fénétrange;
etc.
B. 6081. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, paprr.

1662. - Compte de la seigneurie de Fénétrange. -

B. 6086. (Registre. ) - In-folio, 1)7 feuiilcts, papier.

icé-t. - Double du compte de la seigneurie de Fénétrange.
B. 6087. (Registre. ) - In-foiio, 28 feuillets, papier.

1664. - Compte que Gaspard Thiébaut, châtelaio et
receYeur pour le prince de Vaudémont (Charles-Henri
de Lorraine) à Fénétrange, rend des biens et revenus
de la seigneurie dudit Fénétrange concernant la part
que ledit prince a achetée de feu la duchesse d'Havré.
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Mention portant que le compte est dressé en monnaie
dTAllemagne, comme elle est coursable es pays et terres

du Saint-Empire. - Dépense faite par M. Goltz, lieutenant général du bailliage d'Allemagne, en prenant possession à Fénétrange pour le prince de Vaudémont; etc.
B. 6088. (Registre.) - In-folio, 103 feuillets, papier.

ICGS. - Compte de la seigneurie de Féuétrange.
Dépense pour réfections à l'église et à la maison de cure
de Mittersheim. - Rente en avoine payée au curé de
Haut-Clucher pour administrer les sacrements aux sujets
talholiques de Langatte ; etc.
B. 608S. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets/ papier.

1665. - Double du compte de la seigneurie de Féaétrange.
B. 6090. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

16C5, - Compte de la seigneurie de Fénétrange. 3161e des bourgeois de Fénétrange pour la taille ordinaire
appelée le schafft. - Déclaration des réfugiés dans la
ville de Fénétrange. - Recette de la gabelle des vin,
bière et autres boissons qui se débitent dans la ville. Condition des villages de la seigneurie ; etc.

.

B. 6091. (Rtgistre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

I6C5. - Compte de Gaspard Thiébaut. - Dépenses
pour réfections : au châleau de Fénétrange et à la chapelle du château , - à la maison de Landsberg, à Fénètrange, où résidaitci-devant l'ofiûcier de Madame d1 Havré.

- Somme payéeà un chanoine de Sarrébourgpour avoir
fait les fonctions de curé envers les sujets catholiques
de Langatte ; etc.

nexes, compte de recette et dépensedes fruits et revenus
d icelle, fait par le sieur du Plessis, gouverneur, receYeur

et gruyer. - Condition des bourgeois de Fénétrange.
- Mention portant que l'église ci-devant paroissiale et
canoniale est à présent occupée par les habitants faisant
profession de la religion prétendue réformée de la confession d'Augsbourg ; etc.
B. 609i. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

I66î. - Double du compte du sieur du Plessis.
B. 6095. (Registre.) -In-folio, 132 feuillets, papier.

1668. - Compte du sieur du Plessis. - Dépense
faite par le prince de Vaudémont pendant le temps qu'il
a séjourné à Fénétrange avec tout son train et les ofliciers

de son régiment. -Blé délivré pour pain de munilioii
au régiment de Marasse et aux compagnies des sieurs de
La Marre et de La Fertè; etc.
B. 609S. (Rcslstre. ) - In-folio, 31 feuillets, papicr.l

1668. - Compte de la seigneurip de Eénétrange.
Recette en deniers : du petit passage de Schalbach ; .-

du droit de passage à Langatte; - de la taille des sujets
rhingraves à Bettborn. -Recette d'argent d'un étranger ayant épousé la fille d'iin bourgeois de Fénétrange ;
etc.

B. 60S7. (Registre. ) - In-fullo, 128 feuillets, papier.

l6î0. - Compte du sieur du Plessis. -

Dépense

faite par le prince de Vaudémont et son train pendant
sept jours qu'il a été à Fénétrange au mois de septem-

bre 1669. - Somme payée à un individu pour aller
trouver le maréchal de Créqui à Haudonviller (Croismare); etc.

B. 60Î2. (Registre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

I6B5-1666. - Compte du rerenu de la part en la

seigneurie de Fénétrange appartenant au rhingrave de

B. 6098. (Registre.) - In-folio, 105 feuillets, piplcr.

Kirbourg, et registre de la gruerie de Fénétrange.

6T1. - Compte du sieur du Plessis. - Mention
portant que les troupes françaises logeant à Berthelming

Déclaration du bois délivré pour réparations au château

ont pris et brûlé le bois destiné à la tuilerie dudit lieu.

de Fénélrange. - Bois AéliTré à la communauté de Vi-

bersviller pour bâtir un pont sur la rivière qui passe au

- Dépense pour ouvrages au château de Fénétrange :
réparations au toit de l'écurie qui avail été écrasé par la

milieu du village; etc.

chute de la tour ; etc.

B. 60Î3. (Registre. ) - In-folio, 100 feuiltets, papier.

B. 6099. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

leey. - Etat de la baronnie, terre et seigneurie de
Fénétrange et de ses dépendances, appartenances et aa-

t8î2. - Compte du sieur du Plessis. - État des
seigneuries composant la baronnie de Fénélrange. -
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Armoiries de la baronnie. - Mention portant que les
sujets de la terre de Fénétrange, mâles et femelles, non
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portant : que le village de Berthelming est tout ruiné et
brûlé, la plupart des sujets l'ayaiil abandonné; - qu'à

mariés, sont obligés de servir les seigneurs un an du-

Bettborn, Vibersviller, Hilbesheim, etc., il ne s'est pas

rant, moyennant salaire raisonnable, et chaque ménage
tenu de filer ou faire filer deux livres d'étoupes et en
rapporter le filet ; etc.

tenu de plaids annaux à cause de la guerre ; - que Diane-Capelle est un village construit par l'essart des bois
de la seigaeurie, quelques années avant les guerres; etc.

B. 6100. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

B. 6105. (Registre. ) - In-folio, S* feuillets, papier.

l6î3. - Compte du sieur du Plessis. - Déclaration
de la monnaie du compte et des mesures des grains :

l6îS. - Compte du sieur du Plessis. - Mentions
portant : que la tuilerie de Yaltembach, village de la
Petite-Pierre, a été ruinée par les troupes françaises logées à Berthelming; - que les prés de Bomelfing ont
étéfourrages par les soldats du camp ; - que les foins
des prés de Beerendorff ont été pris par les soldats; etc.

la recette se fait en deniers monnaie du Rhin, en florins
de 15 batz qui font 10 schelings, le scheling de 12 deniers ou pfenings, etc. ; - les mesures de grains, sont,
en blé, de 8 bichets et le bichet de 4 fouraux. - Rede-

vance en blé, appelée balance, due par les habitants de
Lhor pour chaque cheval tirant à la charrae; etc.
B. 610t. (Registre. ) - In-folio, G8 feuillets, papier.

1614. - Compte du sieur du Plessis. - Remontrance
du comptable portant que, pendant le séjour des troupes
commandées par M. de La Motte, il lui a été enlevé de
l'aïoine par les soldats du régiment de Bretagne. - Blé
délivré aux gens de M. de Turenne par ordre de M. de
Besset, commissaire des guerres ; etc.
B. C102. (Registre. ) - Jn-folio, 57 feaillets, papier.

ieî5. - Compte du sieur du PIessis. - Mentions
portant : que les plaids annaux de PostroEF, Metling et
Hommartiog n'ont été tenus à cause de la guerre ; qu'il n'y a plus personne à Metting ; - que le moulin
dudit lieu a été ruiné en 1633. - Recette en argent de
la seigneurie de Géroïdzeek/ T ancienne seigneurie de ce
nom, près d'un château à présent ruiné de plus de 200
ans, comme il se voit par la ruine au-dessous du village
de Steinsel > (Niderstinzel) ; etc.
B. 6103. (Registre. ) - tn-folio, Bl feuillets, papier.

iGîf». -

Compte du sieur du Ple&sis. - Mentions

portant : quele four banal de Fénétrange est ruiné depuis
les guerres dernières ; - qu'il n'a rien été tiré des prés
au

ban de Fénéîrauge,

personne

B. C!06. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier*

1619. - Compte du sieur du PIessis. - Mentions
portant : que les près de Postrofî ont été fourrages par
l'armée de M. de Bissy ; - que le moulin de Beck, au
ban de Mulcey, est ruiné depuis longues années ; etc.
B. 6107. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

ICSO. - Compte du sieur du Plessis. - Mentions
portant : que les cens dus au ban de Munster par la
confrérie des tireurs, n'ont rien produit, ladite confrérie
étant abolie et n'ayant payé depuis les guerres ; - que
la taille de Bûst n'a rien rapporté pour n'y avoir de

sujets. - Dépense d'avoine mangée par les chevaux de
M. Merlin pendant quatorze semaines qu'il a été à Fénétrange ; etc.
B. 6108. (Registre.) - In-folio, 113 feuillets papier.

168t. - Compte du siear du Plessis. -Blé et avoine
Yendus au maître de la poste de Sarrebourg pour les

troupes du roi Louis XIV logées sur la Sarre. - Mention
portant que les rentes foncières dues par des particuliers
de Bettborn n'ont élé payées depuis les guerres; etc.
B. 6109. (Registre. ) -In-foiio, 113 feuillets, papier.

lesi. - Double du compte du sieur du Plessis.

n1 ayant voulu les amo-

dier à cause de la grande misère où l'on est réduit, qu'à Bùst il n'y a plus d'habitanls, les uns sont morts,
les autres se sont en allés; etc.
B. 610*. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

16îî. - Compte du sieur du Plessis. - Mentions

B. 6110. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

tCS'î. - Compte rendu par Edmond Massude Flenry,
bailli, gruyer et receveur de la baronnie, terre et sei-

gneurie de Fénétrangeappartenant au prince de Vaudémont. - Dépense pour ouvrages à la grande salle du
château de Fénétrange, où sont les grains de la recette.
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la tuilerie de Berthelming. - Etat de la terre et seiMention portant que les rentes foncières qui se levaient
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à Bomelfing ne se perçoiTent plus à cause que les maisons et héritages sur lesquels elles étaient affectées sont

brûlés, la plupart des terres en friche et inconnues; etc.

gneurie de Fénétrange. - Pièces relatives aux droits
des seigneursde Fénétrange: sur les ban et village de
Gosselming; - au bois dit Burgerwaldt, commune de

Postrolï; etc.
B. 6111. (Registre. ) - Jn-Tolio, A6 feuillets, papier.

B. <S116. (Carte. ) - t feuille, papier

1682. - Compte de François Ferry, receveur des
rentes et reTenus des églises de la terre de Fénétrange.

- Dépenses en argent pour l'église de Fénétrange :

XVII* alècle. - Carte du comté de Saarwerden et

de partie de la baronnie de Fénétrange.

achat de poudre le jour du Saint-Sacrement; somme

B. 6117. (Plan.) - l feuille, papier.

payée aux jeunes hommes qui ont tiré ledit jour.
Achat de vin pour la cène des luthériens. - Gages des

1Î13. - Plan de la ville de Fénétrange et l'ordre et

maîtres d'école catholique et luthérien à Fénétrange;

quantitédes maisons et masures, avec les noms des ha-

etc.

bitants et ofliciers qui y résident.

B. 6118. (Plan. ) - l feuille, plpicr. +^'TSQl^u-'SC»

B. 6112. (Registre.) - In-foiio, 7* feuillets, papier.

^. OÛ .

1698. - Compte de la terre de Fénélrange. - Somme

l î 24. - Plan géométrigue d'un tois situé au tian de

payée au R. P. provincial desCapucins dupays deTrêves
pour les messes et prières que ces religieux disent journellement pour le repos de l'âme du duc Charles IV au

Postroff, dit en allemand Burgerwaldt, qui veut dire
bois des bourgeois, et prétendu tel par les habitants dudit lieu pour leur communauté ; dressé par Maurice Le

couvent de Coblentz, où son corps est en dépôt; etc.

Page, arpenteur juré.

B. 6113. (Registre. ) - In-folio, S37 feuillets, papier.

B. 6119. (Plan. ) - * feuille, papier.

l®99. - Compte de la recelte et de la dépense des

XVIIIe «lècle. - Plan de ['église de Munster.

rentes et revenus de la baronnie de Fénétrange, rendu

par Jeau-Guillaume Dhame, receveur du prince de Vaudémont. - État des seigneuries de la terre de Fénétrange : villages dépendant de la seigneurie Commune,
du Col-de-Cigne, de l'ancienne et de la uouvelle Têtede-Brack, de la seigneurie de Géroldzeck. - Dépense

pour réparations à la maison du duc de Croy, à Fénétrange; etc.
.

B. 61ÎO. (Plan.) - l feuille, papier.
xvnr siècle. - Plan du château de Fénétrange.
B. 6121. (Plan. ) - l feuille, papier.

xviir siècle. - Perspective de la ville et du cha-

teau de Fénétrange du côté de la rivière de Sarre. - Perspective du château du côté du jardin.

é:;'alrt<.

B. 611A. (fte^stre. ) - tn-folio, 1B2 feuillets, papier.

B. 6122. (Plan. ) - l feuille, papier.

xvr-xviir Blccle. - Pièces (dont plusieurs sont

incomplètes et sans date) relatives à la seigneurie
de Fénétrange. - Extrait du compte de la seigneurie

X.VIII" siècle. - Plan de la ville et du château de
Fénètrange.

pour ['année 1619. - Cahier des dîmes de l'année1673.
B. 6133. (Plan.) - l feuille, papier.

- Extrait d'un mémoire touchant les corvées dues par

les sujets de la seigneurie de Géroldzeck. - Pièces relatives à la juridiction sur l'étang du Stock ; etc.
A;0. -Ft/\<£.
B. 6115. (fcayettfr. ) - 11 pièces, parchemin; -214 pièces, papier;
6 sceaux.

xve-x. ville

siècle. -

Inventaires

des titres

XVIII" aièele. - Plan des jardins du château de
Fénétrange.

et

papiers de la baronnie de Fénétrange. - Etat des
cens dus aux églises de la baronnie. - Acensement de

B. 6124. (Registre.) -In-folio, 67 feuillets, papier.

1499-tSOO. - Compte de Jean Heullant, receveur
ordinaire de la baronnie, terre et seigneurie de La Ferté-

Bernard pour le roi de Sicile(RenéII, dac deLorraine),
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barondeladite Ferté.- Rentes payées: auxdoyen et la façon d'un signe patibulaire^de^quatre piliers de
chapitre del'églisecollégialeduMans; - au couvenlde

pierre, en forme dep}ramide, à Gondrecourt. -Décla-

la Pitié-Dieu,près de cetteville; - à la Charité de l'é-

ration des villages mouvant en fief du château et dépen-

gliseNotre-Dame du Mans. - Gages de MichelArbide,
écuyer d'écurie du roi, capitaine, et de Louis Merlin,

foires de la Chaire saint Pierre et de la Sainte-Catherine

maître des eaux et forêts de La Ferté; etc.
B. 6i25. (Kegistre. ) - In-folio, 32B feuillets papier.

dant de la prévôté de Gondrecourt. - Amodiation des
audit lieu; etc.

B. 6130. (Registre. ) - In-folio, 170feuilleta, papier.

14Î6-I490. - Comptes de Pierre Bobin, cellérier

IB63-1S64. - Compte des rentes et reTenus de la
terre et seigneurie de Gerbéviller, rendu par Jean Gille,
de Verdun, receveur. - Taille due par les habitants de

de Gondreville. - Blé délivre pour le fournissement :

la ville et des faubourgs de Gerbéviller. - Dépenses :

et des gens de guerre qui étaient en garnisou avec eux a

pour ouvrages aux moulins de Bauzemont, GerbéTiller
et Méharménil ; - pour poisson mené à Bauzemont pour

les services de feu de Madame de Ludres, faits le lundi
13 mars IB63; etc.

B. 6126. (aegistrn.) - In-folio, 187 feuillets, papier.

ISl9-ï5!iO. - Compte de Philippe de Lahéville,

prévôtet receveur deGondrecourt. - Rôledeshabilants

dubâtarddeVaudémont(Jean),deThierrydesArmoises
Gondreville; - deWautrin de Vaubecourl et des gens
d'armes qui étaient aîec lui à Gondreîiiïe à rencontre
du duc de Bourgogne (Charles-le-Téméraire). - Blé
délivréaupassager (du bac) de Dommartin-lès-Toul pour

tant qu'il est tenu de passer pour néant les gens, messagers et officiers du duc; etc.
B. 6131.(Registre. ) - In-folio, 37 feulllcls. papier.

- Nombre des conduits de Barisey-au-Plain, Barisey-

1402-1493. - Compte de Pierre Hobin. - Taille
de Gondreville. - Cens pour affouage dû par les habi-

de Gondrecourt devant taille à Pâques et à la Saint-Remy.

la-Côte, Mont-1'Étroit, Vannes, etc. - Déclaration des

tants deVilley-le-Sec.- Dépense pour la conduite de

conduits des villes et villages du bailliage du Bassign?

Gondreville àPont-à-Mousson de Tin pour l'élat du roi

pour la leYée de l'aide accordée au duc Antoine par les

(RenéII)etdelareine(PhilippedeGueldres) - Rente,
pour causede garde, due par la citédeToul. - Amo-

Etats ; etc.

B. 6187. (Registre. ) - lu-folio, 13 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de NicolasVoilant, préTôt et gruyer
de Gondrecourt, de tous les deniers qu'il a reçus proîenant de ladite gruerie et de l'aide ordinaire Saint-Remy.
- Distribution de l'aide Saint-Remy sur les villages de

la prévôté. - Dépenses : pour ouvrages au château de
Gondrecourl ; - pour un Yoyage fait par le comptable
à Bar, vers le duc Charles III, au sujet des entreprises
que les seigneurs deDemange-aux-Eaux faisaient sur ses
.

sujets audit lieu; etc.
B. 6128, (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1630. - Compte deJeanGourdot,contrôleur et procureur fiscalesterre et prévôté de Gondrecourt. - Inventaire des meubles étant au château de Gondrecourt.

- Gages du sieur de Vigneulle, capitaine des ville et

diation du passagede Gondreville; etc.
B. 613S1. (Registre. ) - In-folio, 36 teuill«ts, papier.

11^93-1494. - Compte de PierreRobin. - Dépense

pour la façon d'unegrosse nef (un bac) pour le passage

de Gondreville. - Redevance en avoine, pour cause de

garde, due par les .curés de Fontenoy, Sexey-les-Bois,
AiDgeray, Allain et Colombey, Ochey, Crépey et Gondreville ; etc.

B. 6133. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

149A-1A95. - Compte de Pierre Rabin.- Blédolivré : au boulanger de l'hôtel pour fournir à la dépense

du duc René II et de la duchessePhilippe de Gueldres
étant à Gondreville;- pourl'étatdu bâtardde Galabre
(Jean) étantauditlieu; etc.

château de Gondrecourt. - Dépense pour ouvrages à la
chapelle Saint-Blaise du château; etc.

B. 61S1.(Registre. ) - In-folio, 32 leuillets, papier.

B. 613». tR'S181"') - I"-t»Uo, 77 feuilleta, papier.

pourpavé(aitneufen la grande rue deC.ondreTilleJe

.

l4»S-l-t9e. - Compte de Pierre Kobin. - Dépense
1632. - Compte de Jean Gourdot. - Dépense pour

îong du palais. -Dépense d'avoine pour le . nournsse-
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ment > des grandes brebis de la duchesse Philippe de
Gueldres étant à Gondreville ; etc.
B. 6135. (Bcgislre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.
l49!-l49S. - Compte de Pierre Rabin. - Sommes

B. 61i0. (Rcgialrc. ) - In-tolio, 3t feuillets, papier.
1503-1 so-t. - Compte de Pierre Bobin. - Dépensa

faite par le bailli de Naiicy en venant faire la montre
(revue) des gens de la prévôté de Gondreville. - Dé-

payées à des iudividus pour avoir crépi tout le palais, la

penses : pour ouvrages aux murailles de la ville et au

grande tour et les murs des barbaeanes dès le demi-rond
jusqu'à la porte en bas. - Achat de tuiles à la tuilerie

de Longeau pour recouvrir le toit du palais. - Dépense

palais ; - pour pain, fromage, aulx et sel donnés à ceux
qui ont fauchéles prés da duc à Gondreville. - Somme
payée à un individu pour aller à Bar vers le duc lui

pour ouvrages à la bergerie de la duchesse; etc.

porter des nouvelles de l'aire des laniers étant auprès
d'Aingeray ; etc.

B. 6136. (Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.
B, 6141. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.
I.tOS-IBOO, - Compte de Pierre Bobin. - Dépenses : pour réparations à la vanne du moulin de Gon-

1S04-ISOS. - Compte de Pierrot Robin, cellérier

dreville ; - pour la recouverture de la grosse tour du

palais. - Rente payée à Jean de Baschy, écu}eret grand

de Gondreville. - Somme payée à ceux. qui ont gardé
l'aire des laniers au bois de Gondreville. - Dépenses :

veneur; etc.

pour réparations à la muraille et au befiFroi de la porte

d'En-bas de Gondreville; - pour la façon d'au pont à
B. 6137. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.
1800-1 soi. - Compte de Pierre Rabin. - Rôle des

habitants de Gondreville payant chaque année la rente
des gélines, sauf les artalétriers et le banneret. - Sommes payées : à des charpentiers de Toul pour la façon

de la grosse nef du passage de Gondreville ; -au prévôt
de ce dernier lieu pour la garde de l'aire des laniers;
etc.

B. 6138. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

travers les fossés de ladite porte ; etc.
B. 6142. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1BOS-I506. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépenses : pour la façon d'un pont au travers de la petite Moselle, devant la porte de Gondreville ; - pour gélines
portées à Pont-Saint-Vincent pour l'ordinaire du duc
René II ; - pour ouvrages au foulon à chanvre du mouUn de Gondreville. - Achat d'une chaîne pour affermir
la nef du passage de ce lieu qui était en très-grand danger à cause des grandes eaux; etc.

1S01-1502. - Compte de Pierre Robin. - Sommes
payées : au prévôt de Gondreville pour l'exécution de

HussonHussonet, bon ladre (lépreux), lequel fat exécuté,
ars et brûléà la justice dudit Gondreville; - à un individa pour avoir mené à Condé (Cuslines) du vin de
Beaune que « les seigneurs > de Toul avaient donné au
duc René II. - Dépenses pour réparations aux toitures

dela bergerie après les vents et orages qu'il fit lejour
Sainte-Barbe 1802, etc.
B. 6139. IRcglstre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

B. 6143. (Registre. ) - In-folio^ 39 feuillets, papier.
1506-ISOI. - Compte de Pierrot Robin. -Dépense

faite par le bailli de Nancy en revisitant les piétons et

franches gensdela pïéîôté de Gondreville pour y donner
ordre comme le duc l'avait commandé. - Dépense pour
réparations aux toits de la chapelle du palais; etc.
B. GlAi. (Registre. ) - ïn-folio, 42 feyilletSj papier.

isey-lSBS. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépense

pour phin et vin donnés aux gens de pied qui étaient
1B02-1803. - Compte de Pierre Robin. -Blé et
avoine délivrés pour l'état du duc René II et de la du-

chesse Philippe de Gueldres étant à Toul et à Void. -

Dépenses: pour la façon des deux portes de la porte
d'En-bas de Gondreville; - pour réparations aux toi-

tares du moulin dudit lieu, qui avaient été dérompues
par les vents; etc.

avec le char lorsque le corps du duc René II passa par

devant Gondreville. - Somme payée à Hugo, secrétaire
de Toul, pourcentécussonspourles services de ceprince.
- Sommes payées à des messagers qui étaient allés qué-

rir des gensparlesvillages d'Aingeray, Fontenoy, Sexey,
Velaine, Dommartin, Villey-Saint-Élienne, Francheville,
Jaillon, Liverdun, pour, avec ceux de Gondreville, mettre
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i point le grand chemin de Haye, ainsi qu'il avait été

.

ordonné par Messieurs du conseil ; etc.

]

B. (iso.

(Rc(ittr«.)

-

la-toUo,
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ISIS-1SI6. - Compte de Pierrot Rolin. - Som-

B. 614. 3. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

mes payées : à un messager pour avoir porté lettres en

1508-1S09. - Compte de Pierrot Robin. - Avoine

diligence, de Gondreville à Saint-NicoIas, au duc An-

délivrée : pour l'état de la duchesse Philippe de Gueldres, du duc Antoine et de Claude de Guise, eux étant à

toine de la part de la liuchesse Renée de Bourbon, alors

qu'elle ût son entrée à Nancy; - au maire d'Aingeray

Toul aux mois de février et de mai ; - pour l'état du duc

pour dépense faite en sa maison par les fauconniers du

étant à Gondreville le 12 octobre et le 19 noyembre. -

duc. - Blé déliTrépour l'état du duc et de la duchesse,

Achat de tuiles plates à la tuilerie de Longeau pour couvrir le beffroi de la porte d'En-bas de Gondreville ; etc.

à Gondreville, au mois d'avril 1816 ; etc.
B. 6151. (Rfgistre. ) - In-folio, *1 feuillets, papier.

B. C1A6. (Registre. ) - ïa-folio, 4l feuillets, papier.

tSïO-tSVt. - Compte de Pierrol Rabin. -Dépense
pour la nourriture de deux individus accusés de « sor-

cerie », lesquels, après avoir étéexaminés par le procureur général de Lorraine et le prévôt de Fong, furent
délivrés franchement et quittement. - Blé délivré pour
l'état du due Antoine à Gondreville, aux mois dejanvier
1810 et novembre 1811 ; etc.
B. 8117. (Registre. ) - In-folio, <0 feulllels, papier.
1S1Ï-1S13. - Compte de Pierrot Robin. -Avoine
.

fournie pour l'état du duc, au lieu d'Essey-en-Voivre, le
12avril de cette année.- Blé délivré pour son état à
Gondreville, depuis le 12 juillet jusqu'au 1S décembre.

IS16-1SIÎ. - Compte de Pierrot Rabin. - Dépense
pour la façon d'une barrière à la porte d'En-ïas de Gondreïille. - Acensement d'accrues d'eau au ban dudit

lieu. - Droit de garde dû par les habitants de Villey-

Saint-Elienne, Franchevilte, Lucey, Lagney; etc.
B. 6IS2. (Registre. ) - In-folio, ^2 feuillets, papier.

tSlî-tSl». - ComptedePierrotBobin.-Dépense

faiteà Toul touchant la succession échue au duc par la
mort de la fille de feu messire Henri Robert, archidiacre

de Ligny en l'église de Toul, laquelle était bâtarde,
fille de prêtre, née audit Toul. - Blé délivré pour l'état
du duc, de la duchesseet dumarquis de Pont-à-Mousson
(François), eux étantà Gondreville; etc.

- Achat de meubles pour le palais de Gondreville ; etc.
B. 61*8. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

B. 6183. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.
15IS-I519. - Compte de Pierrot Robin. - Dépenses : pour la conduite de la tapisserie de Gondreville

1SI3-1M4. - Compte de Pierrot Robin. - Som-

à Nancy; - pour réfections aux verrières des galeries

mes payées : à Jean et Jacot, son fils, verriers à Toul,
pour faire les deux verrières du chour de l'église de
Gondreville; - à desindividusquiavaientcherchél'aire

le ducet laduchesse étaientaudit lieul'annéeprécédente ;

de l'offlce du palais qui avaient étérompues durant que
etc.

des laniers élant aux liais de Jaillon et d'Aingeray. Blé délivre pour l'état du duc, étant à Gondreville les

14juillet et 13 novembre 1S14; etc.
B. 6119. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1814-1515.- Compte de Pierrot Rabin.- Dépenses : pour gélines menées de Gondreville à Void pour

l'étatdu duc; - pourréfectionsd'unmurdela porterie
d'En-bas de Gondreville, tendantdepuislasecondeporte
jusqu'à la grosse tour; - pour ouvrages au palais. -

ÀYoine délivrée pour l'état du duc, tant à Toul qu'à
Condreville ; etc.
MEDRTHE. - SÉRIEB. - TOME II.

B. 6154. (Regislre. ) - In-folio, 4S feuillets, papltr.

l8«9-t530. - Compte de Pierrot Hobin. - Dépen.
ses pour réfections: aux toits de la bergerie; - aux
cheminées des offices du palais, qui étaient toutes démolies. - Droit de garde dû par les habitants de Chaudeney, Aingeray, Pierre, Bicqueley; etc.
B. 61B8. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillels, papier.

1S20-IS21. - Compte de Pierrot Kobin. - Dépenses : pour ouvrages en la fromagerie de la bergerie de

Gondretille; -pour le neuf édifice fait au palais, de
30
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l'ordonnance de la duchesse. - Somme payée à des ha-

Droit de garde dû par les; habitants d'Braffe, Gye,,Cré-

bitants d'Aingeray, Sexey-aux-Forges, Viterne, Marthemont, etc., qui avaient charroyé par corvées plusieurs
vttituces de pierres de taille des carrières de Pont-Saint-

zilles, Bagneux, Biênod-lès-Toul ; etc.

Vincent, Maizières-lès Toul,. Belleville et VilIey-SaintEtienne; etc.

B. 6161. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S28-1829. - Compte de François de Villers. -

Dépens®pour le nettoyagedu palais par trois fois quele

B. 6156. ('Registre. ) - In-folio, 84 feyillels, papier.

1B22-1S23. - Compte de François de Villers, rece-

wur, châtelain, gruyer et cellérier de GdndrêTille.

Dépenses: pour les ouvrages des chambres et galeries

due, la duchesse et le marquis de Pont-à-Mousson(Francois) furent à Gondreville cette année. - Achat d'une
table pour servir de dressoir en la chambre des enfants
du dac; etc.
B. 616Î. (Registre. ) - lo-lolio, 62 feuillets, papier.

pour
palais sur le jardin ;
la construction d'anehaufour près du bois Juré de Gondreville, pour les ouvrages du palais; etc.

Sommes payées : à Claude, le brodeur, de. Nancy, pour

B. 6157. (Registre. ) - In foiio, 78 feuillets^ papier*

Tille ; - à un messager envoyé porter lettres au duc

qi ie la duchesse fait faire

au

-

IS't<t-I5î5. - Compte de François de Villers. -

Dépensepour bois et fagots brûlés au palais durant la
mortalité. - Achat d'héritages pour le jardin et la Tigne
de la diiGhesse, à Gondreville. - Soaime payée a un

vigneron allemand vena audit lieu pour y planter 1, 600
plants de vigne d'Allemagne. - Aclut de cochons, poules, oisons, etc., pour la duchesse festoyer Claude de
Guise àGondreîille ; etc.

B. 6158. (Registre. )- la-lolio, 68 feuillets, papier.

1530-1531. - Compte de François de Villers.

ouvrages à lï tapisseriede là salle du palais de GondreAntoine, au Grand-Nançois; - auxhéritiersde Thoittas
de Libramont pour la moitié du nloulin à vent érigé

près de Colombey. - Dépense pour vin de la vigne dé
Gondrevitie mené à la duchesse Philippe de Gueldres, à
Pont-à-Mousson, de la part du duc; etc.
B. CI63. (Registre. ) - In-foiio, 60 feuillets, paipier.

tSai-tSSS. - Compte de François de Villers. -

Sommes payées; à Claude Champion pour avoir taillé
les chapiteaux de la galerie faite au palais, plusieurs

Dépensepour bois brûlé au mois de décembre, durant
que le duc Antoine, le cardinal Jeande Lorraine et Be-

écussons et quatre gargouilles; - à Bastien deBar pour
avoir taille deux gargouilles ; - au Piédéchaux,menuisier et imagier, pour avoir taillé une gargouille et un
chapiteau ; - à M" Jacob, de Toul, imagier, pour un

née de Bourbon; étaient à GondreTiIle. - Somme payée

écusson à mettre à rentrée de. la grande Tis, ensemble

a Jean de Vie, peintre, demeurant à Toul, pour aToir

un chapeaudetriomphe à l'enîiron desditesarmes; etc.

I52S-1S96. - Compte de François de Villers.

radoubé la verrière de la chapelle de la duchesse, où était
la fontaine de miséricorde; etc.

B. $tS9. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1526-lsaT. - Compte de François de Villers. |-

Sêpenses : pour transport i Nancy de fromages de la
bergerie de Gondreville; - pour réparations aux d apiers dela garenne de ce lieu; - pour achat de cordes
pour les écuries du palais par trois fois que le duc et lï
dnchessse avaient étéà Gondreville cette année; etc.
B. 6160. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

152Î-1S28. - Compte de François de Villers.

B. 616i. (Reglitre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1B31-1S32. - Contrôle de la recette de Gondreville.

Marche passé avec Claude Champion, maître maçon

et imagier,et Bastien deBar, imagier, pour les ouvres
dela galeriedu palais de Gondreville. - Achat de pierres aux carrières de Pont-Sainl-Vincent et Sexey-auxForges ; etc.
B. 6(65. (Registre. ) - In-folio; 56 feuillets, papier.

t832-t'63S. - Compte de François de Villers,-

Dépenses : pour la façon de la vigne de la duehesseRenée-deBourbon au ban de Bondreville; - pour framages

Kecelte de l'aide ordinaireSaint-Remyen la prévfttéde

à elle envoyés de Gondreville, tant à Cendé (Custlnês)

Gondreville. - Amodiation du moulin dudit lieu. -

qu'à Nancy; etc.

iss
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B. 6166. (Registre) - In folio, S6 feuillets, papier.

t53a-l534. - Compte de François de Villers. Paille fournie pour les grands chevaux du duc Antoine,
que l'écuyer Tavagny avait amenés par deux fois à Gondreville, allant en France et en revenant -Achat d'une
grosse nef pour le passage de Gondreville; etc.

B. 6171. (Registre.) - Ln-folio, 27 fcuilkts., papier.
1S39-1540. -

Contrôle de la recette de Gondre-

ville. - Somme payée à plusieurs gens, comme arquebusiers, chasseurs, garenniers, tant à Colombey, Domgermain, ViIley-le-Sec, Gondreville, etc., qui avaient
chassé durant le temps des noces et festins de la princesse Anne de Lorraine. - Dépense pour le nettoyage

B. 6167. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papieT.

lS3t-tB36. - Compte de François de Villers. Paille fraîche fournie pour emplir les paillasses par deux

fois que le duc, la duchesse, le marquis de Pont-à-Mousson et la princesse Anne de Lorraine avaient été à Gondreville. - Somme payée aux ménétriers qui menaient

du palais à l'arrivée du duc, le 27 avril et le 7 mai ISW,
lequel était venu voir les chevaux d'Espagne que l'êcuyer
Tavagny avait à Gondreville; etc.
B. 6172. ^Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

lB48-l8.tt. - Compte de François de Villers.

la fête en ladite ville et avaient fait danser les demoi-

Somme pai'éea plusieurs individus qui avaient chassé

selles; etc.

des connins (lapins) en la garenne de Gondreville pour
envoyer au duc Antoine, à Bar. - Dépense pour répa*
rations à la muraille de la porterie du palais; etc,

B. 6168. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1536-1537. -

Compte de François de Villers. -

Somme payée aux hautbois de Toul pour avoir été à
Gondreville pendant que le duc et la duchessey étaient. Dépense pour ouvrages faits au palais quand la duchesse
vint festoyer le duc (Claude) et la duchesse de lîuise
(Antoinette de Bourbon), Mme de Longueville et autres
princes. - Somme donnée au passager de Gondreville à
cause de la grosse perte qu'il a eue « aux nefs qui sont

allées à l'avalée » par les grandes glaces ; etc.
B. 6169. (Registre.)- In-folio, 52 feuillets, papier.
tSSî-îSas.

-

Compte de François de Villers. -

B. 6173. (Registre.) - Iti-folio, 52 feuillets, papier.

t542-t8<t3. - Compte de François de Villers. -

Dépenses pour ouvrages faits au palais pendant que le
marquis de Pont-à-Mousson (Charles) y était ; - pour
les haquenées et chevaux du duc et de la duchesse de

Bar (FrançoisetChristine de Danemarck)durant le temps
qu'ils avaient été à GondreTille ; etc.
B. 6174. (Ïlegistre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

1544-1645. -

Compte de François de Villers.

- Somme payée à deux femmes qui avaient nettoyé le

Sommes payées : à un tambourin et deux siens compagnons joueurs d^instruments qui avaient été mandés à

palais après le départ de Christine de Danemarck, laquelle s'en allait à Neufchâteau. - Amodiation du mou-

GondreTille à la venue de Renée de Bourbon et du duc

lin à vent sur le haut chemin entre Bagneux et Colom-

Antoine à son retour de Nice; - à Nicolas, verrier,
demeurant à Tonl, ayant deux compagnons imagiers

bey; etc.

Tenant de Rome, lesquels ont fait la verrière de la chapelle (du paiais) <t imagiée, savoir : à la grande verrière
derrière l'autel y a un cruciiïment, et de l'autre côté,
vers la rivière, une image de saint Antoine de Fade,
et à l'aulre, une image de saint Claude > ; etc.
B. 6170. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

B. 6175. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

lS.tB-1546. - Compte de François de Villers. -

Dépense pour vider le fumier des écuries du palais pendant que la duchesse de Bar (Christine de Danemarck)
avait séjourné à Gondreville. - Sommes payées à des
individus qui étaient allés chasser aux perdrix et aux
hêcasses pendant que le roi de France (François I") était

(538-1539. - Comple de François de Villers. Dépenses : pour le nettoîage des salles du palais à la
venue du duc et de la duchesse; - pour tuiles amenées
par corvées de la tuilerie de Frouard pour recouvrir les

à Bar ; etc.

toits du palais ; etc.

Dépense faite pendant que Christine d< Danemarek el

B. 6176. (Registre. ) - Tn-folio, 66 feuillets, papier.

'1546-154Î. - Compte de François de Villers. -
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l'évêque de Melz, Jean de Lorraine, avaient été à Gondreville. ~ Pension payéeà Jean Beaupré, dit de Gholoy,
chirurgien à Toul. - Blé délivré à Pierre Colliquet,
hautbois du duc ; etc.
B. 6177. (Liasse. ) - l pièce, parchemiD; 71 pièces, papier ;
l sceau.

IS46-1S4Î. - Acquits serrant aux comptes de Francois de Villers. - Dépense d'avoine pour les grands
cheraux du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine)
étant à Gondreville. - Rôle des villages de la prévôté
devant le droit de garde , etc.
B. 6178. (Registre. )- In-folio, 31 feuillets, papier.

B. 618â. (Registre. } - In-folio, 38 feuillets, papier.

1550-1591. - Contrôle de la recette de Gondreville.

- Dépenses : pour ouvrages au palais et à la bergerie de
Gondreville; - pour vin de Foug amené à Gondreville
pendant le séjour du train des Excellences (la duchesse
Christine de Danemarck et le comte de Vaudémont,
régents du duché); etc.
B. 6183. (ttugistre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

ISSÏ-1S53. - Compte de Nicolas de Villers, au
nom de François, son père. - Somme payée aux habitanls de Gondreville pour aller chercher le gros bateau
qui par les gens du roi (de France Henri II) avait été

1548-1549. - Contrôle de la recette de Gondre-

mené à Liverdun pour passer le roi et sa compagnie.

ville. - Dépense pour ouvrages au palais : en la chambre de la duchesse, en celle de la princesse de Macé-

- Dépense pour le nettoyage des écuries du palais par
deux fois que le duc de Guise (François de Lorraine)

daine (Francisque Paléologue de Montferrat, gouvernante

avait été à Gondreville; etc.

du duc François Iet), en la chambre des filles, à la galerie
allant à la chapelle, en la grande salle, en la chambre
auprès du poêle; etc.
B. 6179. (Registre. ) - In-foiio, 36 feuillets, papier.

1S*9. - Pied-de-terre des héritages devant censives,
avec la déclaration de toutes les hauteurs, autorités et

droitures qu a le duc de Lorraine à Poccasion de sa recette de Gondreville. - Droits et redevances à Gondre-

ville, Sexey-les-Bois,

Yelaine-en-Hayc,

Villey-Ie-Sec,

Fontenoy; etc.

E, 618A. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

ISS4-1555. -Contrôle de la recette de Gondreville.

- Don de la bergerie de Gondreyille et de la vigne joignant à Christophe Le Brun, seigneur de Droitaumont,
en considération que, durant le temps qu'il l'a tenue par
amodiation, les gens du roi de France Henri II çt ceux
du marquis Albert de Brandebourg lui ont pris tout son
bétail et emmené tous ses meubles. - Somme payée à
M' Claude (Villon, dit) l'Entariné (architecte), deNancy,
venant visiter la plate-forme du palais de Gondreville ;
etc.

B. 6180. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

l8't9-l550. -

Compte de François de Villers. -

B. 6185. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

IS54-ISSÏ. - Acquits servant au compte de Nicolas

Dépenses : pour pendre la tapisserie quand la duchesse

deViïlers. - Réduction accordée au fermier du moulin

Christine de Danemarck et le comte de Vaudémont fu-

rent à Gondreville; - pour l'exécution â1une femme du
lourg de Saint-Epvre, près de Toul, laquelle fat délivrée
nue au prévbt de Gondreville, puis pendue et étranglée ;

à vent de Bagneux en considération des grandes pertes,
ruine et destruction qu'il a supportées par les gens de
guerre, tant français que du marquis de Brandebourg,
lesquels lui ont tout démoli et ruiné sondit moulin.

etc.

Déclaration des acensements faits de nouveau et renouB. 6181. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

IB49-1SSO. - Contrôle de la recette de Gondreville,

fait par Jacques Pagel, clerc juré et contrôleur. - Vente,
aux habitants dudit lieu, de 120 resaux de blé, mesure
du palais de Gondreville. - Amodiation des moulin et
pilon du même lieu. - Nombre des conduits de Fran-

cheville, Doomartin-lès-Toul, Lagney; etc.

vêles en la recette de Gondreville par le contrôleur général Bertrand Xaubourel et Jacques Vyon, de Montenoy,
conseillers et auditeurs en la Chambre des Comptes de
Lorraine; etc.
B. 6186. (Registre. ) - In-foliOj 63 feuillets, papier.

158Î-15S9. - Comptes de l'amodiation du domaine
de Gondreville. - Rôle des acensements de la recette. -
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Redevances en avoine, pour cause de garde, dues par les
B. 619i. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

curés de Sexey-les-Bois et Aingeray, Fontenoy, Allain et
Colombey; etc.
B. 6187. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

laeB-lsec. - Acquits servant au compte de Vincent Abrion, receveur de Gondreîille. - Dépense pour

tSîO-lBîl. -Acquits servant au compte de Jean
Maillol. - Dépenses : pour réfections au moulin à vent

près de Bagneux et aux barbacanes de derrière le palais de Gondreville; - pour la vendange de la vigne de
ce dernier lieu ; etc.

réparationsaux écuries du palais. - Somme donnée à
Humbert Prudhomme, jadis conducteur des coches du
comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) ; etc.
B. 6188. (Registre.) - In-folio, 74 feuillets, papier.

B. 6193. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

ISîl-lSîS. - Contrôle de la recette de Gondreville.

- Dépensepourouvragesà la terrassedupalaislorsque
le marquis de Pout-à-Mousson (Henri) était à Gondre-

l86î-l»68. - Compte de Vincent Abrion. - Somme payée à un messager envoyé à Bemiremont, et qui fut
obligé de rester deux jours hors de la ville, pour la suspicion des dangers de peste. - Dépenses : pour répara-

Tille. - Bail des fours banaux et du passage de ce lieu ;

lions à la cheminée de la chambre du palais de Gondre-

1SÎ3-15Î4. - Compte de Jean Maillot. - Amendes

ville où était logée la duchesse de Guise (Antoinette de

Bourbon); - a la toiture d'ardoises du palais, du côté
de a porterie, qui était dérompue par les ballons, pelottes et joueurs de paume du duc Charles III; elc.

etc.

B. 6194. (Ilcgislre. ) - In-tolio, r8 feuillets, papier.

infligées à plusieurs individus trouvés jouant pendant
les Têpres,lejour delaSaint-Nicolas.- Dépenses: pour
réfections aux toitures du palais ; - pour la conduite à

Nancyde vin provenantde la vigne de Gondreville; elc.

B. 6189. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

B. 6195.

(Liasse. )

-

26 pièces, papi ep.

IS68-156». - Compte de Jean Maillot, prévôt et

1SÎ3-15Î4. - Acquits servant au compte de Jean

receveur de Gondreville. - Dépense pour ouvrages au

Maillot. - Avoine délivrée pour la nourrilure des chevaux d'écurie du duc Charles III et de la duchesseClaude

palais de Gondreville, au retour de Charles III de son
Toyage de France, conduisant le roi Charles IX àson

de France, le 11 janvier 1573, arrivant et gîtant à Gon-

retour de Metz. - Dépense faite pendant que le due, la
duchesse (Claude de France) et le marquis de Pont-à-

dreville pour s'achemineren leur voyagede France. -

Mousson (Henri) étaient à Gondreville, au retour de

Gondreville; etc.

Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de

France; etc.

B. 6196. (Registre, ) - In-folio, 63 feuillets, papier.
B. 6190. (Registre. )- In-folio, 44 feuillets, papier.

ises-iaeo. - Contrôle de la recette de Gondreville.
Dénombrement et déclaralion des conduits des villages
devant le droit de garde : Villey-Saint-Ëtienne, Fran-

1BÎG-I5ÎI. - Compte de Jean Maillot. - Dépense
faite à Vie, à l'hôtellerie « où pend saint Christophe »,
par le receveur, son contrôleur et quatre mayeurs par

cheville, Lucey, Dommartin-lès-Toul,Lagney,Ménillot,

eux menés audit lieu pour être ouis sur les foules et
oppressions faites par les gens de guerre passant sur les

Bulligny, Gye, Crézilles; elc.

fillages de la prévôté de Gondreville, par les commissai-

res de Pempereur. - Achat d'ardoises à Verdun pour
B. 6191. (Registre. ) - In-folio, iî reuillets, papier.

1869-1 SïO. - Contrftle de la recette de Gondreville.

- Dépensepourunemuraille faite à l'entourdelavigne
sise près de la bergerie de Gondreville. - Rôle des conduits de cette ville devant chaque année trois gélines,
réservé les dix arbalétriers, le banneret et letourier,
«te.

recouvrir tout à neuf la grosse tour du palais, ensemble
toutes les autres tours, * tonrnelles « et toitures. Mention de l'hfttel de la Croix Manche à Gondreville ;
etc.

B. 6197. (Registre. ) - In-folio, *6 feuillets, papier.

iSIG-lSîi. -Contrôle delà recelte de Gondreville-
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- Déclaration des conduits devant le droit de garde :
à Villey-Saint-Etienne, Dommartin-lès-Tou), Lucey, Lagney, FrîBclieîill. e, de la-sejgiieurie du marquisat, de
la seigDenrie de Manonyille, de la çommanderie de Ubdean, du .chapitre de Toul ; .etc.
B. 6198. (Registre. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier.

B, 5204.

t5S6. -

(Registre. ) .

-

In-folio,

AS fj cuillets,

papier.

Contrôle de ïa recette de Gondreviïle.

Redevance due par les veneurs et chasseurs d^Allain et
Colombey. - Déclaration des conduits des villages qui
doivent le droit de garde : Dommartin-aux-Fours, Pagny-iiur-Meuse, Trondes, Troussey; etc.

l8lS-t819. - Compte de Jean Maillot. - Inventaire des meubles trouvés au château de GondrevilÏe. -

Décîaratîon des droits, hauteurs, profits et émolnments
dépendant de l'offlce de prêtât de Gondreville et des
charges auxquelles le prévôt est altenu. - Achat de
tuiles à Liverdun pour les toitures du palais; etc.
B. 6199. (Registre. )- In-folio, 46 feuillets, papier.

I5SO. -

Contrôle de la recette de GondreTille. -

B. 6205. (Registre. ) - Tn-folio, 26 feuillets, papier.
S86. -

Dépenses pour ouvrages : à la porte d'En-bas de Gondre-

ville ; - au palais, pendant le séjour du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) et des princesses de Lorraine,
cette année; etc.
B. 6200. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1SS1. -

Contrôle de la. recette de Gpndreville. -

B. 6206. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

158S. - Contrôle de la recette de Gondreville. Confiscation les biens d'une femme de Gondreville qui

avait étéexécutée pour sortilège. - Dépense pour réparations à la prison de la porte d'En-bas de Gondrerille,
d'où s'étaient évadésdes prisonniers ; etc.

Déclaration des ouvrages faits au palais pendant que les
princesses y étaient. - Amodiation du gagnage de la
Messagerie, à Gondreville; etc.
B. 6201. (Registre. ) - In-foliûj 50 feuillets, papier.

l BS2. - Contrôle de la recette de Gondreville. -

Dépense pour réparations à la grande galerie de bois du
palais. - Rôle des habitants possédant héritages au ban
de Sanzey, qui doivent un gros à la Saint-Jean et à Noël;
etc.

B. 6202. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

1883. -

Contrôle de la recette de Gondreville.

Dépensepour réparations, à la toiture du devant du palais.
- Achat de tuiles à la tuilerie de Sanzey pour la toiture
des grande et petite écuries de Gôndreville; etc.
B. 6203. (Registre. ) - In-folio, B9 feuillets, papier.
15S4. -

Contrôle de la recette de Gondreville. -

Dépenses pour réfections : aux quatre grandes fenêtres
de la galerie du jardin ; ^ à la muraille près de la porterie du palais. - Achat d'une table de noyer pour
mettre au cabinet des princesses pour étudier et écrire ;
etc.

Rôle et déclaration des rentes et revenus

que les ecclésiastiques se sont trouvés avoir, cette année,
en la ville et prévôtéde Gondreville. -La cure de Gondreville, Iss chapelles Notre-Dame et Saint-Urbain érigées en l'église dudit lieu; - la comoanderie de Li))deau ; - le prieuré de Saint-Georges, près de Toal ; etc.

B. 6207. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1589-1590. - Compte de Didier Maillot, receveur
de Gondreville, avec une déclaration de l'impftt levé
audit lieu. - Dépense pour ouvrages faits au « château »
de Gondreville et à la chapelle près de la terrasse. Dépense pour la vendange de la vigne du même lieu ;
etc.
B. 6208. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

tSVt. - Compte de Didier Maillot. - Inventaire des
meubles étant au palais de Gondreville. - Somme payée
à un salpétrier travaillant en la prévôté de Gondreville,
pour salpêtre fourni en l'arsenal de Nancy. - Rente
payée à Didier Philbert, conseiller et médecin, pour
argent par lui prêté au duc Charles III en 1887 ; etc.
B. 6209. (Liasse. ) - i6 pièces, papier.

1IS90-1S91. - Acquits servant aux comptes de Didier Maillot. - Assignation de rente sur la recette de
Gondreville à André de La Routte, capitaine des gardes

du marquis de Pont-à-Mousson (Henri), pour argent par
lui prêté au duc Charles III « pour subvenir à ses grandes et urgentes affaires, notamment aux frais de l'armée
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qu'il a dressée pour la conserration et défense de ses

dier Maillot. - Acensements d'accrues d'eau lieuxdits le

pays » ; etc.

Saucy-le-Fonrier et la Noue-Boland, ban deGondreville.
Rôle des conduitsdesvillages de l'ofBce devant le droit

B. 6ÎIO, (negistre.

In-folio, il feuillets, papier.

de garde ; etc.

IS92. - Compte deDidierMaillot. -Réductionsur

B. 621&- (Registre.) - In-folio, 13 feuillets, papier.

l'àîde Sairit-Remy, accordée aux habïtanfs dé Mô'iifrot

pour cause dès guerres; foules et opprè&sioîis desëoldrifs,

1598. - Compte de Didier Maillot. - Dépense pour

n'ètant plus que quatorze conduits au lieu de quarante,
les uns morts par peste, les autres retirés où iis ont pu

l'exécution d'une femme de Sexey-aux-Forges accusée

mieux ; etc.
B. 6311. (Registre. )- In-folio, 51 feuillets, papier.

ÏSO'a. - Compte de Didier MSillot. - Dépenses ;
pour réparations aux toitures, tant d'ardoises que de
tuiles, du palais de Gondreville ; - pour la poursuite
de la succession de la fille bîtàrde du chanoine Dùcis,
de Toùl ; etc.
B. 6312, (Liasse.) - 91 pièces, papier.

de sortilège. - Amende infligée à un individu pour en
avoir battu un autre entre les portes de la porte d'Enbas de Gondreville, « lieu de franchise > ; etc.
B. 8217. (Registre.) - In-folio, 49 feuillets, papier.

159!. - Compte de Didier Maillot. - Redevance en
tlé due par les habitants de Gondreville poar les nouveaux essarts, qui sont d'environ 300 jours de terre,

près de leurs bois communaux. - Somme payée aux
auditeurs des Comptes vaquant à l'arpenfagê des bois
des Petit et Grand-Charmols, au ban de Roïidretillé;

,

^15Ii2- 1893. - Acquits servant au compte que Didier Maillard a rendu des réserves de la gagère de la terre de
GbndreVille ci-devanf faite au sieur de La Bouttê. Réduction accordée an fermier du passage de Gondréville

à cause du peu de trafic demarchandises qui se fait pour
lëjonrd'hui. - Déclaralion des héritages appartenant
au gagnage de la Messagerie; etc.
B. 6213. (Régistrii. }-'Iflaf(ïli») 4A feuillets, papier.

etc.
B. 6218. (Liasse. ) - 28 pièces, papier.

1S9G-189Î. - Acquits servant aux comptes de Didier Maillot. - Abrégé des conduits de tous les villages
de la recette et châtelleniédé Kondreville, par la relation
des maires d'un chacun lieu (avec la mention des pertes

qu'ils ont supportées par les gens de guerre). - Men-

tS9it. - Coiffpte de Didier Maillot. - Pension payée

lions portant : que les habitanls de Gondreville ont eii
des garnisons l'espace d'un an ; - que ceux d'Aingera?

à ClaUaon Hedàulf, rlourricê du duc CKarles III. -

ont par plusieurs fois supportéles gardes du duc Char-

Somme payée au ôapitàine-lieutenant de la ctiûîpâgnié
d'arquebusiers à chwal que M. de Maillane a'vait à Todl.
- Dépense pour l'exécutioB d'une femme de Goiidreville

les III, du marquis de Pont-à-Mousson (Henri), et antres

accusée de sortilège. - Dépense faite chez l'hète de la
Corne de cerf, au même lieu, par le sieur Barnéf, auditeur des Comptes, vaquant à la vente des grains dd la
recette; etc.

B. 6219. (Registre. ) - Ini-folïô, ii feuiltels, papier.

E. 621-i. (Registre.) - In-foiio, *5 feuillets., papier.

ÎS9S. - Gompfe de Didier Maillot. - Inventaire des
meublés étant au palais de Gondreville. - Dépense pour
réparalions à la grange du palais où le sieur de La Roulte
met son bétail. - Procès-verbal de l'état des usines de
l'oliice; etc.
B. 62tS. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

1S94-1S9S. - Acquits serrant aux comptes de Di-

passants; etc.

1598. - Compte de Thomas Varnier, prévôt et recëvenr de Gondreîille. - Dépense pour réparations aux
toitures des greniers du palais. - Etat des acensements
de l'office de GondreTille. - Rôle de l'aide Saint-Remy
dans la prévôté de Villey-Saint-Elienne ; etc.
B. 6220. (Registre. ) - in-folio, A4 feuillets, papier.

1599. - Compte de Thomas Varnier. - Dépenses :

pour ouvrages à la chapelle du palais pour la conservalion des images et choses adjacentes à l'autel ; - pour

réparations à la porte du palais qui avait étérompue par
l'impétuosité des vents ; etc.
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B. 622t. (Registre. ) - In-folio, *5 feuilîets, papier.

B. fi227. (Liasse. ) - S7 pièces, papier.

1800. - Compte de Thomas Varnier. - Somme
payée à Claude Thouvenin, verrier, demeurant a Toul,
pour avoir rhabillé la vitre de îa chapelle du palais qni
regarde sur la rivière, y avoir employé du Terre de plusieurs couleurs, selon qu'il était requis pour l'embellissèment des images et peintures qui étaient rompues par
l'impétuosité des vents qui dominent en cet endroit émi-

1601-1604. - Acquits serïant aux comptes de De»
menge Picart. - Procès-verbal des ouvrages nécessaires
à faire au palais de Gondreville. - Permission d'établir
un marché par semaine au village de Colombey. -Con-

nent; etc.

B. 63SS. (Registre.) - In-folio, 15 feuillets, papier.

1600. - Double du compte de Thomas Varnier.
B. 62S3. (Registre.) - In-folio, A2 feuillets, papier.

1601. - Compte de Demenge Picart, prévôt et receveur de Gondreville, - Dépense pour l'exécution d'individus de Moutrot, Saint-Epvre et Gondreville accusés

de sortilège. - Somme payéeà un charpentier de Nancy
pour les réparations qu'il convenait faire au château de
Gondreville à cause de l'accident de feu arrivé en la

salle du duc, en la petite chambre et au grenier auprès ;
etc.

B. 6224. (Registre.) - In-folio, 42 feuillets, papier.

fiscation des biens d'un individu de Gondreville exécuté
pour sortilège; etc.
G. 6228. (Registre.) - In-foîio, 59 feuiilets, papier.
11608. -

Compte de Demenge Picart. -

Somme

payée à M" Thomas Mathieu, maître maçon à Gondreville,
pour cinquante bornes de pierre dure, des carrières de
Veïaine-en-Haye, qu'il a fournies pour aborner les près
du domaine au ban de Gondreîille, lesquelles bornes
ayant deux pieds et demi de longueur et un pied de
largeur, et au-dessus d'icelles sont taillées en rondeur,

avec la croix de Lorraine taillée en bosse; etc.
B. 6229. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier -

1605. - Extrait de la redevance en cire 'payée au

duc de Lorraine par ses bourgeois de marche de la prevoté de Gondreville, anciennement dits bourgeois de
cire ou de chambre, depuis l'an 1470 jusqu'en 1608 inclusivement.

ieoa. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses :
pour lexécution de deux voleurs condamnés à être rom-

pus ; - pour réfections : au corps-de-garde de la porte
d'En-bas de Gondreville ; - à la maison où l'on mettait
les carrosses; etc.
B. 6225. (Registre.) -In-folio, 36 feuillets, papier.
1C03. - Compte de Demenge Picart. - Déclaration

des droits, profits et émoluments appartenant au prévôt
de GondreTille. - Dépense pour l'exécution d'un individa d'Aingeray, pendu à Gondreville pour avoir tué sa
femme; etc.
B. 6226. (Registre. ) - In-folio, ES7 feuillets, papier.

fl0<t. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses.
pour l'exécution d'une femme de Thuilley-aux-Groseilles
accusée de sortilège; - pour réparations aux ruines
survenues au palais de Gondreville, d'aprèsla visite faite
par Didier des Jardins, maître maçon à Nancy. Amende infligée à un individu pour en avoir battu un
antre dans le bateau de Gondreville, « lieu de franchise .» : etc.

B. 6230. (Registre.) - In-folio, B8feuillets, papier.

1606. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses :
pour la recouverture de foutes les tours du château de

Gondreville à cause du dégât advenu par l'orage des
vents, le lendemain de Pâques dernier; - pour l'exécution d'un individu d'Aingeray et d'une femme du faubourg Saint-Mansuy de Toul, accusés de sortilège; pour plants de la vigne de Condé (Custines) amenés en
celle de Gondreville; etc.
B, 6231. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

1605-1606. -

Acquits servant aux comptes de De-

menge Picart. - Blé délivré au sieur des Thons (Jean
du Châtelet), maréchal de Lorraine et chef des finances.
- Dépense pour la visite du lien où le bailli de Nancy
voulait faire construire un pont et un moulin à Gondreville; etc.
B. 6232. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

teuî. - Compte de DemeDge Picart. - Dépense
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pour l'exécution de deux femmes de Seiey-aux-Forges
accusées de sortilège. - Mention portant que le moulin
à vent sur le haut chemin du Saintois, près de Bagneux,
a été brûlé par les ennemis en 1587; etc.
B. 6233. (Registre. ) - In-folio, 53 feuilleïs, papier.

|60S. - Compte de Demenge Picart. - Dépense s :
pour la façon et la vendange de ia vigne de Gondreville;
pour réparations aux toitures du château et à la maison de la Messagerie, etc..

t60!-ieos. - Acquits servant aux comptes de Demenge Picart. - Rôles : des veneurs el chasseurs d'AlIain
et Colombe}', - des habitants de Sanzey, Villey-SaintÉtienne, Francheville, Ménillot, Bulligny, etc. - Cens
dus sur des héritages au ban de Gondrevillc ; etc.
B. 6ÎSS. (Registre. ) - Iii-folio, 57 feuillelSj papier.

Compte de Demenge Picarl. -

Somme

payée à M. du Ménil pour intérêt d'argent par lui prêté
au duc Charles III pour subvenir à ses urgentes afîaires.
- Dépenses : pour la construction d'une logette ou cabane en-deçà de la rivière, près da bac de Gondreville;

-

portant que le duc de Lorraine a au village dî0chey un
homme de fer qui doit chaque année (2 gros. - Dépenses : pour réparations à la grande porte du château de
Gondreville qui avait été dérompue par les orages des
vents; - pour ouvrages au moulin de Gondreville, sous
la direction de l'architecte Nicolas La Hiere; etc.
B. 6339. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

l6tl. - Acquits servant au compte de Demeoge
Picart. - Devis des travaux faits au moulin de Gondre-

Tille par David Grata, maître maçon du chapitre de Tout.
-Etat du bîtiment du moulin dressé par Nicolas La

B. 6234, (Liasse. ) - 16 pièces, papier-

ÎS09. -

î'il

pour refaire à neuf le signe patibulaire du même

lieu ; etc.

Hiere, maîlre et conducteur des bâtiments du duc Henri II ; etc.
B. 6240. (Plan.) - l feuille, papier.

IB11. - Figure des arcs-boutants des barbacanes du

palais de Gondreville, du côté du moulin, sur la rivière.
B. 62*1. (Pian. ) - l feuille, papier.

teil. - Plan des moulin de Gondreville, vannes el
cours d'eau d'icelui.
B. 6212. (Kegislre. }-In-folio, 69 feuillets, papi r.

pour réparations aux toitures du château de Gondreville

l6ia. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses ;
pour réfections à la maison au-dessous des écuries du
palais de Gondrevilïe, appelée communément la chambre
des palfreniers; - pour réparation des deux fondoirs
arrivés pendant le dernier dégel aux vannes du moulin

qui avaient été ruinées par les grands vents. - Somme

du même lieu; etc.

E. 6236. (Registre. ) ,

1«10. -

in-folio, 96 feuillets, papier.

Compte de Demenge Picart. -

Dépense

payée au maître des hautes ouvres de Nancy pour avoir
pendu, au lieu de Gondreville, un égyptien convaincu
d'avoir tué un sien compagnon égyptien et pris par force
la fille d'un antre égyptien; etc.
B. 6237* (Liasse.) - il pièces, papier.

«609-1610. - Acquits servant aux comptes de Demenge Picart -Permission au capitaine Page^ jadis

lieutenant de la compagnie des gardes à cheval du dnc
Charles III, de bâtir un moulin à vent près de Bagneux,
à la place où il y en avait eu un, lequel avait été brûlé,
en 1887, au passage des retires allant en France. - Don,

par le duc Henri II, au sieur Des Bordée, son premier
Jiomme de chambre, d'une vigne près de Gondreville;
etc.

B, 6238. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

16ï l. - Compte de Demenge Picart. - Mention
MEUBTHE. - SÉRIEB. - TOME II.

B. 62A3. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

iei3. - Compte de DemengePicart. - Somme payée
aux ardoisiers qui ont recouvert tout à neuf les tours du
château de Gondreville. - Dépense pour l'exécution
d'un homme et d'une femme de Sexey-anx-Forges accuses de sortilège. - Redevance due par les habitants de

Yelaine-en-Haye pour la paisson et le vain-pâturage de
leurs bois communaux ; etc.
B. 62ii. (Liasse.) - Si pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Demenge Picart. -Déclaration des droits, rentes et revenus, tant

en argent, grains, vins, poules, qu'autres menues rentes,
dus par les habitants de Mont-Ie-Vignoble. - Procèsverbal de visite des toitures, tant d'ardoisesque de tuiles
creuses, du palais de GondreTiIle; etc.
31
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tilêge. - Déclaration des profits et émoluments des
8. 624S (Registre. ) - ïii-folio, 71 feuillets, papier.

l«ia. "- Gompte de Demeoge Picart. -

î'ecevelir et contrôleur àe ce iieu ; etc.

Dépenee

B. 62S1. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

ipour l'exécutioii d'une femme de Thuilley-ans-Groseilles
accusée de sortilège. - Somme donnée pour subvenir

aux frais du wjage de la duchesse de Lorraine, Marguérite de Gonzague, au pèlerinage de Notre-Dame-deLiesse, lorsqu'elle passa à Gondreville allant audit pèlennage ; etc.
B. 62*6. (Ilegistre. 1) - In-folio, 71 feuillets, papier.

IfitS. - Compte de Demenge Picart. - Dépense
pour l'exécution de femmes de Sexey-aux-Forges et
d'Aingeray accusées de sortilège. - Somme payée à David Grata, maître maçon et architecte, demeurant àToul,

. pour les réparations par lui faites aux chapelle, plateforme et barbacanes du château de Gondreville ; etc.

leiî-IOtS. - Acquits servant aux comptes de Demenge l'icart. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des
habitants de Gohdreville, Marthemont, Thuilley-autGroseilles, Grézilles, Bagneus, Aingeray, Sexey-auxForges, Viterne, Crépey, Colôrabey, Allain; etc.
B. 62Bi. ^Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1619. -

Compte de Demenge Picart. -

Dépense

pour la procédure instruite contre un individu accusé
d'avoir été plusieurs fois au sabbat- - Dépense faite par
le sieur Jobal, auditeur des Comptes, venu mesurer la
muraille faite au contour du château de Gondreville par
David Grata; etc.
B. 6233. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

B. 6247. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

«cao. - Compte de François Pbilbert, contrôleur du
te 16. - Compte de Demenge Picart. - Somme payée

domaine de Gondreville et commis-receveur audit lieu.

à David Grata sur et en tant moins de la struelure com-

- Somme délivrée à Daîirt Grata pour la parpaie des
murailles gu'il aurait faites au-dessous du château.
Dépense faite par le sieur Jobal en venant reconnaître
les réparations nécessaires à faire pour empêcher les
ruines qui se font au rivage de la rivière de Moselle, au-

mencée à faire des éperons et murailles joignant le château de Gondreville, a la partie vers la rivière. - Redevance due par les habitants du même lieu pour l'acensèment de leurs nouveaux essarts ; etc.

dessus du bateau de Gondreville ; etc.
B< 6218. (Liasse.) - S9 pièces, papier.
B. S23A. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1614-1616. - Acquits servant aux comples de Demenée Picart. - Réduction accordée aux fermiers des

moulins de Gondreîille à cause des dég&ts causés par la
force des glaces. -Blé délivré à Angelo Poliaco, batteur
d'or, demeurant à Nancy ; etc.

1621. - Compte de François Philbert. - Dépenses :
pouf la procédure instruite contre un inflividu accusé
de sortilège et vénéfice; - pour ouyrages : au fond de
fosse de la prison du château; - à la neuve maison du
passage de Gondreville; etc.

B. 6U9. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

161Î. - Compte de Demecge Picart. - Confiscation
des biens d'un individu de Sanzey exécuté pour sorti-

lége. - Somme payée à Jean d'Ochey, peintre à Toul,
pour avoir rédigéparécrit, sur trois feuilles de ferblanc,
le règlement établi pour le passage de Gondreville. Pension assignéeà Dominique Husson, aumônier du dac
Henri II ; etc.
B. 6250. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

1618. - Compte de Demenge Picart. - Dépenses :
pour ouTi'ages à la maison de la Messagerie ; - pour
l'exécution d'une femme de GondreTille accusée de sor-

B. 6259. ^Liasse.) - 64 pièces, papier.

1619-S6aî. -Acquits servant aux comptes de Francois Philbert. - Réduction accordée au fermier du bac
de Gondreville en considération des grandes pertes par
lui soutenues à cause de la contagion qui a été en France

les années précédentes, grandes sécheresses d'icelles a nées, et des frais par lui supportés au passage Jes am
bassadeura qui étaient en grand nombre, et bien jusques
à près de 300 cheîaux, tanl de leur train qu'autres seigneurs et gens.qui leur étaient allés au devante etc. t-e^pl

d<?^o,

'<\

Le

U^û\?^

;\&cs^y',

-(^

deGevvdA <^Q3e-

B, 6-2ÎS6. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

I6%S. - Acquits seryant au compte de Jean Le Liep-

e-
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vre, receveur de Gondreville. - Dépense pour l'exécu-

à un hôtelier de Gondreville pour fruits, pain, vin et

tiftn de deux individus de Thuilley-aux-GroseiIles accusés
de sortilège. - Etat des réparations nécessaires à faire

confitures pris en son logis pour la collation du duc
Charles IV sur le passage de Gondreville avec quantité

au palais de GondreTille ; etc.

de noblesse. - Pain de munition fourni ^ux deux corn"

B. 6357. ^Registre. ) - In-folio, 78 feuillets^ papier.

pagnies d'infanterie du régiment de M. de Floraiaville
tenant garnison à Gondreville; etc.

1623. - Compte de Jean Le Liepvre. - Dépenses :
pour réparations à la maison de la Messagerie ; - pour
ouvrages au fond de fosse de la prison du château ; -

pour la construction d'un gibet pour attacher une traie
qui avait dévoré un enfant au village de Thuilley-auxGroseilles, etc.
B. G358. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

16%3-16%4. - Acquits servant aux comptes de Jean

B. 6263. (Liasse. ) - lOi pièces, papier.

1626-I62Ï. - Acquits servant aux comptes de Jean

Le Liepvre. - Quittance de l'aide Saint-Remy aux habitants de Colombey à cause de la maladie contagieuse qui
y a ré^né dix mois ou enTiron. ~ Bois, fagots et chan-

délies fournis, l'espace de 61 jours, pour les corps-de"
garde faits de jour et de nuit par ICA compagnies de
gens de pied des sieurs de Myon et de Saint-Ouen tenant
garnison à GoDdreville. - Somme délivrée pour le paie-

Le Liepvre. - Déclaration des droits, rentes et revenus
de la seigneurie de Charmes-la-Côte, vendue au duc
Henri II par Daniel de Ligniville. - Engagement de

ment des munitions fournies au régiment dîinfariterie du

certaines rentes sur la recette de Gondreville à Jean des

etc.

sieur d'Harancourt pendant son assemblée à Lunéville ;

Porcelets, évêque de Toul, pour argent par lui prêté au
duc ; etc.

B. 626A. (Registre. ) - Iii-Iolîo, B5 feuillets, papier.

B. 6259. (Registre. ) - In-folio, 9S feuillets, papier.

16%5. - Compte de Jean Le Liepvre. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Sanzey accusée de
sortilège; - pour réparations aux chambres et salles du

palais de Gondreville, pour Farrivée du duc Henri ÏI et
du duc d'Angoulême. - Somme payée au maître de la
batterie de cuivre de Nancy pour fournitures pour la
toiture de la grosse tour du palais; etc.
B. 6260* (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1C25. - Acquits servant au compte de Jean Le Liepvre. - Déclaration des réfections et fournitures qu'il
convenait faire et employer au palais de Gondreville. Mémoire de la besogne qu'il convenait faire à la couver-

lure, tant d'ardoises que de luiles creuses, du palais ; etc.
B. 6361. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1®<ÎC. - Compte de Jean Le Liepvre. ~ Dépenses :
pour l'exécution d'individus d'Allain et de Gondreville
accusés de sortilège; - pour réfections : à la terrasse du
l'alais; - à la galerie allant à l'oratoire; - au grenier
sur la grande salle ; etc.
B. 6262. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier,

16'iî. - Compte de Jean Le Liepvre. - Somme payée

l cas. - Compte de Jean Le Ljepvre. - Dépense
faite par le receveur en vaquant à reconnaître s'il y avait
lieux commodes pour bâtir moulins es villages de Sanzey,
Charmes-la-Côte et Mont-le-Vignoble. - Somme payée
à un charretier pour avoir mené en l'>arsenal de Nancy
les armes des compagnies des sieurs de Myon et de SaintOuen ; etc.
E. 6265. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

16%9. - Compte de Jean Le Liepvre. ~ Dépense
pour ouvrages au château de Gondreville à la venue de

Gaslon d'Orléans frère du roi Louis XIII. - Dépense
faite par le sieur Jobal, auditeur des Comptes, vaquant à
marchander les murailles du contour de la ville de Gon-

dreville, auquel lieu il aurait été enfermé un jour et
demi et deux nyits pour n'avoir pu repasser la rivière
à cause du débordement des eaux et glaces ; etc.
B. 6266. (Liasse. ) - 138 pièces, papier.

16%S-1639. - Acquits servant aux comptes de Jean
Le Liepvre. - Mémoires d'ouvrages faits à la grosse tour

du guet du château el à la porte d'En-bas de la ville de
Gondreville. - Dépense pour les procédures instruites
contre un individu de Sanzey et contre une femme de
Gondreville accusés de sortilège; etc.
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quinze jours, auraient été afiligés de la maladie contaB. 6267. (Registre. ) - In-folio, 52 juillets, papier.

leso. - Compte de Jean Le Liepvre - Dépenses :
pour réfections aux murailles et tours de Gondreville;
- pour barrières faites à la porte d'En-bas de la ville
afin d'empêcher que la cavalerie voulant entrer ne puisse
forcer la garde si facilement; - pour Pexécution d'un
individu de Gondreville accusé de sortilège; etc.

gieuse et pestilentielle, ^ MV
de laquelle
seraient^ mortes
AW^jlA^IA^/ kJ^tKt^/^lï
A1AVA ^^J*3. 40/,
Lï»/ /^

personnes; etc. Csîmph *i .-uu. sc-i. de ûoncl^^. 't&^Wîi.
B. 6372. (Registre. ) - In-folio, 10? feuillets, papier.

163-î, - Compte de René Pillard, receveur de Gondreville. - Redevance due par les habitants de Mont-leVignoble pour leurs fours. - Déclaration de toutes les
accrues d'eau sises au ban de Gondreville. -

B. 6268. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

pour un bateau neuf fait au passage de Gondreville; etc.
B. 6273. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

16SO. - Acquits et autres pièces justifiant le compte

rendu par les receveur de Gondreville, mayeurs el greffiers de Villey-le-Sec, SeMy-les-Bois et Velaine-en-Haye,
.

pour les munitions et rations de pain fournies à des
compagnies d'infanterie levées pour le service du dac

Charles IV.- Rations fournies aux compagnies du comte
de Tantonîille, de MM. de Brechainville, deFlorainville,

<e Serincltamps ; etc. û'n.^pfe oLu MUUIUA. ole.
(So^<^c..

', M'î^.

B. 6269. (Liasse. ) ~ 79 pièces, papier.

Dépense

1^33-1^34. - Acquits servant aux comptes de René
Pillard. - Réductions accordées : aux habitants de Gon-

dreville à cause qu'ils ont été affligés de la maladie con-

tagieuse et travaillés du logement d'un régiment de
douze compagnies du roi, lesquelles y véciirpint à discrétion pendant douze jours; - au fermier du passage
à cause de la contagion et des guerres, du passage des
armées du duc Charles IV et du roi, ces dernières ayant
emmené ses bateaux; etc.

ieso-1631. - Acquits servant aux comptes de Jean
Le Liepvre. -

Réductions accordées aux fermiers du

passage et des fours bananx de Gondreville à cause de la
contagion. - Réductions sur Paide Saint-Remy accordées : aux habitants d'Aingeray à cause de la contagion
qui y a régné quatre mois; - aux habitants de Gondre-

ville en considération de la misère et disette auxquelles
ils ont étéréduits par la contagion qui lésa affligés, ayant

B. 6274.. (Registre. ) - In-folio, i03 feuillets, papier.

ÎGSS. - Compte de René Pillard. - Dépenses : pour
réfections aux vannes de Gondreville; - pour la levée
des rentes de Mont-le-VignobIe et de Charmes-la-Côte.
- Pension assignée à Françoise de La Vigne, veuve de

Jean Cailly, viîant armurier du duc Charles IV ; etc.

eu 110 personnes et plu^ mortes aux loges; etc.
B. 6275. (Liasse.) - 52 pièces, papier.
B. 6270. (Registre. ) - In-folio, lui feuillets, papier.

accordée au fermier des accrues d'eau en nature de près
et saucls au ban de Fontenoy, pour avoir été pâturés et

1CS6. - Acquits serYant au compte de René Pillard.
- Réductions accordées : aux laboureurs de Gondreville
sur leurs redevances en grains à cause des continuels
logements des gens de guerre et diminution du peuple

ravagés par les chevaux de l'armée du roi Louis XIII

par guerre et contagion; - aux fermiers des accrues

lorsqu'elle campa proche dudit Fontenoy. - Dépenses
pour réparations à la porte de la porte d'En-bas de Gon-

d'eau du même lieu à cause des dégâts causés par les
chevaux de l'artiîlerie et des troupes du roi, et même

dreville, qui avail étébrisée par les gens du roi ; etc.

par les garnisons qui ont été continuellement à Gondre-

1832. -

Compte de Jean Le Liepvre. - Réductioa

ville; etc.
B 6271. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.
B. 6-Î76. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

IG3%. - Acquits servant au compte de Jean Le Liepire. - Réductions accordées : aux habitants d'Aingeray
à cause des dégâts causés par Farmée du. roi; -aux
habitants de Selaincourt, lesquels, après avoir été tourmentes par les gens de l'armée du roi, qui aurait séjouriié dans le coiaté de Vaudémont l'espace de quatorze ou

IS3Î-1639. - Comptes de Sébastien Ferry, receveur de Gondreville. - Mentions portant : que le comptable nf a été rien touché des redevances dues par les

habitants de Sanzey, pour avoir été toujours fugitifs,
ordinairement tourmentés des Croates de bois; - qu&
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le village de Velaine-en-Haye est désert et abandonné ;

B. 6281. (Liasse.) - 64 pièces, papier.

- les lerres d'Allain et Cnlombey incultes. - Procèsverbal des dégradations faites au château de Gondreîille

1661-16SS. - Acquits servant aux comptes du do-

par des soldats allemands logés audit lieu par ordre du

maine de Gondreville. - Dépense faite par le receveur

vicomte d'Arpajon ; etc.

en

allant à

Saint-EpT

re

et

Saint-Mansuy planter

des po-

teaux avec des panonceaux aux armes du duc Charles IV
B. 6277. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

1C.3Î-1B40. - Acquits servant aux comptes de Sé-

bastien Ferry. - Réduction accordée au fermier des

pour la conservation de ses droits. - Somme payée au
sieur de Condé, ci-devant capitaine commandant au châleau et dans la ville de Gondrev'ille, etc.

tours banaux de Gondreyille à cause que le peuple qui
reste audit lieu est tellement appauvri et ruina de loge-

B. 6232. ^Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

menls et de contributions, qu'il n'a aucune provision de
grains, joint que le peu d'habitants qui restent diminuent
tous les jours, étant contraints de s''absenter pour aller

pour le parachèvement des réfections des vannes des
moulins de Gondreville; - pour la construction du ba-

mendier leur Tie. - Mandement de M. d'Hocquincourt,

teau et des bordages des environs d'icelui ; etc.

1G6S. - Compte de Pierre Gauvain. - Dépenses:

maréchal-de-camp des armées du roi, enjoignant au re-

ceveur de faire de grands fossés aux entrées du bois de
Haye pour rendre le bois inaccessible; etc.
B. 6-278. (Liasse.) - 64 pièces, papier.

1644-1649. - Acquits servant aux comptes du domaine de Gondreville. - Procès-vertial des ruines faites

aux fours banaux de Gondreville par les Suisses logés
audit lieu. - Remontrance portant qu'il n'y a aucun

B. 6283. (nrgistre. ) - In-lolio, 156 tenlllets, papier.

les». - Compte de Pierre Gauîain. - Mention por-

tant qu'auxvillages de Viterne et de Crépey il y a une
partie de seigneurie vouée possédée par la dame Olympe
de Cherisy, Teuve du sieur de Heppe, qui est de la nouTelle religion prétendue réformée. - Dépense pour re-

parafions aux. toitures du château de Gondreïille; etc.
B. 6281. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

habitant à Bagaeux, ledit village étant abandonné dès
longtemps. -Eequête des habitants de Gondreville portant que ledit lieu est absolument ruiné et inhabitable,

Gauvain. - Rôles des habitants de Gondreville, Char-

n'y restant pas sixmaisons logeables, etnesontgué neuf

mes-la-Cftte, JubainTille, Saulxures-lès-Vannes, Ochey,

à dix hommes ; etc.

Thuilley-anx-Groseilles, Malaumont, Vignot, Marthemont, Sanzey, Vannes, Fey-en-Haye, Flirey, Bagneux,

B. 6279. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

1650-1689. - Acquils servant aux comptes du do-

Î6C8-IS68. - Acquits servant aux comptes dePierre

Moutrot; etc.

B. 6285. (Registre. ) - In-Folio, 206 feuillets, papier.

maine de Gondreville. - Réduclion accordée au fermier

ISS-3. - Compte de Pierre Ganîain. - Dépenses :

du passage de Gondreville à cause du logement, au faubourg Saint-MansnydeToul, du régimentdu Val Irlan-

pourmunitions fournies aux compagnies des sieurs de

dais, dont les courses et pilleries rendent les chemins
dangereiix. - Remontrance du comptable portant que
le dégel du mois de février 1653 aurait cause une inon-

lions aux greniers du palais. - Etat des bâtiments el

l'Aigle et de Quilly logées à Gondreville; - pour réfecusines de l'ofBce de Gondreville ; etc.

dation extraordinaire ; etc.
B. 6286.

B. 6280. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

(Registre. ) -In-folio,

89

feuillets, papi

er.

1C6S. - Compte de Pierre Gauïain. - Déclaration

16G2-I604. - Comptes de Michel Bainville et Pierre
Gauvain, receveurs de GondreTille. - ROIe de l'aide
ordinaire Saint-Remy dans les villages de la prévôté et
dans ceux du chapitre de la cathédrale de Toul. - Dépense pour réparations aux vannes des moulins et au

desseigneuriesetfiefssituésdansl'officedeGondreville :
Colombey, au marquis d'Haraucourtetà l'abbede SaintEpvre; - Ochey, auxsieursdeBaillivy et deChambley ;
- Vignot et Malaumont, au comte deViange; - les
quatre villages de la terre de Haje (Fey, FIirey, Limey,

château de Gondreville; etc.

Réménauville), à la marquise de Beauvau; etc.
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B. 62S7. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

B. 6192. (Registre. ) - In-folio, S lenilfcls, papier.

ififiî-lftes.. -Acquits servant aux comptes dePierre
Gauvam. - Réduction sur leurs redeîances pour acen-

chapons et gélines, dus par chacun an au lieu d< Guer-

semeuts, aGCordée aux habitants de Gondreville à cause

mange, an terme Saint-Martin d'hiver; lesquels cens

des Ipgenients, passages et repassages continuels et dimi-

appartiennent par moitié au duc de Lorraine a l'enconlre

lâîl.

-

Déclaration des cens tant en argent que

nution des laboureurs. - Bules, pourl'aide Saint Remy,

du sienr de Guermange el du comte rhingrave de Féné-

des habitants de Fontenoy, Sexey-les-Bois, Velaine-enHâve, Villey-le-Sec, Aingeray ; etc.

trange.
B. 6293. (Registre.) - In-folio, 79 feuillets, p,apier.

B. 6288. (Liasse. ) ~ 91 pièces, papier.

t523-t.'>%4. - Compte de Jean Le Queux, receveur

de la prévôté d'Hattonchâtel. - Gages : de Philippe de

1669. -Acquits servant au compte dePierreGauvain.
- Rôles, pour l'aide Saint-Bemy, des habitants de Manoncourt-en-Voivre, Marthemont, Thuilley-aux-Groseilles, Crézilles, Bagneux, Sexey-ausi-Forges, AIlain,

René de Gueuf, capitaine d'Hattonchâfel ; - de Jean
Warin, lieutenant du bailli ; - d'Humbert de Banon-

Bulligny; etc.

court, procureur général de l'évêché. - Somme payée

Mousson, bailli de l'évêché et comté de Verdun ; - de

aux habitants de la préîôté qai sont allés au-devanl de
B. 6289. (Liasse. ) -. 86 pièces, papier.

l'éïêque de Verdun (Louis de Lorraine), seigneur d'Hattonchâtel, jusqu'à Thiaucourt; etc.

1036. - Acquits servant au compte de la recette et
dépense de la terre de Gorze, rendu par le sieur Mahuetj
receveur général en ladite terre. -

E. 6294. (Registre.) - In-folio, 3A feuillets, papier.

Réductions accor-

dées : an fermier du gagnage de Dampvitoux à cause de
la violence des gens de guerre qui sont d'ordinaire audit
lieu, pourquoi il n'a semé ni orge, ni avoine ; - au
meunier du moulin de Gorze tant à cause de la conta-

gion que des Suédoisqui auraient tué une bonne psrlie
des habitants ; etc.

1S30-1S31. - Compte de Jean Le Queux. - Bede-

vance due par les habitants de Bassaucourt pour leur
bourgeoisie. - Assises (droit dû par chaque individu
faisant charrue) de Saint-Maurice, Lamorville, Lavignéville, Seuzey, etc. - Bourgeoisies de Deuxnoud-auxBois et deVigneulles, « ville de loix > (sous la loi de Beaumont) ; etc.

B. 6290. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

B. 6295. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

163Î-I63S. - Acquits servant aux comptes du
sieur Mahuet. - Note portant qu'il est impossible de
recueillir les fruits des vignes de l'abbaye de Gorze à
cause du peu de sûreté qu'il y a an pays par suite de la
guerre. - Vente de vins provenant de la recette de Gorze
(avec le prix des différents Tins). - Procès-verlial de
visite des moulins de Novéant; etc.
B. 629f. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

1642-10^3. - Compte que rend Pierre Bouyer,
receïeur général de l'àbbaye de Gorze, de toiit ce qu'il

a pu toucher des rentes et revenus d'icelle, selon que les
misères extrêmes du temps l'ont pu permettre. - Menlions portant : que la plus grande partie des vignes de
Novéanl sont demeurées en friche pour les malheurs du

temps et la pauvreté des habitants; - que le village
d'Arnaville est totalement ruiné; etc.

1531-I83Ï. - Compte de Jean Le Queux, - Dépenses pour ouvrages ; à l'étang de Vigneulles ; - à 11
muraille joignant le pont-levis de la porte d'Hattonchâtel ;
aux pressoirs de Saint-Maurice, Herbeuville et Vigneulles; etc.
B. 62S6. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1540-1541. - Compte de la recette de la prévoie
d'Hattonchâtel rendu par Didier Gondrecourt et Hugo
Roussel, amodiateurs d'icelle. - Gages de Jean de Florainville, capitaine d'Haltonchâtel. - Droit de terrage
du par les habitants d'Hannonville-sous-Ies-COtes, Viéville-sous-les-Côtes, Woël; etc.
B. 6297. (Registre. ) - In-lolio, 108 [cuillels, papier.

1541-1S42. - Compte de Didier Gondrecourt, re-
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ceveur d'Hattonchâtel. - Gages de Martin d'Aguerre,
capitained'Hattonchâte].- Dépenses: pourouvrages: au
moulin à vent d'Hattonchâtel ; - au moulin à poudre du
château; - pour portes et barrières faites neuves à la
ville; etc.
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B. 6303. ( Liasse. ) - 62 pièces, papier.

IS46-154T. - Acquits serrant au compte de Didier
Gondrecourt. - Mémoires d'ouvrages faits au château
d'Hattonchâtel. - Don aux habitants d'Hannonville-soiïs-

B. 6198. (Registre. ) - In-folio, 115 feuiliets, papier.
154^-1843. - Gompte de Didier Gondreeourt.
.

les-Côtes, par Jean de Sarrebruck, évèque de Verdun,
de l'usage en certains bois situés entre HannonVille et
Avillers ; etc.

Achat d'une chasuble, d'au calice et d'un missel pour
Mglise de Bampceïrin. - Somme payée à un indiîMu
entoyé à Bar chercher des toulets pour les grosses cou-

leuvrines du château d'Haltonchatel. - Dépense pour
refaire à neuflamurailledupont dormant decelteville ;
etc.

B. 6299. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

B. 6f3Ql. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

1S48-15SO. -Acquits servant aux comptes de Didier Gondrecourt. - Mémoire d'>ouvrages faits au mou-

lin à vent d'Hatlonchâtel. - Déclarations : des ouvrages
nécessaires à faire au château de cette ville ; - des blé,
froment, seigle et aYoine vendus en. la prévôté; etc.
B. 63&5. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1543-1S44. -

Compte de Didier Gondrecourt. -

Achat de plomb et de poudre pour la ville d'Hattonchâlel

15SO-1551. -

Compte de Didier Gondrecourt.

Dame en la porte de la ville; - pour ouvrages aux

Dépenses pour ouvrages : aux tours du château et de la
ville d'Hatlonchatel ; - à la porte de durant le pont
Notre-Dame. - Achats de cordeaux pour les clochettes

canonnières des tours du chiteau ; etc.

des guets du chitcau ; etc.

quand l'armée de l'empereur (CharIes-QuintJ passait. Dépenses : pour un neuf pont-levis fait devant Notre-

B. 6306. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

B. 6300. (Kegistrc. ) - In-folio, (01 feuillets, papier.
I544-1545. -

Compte de Didier Gondrecourt.

Gages de Pierre Wannesson, prévôt d'Hattonchâtel. -

Dépease faite par M. de Florainville, capitaiue duditlieu,
es allant par les villages avertir les hommes de la mort

du duc de Lorraine (Antoine), pour venir faire le guet
à Hattonchâtel ; etc.

ISSO-IS52. - Acquits servant aux comptes de Didier Gondrecourt. - Requête des habitants de Rouvroissur-Mense, HerbeuTille, Saulx, Vigneulles et Yiéville,
portant qu'ils sont le plus souvent tourmentés par les
gens de guerre. - Dépenses pour ouvrages aux étangs
de Yigneulles et de Fontaine ; etc.
B. 6S07. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

B. 630). (Registre. ) - In-folio, 98 feuilletl, papier.

IS<ta-15<16. - Compte de Didier Gondrecourt. Cens dus sur des héritages au ban d'Hattonchâtel. Assises de Chaillon. - Bourgeoisies de Deuxnoud, Bil-

ly-sous-les-Côtes, Saulx-en-Barrois, Saint-Remy, etc.
Préages d'Herbeuville; etc.

etc.

B. 6302. (Liasse. ) - 6-2 pièces, papier.

B. 6308. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

i5<tS-tS46. - Acquits servant au compte de Didier
Gondrecourt. - Requête des habitants de Rouvrois-sur-

1SS3-1554. - Compte de Jean de Gondrecourt, receveur dHattonchâtel. - Dépense pour réfections au

Meuse portant que, par ci devant, tant par inondation des
eaux que par les gens de guerre qui ont traversé par les

pays pendant les guerres de La Majesté Impériale (Char-

les-Quint) et du roi de France (François I"), leur pont
.

ISSa-lSâS. - Compte de Didier Gondrecourt. Gages de Claude de Beauvau; capitaine et bailli d^Hattonchâlel. - Achat de plomb pour jointures à mettre
sur les toits du château parce que les soldats ordonnés à
la garde dudit lieu en avaient pris en plusieurs endroits;

aurait été ruiné et quasi du tout mis à néant ; etc.

château, à la muraille entre la tour d'Haraucourt et la

maison du lieutenant du capitaine. - Gélines dues, à
Pâques et à la Saint-Remy, par les femmes des mairies
de Lavignéville, Lamorville,
Meuse ; etc.

Chaillon, Rouvrois-sur-
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. 6309. (Ïlcgistre. ) - in-foîio, A9 feuillets, papier.

1S54-1SS5. - Contrôle de la recette d'Hattonchâtel.

Dépenses pour ouvrages : aux prisons de la ville et du
châleau; - au grand Auditoire, au pont dormant, à la
première barrière de la ville d'Hattonchâtel ; - au four
de Woël ; etc.

- Déclaration de la monnaie du compte : 12 gros pour

un franc, 16 deiiiers pour le gros, 12 parisis pour le gros.
- Mesures des grains : le resal de froment se compte

pour 16 franchars, le resal d'avoine pour 32 cretles, le
muid de seigle et froment pour 26 franchars valant
32 bichets. - Redevance due par les habitants d'Halton-

ville pour leurs petits fours. - Assises de Lavignéîille
et de Saint-Maurice-sous-la-Côte ; etc.

B, 63U. (Liasse. ) - 52 pièces, papier,

i5eS-lSG9. -

Acquits servant aux comptes de la

recette et de la gruerie d'Hattonchâtel. - B61e des conduits des ville et villages du bailliage d'Hatlonchâtel
pour l'aide générale de 3 francs par conduit accordée par
les États des pays, assemblés à Nancy le l" août 1569,
pour six années; etc.

B. 6310. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

B5®6-t5®î. - Acquits servant au compte de Jean
de Gondrecourt. - Gages de Perrin d'Haraucourt, bailli
et capitaine d'Haltonchatel. - Somme payée a un mes-

sager pour un voyage fait ' en cour > du duc Charles 111
porter les rôles de la contribution du don gratuit des
gens d'église et gens nobles du bailliage d'Hattonchâtel,
semblablement pour avenir le duc de l'arrivée des gens
du duc d'Aumale et du prince de Coudé en la terre
d'Hattoncliâtel ; etc.

B, 6315. (Liasse.} - l pièce, parchemin ; 68 pièces, papier

lâ©9-l5î0. - Acquits servant aux. comptes de la
recette el. de la gruerie â'Hattonchâtel. - Requête des

habitants de Dompcevrin an sujet des dégâtset grands
dommages faits, il y a trois ans, par les a huguenaulx >

et gens de guerre étant à la suite du prince de Condé et
autres seigneurs de France, lesquels auraient pillé ledit
village et contraint leshabitants à abandonner leurs biens
et maisons; etc.
B, G316. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

B. 6311. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

ISîO-BSîl. - Acquits servant aux comptes de la
I5GÎ-1S6S. - Compte de Jean de Gondreconrt.
Gages de Christophe Faillonnet, prévôt d'Hattonchâlel.
- Somme payée à Martin de Lespine, sergent du bailli
d'HattonchâteI, pour aller avertir le duc Charles III des
< chemin et parlement . des retires du comte rhingrave
l'aîné, étant pour lors à Tilly-sur-Mense; pareillement
pour avertir d'>aiitres reîtres, tant dadit rhingrave que
de son frère, du sieur de Remonviiïe et d'autres comtes
d'AlIemagne, passant et séjournant aux environs d'Hattonchâtel, comme aussi des soldats étant en la garde de
la ville; etc.
B. 6312. (Liasse). - 39 pièces, papier.

2 5Cî-l 568. - Acquits servant au compte de Jean
de Gondrecourt. - Requête des religieux de l'Etanche
touchant les pertes par eux éprouvées par la venue des
gens du prince de Condé qui ont longuement séjourné
aux euTirons d'Hattoncbatel. -

Concession de droits

d'usage aux habitants de Rouvrais aux bois de la Monlagne ; elc.
E. 6313. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

S5SS-1S69. - Compte de Jean de Gondrecourt.

recette et de la gruerie d'Hatlonctiâtel. - Inventaire des
meubles étanl au château d^Hattonchâtel. -

Nomination

de François de Mussey comme lieutenant général au

bailliage d'Hattonchâtel. - Déclaration des droitures
que prend îe prévôt à cause de son office ; etc.
B. 6317. (Liasse. ) -

110 pièces, papier.

i Sî2-tS34. - Acquits servant aux comptes de Warin de fiondreconrt, receTeur et gruyer d'Hattonchâtel.
- Réduction accordée à l'amodiateur du terrage de
Saulx à cause de la stérilité et des grosses grêles et pluies

qui endommageaient ies récoltes - Mémoire de la visite
des ouvrages de charpenterie à faire au château d'Hattonchâtel; etc.
B. fi3t8. (Liasse. ) -

91 pièces, papier.

1SÎ4-151S. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Mémoire d'ouvrages faits à la tour
du Grain-d'orge et aux prisons de Marjolaine, au château
d'Hattonchâtel. - Charte des drapiers de Rouvrais. - Permission à Pierre Vannesson, prévôt d'Hattonchâtel,
de bâtir un moulin sur le ruisseau de Losey, finage de
Lamorville ; etc.
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B. 6325. (Registre. ) - In-folio, SA feuillds, papier.

B. 6319. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1SÎ5-1SÎB. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Dépense faite par les prévôt et rece-

1S8S. - Registre des conduits du bailliage d'Hatton.

dommages, foules et oppressions supportés par les habi-

châtel pour l'aide générale de deux ecus soi par chacun
conduit, levée en l'année 1585. - Rôles des conduits
d'Haltonchâtel, HaltonTille, Deuxnoud, Lamorville,

tants du bailliage par les logements et passages des

Chaillon, Saulx, Saint-Remy, Seuzeî; etc.

ïeur d'Hattonchâtel en allant à Vie déposer des pertes,

gens de guerre depuis les troubles de France jusqu'au

B. 6326. (Registre.) - Tn-folio, 9S feuillets, papier.

retour du duc Casimir ; etc.

1&86. -

B. 6320. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

ISîî-ISîS. - Acquits servant au compte de Warin
de Gondrecourt. - Mémoires d'ouvrages faits au château
d'Hattonchàtel : à la tour de la Charbonnière, à celles
d'Amance, d'IHaray court, Malcouverte ; - àla lourJean Le
Pelletier, l'une des tours de la ville ; - aux deux tours

jumelles qui sont à l'enlrée de la porte de la ville; etc.

Compte de Warin de Gondrecourt. - Re-

devance due par une femme de Vigneulles pour Ja permission de se marier avec un homme de Limey sans
encourir aucune peine de la servitude de formariage
dont les habitants dudit Vigneulles sont serfs. - Dépense
pour réparation des ruines et dommages causés parles
grands vents à la couTerture des tours et bâtiments du

château d'Hattonchâtel la veille delaSaint-NicolaslS84;
etc.

B. 632). (Liasse. ) - 64 pièces, papier.
B. 63Î7. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

i5î§-15î9.

- Acquits servant au compte de Warin

de Gondrecourt. - Mémoire d'ouvrages faits au château
d Hattonchâtel. - Dépensepour l'>exécution d'une femme
d'Herbenville condamnée à être battue et fustigée pour
avoir recelé deux larcins. - Rôle des amendes jugées
par le prévôt d'HattonchâteI ; etc.

l SS9. - Compte de Warin de Gondrecourt. -Gages.

de Jean Le Pougnant, procureur général à Hattonchâtel.
- Dépenses : pour réfections à la première barrière de

- pour

l'entrelénement du château, etc.
B. 6323. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

l5SO-l5S%. - Acquits servant aux comptes de Warin de Gondrecourt. - Gages de Charles de Beauvan,
bailli et capitaine d'Hattonchâtel. - Déclaraliùn des
ouvrages de charpenterie qu'il faut faire tant au château
qu'aux tours de la ville; etc.
B. 632A. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.
t»S4. -

Contrôle de la recette d'Hattonchâtel. -

Dépense pour ouTrages à la petite chapelle au bout de la
plate-torme du château d'Hattonehâtel. - Amodiation :

du scel des drapiers de Rouïrois; - du moulin de Vié-

ville. -Assises et bourgeoisies de Saint-Maurice, Lavignéville, Senzey, Varîinay; etc.
MECBIHE. - SÉRIEB. - TOME II.

de Viéville à cause de la contagion qui avait régDé audit
lieu. -

Dépense pour réparations aux trois fenêtres

faites en la muraille du haut de la tour de la Harolte, au
château d'Hattonchâtel ; etc.

B. 6322. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

la ville et à Pautrebarrièrejoignantl'Auditoire;

1586-1588. - Acquits servant aux comptes de Warin de Gondrecourt. - Réductionaccordée aux habilants

B. 6328. (Registre, ) - In-folio, SI feuillets, papier,

ISO». -Compte de Warin de &ondrecourt. - Somme
payée à Jean Hennezoii, président en la Coar souveraine

des Grands-Jours de Sainf-Mihiel, pour intérêt d'argent
par lui prêté au duc Charles III. - Dépense pour ouvrages de maçonnerie à la muraille collatérale du pont
dormant de la ville d'Hattonchâtel ; etc.
B. 6329. (Liasse. ) - 36 pièces, papier,

1590. -. Acquits servant au compte de Warin de
Gondrecourt. - Réductions accordées : au fermier du

moulin de Saulx à cause de la pauvreté et du petit nombre des habitants ; - au fermier du moulin de Saint-

Rem; à cause des pénuries, guerres et incommodités du
temps. - Engagement à Jacques Butant, de Saint-MihieI,

des rentes en grains de Rouvrois, Lamorville, Dompcevrin, LayigaéYille et Deuxnouil, pour argent par lui
prêté au duc Charles III; etc.
B. 6330. (Begistre.) - In-folio, 9S feuillets, papier.

IS91. - Compte de Christophe de Gondrecourl, re32
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ceveur d'HaUonehâte!. ~ Acual de munitions de guerre

terrages de Saint-fiemy à cause que, durant son amodia-

pour la défense du château à

lion, l'arméed'Italie, séjournant aux environs de Verdun,
aurait pris les grains desdits ferrages, et, au même ins-

mis allemands. -

cause

de 11 armée des

enne-

Dépense pour réparations au pont-

levis delà porte de la ville; etc.

tant, au passage des reîtres qui s^actieminaient en rance

au service du roi de Navarre (Henri IV), les paysans
B. 6331. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Christophe
Ue Gondrecourt. - Avoine délivrée pour la nourriture
des chevaux du duc Charles III à Saint-Mihiel et à Ver-

dun. - Réduction accordée au fermier des terrages
d'Herbenville à cause du logement dans ledit village et

s'étant retirés dans les bois aux environs, auraient enlevé

ce qui restait aux champs desdits terrages. - Etablissement d'un marché par semaine au village de Rouvrais en
considération de ce que les habitants ont, à leurs frais.
fermé ce lieu de fossés, remparts et murailles garnies

de plusieurs belles lours et porteries; etc.

le? voisins, sur la fin d'octobre 1590, de la cavalerie du
<1yc conduite par le sieur d'Amblise; etc.

B. 6336. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

B. 633^. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

de Gondrecourt. - Dépense pour un corps-de-garde et

1894. - Acquits servant au compte de Christophe
l S9ï. - Compte de Christophe de Gondrecourt. Menlion portant que la compagnie du baron de Cirey,
puis celle d'Angel Marie, ont séjourné longtemps au
village de Vigneulles. - Dépense pour une barrière
neuve faite an-devant du pont-leîis pour servir à la défense du château d'Hattonchâtel. -Redevance due par

deux barrières faits à neuf au-devant des portes d'Hattonchâtel. -

Déclaration des droits levés sur les mar-

chandises qui se sont vendues à Rouvrois es jours de
foire et marché. - Réduction accordée au fermier des

ferrages de Yigneulles à cause de la foudre et de la
grêle qui étaient tombées sur le finage ; etc.

un individu pour la permission de bâtir un moulin au-

B. 6337. (Liasse.) - i5 pièces, papier.

dessous du village de Vigneulles ; etc.
B G333. (Liasse. ) - 40 pièces^ papier.

1592. - Acquits servant au compte de Christophe de
Gondrecourt. -

Réductions accordées : au fermier des

ferrages de Woël à cause que lorsque les ennemis allemands étaient en la prévoie de Condans, quatre ou cinq

1S96. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépenses : pour réfections à la muraille de la tour du Grain-d'orge ; - pour la façon d'un
pont-levis el d'un pont dormant au-devant du château
d'Hattonchâtel. - Permission de construire un moulin

sur le ruisseau qui passe derrière le village de Bassaacourt ; etc.

compagnies de cavalerie logées audit Woël Pespace de
plusieurs jours, enlevèrent lesgavoines aux champs pour
nourrir leurs chevaux; - au fermier des terrages de
Viéville à cause du séjour des compagnies de cavalerie
du duc Charles III, logées à Viéville et Billy; etc.
B. 6334. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1893. - Compte de Christophe de Gondrecourt. Dépenses pour ouvrages : au pont-levis de la ville dHattonchâtel ; - à la poterne du château, lorsqu'il était
bruit que le duc de Bouillon (Guillaume-Robert de la
Marck) avait entreprise sur Hattonchâtel. - Dépense
faite par le prévôt de ce lieu a à la poursuite des vois >
faits sur les Espagnols passant par le bailliage; etc.
B. 6335. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

1S9S. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Quiltance accordée au fermier des

B. 6338. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

1S9I. - Acquits servant au compte de Christoplie
de Gondrecourt. - Réductions accordées ; aux fermiers

des fours banaux de Vigneulles à cause de la disette et
pauvreté du peuple ; - à ceux de la tuilerie d'Hattonville à cause que le peuple voisin, comme à Woël et
autres lieux, est réduit à la dernière extrémité et pauvreté ; etc.
B. 6339. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

l ses. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Bépense pour réparations à la Tanne
du moiilin de Saint-Remy, qui avait été emmenée par
les inondations et grandes eaux. - Réduction accordée
au fermier du pressoir banal de Billy à cause de la con-

tagion qui avait régnéaudil lieu l'espace de trois mois ;
etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 5340, (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

2B1

Signeulles-sous-les-Côtes, Muzeray près Nouillonponl;
etc.

160t. - Acquits servant au compte de Christophe
<îe Gondrecourt. - Exemption pour les habitants de
Bassaucourt de porter leurs marcs de raisins au pressoir
de Saint-Maurice. - Blé délivré au sieur de Barclay,

Dépenses : pour alevins de carpes pris en l'élang de la

doyen et professeur en la faculté des lois en l'Université
de Pont-à-Mousson ; etc.

lions a la chaussée de ce dernier étang qui avait été

B. 63^. 1. (Liasse. ) - 50 pièces, papier,

180%. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépenses : poiir ouvrages faits à
rentrée d'Hattonchâtel, es tours jumelles, es courtines
d'entre lesdites tours et au corps-de-garde; - pour la
couverture du château et des tours et murailles de la

ville. - Pension assignée à Jean Le Bouillart, dit du
Four, d'Avillers, soldai au régiment du sieur d'Esnes ;
etc.
B. 63A2. (Liasse. ) - B 9 pièces, papier.

1COS. - Acquits servant au compte de Christ phe
de Gondrecourt. - Déclaration du prix auquel se sont
vendus les grains sur le marché d'HaltonchàteI. - Ré-

duction accordée au fermier des ferrages de 'Woel à
cause de la grande stérilité occasionnée par les pluies
continuelles de juillet et d'aoùt; etc.

B. 6316. (Registre. )
leoe. -

In-folio, is!9 feuJlets, papier.

Compte de Christophe de Gondrecourt. -

Perche et menésen celui de Vigneulles; - pour répararuinée et démolie par les orages et grands vents de la

fin du mois de mars. - Dépense de 6 livres de cire converties en cierges et distribuées, comme chaque année,
aui chanoines et officiers d'Hattonchâte], le jour de la
Chandeleur; elc.
B. 63*7. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

ift'Ofi. - AcquUs servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Inventaire des meubles étant au ctiâ-

teau d'Hattonchâtel. -Corvées dues par les habitants
de Bassaucourt, Lavignéîille, Seuzey, Chaillon ; etc.
B. 6348. (Registre. ) - In-folio, ISlS feuillets, papier.

ISO}. - Compte de Christophe de Gondrecourt, Dépenses ; pour ouvrages au château d'HattoncIiâtel ;
pour le démontage des moulin à bras et batterie à poudre
qui étaient en la grande cuisine du château ; - pour
réfections à l'étang de Deuxnoud ; etc.

B. 6343. (Liasse. ) - 5Î pièces^ papier.

G. G3A9. ^(Liasse.) - 8fl pièces, papier.

i 604. - Acquits servant au compte de Christophe
(le Gondrecourt. -

Rôle des taverniers et cabaretiers

«GOî. - Acquits servant an compte de Christophe

de l'offlce d'Hattonchâtel. - Mention portant que les
habitants deViévilleet Vigneultessont tenus de faucher,
faner et charroyer jusqu'à la grange du château le foin

de Gondrecourt. - Réductions accordées aux habitants

du breuil d''Hattonchâtel; etc.
B. 634A. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papip.r.
1COS. -

Compte de Christophe de Gondrecourt. -

Gages : de Jean d'Haraucourt, bailli et capitaine d'Hattonchâlel, - de Charles Barrois, lieutenant général, et
de Biaise Maujean, procureur général au bailliage.
Pension à Jean de Beauvau, conseiller d'Étatet bailli du
EassigDy; etc.
B. 6S4. 5. (Liasse. ) - i9 pièces, papier.

1609. - Acquits servant an compte de Christophe
de Gondrecourt. - Traité fait entre le duc Charles III et

le chapitre de la cathédrale de Verdun touchant leurs

droits sur les habitants des villages de Saint-Maurice,

deMaizey, Gerlieuville, Lamorville, Rouvrois et. Dompcevrin à cause des grêle, tempête et orage du mois de
juillet. - Déclaration du prix des grains au marché

d'Hattonchâtel. - Pension assignée à Jean de Beauvau,
sieur d'Avillers, gentilhomme de la chambre du cardinal

Charles de Lorraine, éyêqne de Metz; etc.
B. 63BO. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

1608. - Compte de Christophe de Gondrecourt, du

l"jantieran 14 mai 1608. -Achat d'ardoises pour le
clocher de la chapelle du château d'Hattonchâtel, audessus de la lanterne. - Somme payée à M. de Vaubecourt sur les assises dues par les habitants de la terre
d'Hattonchalel ; etc.
B. 6331. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Christophe
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de Gondrecourt, rrndu au duc de Lorraine Charles III
pour les quatre premiers mois de 1608, et pour le reste

tonchâtel au mois de mai 1613. - Achat : de chandelles

de l'année à François de Lorraine, comte de Vaudémont,

pour faire garde au château pendant que les gens des

marquis d'Hattonchâtel. - Achat de tuiles pour les toi-

princes étaient par deçà; - de toile, cire, poix, suif et
pots de terre pour faire des pots à feu et flambeaux

tares du château d'Hattonchâtel. - Permission aux ha-

d'artiiïce ; - de vin de Thiaucourt pour la provision du

bitants de Rouvrois de prendre le bois tombé au bois de
la Montagne pour remployer à la réparation des tours et

château ; etc.

murailles dudit lieu; etc.
B. 63B2. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

B. 6357. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1614. - Acquits serYant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Quittance de Catherine de Lorraiue,

16i0. - Acquits seryant au compte de Christophe

abbesse de Remiremont, pour la rente à elle constituée

<is Gnndrecourt. - BedeYances dues par les habitants

sur la recette d'Hattonchâtel. - Somme donnée aux re-

de Signeulles et Woel pour leurs droits d'usage au bois

ligieux du couyent de Giroué, ordre de Saint-Augustin.

de Saint-Maurice. - Réduction accordée au fermier des

- Déclaration des droits seigneuriaux appartenant au
sieur de La Ruelle au village de Saint-Remy ; etc.

ferrages de Viéyille et de Billy à cause de la grêle qui
était tombée sur le finage desdits lieux ; etc.

B. 63S8. (Regislre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.
B. 63S3. (Liasse.) - Q"i pièces, papier.

161S. - Compts de Christophe de Gondrecoùrt.

161'B. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. -Somme payée à certains peintres qui

Dépenses : pour l'exécution d'une femme d'Hattonchàtel

se trouvèrent à Hattonchâtel, pour avoir refait une face
à un Christ et raccommodé une histoire de saint Jean

châtel d'une ' forme d'estafette et messager à pied pour

aux vitres de la chapelle du château. - Dépense pour

de Verdun à Nanc; ». - Vins d'HattonchateI et de Thiaucourt menés à Verdun pour subvenir à la dépense du
comte de Vaudémont pendant qu'il était audit lieu. Somme donnée aux Clarisles de Verdun pour les aider

un chemin fait pour aller de Hattonville au neuf moulin
de Vigneulles ; etc.
B. 6331. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

1612. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -

accusée de sortilège; - pour rétablissement à Hatton-

porter les paquets qui viendraientde Nancyà Verdunet

à bâtir leur couvent ; etc.
B. 6359. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

Gages de Jean de Ligniville, sieur de Dombrot, bailli

d'Hattonchâtel. - Dépense pour les bâtiments faits au
château cette année. - Achat de balles et raquettes pour
le comte de Vaudémont (François de Lorraine) jouer
à la paume pendant qu'il était à Hattonchâtel; etc.
B. 6355. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

16IS. - Compte de Christophe de Gondrecourt.
Dépense pour recouTrir tant le château que les tours et
murailles de la ville d'Hattonchâtel à cause des ruines y
advenues par les grands vents. - Somme payée à Adrian
de Langres, architecte à Verdun, pour reconnaître les
fondations qui se trouveraient à faire au lieu où le. comte

de Vaudémont avait dessein de faire un parterre audessous du château d'Hattonchâtel ; etc.
B. 6S56. (Regîslrc. ) - In-folio, ISO feuillets, papier.

1614. - Compte de Christophe de Gondrecourt, Paille achetée pour l'écurie du comte lorsqu'il fut à Hal-

1616. -Compte de Christophe de Gondrecourt.
Sommes données : aux religieux de Saint-François (Cor-

deliers) pour les aider à rebâtir leur couîent de Rembercourt-aux-Pots, dès loogtemps démoli; -

au sieur

Stuart, lieutenant d'une compagnie de gens de pied tenant garnison à Verdun, pour subvenir aux frais d'uii

voyage qu'il prélend faire en Angleterre; etc.
B. 6360. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Chriâtophe
de Gondrecourt. - Compte de la vente des étoffes de
draperie façonnées au marquisat d'Hattonchâtel. - Déclaration des rentes de Woël, avec le rôle des habitants
dudit lieu; etc.
B. 6361. (Registre.) - In-folio, 126 feuillets, papier.

l6Iî. -Compte de Christophe de Gondrecourt.
Réduction accordée aux fermiers de la tuilerie d'Hatton-
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ville en considération des pertes qu'ils ont supportées
tînt à l'oceasion des gens ds guerre que de l'ineommodité

rière de la porte de la ville ; - pour barrières nouvellement érigées aux portes du chtteau, etc.

du temps. - Dépense pour salpêtre délivré au magasin

B. 6367. (Registre. ) -In-folio, lUfeuillets, papier.

du château d'Hattonchâtel. - Somme payée au maître

delaforge deGueulmont pour des moules à faire < balles >
(boulets) de pièces de campagne; etc.
B. 6362. (Liasse. ) - 123 pièces, papier

tel ï. -- Acquits servant an compte de Christophe
de Gondrecourt. - Mandement enjoignant au sieur de

1631. - Compte de Jacques de Gondrecourt, rece-

veur et gruyer d'Hattonchâtel. - Gages du sieur Des
Bernard, lieutenant du capitaine, et de Claude de Terrel,

préT&t d'Hattonchâlel. - Dépenses pour réfections : aux
murailles de cette ville et aux toitures du château ; -

au signe patibulaire de Vigneulles ; etc.

Ligniville, capitaine et bailli d'Hattonchàtel, de faire
placer des armes dans la grosse tour d'Amance, au château. - Gages de François Faillonnet, préyôt du marquisat d'Hattonch&tel ; etc.
B, 6363. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

1619. - Compte de Christophe de Gondrecourt. Somme délivrée pour les prix à donner à ceux qui sont
de la retenue de la milice, chaque fois que le capitaine
ou ses lieutenants les feront assembler. - Cépense pour

un fosséfait pour conduire l'ean du moulin deDeuxnoad
en a Tanne du moulin dudit lieu, pour la conservation

destruites qui sont audit ruisseau, afin d'éîiter leur prise
par les hérons; etc.
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B. 6368. (Registre.) - In-folio, 1ÏA feuillets, papier.

1631. - Double du compte de Jacques de Gondrecourt.

B. 6369, (Liasse. ) - 2 pièces, parchemin; S9 pièces, papier.

1634. - Acquits servant au compte de Jacques de
Gondrecourt. - Imentaire des pièces d'artillerie el

munitions de guerre qui se sont trouvées au château
d'Hatlonchâtel. - Prix des grains au marché de cette
ville. - Réduction accordée au fermier des dîmes de

Maizey à cause des grêle, tempête et déluge d'eau arrivés audit lieu; etc.
B. 6370. (Registre. )-In-folio, 59 feuillets, papier.

B. <36*. (Liasse. ) -

70 pièces, papier.

t6l9. - Acquits servant au conipte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépense pour le nettoiement et l'entreténement des armes étant au château d'Hattonchâtel,
avec la déclaration desdites armes. -

Somme payée a

des marchands drapiers de Rouvrois pour drap et serge

pour le senice du comte de Vaudémont ; etc.
B. 6365. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier

1G43-1644. - Comptes de Gérard Martin, gruyer
et receveur d'Hattonchâtel. - Gages : du sieur de la

Grange-aux-Ormes, bailli du marquisat; - du sieur
Barrois, lieutenant général du bailliage. - Sommes
données aux Annonciades et aux Carmélites de Saint Mihiel. - Amodiation des moulins de Saint-Remy, Viéville, Saint-Maurice, Deusnoud, etc.
B. 6371. (Liasse. ) - B6 pièces, papier.

1C21. - Compte de Christophe de Gondrecourt. -

l6't3-l6<4. - Acquits servant aux comptes de Gé-

Dépenses pour réfections : au pont-levis et au moulin

rard Martin. - Réductions accordées : au fermier des

du château d'Hatlonchâtel ; - au moulin de Deuxnoud ;
aux fours banaux de Vigneulles. - Dépense pour la

ferrages deVigneulles à cause des dégâtsfaits par les
gens de guerre ; - au fermier des dîmes de Gerbeuville

pêche de l'étang de Deuxnoud. - Somme payée à un

à cause du pillage des grains par les Allemands logés
aux Barroches ; - au fermier des terrages de Saulx en
considération des dégâts causés par les gens de guerre

individupour prendre l'aire d'autoursétantaux bois du
marquisat d'Hattonchitel ; etc.

venant du siège de Thionville; etc.
E. C36G. (Liasse. )- Al pièces, papier.

B. 6372. (Registre. ) - la-foiio, 87 feuillets, papier.

162S. - Acquits servant au compte de Christophe
de Gondrecourt. - Dépenses: pour réfections aux tours

1B4S. - Compte de Gérard Martin. - Rente due

et porteries d'HattonchàteI;- pour ouvrages a la bar-

pourune papeteriesiluéesur le ruisseaude Deuxnoud.
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- Nombre des conduits du marquisat d'Hattonchàtel

pour l'aide Saint-Remy. - Mention portant que le pressoir de Vigneulles est ruiné par le fait des guerres; etc.

l rard Martin. - Gages de Jean Vernisson, procureur
général au bailliage d'Hattonchâte . - Extrait du hallage
tiré du greffe dela prévôtédeSaint-Mihiel, pourjustifier
ce que chaque espèce de grains s'est vendue; etc.

E. 637S. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.
B. 6379. (Keglstre. ) - In-folio, 7< (euillels, papit .

1646. - Compte de Gérard Martin, avec un compte
des contributions des marquisat d'Hattonchâtel, prévôtés de Mandres-aux-Quatre-Tours et Bouconville. -

Déclaration des droits et antorilés dépendant de l'office

1G52-I6S3. - Comptes de Philippe de Gondreconrt,
receveur et gruyer d'Hattonchâtel. - Mentions portant :
que le village de Woël est presque abandonné à cause

de receveur et gru}'er d'Hattonchâtel. - Mentions por-

des misères des guerres ; - que celui de Saint-Remy est

tant que les pressoirs de Saint-Maurice et de Viéville
sont ruinés par le fait des guerres ; etc.

entièrement abandonné, à la réserve de deux pauvres
femmes. - Réduction accordée aux habitants d'Herbeu-

B. 6574. (Liasse.) ~ A3 pièces, papier.

sères de la guerre et du peu de vignes qui s'y façonnent,

ville sur l'acensement de leurs pressoirs à cause des mi164B-I646. - Acquits servant aux comptes de Gé-

etc.

rard Martin, - Blé délivré aux Carmes déchaussés de
Saint-Mihiel. - Réduction accordée au fermier du ter-

B. 6380. (Liasse.) - 35 pièces, papier.

rage de Vigneulles à cause de la grêle qui était tombée

16aa.'csi-'Xcquils servant au compte de Philippe de

surleflnage dudit lieu. . Somme donnée aux Jésuites

Gondreconrt. - Certificat du greffiler du Conseil de ville

de l'UniTersité de Pont-à-Mousson; etc.

de Saint-Mihiel portant qu'au passage de l'armée commandée par le maréchal de Turenne, qui arriva à SaintMihiel le jour de la Saint-André 1662, et où elle séjourna
le lendemain, le sieur de Gondrecourt fut obligé de
prendre deux gardes de M. de Turenne pour empêcher
que les grains de sa recette ne fussent pillés. - Réduc-

B. 6375. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.
ta4î-1649. - Comptes de Gérard Martin. - Nom-

bre des conduits du marquisat d'HattonchâteI pour l'aide
Saint-Remy. - liemontrance du comptable louchant le
mauvais état des moulins de Vigneulles par le fait des
guerres. -

Recette en froment pour l'acensement du

paquis dit le Roi, au ban d'AviIlers; etc
B. 6376. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

ëe^7-lfi49. - Acquits servant aux comptes de Gé~
rard Martin. - Blé délivré aux Minimes du couvent de

MarchéTille. - Somme payée aux chanoines de la collégiale d'Hattonchâtel pour le droit qu'ils ont sur le
moulin de Deuxnoud. - Amodiation du gagaage de la
Haute-Grange, flnage de Saint-Maurice ; etc.

tion accordée au fermier des dîmes de Rouvrais à cause

de la grêle qui était tombée sur le ban ; etc.
B. 6381. (Registre. ) - In-folio, 31 fcuiilets, papier.

IOS4. - Compte de Philippe de Gondrecoart.
Somme payée à un messager envoyé vers l'intendant, à
Nancy, quérir ordre pour la délivrance des grains nécessaires pour le blocus de Clermont en Argonne. Mention portant que le village de Seuze; est entièrement
perdu et abandonné et que l'on est sans espoir d'en rien.
tirer; etc.

E. 6382. (Registre. } - In-folio, 80 feuillets, papier.
B. 6377. (Registre, ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

lesa-ICSf. - Comptes de Gérard Martin. - Remontrance du comptable portant qu'au sujet des gens de

165S. - Compte de Philippe de Gondrecourt.
Mentions portant : que la papeterie située sar le ruisseau

de l'Etanche est abandonnée depuis l'an 163S; - que la

guerre, il a été impossible de tirer paiement de ce qui

papelerie vulgairement dite Lozel, sur le ruisseau entre

restait dû par plusieurs villages pour leurs conduits et

Lamorville et Lavignéville, a été brûlée; - que la tui-^

impôts ; etc.

lerie d'Hattonville est tombée en ruines; etc.

B. 637ti. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

iesa-t6Sl. - Acquits servant aux comptes de Gé.

B. 6383. (Liasse. ) - tA pièces, papier.

16S4-16BS. -

Acquits servant aux comptes de
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Philippe de Gondrecourt. - Rôles des habitants d'Hannonville-sous-les-Côtes et de Thillot. - Dépense pour
réparations au moulin de Vigneulles. -

îss

châtel qui étaient prêts à tomber, faute d'avoir été entretenus ci-devant ; etc.

Nombre des

conduits du bailliage d'Haltonchâtel pour l'aide SaintHemy; etc.
B. 6S84. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

I656. - Compte de Philippe de Gondrecourt. Redevance due par un indiYidu d'Hattonville pour la
permission de résider à Thiaucourt et être dispensé de
la servitude de forfuyance. - Condition des habitants
de Saint-Maurice, Vigneulles, Laïignéville, Deuxnoud,
.

Seuzéy; etc.
B. 6388. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1656-165Î. - Acquits servant aux comptes de Philippe de Gondrecourt. - Nomination de Jean Faillonnet
comme capitaine et prévôt d'HattonchâteI. - Réduction

accordée au fermier des ferrages de Maizey et de Bassaucourt à cause de la grêle qui était tombée sur le finage
desdits lieux; elc.

B. 6390. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

1660-1661. - Acquits servant aux comptes de Philippe de Gondrecourt. - Mention portant que le battant
à poudre érigé au ban de Seuzey est ruiné. - Réduction
accordée au fermier des terrages de Viéville et SaintRemy à cause des pluies continuelles qui avaient gâté
les grains aux champs ; etc.
B. 6391. (Registre. ) - ïn-folio, 93 feuillets, papier.

teca. - Compte de Philippe de Gondrecourt. Mention portant que la tuilerie d'Hattonville a étéruinée
par le fait des guerres. - Gages : de M. de Mirecourl;
bailli et capitaine d'Hattonchâtel ; - de Sébastien Sarrazin, lieutenant général du bailliage ; etc.
B. 6392. (Liasse.)-i6 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de Philippe de
Gondrecourt. - Procès-verbal de visite du moulin haut

B. 6386. (Registre. ) -In-folio, 71 feuillets, papier.

16S8. - Compte de Philippe de Gondrecourt. Mentions portant : que, depuis la guerre, il ne se tient
plus à Bouvrois ni foires ni marchés; - que le four
banal dudit lieu est ruinépar le fait des guerres ; - que
le château d'Hattonchâtel a été démoli en 1834, et la ville
incendiée en 1636. - Gages du comte de Marchéville,
bailli d'Hattonchatel ; etc.
B. 6387. (Registre. ) - Iiï-folio, 78 feuillets, papier.

de Vigneulles. - fioles des habilants de Bassaucourt,
Hattonchâtel, etc. - Amodiation des moulins dépendant
du domaine d'Hattonchatel ; etc.
B. 6393. (Registre. )-In-folio, 90 feuillets, papier.

166S. - Compte de Philippe de Gondrecourt. Mention portaot que les vignes sises au-dessous du château d'Hattonchâtel sont demeurées en friche par le fait

des guerres et se convertissent en bois et buissons. Recette en freinent et avoine des terrages de Vigneulles.
Viéville, Bassaucourt; etc.

I6S8. - Double du compte de Philippe de GondreB. 639A. (Liasse.) - 55 pièces, papier.

court.
B. 6388. (Registre, ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1863. - Acquits servant au compte de Philippe de
Gondreconrt. - Rôles des habitants d'Hannonville, Vié-

1659. - Compte de Philippe de Gondreconrt. -

Tille, Saint-Remy, etc. - Recette de poules dues par les

Condition des habitants des villages de Chailloa, Varvi-

femmes de Bassaucourt, Vigneulles, Seuzey, Lavigné-

nay, Dompcevrin, Saint-Remy, Viéîille, Billy, Woël,
Brouville, Herbeuville, Saulx, Rouvrois, Hannonvillesous-les-C&tes, Thillot, Avillers ; etc.

ville, Saint-Maurice ; etc.

B. 6389. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

B. 639S. (Registre.) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1684-icea. - Comptes de Philippe de Gondrecourl.

- Dépensed'avoinepour lescheîaus. du ducCharlesIV.
1660, - Compte de Philippe de Gondrecourt.
Remontrance du comptable touchant la nécessitéde faire

- Extrait du hallage de la ville de Saint-Mihiel. - Déclaration des fiefs et seigneuries mouîant de l'office

travailler au reste des bâtiments du château d'Hatton-

d'Hattonchâtel. - État des dénombrements fournis à la.

2B6

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

Chambre des Comptes : par les sieurs de Bettainvillers

Gondrecourt. - Déclarationdesfiefset seigneuriesmou-

etGervaisepourMaizey; - par les sieursdeLambertye

rant de l'ofHce d'Hattonchâtel : Hannonville, à M. Bloise

et de Gondrecourt pour Woël, etc.

d'Amblemont; - Avillers, à Catherine Castel, veuïe
d'Humbert de Gondrecourt; -

B. 6396. (Registre. ) - In'folio, 60 feuillets, papier.

1664-1866. - Compte du revenu du domaine du
marquisat d'Hattonchâtel, affermé. - Déclaration des
terrages, dîmes et renies en froment dépendant du domaine. - Recette de froment et de poules pour le sistrage d'HerbeuTille. - Recette de sertrage (froment dû
sur certainas contrées) aux bans de Woël et de Broville ;

Saint-Remy, à M. de

Ville-Porcheresse ; etc.
B. 6A02. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

160S-IG69. - Acquits servant aux comptes de Philippe de Gondrecourt. - Hallage des grains qui se sont
vendus sur le marché de Saint-Mihiel. - Etat des bâti-

ments et usines du domaine d'Hattonchâlel. - Mande-

ment de la Chambre des Comptes au sujet de la confection des rôles pour ta perception
l'aide Saint-Remy;

etc.
B. 6397. (Liasse. ) - S7 pièces, papier.

etc.

-î

16C4. -Acquits servant au compte de Philippe de
Gondrecourt. -

Reprises de Jean Terrel pour la sei-

gnenrie d'Avillers. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des
habitants de Saint-Maurice, Hannonville, Thillot, Saulx,
Deuxnoud, Herbenville; et .

-

^ ...

ïi....

B. 6i03. (Registre^- In-foliu, S^-feuillels, papier.

^-£2--_/<'36(,

^^, ___ ,. ,. _.. _,. ^,,,.,.. _^,

l-S>c«-lS6S. - Comptes delà grnerie d'Hattonchâtel. -

Déclaration des affonagers qui prennent leur

affouage aux bois de la gruerie. - Bais délivré : pour
édifier e moulin à îent d'Hattonchitel ; - pour servir

B. G398. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

1668. -

aux parachèvement et perfections du château ; etc.
B. 6iOA, (Liasse.) - 13 pièces, papier.

Acquits servant au compte de Philippe de

Gondrecourt. - Reprises : de Jean de laTour-en-Voëvre
pour Savonnières-en-Woëvre, - de M. de Serinchamps
pour Maizey. -

Rôles, pour l'aide Sainl-Remy, des

habitants de Rouvrois, Viéville, Billy, Hattonyille ; etc.
B. 6399. (Liasse.) - 75 pièces, papier.

IS66. - Acquits serTant au compte de Philippe de
Gondrecourt. - Somme payée à Anne de Boutillier de
Senlis, veuve du sieur de Bronne, pour rente à eile assignée sur la recette d'Hatlonchâtel. - Rôles, pour l'aide
Saint-Bemy, des habitants de Chaillon, Senonville, Maizey; etc.

1S61-IS6S. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchatel. - Lettres patentes du duc Charles III accordant aux habitants de Deuxnoud le droit

d'asage en la forêt de la Montagne. - Bois délivré pour
réparations au pressoir d'Herbeuville; etc.
B. 6405. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

l5C6-t SîO. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâtel.
- Bois délivré : au tuilier d'HattonTUIe pour ce que,

parnii les troubles des gens de guerre, les passants en
avaient beaucoup brûlé; - pour réfections au pressoir
de Saint-Maurice ; etc.

B. 6*00. (Registre. ) - In-folio, t7 feuillets, papier.

1667-1669. -

Compte sommaire des domaine et

impôts du marquisat d'Hattonchâtel, afïermés, renda par
Philippe de Gondrecourt. - Déclaration des biens dé-

laissés par des sujets absents depuis les guerres. -- Recette extraordinaire des fiefs. -

Somme donnée aux

Jésuites de Pont-à-Mousson pour les prix qui se distribuent annuellement aux écoliers; etc.

B. 6A06. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

1BÎ3-1SSO. - Comptes de la grnerie d'Hattonchâtel.
Somme pa}ée au comptaljle pour dépense par lui faite
à la reddition de son compte à cause de la cherté régnante. - Bois délivré pour réfections à la tour d'Haraucourt et autres endroits du château d Hattonchàtel ;
etc.

B. 6107. (Registre. ) - In-foiio, 47 feuillets, papier.
B. 6401. (Liasse. ) -B4 pièces, papier.

1S8I-IC1I. - Comptes de la gruerie d'HattonchâICflT. - Acquits servant au compte de Philippe de

tel. - Amodiation de la tendue aux bécasses, grives et
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fil.lowtt^s i es rays » de Do.mpcevrin. - Bois déliyré :
.

pour la réfection des pressoirs de Saint-Msincç; - pour
faire des portes à la ville d'Hattonchâtel; etc.
B. 6108. (Begîstre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

A6^'S
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Déclaration des lieux et places dans les toiturus de&
château et tours de la ville d'Hattonchâteï ûù 4es tuiles
onl été employées en'Pan de ce compte : tours de Marjo-

laine, de la Harotte, d'Haraucourt, de la Charbonnière;
etc.

iet3-t»K. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâtel.

B. 6AU. (Liasse. ) - it pièces, papier.

- Somme payée à un individu pour avoir étépêcherdes
truites au ruisseaa de Lamorville et Seuzcy lorsque la
duchesse de Lorraine (Marguerite de Gonzague) était à

d'Hattonchâtel. - Somme payée à un recouvreur pour

IIattoBchâtel, au mois de mai 1613. - Bois délivré à

avoir visité les ruines advenues aux toitures du château

l'abté de l'Etanche pour le bâtiment qu'il fait faire à son
monastère (1617); etc.

d Hattonchâtel, le 7 février, par l'orage et impétuosité
des venls. - Bois délivré pour réfections au moulin de

B. 6i09. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

X611~'l6l9. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchâtel. - Recette d'amendes pour mé-

sus dans les bois. - Bois ilélivré : pour ouvrages au château d'Hattonchâtel ; - pour la construction d'un ponl;
près du moulin de Bassaucourt; - pour réfecti&jis au?
pressoirs de Billy et de Viéville ; etc.

t6t9. -

Acquits servant au compte de la gruerie

Bassaucourt ; etc.
B. 6A15. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

11630-1631. - Comptes de la grueried'UatlODchâlel.
Déclaration des bois dépendant de la gruerie. - Rempntrance portant qu'il ne s'est fait aucune tendue aux
allouettes sur le finage de Rouvrois à cause de la conta-

gion y arrivée. - Bois délivré pour les réfections de la

B. 6410. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

nef de l'église de Saint-Remy. - Amodiation : de la ten-

l62<l-l62e. - Comptes de la grueried'Haltonchâtel.
Remontrances du comptable portant : qu'il est expédient de faire profit du bois étant en provision, d'autant
qu'il diminue de beaucoup, ayant élé à l'abandon pendant la contagion ; - qu'il y a plusieurs vitres rompues
au château d'HattoncIiâtel, tant par l'insolence des soldats qui y ont été en garnison, que par l'impétuositédes

la tendue aux grives et aux bécasses dans les bois de la
gruerie ; etc.

vents; etc.

au château d^Hattonchâtel par la garnison y entrée envi-

due aux canards sur le ruisseau de LavignéYille ; - de

B. 6ill. (Liasse. ) - 63, pièces, papier.

ie2<l-t6%î. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie d'Hattonchâtel. - Requête des habitants de

B. 6A16. (Registre. ) - In-fôlio, 60 feuillets, papier.

teaa-iess. - Comptes de la gruerie d'HattonchâteI.

Remontrance du comptable touchant lés dégâtscausés
ron le mois dejuin 1632. -Bois délivrépour réfections
aux barrières, ponts-levis, galerie et portes du château ;
etc.

.

G. 6il7. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

Rouvrais portant que les soldats ont brûlé une bonne
partie du bois qu'ils avaient en provision. - Réduction

accordée au fermier des amendes qui sy commettent aux
bois de la gruerie à cause de la contagion qui a régné à
Hattonchatel ; etc.
B. 6*12. (Registre. ) - Jn-folio, 30 feuillets, papier.

1628. - Coapte de la gruerie d'Hattonchital. Bois délivré pour réfections : aux tours delà porte d'Hattonchâtel; - au signe patibu.laire de Vigneulles; - à la
"vanne du ruisseau du moulin de Deuxnoud; etc.
B. 6113. (Registre ) -In-folio, 39 feuillets, papier.

1699. -

Cowpte de la gruerie d'Hattonchatel -

MEURTHE. -

SÉRIE B. - TOME II.

1634. -

Compte de la gruerie d'Haltonchâtel. -

Réduction accordée au fermier de la tendue des allçyettes

au ban de Rouvrais à cause des troupes de geçs de guerre
qui passaient ordinairement par ledit finage et lui étaient
les allouettes qu'il avait prises. - Arpentage des bois de
le gruerie ; etc.
B. 6118. (Liasse. ) ^" }9 pièces, papier.

i 6S4-1 G62. -

Acquits servant aux comptes de la

gruerie d'Hattonchâtel. - Remontran.ce du comptable
(1662) portant que ce qui reste des bâtiments du château
d'Hattonchâteltombe en ruines faute d'avoir été entre-

tenu pendsuit les guerres ; etc.
33
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B. 6A19. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1664-1665. - Comptes de la gruerie d'Hattonchatel.

sion de la seigneurie de Hombourg et Saint-Ayold au
nom. du duc Charles III; etc.
B. 6AS*. (Liasse. )- 30 pièces, papier.

- Permission : à nn individu de Rouvrois de construire

une petite scierie sur le cours de la fontaine qui descend
de Viéville; - aux habitants de Seuzey de vendre une
certaine quantité de leurs bois communaux pour racheter
leur cloche. - Dépense pour l'achat de deux marleaux

pour marquer les bois que l'on vend en la gruerie, sur
l'un desquels est une croix de Lorraine, sur l'autre un
double C couronné ; etc.

1583. - Acquits servant au compte d'Albert de Bassy.

- Redevances dues par les habitants de Hombourg et de
Saint-Avold. - Déclaration des droils d'usage des habitants de Hombourg. - Bedevances dues pour des maisonnelteâ de tanneurs à Saint-Avold. - Droit perçu sur
la cervoise vendue hors de la ville. - Amodiation des

moulin, foulant, moulin à faire huile et moulio à moudre
écorce de Hombourg, etc.

B. 6A20. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.
B. 6A25. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

16C6-16B9. - Comptes de la gruerie d'Hattonchâtel.
- Remontrances du comptable : au sujet de l'état de
ruine du château d'Hattonchâtel ; - au sujel de la con-

15S4. - Compte d'Albert de Bassy. - Dépense pour
réparations à la muraille proche la porte de la ville de

tagion qui a régné, en 1667, en Champagne, comme à

Hombourg, qui allait tomber. - Recette des deniers,

Reims et ailleurs ; etc.

blé, avoine, etc., dépendant de l'otEce d'un nappier de
Saint-ÂTold ; etc.

B. 6A21. (Registre. ) -. In-folio, 20 feuillets, papier.
B. 6A26. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

IS34. - Compte rendu par Jacquot Gaillard à Jean
de Braubacti, capitaine de Sarreguemines, pour la seigneurie d'Hénaménil, Haraucourt et Parroy. - Rentes
et redevances en argent dues à Haraucourt, Hénamênil,
Raville, Parroy, BienTiIle-la-Petile, etc. - Recette des
gélines des terrages d'Haraucourt. - Somme payée an

curé dudit lieu pour Fanniversaire des seigneurs de Hol-

1SS4. -

Acquits servant au compte d'Albert de

Bassy. - Acensemenî d'une place au finage d'Ernestwil1er pour y ériger un moulin. - Amodiation d"'un moulin
au ban du village de L'hôpital. -Redevances dues par
les habitants des mairies de Macheren, Vahl-Ebersing,
Cocheren; etc.

vesse; etc.
B. 6A27. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.
B. 6122. (Registre. ) - In-folio^ 33 feuillets, papier.

IGît-ieaa. - Comptes des rentes et revenus appartenant à MM. de Montjoye, provenant de leur seigneurie
d'Hénaménil, présentés par Jean-François, leur mayeur
audit lieu, - Droits seigneuriaux à Hénaménil. - Corvées et redevances dues par les habitants. - Déclaration

des bois appartenant aux sieurs de Montjoye en leur
seigneurie; etc.
B. 6A23. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1SS3. - Compte d'Albert de Bassy, receveur de
Hambourg (Hombourg-Haut) et Saint-Aîold. - Somme
payée au maire de Macheren pour recevoir les rentes de
la napperie. - Dépense pour ouvrages au château de
Homtiourg-Haut. -Blé délivré pour les gages du messager du doniaine. - Somme donnée aux bourgeois de
Saint-Avold » pour les vins » lors de la prise de posses-

1585. -

Compte d'Albert de Bassy. - Recette de

l'aide ordinaire en la ville de Horabourg, aux villages de

Hombourg-Bas, L'hôpital, Freybousse. - Taille ordinaire due par les sujets de Macheren, Petit-Eberswiller,
Cocheren, Théding; etc.
B. 6A28. (Liasse. ) - 35 pièces, papier.

1SSS. - Acquits servant au compte d'AIbert de Bassy. - Compte de l'édifice et tiâliinent fait au château de
Hombourg, et état des réparations à faire aux différentes
parties du château. - Dépense faite par les commissaires
vaquant à la cotisation des conduits de Hambourg et
Saint-Avold et des villages en dépendant; etc.
B. SA29. (Registre. ) - la-îolio, 133 feuillets, papier.

1586. - Compte d'Albert de Bassy. - Somme payée
à un messager envoyé à Nancy pour donner avertisse-
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ment que les bourgeois de Hambourg et de Saint Avold
se rehellaient et faisaient du tout refus de payer l'aide
générale de quatre francs. - Dépense pour l'exécution
d'individus du Petit Eberswiller, de Saint-AvoId et Fa-
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ouTrages et bâtiments faits au château de Homtourg :
à la tour près la porte du pont-levis, à la muraille de
dessus la neuve lour, à la tour de la lanterne, a la tour
près de la porte de la ville; etc.

reberswiller accusés de i soreelage i; etc.
B. 6*35. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

B. 6*30. (Registre.) - Jn-lolio, 110 feuillets, papier.
15SS.

15SÎ. - Compte delà recette de Hombourg et SaintAvold, de ce qui est échu en l'an 1587, soit en blé, argent, poules qu'en toutes autres redevances qui sont
vendues et amodiées au capitaine Steph, etc. - Bedetance due par les habitants du village de Lachambre

pour la permission d'érigerleditvillage en untois appelé
Fresne, et y prendre leur usage et affouage; etc.
B. 6A31. (Ilegislre.) - In-folio, S9 feuillets, papier.

acquits

-

servant

au

compte

de la recette

de

IIombourg. - Mémoires d'out'rages faits au château de
Hombourg. - Somme pa}ée à un hôtelier de SaintAvold pour dépense faite en son logis par les soldats y
étant pour garder les sieurs de Ru; et autres personnes
de la nouvelle opinion, y appréhendés et détenus. Cession faite au duc Charles III, par l'alibaye de LongeTille, du Tillage de Coutures en échange de celui de
Dourdhall ; etc.
B. 6436. (Registre.) - In-folio, 106 feuillets, papier.

l SSî. - Compte de Steph Navier, capitaine de Phalsbourg, amodiateur de la terre et seigneurie lie Hambourg
et Saint-Avold. - Dépense pour la besogne du château
de Hombourg, tant pour les matières que salaires des
ouvriers, le tout marchandé par le commandement d'Oudet de Thuilly, capitaine de Hambourg : ouvrages à la

1889. - Compte de la recette de Hombourg et SaintAïold. - Redevances dues par les habitants de Saint-

tour du côté de la ville, à la tour dite des Prêtres, au

marédiaux de Saint-Avold ; etc.

second pont-levis de la porte, à la seconde porte à l'eBtrée
du château ; etc.
B. 6i32. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

1SSC-1S8Ï. - Acquits servant aux comptes de la
recette de Hombourg. - Somme payée à Didier Jardin

(ou Des Jardins), maçon juré de Nancy, pour un voyage
à Hombourg (à l'occasion des ouvrages faits au château).
Somme donnée aux sujets qui ont mené par corvée

de la terre sur les remparts faits au château. - Ré-

Avold. - Becette des hants dans les confréries des cou-

turiers, tisserands, boulangers, tanneurs, pelletiers et

B. 6437. (Registre.) - In-folio, 25 feuillets, papier.

IS89. - Compte de Steph Navier. - Deniers em-

ployés aux bâtiments et fortifications du château de
Hambourg. - Somme payée à un messager portant lettrès de M. de Thuill; aux ofilciers de la jnstice de SaintAvold pour leur faire préparer des munitions pour les
gens du marquis de Bade ; etc.
B. 6438. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

duction accordée aux habitants de Hambourg sur la

contribution pour le paiement d'un million de francs
à cause des dépenses par eux faites pour l'entretien des
portes et murailles de leur ville ; etc.

1990. - Compte de François Croonders, receveur de
Hambourg et Saint-ÀTOld. - Kemontrance du comptable

au sujet de l'érection d'un nonveau îillage (celui de Lachambre) au tois de Fresne. - Dépense pour les répa-

B. 6133. (Registre.)-In-folio, 109 feuiliets, papier.

tSSS. - Compte de la recette de Hambourg et SaintAvold. - Tai les dues par les habitants de Freybousse et
cens sur des héritages audit lieu. - Recette des hants des
confréries de métiers en la ville de Saint-Avold. - Grains

provenant de sauvegarde à Maitadl, Léning-Altroff, Hellimer, Varize, Dalem ; etc.
B. 6*3*. (Registre. )- In-folio, 32 feuillets, papier.

888. - Compte de Steph NaYier. - Dépense pour

rations nécessaires à faire au château de Hambourg. -

Somioe donnée aux deux forestiers de PofGce pour leur

droit (chacun deux pots de Yin) à chaque bonne nuit, la
veille des Bois, e mardi gras et la veille de la SaintMartin ; etc.
B. 6439. (Liasse. ) - i07 pièces, papier.

1589-1890. - Acquits servant aux comptes de la
recette de Hombourg et Saint-Avold. - Kemontrance du
sieur de Thuilly au sujet de la dépense faite par sa com-
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pagnieâ'arquebusiersà chevalau châteaude Honbourg
pendantla guerre dernièrecantreles Messins.- Achat
d'une chaudière pour faire une brasserie au château de

Hombourg pour faire de la bière aux soldats; etc.
B, 6A4&. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1S91. - Compte de François Croonders. - Dépen-

ses: pour réfections à la chaussée de l'étang de L'hôpital ;
- pour la pêche de l'étaag de Hombourg. - Recette de
blé : pour le moulin dudit lieu et le neuf moulin; pour le gagnage d'Altwiller ; etc.
B. 61il.

(Hegistrc. )

-

In-folioj

117

feuillets, papier.

1891. - Double du compte de François Croonders.
B. 61A2. (Registre. ) - In-folio, S2 feaillets, papier.

l i91. - Compte que rend le receveur de Hambourg
el Saint-Àvold de la dépense faite pour le bâtiment du
château de Hombourg. - Dépenses: pour la façon de

balles de pierres pour les deux fauconneaux qui furent
amenés de Saint-AvoId; -

159S. - Double du compte de Fl'ançois Croonders.
B. 6416. (Liasse.)-17 pièces, papier.

1S99. -

Acquits servant au compte de François

Croonders. - Mémoire d'ouyrages de charpente faits au

château de Hombourg. - Déclaration des conduits du
village de Lachambre qui doivent chaque annéesix gros,
un chapon, une poule et deux bichets d'avoine; etc.
B. 6AA7. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier;

1593. - Compte de François Croonders. - Dépense
faite pour dresser une fontaine au château de Hambourg
et pour plusieurs ouvrages faits audit château. - Blé el
avoine délivrés pour subvenir à la munition de la cota*
pagnie de caralerie de M. de Chîteau-Bréhain logée i
Saint-Aïold ; etc.
B. fiA*8. (Registre.)- In-fulio, 132 feuillets, papier.

pour la maçonnerie faite

pour asseoir la chaudière pour la bière ; etc.
B. 64i3. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

1S91. -

B. 6AAS. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

Acquits servant au compte de François

Croonders. - Réductions sur Paide Saint-Remy accor"
dées : aux habitants deSaint-Avold en considération des

1893. - Doutle du compte de François Croonders.
B. 6*49. (Registre. ) - (n-foliu, 133 feuillets, papier.

lS'94. - Comptede François Croonders. - Dépenses:
pour réfections à la chaussée de l'étang de Hombourg;
- pour ouvrages au canal du second moulin gisant sur

pertes notables et ruines par eux supportées au dernier
passage de Parmée hérétique venant d'Alleuiagne;

le ruisseau de Fareberswiller.

aux. habitants de Fareberswiller

pertes par eux supportées au passage dernier des reltres

année à Saint-Avold. - Somme délivrée pour la dépense
de bouche faite par les maire et gens de justice de Hom-

et gens de guerre du roi de Navarre (Henri IV) ; - aux.
habitants du Petit-Ebersviller, dont les reitres auraient
brûlé et mis en feu et flammes les maisons, granges

bourg, au nombre de huit, le jour où ils ont tenu les
plaids annaux et celui où ils ont compté les rentes ; etc.

fournies de grains, avec la plus grande partie de leurs
meubles, tellement qu'il n'y resta plus rien « que l'âp*

B. 6i50. (Registre. ) -In-folio, 183 feuillets, papier.

en considération des

parence des lieux du tout ruinés » j etc.
B. G4A4. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1892. - Compte de François Croonders. - Inventaire des meubles étant au château de Hombourg. Somme payée à un messager qui avait porté lettres au
duc Charles III pour le fait de la compagnie de M. de
Circourt qui était en garnison à Saint-Àvold. - Réduction accordée au fermier des dîmes de Lachambre en

considération des pertes qu'il avait éprouvées par e la
foudre de grêle > ; etc.

-

Dépenses faite à la

vacation des procédures de sept sorcières exécutées cette

1594. - Double du compte de François Groonders.
B. 645t. (Liasse.) - 110 pièces, papier.

1S93-1S94. - Acquits servant aux comptes de Francois Croonders. - Bequête des habitants du Petit-Ebers-

willers portant que, depuisdeux ans,ils ontétédéclarés
francs de toutes redevances et prestations CD eonsidération des pertes el i souffretés > par eux soutenues au
passage des reltres et autres gens de guerre ennemi». -

Compte de la dépense faite pour le bâtiment du chlteau
de Hombourg pendant l'année 1S94; elc.

CHAMBBE DES COMPT.ES DE LORRAINE.
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Grethders. -^ Dépense pour tes procédures faites contre
B^ 6AB'2i (Rfcg'istr*. ) - In-fo'tio, :1U feuillet papier.

I99S. - Compte de FrançoisCroonders. - Somme

payée à un messager pour avoir porté lettres au duc
.

Charles111,à plusieurs seigneurs particuliers : MM. de
Créhange, Helmestadt, etc., pour qu'ils aient à maintenir
les vingt-quatre échevins de la haute justice et grosse

quatorze sorcièresexécutéesà Hombourg et Saint-Avold.
- Réductionsur leurs redevances accordée aux habitants
de Lachamlre à causé de la pauvreté où ils se trouvent

réduitspar suite de la contagion qui a régné audit lieu
un bien lôngtÈmps; eïé.
B. 6*ii9. (Aégistrc. ) - IA foliti, 97 feàîllcts^ papier.

< coïrt > de Saiat-Avuld en leurs aneiennes franchises,
.

Uliertés el exeaptions ; été.

69S. - Gbmpte de François Croonders. -- Dépense

faite fat le sielir Courcol, auditeur des Comptes, enalB. 6i53. (Regibtre,) - In-folio, Ï3A feuillets, papier.

lant aWtre la marquise d'fiavré en possession des villes

1598. - Double da compte de François Groonders.

et villages delaterre deHambourget Saint-ÂToldà elle
engagés. - Dépense pour réparations au château de

B. 6ÏS1. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

Hambourg. - Blé délivré au fermier du gagnage de
Faréberswiller pour ensemencer les terres en dépendant

1896. - Compte de François Croonders. - Dépense

pour réparations à la toiture du neuf et du vieux corps-

parce que les erains du fïnagê duditIteaavaient étégâtés
et ruinés par un « orage de grêle », etc.

de-logis du château de Hambourg, laquelle avait été

rompue el emportéepar la tempête de vents. - Grains

B. 6AGO. (Registre. ) - In-fblîo, 97 feuillets, pàpîer.

délivrés au receveur de Vaudrevange pour subîenir aax

étapeset munitions de l'armée espagnole conduite parle
cardinal d'Autriche (André) ; etc.

1598. - Double du compte de François Croonders
B. 6*61. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

B. 64S5. (Liasse.) - 4.2 pièces, papier.

1599. - Compte de la terre et seigneurie de Hom1596. - Acquits servant au compte de François

Croonders. - Requête des habitants des villages de la
terre de Hombourg et Saint-Avold touchant les pertes

par eux supportées aa passage du prince d'Anhalt, qui
les ruina et brûla en partie, et del'armée espagnole con-

duite par le cardinal d'Autriche. - Quittance aux rêligieuses de Téterchen âe certaines rentes par elles dues
a la recette de Hambourg, en considération de ce qu'elles

sont indigentes et dénuées des biens de ce monde, prin-

cipalement depuis les guerres dernières, par lesquelles

bourg et Saint-Avold, rendu par Antoine deBlyeastein,
châtelain et receveur pour le marquis d'Havré, seigneur

de Fontenoy et Fénetratige.- Dépensefaite par le train
du marquis d'Havrê étant à Bombourg le 6 juin 1899.

- Dépenses: pour réfecti'ons à la grande mul'aillê au
château, du côté de là ville; - pour la façon dé deux
canaux pour conduire l'eau depuis l'étang de HombBûï'g
jusque sous les roues du moulin dudit lieu ; etc.
B. 6A62. (Registre ) - In-Iolio, 71 feuillets, pâpîer.

elles ont perdu le peu qui leur restait; etc.

té99-l«0l. - Comptes de Français Groonders, reB. 6A56. (Registre. )- In-folio, 1AA feuillets, papier.

150î. - Compte de François Croonders. - Dépett-

ses : pour deux bâtiments faits au neuf moulin situé

prèsdeSaint-Avold;- pour ouTrages au canal dumoulin de Faréberswiller; - pour réparations au premier

pont-levis du chileaude Hambourg;etc.
B. 6457. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

159T. - Double du compte de François Croonders.
B. 6A58.

(Liasse.)

-

70

pièces, papi er.

lS9f. - Acquits servant au compte de François

ceveur pour le duc Charles III à Hbmbourg el SaiDtAvold. - Pension assignée au capitaine Steph NaTier.

- Néantde la recelte à causede rengagement fait à la
marquised'Havreen 1898; etc.
B. 6t63. (Registre. ) - In-fallo, 153 leBillcts, pipier.

i «02. - Compte de François Croonflers.- Dépense

pourréparationsauchâteaudeHambourg:à lamuraille
de la courtine du côté de là ville, entre la tour des Prê-

très et la tour de la Yille; auneuf corps-de-garde joi-

gnant la porte et le petit pont-levis. - Somme payéeau.
chevalierd'Arconat, gouverneur de Hombourg et Sainl-
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Avold, pour les gages de deux soldats étant au château
Croonders. - Mémoire d'ouYrages faits au grand pont
de Homliourg ; etc.
du château de Hombourg. - Quittance du chevalier
B. 6i6*. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

1600-1603. - Acquits servant aux comptes de Francois Croonders. - Lettres patentes du duc Charles III
portant engagement des château, lerre et seigneurie de
Hambourg et Saint-Avold à Charles-Philippe de Croy,
marquis d'Havré, el a Diane de Dommartin, sa femme,
pour argent par eux à lui prêté pour les grandes et
importantes affaires que, pendant les guerres dernières,
il avait eues sur les bras ; etc.

d'Arconat pour ses gages de gouverneur de Hombourget
Saint-Avold. -Rôle des conduits du village de Lactiam»
bre pour la rente due à la Saint-Martin ; etc.
B. 6*71. (Registre.) - In-folio, 1*B feuillets, papier.
160S. -

Compte de François Croonders. - Inven-

taire des meubles étant au château de Homboarg.
Dépense pour la façon de deux canonnières de pierre de
lailîe à la muraille du vieux corps-de-logis du château;
etc.

B. 6A6B. (Registre. ) - in-folio, 1A1 feuiliets, pafljer.

B. 6i72. (Registre. }-Ïn-folio, 145 feuiltels, papier.

1603. - Compte de François CrooDclers. - Dépenses
pour réfections : à une partie de la toiture du château de
Hombourg qui avait été emportée par la tempête des
vents, - au moulin à huile; - à la chaussée de l'étang

1C05. - Double du compte de François Groonders.
B. 6A73. (Registre^ - In-folio, 86 feuillets, papier.

.

de Hombourg, etc.
B. 6*66. (Registre.) - iD-folio, ïil feuillets, papier.

t603. - Double du compte de François Croonders.

1606. -

Compte de François Croonders. -

Rede-

vance due par les drapiers de Saint-Avold pour le moulin
foulant dudit lieu. - Dépense pour réparations a la
chambre du château de Hambourg entre la chapelle et la
chambre des armes ; etc.

B. 6467. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

E. 6i7i. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1603. - Acquits servant an compte de François
Croonders. - Dépenses : pour le corps-de-garde nouvellement fait près du petit pont-Ievis du château de

cois Croonders. - Mémoire des habitants de Saint-Avold

Homliourg ; - pour l'exécution d'un individu accuse de
larcins, lequel fut fouetté et banni des terres de Hom-

bourg et Saint-ÂTOld; etc.

1605-1<i06. .- Acquits servant aux comptes deFran"
au sujet de leurs priïiléges, avec la production des titres
justifiant de leurs franchises louchant certaines redevan-

ces. - Permission au capitaine de Senonîille de constraire un moulin sur un ruisseau entre les villages d&
Yahl-Ebersing et Lixing-lès-Laning; etc.

B. 6468. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.
B. 6175. (Registre.) - In-folio, 123feuillets, papier.

1604. - Compte de François Croonders. - Dépenses : pour réparations a la courtine du château de Hom-

tiourg, du c6té de la porte de la Tille ; - pour la façon
de trois poteaux aux armoiries du duc Charles III à mettre
sur les liants chemins avec un guidon pour montrer les
grands chemins, pour ne se détourner d'iceux à cause
du haut passage ; etc.

IB®î. - Compte de François Croonders. -Dépenses : pour ouvrages au moulin situé sur l'étang de Hombourg; - pour réfections à la toiture da château, entre
la tour des Prêtres et la porte de la ville; - pour une
citerne en roche faite au milieu de la cour du château ; etc.
B. 6476. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillels, papier.

B. 6iG9. (Registre. ) - In-folio, 1*0 feuillets, papier.

B604. - Double du compte de François Croonders.
B. 6A70. (Uasse. ) - 40 pièces^ papier.

160!. - Contrôle de la recette de Hambourg et
Saint-Arold. - Redeîances dues par les habitants de

Hombourg-Ia-Ville et Hombourg-le-Village (HombourgHaut et Hombourg-Bas), Altwiller, Macheren, Cocheren,
Bousse, Seiagbonsse, Béning, Théding, Morsbach, Sin-

*S04. - Acquits servant au compte de François

gling ; etc.
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chaussée sise au ban de cette ville, destinée à retenir
B. 6477. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

ros. -

Compte de François Croonders. - Dépen-

ses : pour réparations à la toiture du moulin de Hom-

l'eau qui fait tourner les roues du moulin à blé, foulant,
huilerie et papeterie ; etc.
B. 618i. (Registre. ) - In-folio, 136 feuillets, papier.

bourg qui avait été emportée par la tempête des vents;
logis du château ; - pour la façon d'un nouveau signe

1613. - Compte de François Croonders. - Somme
payée au justicier des mines du Thillot et à son compa-

patibulaire et d'un cep au village de Lachambre ; etc.

gnon pour cinq journées et demie qu'ils ont travaillé à

- pour ouvrages a la terrasse près du grand corps-de-

chercher . des mines sur le ban de Hambourg. - RéducB. 6*78. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1609. - Compte de François Croonders. - Dépenses
pour réparations : au pont-levis au château de Hombourg,

tion accordée au fermier de la papeterie de Hombourg
pour dépense par lui faite à réparer les ruines survenues
à son usine par l'orage des grands vents, l'aunée précédente; etc.

du côté du Jardin; - à la toiture sur la chapelle et à la

première porte du château, du côté de la ville; etc.
B. 6A79. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillet?, papier.

B. 6A85. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

161 S. -

Acquits servant au compte dt François

Croonders. - Confirmation aux habitants des villes de
1610. - Compte de François Croonders. - Confiscation des biens d'individus du village de Lachambre
exécutés pour sortilège et pour sodomie. - Dépenses :

pour réparations à la tour du château, du. côtéde la ville;
- pour le nettoyage des deux prisons du château ,etc.
E. 6A80. (Liasse. )- 51 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Charte donnée aux drapiers de SaintAvold par le duc Henri II. - Droits d'usage des habitants de Saint-Av-old, Vahl-Ebersing, Petit-Eberswiller et
Lthôpital aux bois de Sainî-Âvold; etc.
B. 6481. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

HombourR et Saint-Avold et des villages de Lising, VahlEbersing, Petit-Eberswiller, Macheren, Valmont, Vigneulles-Haute et partie de Folschwiller, de leurs franchises et privilèges, signamment louchant l'atfouage et
bois de maronnage qu'ils ont droit de prendre es bois de
la seigneurie de Hombourg et Saint-Avold ; etc.
B. 6486. (Registre) - In-folio, 135 feuillets, papier.

1614. - Compte de François Croonders. - Dépense

pour la façon d'une sentinelle sur la muraille dela courtine du château de Hambourg, entre la porte du Falbri-

que et la tour nommée l'Entretour. - Amodiation de
l'ofBce de châtreur de porcs et de chevaux, moyennant
une redevance en poivre ; etc.

l Cil. - Compte de François Croonders. - Déclara.

tion des bois de la gruerie de Hambourg. - Dépense
pour faire à neuf le pont-levis du château, du côté de la
ville. - Confiscation des biens d'un indiYidu de La-

chambre exécuté pour sortilège ; etc.

B. 6487. (Registre. ) - In-folio, t34 feuillets, papier.

t6«4. - Double du compte de François Groonders.
B. CA88.(Registre. ) - In-folio, 135 feuiltets, papier.

B. 6182. (Registre. ) -In-folio, 123 feuillets, papier.

1615. - Compte de François Croonders. - Dépenses : pour réfections à l'étang de L'hftpital et à la toiture

I6tt. - Double du compte de François Croonders.

proche du grand corps-de-logis du château de Hom-

B. 6483. (Liasse.) - 111 pièces, papier.

bourg; - pour la procédure et l'exécution d'une femme
arrêtée pour son mauvais comportement de « putasserie »

1611-161%. - Acquits servant aux comptes deFran-

cois Croonders. - Lettres patentes du duc Henri II par

et recélement de larcins ; etc.
B. 6439. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

lesquelles il maintient les habitants de Saint-Avold en

leurs anciennes libertés et franchises. - Dépense pour
réparations aux ponts dormants et ponts-levis du château
de Hombourg. - Marché pour les ouvrages a faire à la

1615. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Blé délivré au capitaine Thomas, de Ko-

magne, bailliage de Clermont (en Argonne), en recon-
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naissance de ses services pendant les guerres du temps

tion de rente sur la recette de Hambourg au sieur d»

du duc Charles III. - Mémoire d'ouvrages faits au châ-

Buffegnicourt, écuyer d'écurie de la duchesse de Lorraine (Marguerite de Gonzague). - Dépenses : pour
qgvrages aux caDoifnières de la prison de l'Entretour,
au château de Hombourg; - pour réparations à un»
pairtie de la toiture de la tour du palbruck (Falbrique
ou Falbrucqne), au même château, qui avait été emportée par la foudre ; etc.

teau e Homtourg ; etc.
B. 6490. (Rvgistre.) - In-folio, tî8 feuillets, papier.

«(le,. - Comptft de François Croonders. - Resette
de la vente faite par les deuï fermiers des magasins à sel
établis à HQmboyrg et Saint-Avold. -Amodialion des

dîmes du village de Henriville. - Rentes en avoine dues
par leshabitants deBoussp, Maxtadt,Théding,Cocheren ;

B. 6496. (Registre. ) - In-folio, U8 fcuiliets, papier.

ÎGÏ9. - Compte de François Groonders. - Remontrance dll çomplablp au sujet d.es réparations ùecessaireâ
a faire au vieux corps-de-logis du châteaude Hombourg.
Somme payée à Lambert Charles et Jean Mailiard,
architectes à Nancy, pour un vo'yage fait à Hambourg à

etc.
B. 6491. (Liasse.) - A6 pièces, papier.

1616. - Acquits sercant au compte de François
Croonders. - Déclaralion du prix auquel s'est vendu le
blé de la recette. - Blé délivré : à Gaspard d'Anglure,
conseiller d'Élat et gentilhomme de la chambre du duc
Henri II ; - au sieur de Marcossey, bailli de Vosge ; au sieur de Gournay, conseiller d'Ëtat et bailli de Nancy ;

l'eflet de visiter l'état où se trouvait le château ; etc.
B. 6497. (Liasse. ) - 134 pièces, papier.

1618-1619. - Acquits servant aux comptes de Fran-

etc.

cois Croonders. - Blé délivré aux hatiitants du îillags
d'Henriville, suivant le titre d'érection de ce village, en

B. 6A92. (Registre.) - In-folio, 1*5 feuillets, papier.

1608. -

Déclaration des réfections nécessaires à faire

au château de Hombourg, taat pour l'entreténement que

161Î. - Compte de François Croonders. - Somme

payée à IsaaeVernier, dit la Jeunesse, archer des gardes,

l'assurance d'icelui. -

et sept de ses compagnons envoyés au château de Hombourg pour préserver des foules et oppressions des gens
de guerre, au passage desHollandais. - Achat de bichets,
fourau?, demi-foural et trois quarts de foural pour livrer
les grains à la. mesure de Hombourg ; etc.

teau; etc.

B. 6A98. (Registre. )- In-folio, 1AA feuillets, papier.

'E®%0.- Compte de François Croonders. - Sommes
payées : à Didier Courba, architecte, demeurant à Nancy,
pour cinq journées qu''il avait vaqué à la réception des
ouvrages du château de Hombourg, faite l'année dernière
par Lambert Charles et feu Jean Maillard; - à Lambert
Charles pour la réception des toitures des trois tours du

B. 6A93. (Registre.) - In-folio, HS feuillets, papier.

101!. - Double du comple de François Croonders.
B. 64. 91. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

E61Î. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Copie des lettres d'acensement du foulant
à draps situé sur le ruisseau de Saint-Avold, aux drapiers
dudil lieu, l'original ayant été brûlé dans . l'embrasement de feu arrivé, sont longues années, audit lien, qui
aurait consumé presque tous les titres et papiers de ladite
ville". - Mandement enjoignant an receienr de prêter
1, 200 francs au duc, comme es autres officiers comp-

Procès-verbal de visite du châ-

château; etc.û^'^âS o^ (ek ^tsffe A ^.om^îuAge£

<Zc^^b'-^^<i, ^6S-o . ^c-qu. 't;^e. 'L<a^a^
.

awpia

c.

£~f^Q^^QÏÏ. 'S^W''n4w:/>:^6SD- -'&U Liasse.) - 47 pièces, papier.

ISSI. -

Acquits servant au compte de François

Croonders -Dépenses : pour la façon d'une échelle pour
servir à < mettre l'estrapade » aux criminels ; - pour

des roues à monter irois pièces de canon qui étaient au
château de Hambourg; - pour une muraille faite aux
fossés du châieau contre la tour dite Lantern ; etc.

labiés; etc.
B. 6500. (Regislre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier:.
B. 6A95. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

1.C2B. - Compte de François Croendiirs, reniiu Wt
leis. - Compté de François Groonders. -Assigna-

prince de Phalsbonrg (Louis de Lorraine), comte:d'A-i
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premont, Boulay, etc., seignear de Hambourg et SaintAvold. - Sommes payées : à un messager envoyé « reconnaître l'armée du comte de Mansfeia le jour qu'il
passerait la montagne de Saverne et le chemin qu'il
prendrait pour venir en Lorraine >; - aux habitants de
la seigneurie de Homtonrg qui ont fait la garde au châ-

son, procureur fiscal des terre et seigneurie de Homtiourg

Zeau, au passage ducomle de Mansfeld; - à JeanHenoch,
peintre, demeurant à Valmont, pour avoir dressé un plan
pour avoir arpenté la place pour bâtirladiteville neuve,

trance du comptable au sujet des ruines advenues par les
ravages d'eau au premier moulin de Faréberswiller. Dépenses : pour la démolition de la tour dite l'Enlretoar,
au château de Hambourg; - pour la construction du
ravelin du château, - pour réparations au moulin de

pour le .tout être présenté au prince ; etc.

Landrefang; etc.

etSaint-Avoll; etc.
B. 650B. (Registre. ) - In-folio, SI feuilleté, papier.

10%9. - Compte de François Croonders. - Bemon-

de la ville neuve que le prince « désire faire Bâtir et

ragrandir la ville de Saint-AvoId >, et à Adam Cuny

B. CSOi, (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

B. 6501. (Liasse.)- AO pièces, papier.

icaa. -

Acquits servant au compte Se François

162S. -

Acquits servant au compte de François

Croonders. - Manaement du prince de Phalsbourg or-

Croonders. - Dépense faite pour monter huit arquebu-

donnant au receveur de renâreà T'abbayede Saint-Avotd
ce qu'il avait reçu des trésors cachés découverts dans

ses à croc étant au château de Hombourg. - Mémoire&
d'ouvrages faits pour les bastions du château. - Etat

ladite abbaye. - Réduction accordée an fermier du

des usines de l'ofiice ; etc.

passage de Saint-Aîold en considération des pertes quïl
avait éprouvées par es guerres qui ont régnéet règaent

B. 6S07. (Liasse. } - 59 pièces, papier.

encore de présent i elc.

notamment à son voyage d'Ilalie, t sur l'aceident d'un

1626-162?. - Acquits serTant aux comptes de Francois Groonders. - Soiumes payées : à deux maîtres
maçons, à compte des ouvrages qu'ils deTaient faire aux
parapets des bastions du château de Hambourg ; - à
d'antres pour la muraille à faire entre les deux grands
ba&tions. - Dépense pour les procédures instruites contre plusieurs individus accusés de stirtilége. - Amodiation du moulin d'Oderfang ; etc.

danger éminentdont il l'anrait garanti, exposant sa vie
pour la conserTation de la sienne ». - Dépense pour

B« 6808. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

B. 6502. (Liasse. ) - 88 pièces, pipier.

teaa. - Acquits senant au compte de François
Uroonders. - Nomination du sieur des Salles comme

bailli et gouverneur de Hombourg et Saint-Aïold, en
considérationdesservicesparlui rendusauducHenriII,

l'exécution d'un individu de Saint-AvoId accusé de sortilége; elc.
.

B. 6S03. («egistre. ) - In. falio, 177 feuilleta, papier.

1684. - Compte de François Croonders. - Somme

pa;éeau curé de Freyming pour ayoirporté témoignage
de certaines assemblées diaboliques tenues audit lieu. -

Dépense pour réfe.ctions à l'étang à truites de Hombourg.
- Inventaire desmeubles, armes et munitions de guerre

t6%9. - Acquits servant au compte de François
Croonders. - Nombre des conduits des villes et villages
de l'oiBce pour le jet de sept gros par conduit, - Lettres
pateiutes de Louis de Lorraine., rendues sur une requête
des habitants de Macheren, Petit-Eberswiller et Lachambre, par lesquelles il déclare renoncer à l'érectiôn d'un

nouveau village dans le bois de la Fresne, et mamtient
les habitants desdits lieux en leurs anciens usages audit
bcis; etc.

étant au château dudit lieu ; etc.
B. 6S09.

(Registre.)

-

In-lolio,

13

feuille»,

pi pltt.

B. 6501. (Liasse.) - 122 pièces, papier.

1630. - Compte de François Croonders. - Dépeniea4. -Acquits servant au compte de François

ses : pour réfections à la toiture de la courtine du châ*

Croonders. - Amodiationde la papeterie de Hombourg.

teau de Hombourg, derrière le grand corps-de-Ïogis, qui
avait été ruinée par les vents ; - pour la façon d'un tour
pour < avaler > les criminels au fond de fosse des prisons.

- Recette des droits duscel du tabellionnage. - Mêmoires d'ouvrages faits au château. - Gages du sieur BousMEUBTHE. - SÉRIEB. - TOMÏ II.
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du château. - Confiscation des biens d'un homme et
d'une femme de Saint-Avold accusés de sortilège ; etc.
B. 6510. (Registre. ) - In-folio, iS feuillets, papier.

IC3I. - Compte de Jean Croonders, rendu à la prin«esse de Phalsbourg el Lixheim (Henriette de Lorraine),
-dame de Hombourg et Saint-Avold. - Recettes en deniers : d'un individu de Saint-Aïold pour l'acensement

4u cours de l'eau, au lieu dit Closterveyer, où il a bâti
une usine à aiguiser les taillants ; - de la veuve d'un

juif de Saint-Avold pour la permission de faire le trafic
<t change des espèces; etc.
B. 6S11. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

t63I. -Acquits servant au compte de JeanCroonders.
- Affranchissement, pour le sieur de Serocourt, bailli et

.

gouverneur dé Hambourg et Saint-AvoId, d'un gagnage
au village de Lachambre. - Dépense pour munitions
«nvoyées au village de Buding pour la nourriture des
soldats du capitaine Jean Ampteau. - Nombre des con-

Hambourg et Saint-Avold. - Remontrance du comptable

portant que, par la continuation des guerres qui ont
réduit les sujets de l'ofBce à très-petit nombre, les surcharges de quartiers d'hiTer et logements par eux sup-

portés, ils ont été rendus insolvables, ce qui a obligé la
plupart à abandunner le lieu de leur résidence, laisser
les terres incultes et sans rapport, de sorte qu'il n'a reçu
que fort peu de rentes ; etc.
B. 6516. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

1849-1650. - Comptes de Nicolas La Vigne. Remontrance du comptable portant : que la métairie
d'Altwiller est ruinée; - çu'il ne reste plus que deux
habitants à Freybousse, par suite du malheur des guerres; - que les habitants de Saint-Avold sont réduits à
un état pitoyable par les quartiers d'hiver, logements,

passages d'armées et contriliutions;-qu'il a tiré fort
peu de rentes des habitants de Hambourg à cause de
leur insolvabilité, du peu de grains par eux perçus cette
année, des quartiers d'hiver et passages d'armées ; etc.

dnits de la ville de Saint-Avold ; etc.
B. 6B17. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.
B. 6S12. (Registre. ) - In-folio, 134 feuillets, papier.

1632. - Compte rendu par les amodiateurs de la
terre de Hambourg et Saint-Avold. - Becette en deniers
pour redevances dues par les habitants de HombourgHaut et Bas, Altwiller, Folschwiller, Dourd'hal, Valmont, etc. - Rôle des taverniers et cabaretiers des villes

10S9. - Compte de Nicolas La Vigne. - Nombre
des conduite de la mairie de Macheren, composée de ce
Yillageetdu Petit-Eberswiller; de celles de Vahl-Eber-

sing, Faréberswiller et Cocheren. - Remontrance du
comptable au sujet des logements qu'on* supportés les
habitants de Macheren ; etc.

et villages de l'office ; etc.
B. 6318. (Registre. )-In-folio, 7 feuillets, papier.
B. 6513. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1633. -Compte de Jean Croonders. -Dépense pour
le charroi des armes qui furent menées de Boulay à
Jlombourg par les sujets de la terre de Saint-Aîold,
l'année précédente. - Somme payée à un messager en-

voyé avertir la princesse de Phalsbourg du logement de
l'armée da roi de France (Louis XIII) dans la terre de
Saint-Aïold, et de son délogement de cette ville. Amendes infligées : à un individu de Saint-Avold pour
^voir engrossi sa servante; -à un autre pour avoir

reçu des contrats sans être tabellion, etc.
B. 65)i. (Registre.) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1666. - Compte que rend Albert Lallement de l'amodiation de la moitié de la terre de Hombuurg et Saint-

Ayold. - Dépense pour ouvrages à la citerne du ohiteau
de Hombourg. - Somme payée à une femme qui avait

servi le prince (François de Grimaldi) et la princesse
(Henriette de Lorraine) de Lixheim pendant qu'ils étaient
à Saint-Avold ; etc.
B. SS19. (Registre. ) - In-folio, 8ÎS feuillets, papier.

16T2-I6ÎA. - Comptes de Jean de Choisy, receveur
commis et contrôleur en chef de la terre de Hambourg
et Saint-Avold. - Sommes payées : à un messager en-

1633. - Double du compte de Jean Groonders.
B. 651S. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

t64S. - Compte de Nicolas La Vigne, receveur de

voyé vers M. de Bissy, au camp d'Altroff; - à un autre

entoyéde Hombourg à Sampignyinformer François de
Grimaldi des courses des partis sur les terres de Hombourg ; etc.
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B. 6S30. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

ieî6-l«T9. - Comptes deJeande Choisy- Avoine
délivrée tant pour les chevaux du sieur de Bulonde,
colonel de cavalerie pour le service du roi (Louis XIV),

que pour ceux de deux gardes du maréchal de Créqui
qui avaient été en sauvegarde au château de Hombourg
pendant le temps que l'armée était restée sur les terres
et aux enîirons de Saint-AvoId. -

Remontrance du

comptable portant que le maire de Lanning a été pillé
et fourragé par l'armée du maréchal de Créqui, qui a
tout enlevé ses grains ; etc.
B. 6!i21. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillels, papier.

1680. - Compte deJean de Choisy. - Remontrances
du comptable portant : qu'il n'y a plus que quatre habitants et une TCUTC à Vahl-Ebersing et Lixing; - qu'à la
place du moulin de L'hôpital il y a une scierie; - qu'il
n'y a plus que deux moulins à Faréberswiller ; etc.
B. 6522. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1681. - Compte de Jean de Choisy. - Cens en deniers assignéssur les maisonnettes des tanneurs sises sur
le ruisseau de Saint-Avold. - Nombre des conduits de

Mastadt, Cocheren, Macheren, Bousse, Béning-lès-Sainl-
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vrée pour les chevaux de François de Grimaldi étaiit à
'abbaye de Saint-Avold. - Vin fourni pour sa table
pendant qu'il était à Hombourg ; etc.
B. 6526. (Registre. ) - In-Tolio, SI feuillets, papier.

1686. - Compte de Jean de Choisy. - Sommes
payées : à Dom Mathieu Galliot, abbé de Saint-Avold.
pour une fondation faite par feu le prince de Lixheim ;
au sieur Milon, lieutenant général au bailliage de

Saint-Avold, pour ses gages de secrétaire du prince; etc.
B. 65S7. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

169». - Comple de Jean de Choisy. - Dépense pour
réparations à l'élang d'Issing, près Saint-Avold. - Redevance due par un habitant de cette Tille pour une huilerie qu'il a fait bâtir cette année. - Rôle des habitants
de Lachambre qui ont payé la rente pour leur bourgeois
sie ; etc.
B. 6528. (Registre. )- In-folio, 20 feuillets, papier.

1699. - Compte de Jean de Choisy. - Redevano
due pour des moulins à battre écorce construits au bas
de la chaussée de l'étang de Reder, CD allant à Longeville.
Dépense pour un souper qu'on doit chaque année aux:
Iiabitants de Téterchen 1orsqu'lils amènent leurs cens en
blé; etc.

Avold ; etc.
B. 6523. (Registre. )- In-folio, 86 feuillets, papier.

B. 6829. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

Jl<>8%. - Compte de Jean de Choisy. - Dépense faite
par le comptable en allant de Sampigny à Metz et séjour"
nant dans cette ville pour y attendre le prince de Lixheim. - Dépense faite pour les chevaux de ce dernier
pendant tout le temps qu'ils ont été à l'atbaye de SaintAvold pendant l'hiver de 1681; etc.

lCt3-iei4. - Comptes de Pierre Croonders, gruyer
de Hombourg et Saint-Avold. -

Droits d'usage : des

habitants de Hambourg au bois dit Frayete; - des habitants de Saint-Avold, Macheren, Petit-Eberswiller,
L'hôpital, Lixing-lès-Laning, Vahl-Ebersing, Valmont

et Vigneulles-Haute en la forêt de Saint-Aîold; etc.

B. 6S21. (Registre. ) - In-folio, A9 feuillets, papier.
B. 6530. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

16S3. - Compte lie Jean de Choisy. - Recette da
droit dû par les brasseurs et vendeurs de bière de SaintÀvold. -

Recette en deniers du maître des hautes et

basses ouwes de Saint-Avold, qu'il doit chaque année

pour la chute des êtes mortes. - Remontrance du
comptable portant qu'il ne s'est trouvé aucan maître ni
apprenti des confréries des pelletiers et des drapiers à
Saint-Avold ; etc.
B. 65S5. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

684. - Compte de Jean de Choisy, - Avoine déli-

1615-1616. - Comptes de Pierre Croonders. Droits d'usage des habitants d'Holbach-Iès-Saint-Avold,
Altwiller, Farétiers'willer, Bousse, etc. - Bois délivré :
pour employer sur les murailles de Saint-Avold ; - pour
ouvrages au moulin à fouler draps de cette ville. Amende infligée à un individu pour avoir chassé aui
lièvres avec filets et < plumées > ; etc.
B. 6S31. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

leiî-iei».

-

Comptes de Pierre Croonders. -
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Bois délivré : pour faire une palissade au-devant d'une
des portes de Saint-Aîold; - pour employer aux réfections des fontaines de cette ville; - pour recouYrir
l'église de Hombourg; etc.
E. 6532. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

l619-lfi. %0. -

Comptes de Pierre Croonders. -

'fiois âéliyré : pour faire des passages à l'enlour de la
ville de Sainl-Avold; - pour. faire les toitures des trois
tours du château de Hombourg ; - pour couvrir le vieux.
«corps-de-logis du château ; etc.

B. 6S37, (Liasse.) - 43 pièces, papier.

leas-iesî. - Acquits servant aux comptes de
Pierre Croonders. - Somme payée à Guillaume de Bon*
ningen, lieutenant au gouvernement de IIombourg et
Saint-Avold, pour dépense par lui faite en allant vers-.
Schambourg avec des mineurs reconnaître une mine de

fer aux environs déliée. - Dépense en deniers pour le
bastion près du pont-levis du château de Hombourg. Miches délivrées aux habitants qui ont fait les corvées

pour ledit bastion; - Acensement de3i8 arpents de bois
aux habitants du village de Seingbousse; etc.

B. 6533. (Liasse. ) - S5 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Pierre Croon^ders. - Déclaration des bois de la gruerie de Hambourg
«t Saint-Aîold et des droits d'usage de plusieurs villages
dans ces bois. - Déclaration des porcs qui ont été mis
à la glandée dans la, forêt de. Sainl-Aîold ; etc. w

.

dp^ t^>ï^ ï Sn^Jr- A kioÉ-l,^6î3 .

B. 6534. (Registre, ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

18S4. - Compte de Pierre Croonders. - Redevance

due par les habitants du village de Hombourg-Bas pour
le droit qu'ils ont. au grand bois de Betting. - Dépenses :
pour faucher l'herhe du petit étang près du moulin d'Oderfang afin d'y pouvoir pêcher pendant que le prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine) était à, Saint-Avold;
- pour le peuplement de l'étang à truites près de Hombourg; etc.

B. 6538.

(ftegistre. )

-

In-folio,

'14 feuillets,

papi er.

162S-1629. - Compte de Pierre Croonders. - Redwances dues par les habitants de Vahl-Ebersing et
Lixing pour acensement de 40 jours de terre. -Bois
délivré pour faire un pont avec les barrières au neuf
chemin près de Saint-Avold. - Somme payée à un f6restier pour avoir porté à.Nancy les oiseaux de proie
des aires de la graerie; etc.

.

.

B. 6B35. (Regislr, e^ - In-folio, 21 feuillets, papier.

.

1630-1^31. - Comptes de Pierre Croonders.
Permission à Jacques Hennezel d'ériger une verrerie en

la forêt de Sainl-Avold. - Bois déIiTré : pour refaire le
premier pont-levis du châleau de Hambourg ; -

aux

chanoines de cette ville pour réparer les lours de leur

a,

.

B. 6539. (Registre, ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

église, etc.

t«aa. - Compte de Pierre Croonders. -Bois délivre : pour faire de neuves barrières à la ville de Sainl-

Avold; - pour l'érection d'une tréfilerie proche de
Homtourg; - pour ouvrages à l'étang de truites de
cette Yille et à l'élang de LandréYange ; - pour le nouveau moulin fail près du village de Cocheren. - Somme

payée à trois mineurs qui avaient trayaillé six journées

B. 65AO, (Liasse. ) - 2i pièces, papier.

t03t. - Acquits servant au compte de Pierre Crooaders. -

Somme donnée à un bourgeois d'Alling en

considération des dommages qu'il avait soufl'erts pendant que la coiûpagnie colonnelle du prince de Phals-

tiourg (Louis de Lorraine) était logée audit Alling; etc.

a chercher de la mine dans la gruerie de Hombourg, etc.
tiA-

e- T(*rt''\'â1

B. 6Bit. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

B. 65S6. [Registre^- In-folio, 35 feuillets, papier,

IB32-1633. - Comptes de Pierre Croonders. Bois délivré: aux religieuses Bénédictines nouvellemeû-t^
établies à Saint-Avold, pour bâtir leurs égliseel couvent ;
.

lese-ieaî. - Compte de Pierre Croonders. Sois délivré : pour onîWges au bastion du château de

Hombourg; - pour la reconstruclion du moulin près la.
porte de Longeville-lès-Saint-Âvold; - pour faire des
landres sur les murailles de Saint-Aïold.

-Somme

payée à un poudrier pour poudre fournie au château de
ïlombourg ; etc.

-

aux chanoines de Hambourg pour réfectionner là

toiture de leur église qui avait été brûlée; - à des
individus de Macheren et Petit-Eberswiller pour rebâtir
leurs maisons qui avaient été brûlées par les troupes
françaises; etc.
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pour la façon d'un second pressoir pour pressurer les
poirés à Jametz. - Recette des rentes et bourgeoisies

B. 6512. (Liasse. ) - 20 pièces, papier.

de Jametz, Remoiville, Romagne-sous-lea-Gôtes, Ville1632. - Acquits servant au compte de Pierre Croonders. -

considération des pertes qu'il avait souffertes pendant le
séjour1 des

.

rtevant-Chaumont, Mangiennes; etc.

Bois délitté au contrôleur de la gruerie en
gens de guerre à Saint-Avold.

-

B. 6548. (Registre. ) - In-folio^ 58 feuillets, papier.

Somme

payée aux habitants de cette ville pour intérêt d'argent
par eux prêté au prince de Plialsbourg ; etc.
B. 6543. (Registre. ) - In-fuliO, 24 feuillets, papier.

1C34. - Compte de Pierre Croonders. - Bois délivré : aux drapiers de Saint-Avold pour employer à leur
foulant à draps ; - pour ouvrages à la maison d'école
de cette ville. - Dépense pour le pont fait à neuf sur la
chaussée de l'élang de Hambourg ; etc.
B. 65A1. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

l'eea-rees. - Comptes d'Alberl Lallemanl, gruyer
4e Hambourg et Saint-Aîold. - Bois délirré. : pour

l»ee-lS6î. - Compte des droits et revenus de la
terre et seigneurie deJametz, rendu parGérarddeBussy,
receTeur ordinaire établi à la recette et administration

d'icfeux, par Robert de la ilarck, dac de Bouillon, seigneur souverain de Sedan, Jametz, etc. - Mention porlatot que la recette se fait > tant en monnaie Je Barrais

que tournois >. - Somme payée aux trente-un soldats
comnlis à la garde du châteaa de hmetz. - Dépense

pour ouvrages,tant de construction que defortification,..
faits au chàtean; etc.
B. 6Si9. (Registre. ) - In-Tolio, 7A feuillets, papier.

1S69-ISIO. - Compte de Gérard de Bussy. - Cens

dûpar les laboureurs de Nouillonpont et de Rouîrois-

réfectionner les barrières de Saint-Avold ; - pour em-

sut'-Ottain. - Terrages de Gouraincourt, Villers-lès-

ployer à la porterie de la porte de cette ville. - Bois

Mangiennes, Loison, etc. - Gages des, deux maîtres

délivré à des habitants de la même yille pour réfectionner
leurs maisons ; etc.

d'êbole de Jametz; etc.

B. 6B4B. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier;

.

KîS-luSt. - Gomptes de Jean de Choisy, gru}'er
de Hambourg et Saint-Avold. - Bois. déliTré : pour re-

fairele pont ajipelé Nïubrûch, proche le faubourg de
Saint-Avold ; - pour rebâtir un des moulins de Faréberswiller qui avait été entièrement brûlé par les Impériaux ; -'aux habitants de Macheren pour les réfections
de leur église et de leurs maisons; etc.
B. 6346. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

16S3-1C86. - Comptes de Jean de Choisy. - Bois

B. 65SO. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

15ÎO-15ÏI. - Compte de Gérard de Bussy. - Gages
de M. de Schlandres, gouverneur; - du ministre; -de
M. de Marelles, bailli de Jametz; -

des huit guets

corneurs ordinaires qni font guet de nuit au château et

cornent.- Sommes payées: à un apothicairedeVerdun

pour achatde dragées; - aumaître des(orges deVezin
pour fourniture de fer ; etc.
B. 6551. (Registre. ) - In-folio, A4 feuillets, papier.

15S3-1584. - Compte deGérard de Bussy, rendu
à Françoise de Bourbon, mère et garde de Guillaume-

délivré ; pour rechausser et raccommoder la toiture de

Robert de la Marck. - Recette des droits de bourgeoisie,

dessus les collatéraux du côté de l'église de l'abbaye de
Saint-Avold ; - pour rebâtir deux maisons au faubourg
de cette ville, ci-devanl incendiées par les armées qui y

droits de hallage et étalage, du pied-fourchu, etc., à
Jametz. - Somme payée tant pour les gages des minis-

avaient passé et campé; - pour faire des corps depuis
l'étang de L'hôpital jusqu'à la scierie pour la faire mar-

très, curés et vicaires de Jametz et de Thy et des:maîtrès d'école, que pour l'entreténement du temple. -

cher; été.

- Cens et rentes de la forge de Dampicourt; etc.

delodset Tente, du pressurage des cidre et poiré, des

B.. 6H7. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

E. 6S52. (Registre.) - In-folio, A4 feuillets, papier.

15AÎ-XS6S. - Compte de Thiébaut Grangier, receïeur de la terre et seigneurie de Jametz. - Cépense

magasindegraines du duc de Lorraine (Charles III) à

1S89-1590: - Compte de la recette et entremise du
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Jametz, rendu par Pierre Robert, receveur ordinaire
dudit lieu. - Somme payée aux ouvriers travaillant aux
tortifications du château de Jametz. - Dépense pour
canon amené au château. - Avoine délivrée au commissaire des vivres de Farmée du duc; etc.

à Jametz, de deux pressoirs à pressurer les cidre et
poiré; etc.
B. 6857. (Liasse. ) - 63 pièces, papier*

159A-IS95. - Compte des droits et reîenus de la
terre et seigneurie de Jametz, rendu pardevant les gens

1B01. - Acquits servant au compte de Jean Jappin.
- Quittance de Jean de Wayembourg, peintre en l'état
du duc Charles III, pour la quantité de 160 resaux de
de froment à lui assignés sur la recette de Jametz. Rôles des habitants de Jametz el de Romagne ayant payé

des Comptes du duchédeBarpar Guillaume de Fabyier,

leur bourgeoisie ; etc.

B. 6553. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

contrôleur de Jametz, et Catherine Jannesson, veuve et

héritier de Jean CaiÏïy, vivant receveur dudit lieu. -

Deniers provenant de l'impôt de 2 fr. par pièce de vin
sortant des pays (du duché de Lorraine) par les délroits
de la terre deJametz, pour conduire au duchéde Luxembourg. -Dépense pour ouvrages au château de Jametz;
etc.

B. 63S4. (Registre.) - In-folio, 15 feuillets, papier.

B. 6558. (Registre.) - Jii-folio, 23 feuillets, papier.

ïeoi-ieoa. - Comptes des fortifications et réparations faites en la place et château de Jamelz. - Somme
payée à Pierre Millon, sculpteur, demeurant à Damvillers, pour avoir taillé et assis en un pan de muraille les
armoiries du duc Charles III avec un manteau ducal, et
celles de M. de Xousse. - Dépense pour l'érectiond'une
halle à Jametz ; etc.

lB9S-tS9e. - Compte rendu par Jeoffroy Navel,
commissaire des grains du duc Charles III, de la recette

et dépense des blé froment, métillon, seigle et avoine
par lui reçus et distribués de la provision des magasins
de Jametz, Villefranche et Dun, suivant la commission
du duc, des 10 juillet 159S et 16 juin 1896. - Mesures
de Jametz : setiers, quartels, quarterons. - Mesures de
Dun : < 4 quartels faisant le setier, les 2 bichets le quartel et 12 poignats le quartel ». - Blé délivré au capitaine Maigret, lieutenant au gouvernement de Jametz ;

B. 6559. (Registre. ) - In-folio, 63 feuilieïs, papier.

100%. - Compte de Jean Jappin. - Recette de la
ferme des amendes contre les infracteurs des fêtes et

solennités commandées par l'Eglise. - Dépenses : pour
la façon d'un pont sur la rivière de Jametz ; - pour un

pan de mur du château; - pour achat de tuiles courbes
de la tuilerie de Louppy-aux-deux-Chîteaux ; - pour
réparations au moulin à vent de Romagne; etc.

etc.

B. 6B60. (Registre.) - in-folio, 63 feuillets, papier.
B. 6B55. (Registre. ) - In-folio, lî feuillets, papier.

1603. - Compte de Jean Jappin. - Dépenses : pour
le procès d'une femme de Remoiville exécutée comme
sorcière; - pour ce qui restait à achever de la halle de
Jametz. - Amende infligée à un individu trouvé saisi
de onze jeux de cartes d'autre impression que celles de
pièces d'artillerie et munitions de guerre étant audit
Jean Papin, faites à Nancy. - Recette des deniers payés
îametz ; - pour réfeclions au château de cette ville ; - , par ceux qui ont élé reçus nouveaux bourgeois à Jametz:
pour canons conduits de Jametz à Stenay. - Blé délivré
etc.

1S95-ÏS9Î. - Compte rendu par Guillaume de
Fabvier, commis à la garde et maniement des grains du
magasin de Jametz, du 8 octobre 1898 au 14 mars 1897.
- Dépenses : pour la conduite de Jametz à Louppy de

à M. de Laimont, gouverneur de Jametz ; etc.
B, 6861. (Registre. ) - In-folio, S9 feuillets, papier.
B. 6556. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

des bailliage et lerre souveraine de Jametz. - Recette
de la gabelle du vin, du pressurage des cidres, du terrage du chanyre, etc., à Jametz. - Rente due pour le

lens. - Compte de Didier Jappin,receveur et gruyer
de Jametz. - Somme payée à Guyot Roussel, maître
maçon, pour faire les plan et devis d'une église à construire à Jametz. - Dépense pour réparations au grand
pont du château. - Recette du droit de tabellionnage de

moulin à vent de Romagne. - Dépense pour l'éreclion,

Jametz ; etc.

1801. - Compte de Jeanlappin, receveur et gruyer
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B. 6SS2. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

B. 6568. (Begistre. ) - In-lolio, 57 feuillets, papier.

160S. - Acquits servantaucomptedeDidierJappin.
_ Amendeinfligéeà des individuspour avoirmangéde
la chairaux jours des quatre-temps. - Rôle des habi-

1621. - Double du compte de Didier Jappin.

tants de Romagne devant une poule pour la permission
d'avoir de petits pressoirs en leurs maisons ; etc.

16'îi. - Compte de Didier Jappin. - Dépenses :

B. t56î. (Begistre.) - In-lollc, 59 feulllels, papier.

161S. - Compte de Didier Jappin. - Inventaire des
meubles et ornements étant en la chapelle du château
de Jametz. -Dépense pour réparations a la brasserie
du château. - Cens dus sur des maisons, masures, jar.

dins et chèneTiêres sis à Jametz ; etc.
B. CS64. (Registre. ) - In-folio, 60 feuilletSj papier.

l6tî.

-

Compte de Didier Jappin. - Dépenses :

pour le bâtiment que les gensdes Comptes ont ordonné
faire pour le sieur de la Roche, lieutenant an gouverne-

B. 6569. (Bcgistre. )-In-folio, 61 feuillets, papier.

pour réparations au donjon du château de Jametz;
pour réfections aufour deRomagne, qui avait étébrûlé
par les gens du comte deMansfeld avecd'autres maisons
dudit lieu. - Déclaration des afîouagers ayant droit
d'affouageen la gruerie de Jametz, etc.
B. 6570. (Kegistre.) - In-Ioll», 6t feuillets, papier.

104. - Compte de Didier Jappin. - Bois délivré
pour la réfection du grand ponl du château de Jametz.
- Confiscation des biens d'une femme exécutée comme
sorcière. - Amende inûigée à un boucher pour avoir

vendu de la viande un jour défendu par l'Eglise; etc.
B. 6571. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

ment de Jametz ; - pour raccommodement du donjon

l62î. - Compte de Claude Richard, gruyer et re-

où logera M. d'Anglure, gouîerneur et bailli de cette

ceveur de Jametz. - Dépenses : pour réparations au

ville, etc.

B. 6B6S. (Registre.)- In-folio, 6t feuillets, papier.

1618. - Compte deDidierJappin. - Sommes payées :
à ThiéryBibon, de Stenay, peintre, pour avoir peint en

grotesque le grand poêle du château de Jametz et peint
une Annonciation sur la cheminée d'icelui ; - pour avoir

peint la grande salle tout à l'entour, « en histoires » , et
fait les armoiries du duc Charles III sur la cheminée
d'icelle. - Recette en argent du houblon qui s'est trouvé
cette année en la gruerie ; etc.

B. 6566. (Kegislre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1619. - Compte de Didier Jappin. - Dépenses :

pour le recouvrement de la halle; - pour réparations
au château de Jametz. - Bois délivrépour le chauffage

dela garnisondu.chiteau. - Recette du droit des lods

château de Jametz ; - pour les grains fournis à la com-

pagniedeM.deBeaulieutenantgarnisondanscetteTille.
- Confiscation des biens d'une femme exécutée pour
sortilège ; etc.
B. 6372.

(Liasse.)

-

79

pièces, papi er.

t63î. - Acquits servant au compte de Claude Richard. - Rôle des habitants de Romagne ayant payé

le droit de bourgeoisie. - Requête des Jésuitesdu col-

lége de Verdun au sujet de la collation de la cure et de
la perception des dîmes de Thy; etc.
B. 6573. tKeglstre. ) - In-toli», 12» feuillets, papier.

l e%8. - Compte de Claude Richard. - Dépenses :

pour réparations aa chiteau de Jametz; - pour achat
d'ornements pour la chapelle du château. - Cens dus

pour desprésau ban de Jametz.- Recette en deniers
pour les bourgeoisiesdeRemoiville; etc.

et ventes ; etc.

B. 6571. (Eegislre.) - In-folio, 91 feuillets, papier.
B. 6567. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

leai. - Compte de Didier Jappin. - Gages deM. de
Baigecourt, gouverneur et bailli de Jametz. -Recette
en deniers pour la bière qui se façonne tant à Jametz
.

qu'à Romagne ; etc.

1629. - Compte de Claude Richard. - Gages de
Jean Loyal, procureur général de Jametz. - Amende
infligée à un individu pour avoir porté irrévérence au
Saint-Sacrement, n'ayant ûté,de guet-apens, son chapeau
devant lui ; etc.
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. 6S7B. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

B. 6581. (Liasse.) -&9pièces»papter.

1631-1633. - Comptes de Claude Richard. - Dé-

1639-1 C40. -Acquits servant aux comptes de Ni-

pense pour la procédure et l'exécution d'une femme de

colas Martinet. - Somme payée aux soldats de la garni-

Romagne accuséede sortilège. - Remontrance du comptable au sujel de la grande pauvreté des habitants dudit

son de Jametz pour avoir fait des gabions, du commandément de M. de SaiDt-Simon, gouverneur. - Réduclions accordées : au fermier des terres et prés dits le
Hawy à cause des dégâts causés par les soldats de l'armée
du roi (Louis X11I), conduits par le maréchal de Châtil-

lieu; etc.
S, 6576. (Begiitre.) - In-folio, 28 feuillets, papier

I636. - Compte de Nicolas Martinet, sieur du Jardinet, gruyer et receveur pour le roi (Louis XIII) au
.

domaine de Jametz. -

Rédnctiùn accordée au fermier

Ion, pendant qu'ils étaient campés à Louppy ; - au fermier des ferrages de Jamelz à cause du mauvais temps,
qui avait ruiné les grains ; etc.

de la menue dîme de Jametz à cause des guerres. Dépenses : pour réparations au moulin de Jametz ; pour la façon d'un moulin à cheval au magasin du châ-

B. 6582. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l413-14î<«. - Extrait du compte de la recette de

Kour. - Sommes payées; à Simonnet, peintre, demeu-

teau; etc.

rant à Bar, pour avoir été à Kour « pour traire > la
B. 6:S77. (Registre.) - In-folio, 29 feuillets» papier.

163!. - Compte de Nicolas Martinet. - Mentions
du comptable portant : qu'il n'a rien reçu des droits dus
à Romagne à cause du peu d'habitanls, de la mortalité
et de l'incendie causé par les Croates; - que le village
de Remoiville est abandonné. - Gages du sieur de La

placeet châteaududitlieupourPenYOî'erauducRenéII ;
- aux échevins de l'église Saint-Martin du même lieu.

Gages de Mengin Thirion, gouverneur et capitaine de
Kour. - Dépense pour ouvrages à la grosse tour du
château ; etc.
B. 65S3. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

Serre, gouîerneur de Jamelz ; etc.

ï495-ï4fl6.
B. 6578. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

I63S. - Compte de Nicolas Martinet. - Mention du
comptable portant gu'il n'a rien reçu des conduits et
impôts ordinaires de Jametz, non plus que de l'aide

Saint-Remy de Romagne, pour la pauvreté et le peu

doises à Verdun pour la toiture de la vieille tour du
château de Kour ; - de toile pour faire des teyes aux
lits de la duchesse Philippe de Gueldres, au château. Dépense pour faire le beffroi du château ;etc.
B. 6S84. (Regialrc. ) - In-folio, tî feuillets, papier.

d habitants restés audit Jametz j etc.
B. GS7?. (Registre. ) -

In-folio, 25 feuillets, papier.

1639. - Compte de Nicolas Martinet. -Gages du
sieur de Saint-Simon, bailli et gouverneur de Jametz.
- Somme payée à Louis La Hiere, architecte, pour avoir
visité le château de Jametz et tiré le plan de la place ;
etc.

B. 6580. (Registre. ) -lo-folio, 2S Téuillets, papier.

ICOt. - Compte de Jérôme de Choisy, châtelain,
receveur et gruyer en la seigneurie de Kour pour Catherine de Lorraine, duchesse de Mercour, dame des
Kours, comtesse de Vaudémont. - Somiaes payées :
au chapelain de la chapelle Sainte-Catherine au châteaa

de Kour, selon l'ancienne fondation de ladite chapelle ;
- au maître d'école de Koaar-la-Petite pour son salaire
de chanter chaquejour avec ses écoliers le Salut en la
chapelle du château ; etc.

1640. - Compte de Nicolas Martinet. - Réduction
accordée an fermier des gretfes de Jametz et de Roma-

gne à cause des guerres - Dépenses : pour ouvrages à
la galerie du château de Jametz allant à la lour de Go-

lias; - pour le dîner dû aux oficiers de justice le jour
de la Saint-Clément, après la levée des droits des feux ;
etc.

- Compte (le Didier Aubertin, mayeur

et receveur de la chàtellenie de Kour. - Achat : d'ar-

B. ES85. (Brgiilrc ) - [a-to!io, tt teuillcts, papier.
.

ICI<t. -

Compte de Jérôme de Choisy. -

Gages :

de M. de Fretigny, capitaine du château ; - de M. de
Mageron, procureur d^office de la terre et seigneurie de
Kour. - Dépense pour ouvrages au château- - Achat
de truites pour mettre au vivier; etc.

CHAliBKE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 6586. (Registre. ) - in-folio, 32 feuillets, papier.
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titres : Echange entre Tliiébaut II, comte de Bar, et

Geoffroy de la Tour, chanoiiie de Trêves, par lequel le

1638. - Compte de Jean du Moys, commis-receveur
Ft gruyer de la terre de Kour. - Sommes payées : aa
receTenr de l'hôpital de Saint-Mihiel pour un char de

comte emporte ce que ce dernier possédait à Kour et à
Sancy (1269). - Engagements de la terre de Kour à

foin que les pauTres d'icelui avaient droit de prendre au
pré du seigneur de Kour ; - au curé des Kours pour
avoir dit les vêpres, tous les dimanches et fêtes, à la
paroisse de Kour-la-Petite. - Gages de M. de Muntgi-

- Don de la même terre, par ]e duc Antoine, à Jacques

rault, capitaine dudit lieu. - Dépense pour réfections à
la halle deKour; etc.

t?a9. - Carte topographique et arpentage de la forêt
de Konr, dressée en vertu de l'arrêt du Conseil d'État,
du 23 août 1728, par Orion, géomètre, . inspecteur des

B. 6587. (Registre. ) - In-lollo, 53 feuillets, papier.

689. - Compte de Jean du Moys. - Béduction
accordée au sieur Rosselange, fermier de Kour-la-Petite

Conrard Paspargaireel à Jeande Toulon (1438et 1441).
de VilleneuTe (1B39) ; etc.
B. 6890. (Carte. ) - l feuille, papier. -+

;0.fc0 .

popts et chaussées à Saint-Mihiel. GîT^«^tu-i' . Q-'~'<x.

< '6ny. y-ïlt-'
B. 6891. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

et de la rivière des Kours, à cause du poisson par lui

16%6-ieas. - Comptes des rentes et revenus de la

fourni à la cuisine du prince François de Lorraine,

terre de Lalouf et de Houdreville, appartenant au prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine), rendus par Adrian
Le Blanc, mayeur et receveur dudit lieu. - Rôle des
conduits des trois villages deLalouf: Puxe, Velle et Souveraincourt. - Redevances et droitures dues par les

évêqueet comte de Verdun. - Dépensepour réparations
au château de Kour; etc.
-(^J&.^C,

B. 6B88. (fcftye+te. ) - 2i pièces parchemin; 36 pièces, papier.
1584-1696. -

Titres concernant la terre de Kour.

Lettres patentes du duc Charles III portant établissement d'un tabellionnage à Kour-la-Grande. - Lettres
reversales données par les habitants à Catherine de Lorraine, dame des Kours, à cause de leur atTraacliissement
du four banal. - Etablissement de foire et marché à
Kour-la-Petite. - Procès-verbal de Tisite du château de

habitants de ces villages ; etc.
B. 6592. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
163%. -

Compte d'Adrian Le Blanc, -Réductions

accordées : au mayeur de Lalouf en considération des
pertes qu'il avait éprouvées par le logement continuel

des troupes de l'armée du roi (Louis XIII;, ayant été

Konr. - Déclaration des revenus de la chapelle dn châ-

obligé de se réfugier à Vaudémont; - aux habitants des

teau. - Reprises faites au duc Charles IV et à la duchesse

villages de Lalouf à cause de la grêle, de la peste et du
logement des troupes de l'armée du roi, qui les avaient

Nicolepar Henri de Lorraine, marquis de Moy, pour le
châteaude Kour et ce qu'il possédait en la seigneurie.
-Renonciation faite par lui à ce qui lui appartenait,
par droit de forfuyance, sur une maison à Kour-la-Pe-

forcés i abandonner leurs maisons. - Remontrance du

comptable portant qu'il n'a pu tirer le paiement des deniers dus par le sergent du prévôt de Vézelise, celui-ci

tite, moyennant une redevance de trois chapons vifs;

ayant toujours été parmi les malades durant la coata-

etc.

gion ; etc.

6>.'ï?Ae
B. 6589. (fc>y04ï-. ) - 130 pièces, papier.
ieiS-lî3S.

- Rôles des habitants de Kour-la-Gran-

B. 6593. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

15ST. - Compte de la seigneurie de Lenoncourt,

de et Kour- a-Petite. - Déclaration des habitants de la

que « soûlait a tenir Nicolas d'Haraucourt, en son vivant

seigneuriequi s'étaientréfugiésà Kour-la-Petitelorsque
les Irlandais étaient allés leur demander leurs contribu-

seigneur de Monthureux-sur-Saône. - Taille due par
les habitantsde Lenoncourt, Saulxures-lès-Nanc;,Cer-

tiens (1638). - Arrêt du Conseil d'État (1728) portant
réunion de la seigneurie de Kour au domaine, la jouissanee réservée, sa vie durante, à François Barrois, en

cueil et Laxou. - Dépenses: pour réparations à la muraille le long du fossé du château de Lenoncourt, - pour
la pêche de l'étang du Grand-Thorus, au même lieu ; etc.

considérationdesservicesrendusparsonpère,François,
vivant conseiller d'Etat et envoyé extraordinaire du duc

J-éopolden cour de France.- Jointdescopiesd'ancieus
MEURTHE. - SÉRIEB, - TOME II.

B. 65S*. (Regtslre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

ISSS. - Compte de la seigneurie de Lenoncourt. 38
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Dépenses : pour la pêche et l'alevinage de l'étang le
Comte, à Lenoncourt; - pour réparalionsà la chaussée
de l'étangde Sanlxures.- Somme payée au chapelain
.

- Le comptable fait reprise d'une redevance en froment
sur une vigne à Morlaincourt, d'autant que les détenteurs
sont insolvables et ladite vigne en friche. - Mention

dela chapelle Saint-C&me, en l'eglise de Lenoncourt; etc.

portant qu'à Saulx, quantité de terres sont abandonnées

B. 6595. (Registre.) - (n-folio, A17 feuillets, papier.

Oryot, prévôt de Ligny; - de Christophe Cuny, lieute-

149S-I496. - Compte de Jean Rodouan, receveur

général des ville et comté de Ligny. - Gages de Jean
lially, capitaine des ville et comté de Ligny. - Somme

et en friche à cause des guerres. - Gages : de Charles
nant général eu la préTôte. - Rentes pavées aux prieurs
de Dammarie et de Silmont ; elc.
B. 6S99. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

payée à Jean du Pont, prêtre, pour avoir fait deux panonceaux èsquels sont peints deux ecus des armes da
comte de Ligny (Louis de Luxembourp), l'un pour mettre
sur la tour de Menaucourt et l'autre sur le toit de la vis
de l'hûtel dudil seigneur à Villotte-deîantLouppy. -

Somme payée au maître de la Maison-Dieu de Ligny pour
la nourriture des pauvres dudit hôpital ; etc.

.

164S-16A9. - Compte rendu par Louis de Hesteau.

- Mentions portant : que le chapelain de la cHapelle
Saint-Epvre, prèsdeDagonville, doit un « pastdechien »
au commandeur de Rael ; - que ce commandeur en doit
un au comte de Ligny, à Couvertpuis ; - qu'il en est

dû également un par le prieur de Dammarie. - Gages
du sieur Doublet, docteur en médecine, et du sieur Pou-

6. 6B96. (Registre. ) - In-folio, *66 feuillels, papier.

1S32-1S33. - Compte rendu par François Quinot,
receveur général des ville et comté de Ligny, à Antoine
de Luxembourg, comte dudit Lign}, de Brienne et Roussy. - Rentes payées aux religieux de Vaux-en-Ormois,
de Riéval et au prieur de Naix. - Dépenses : pour les
trois foires qai se tiennent annuellement à Ligny;

pour la façon et la vendange des vignes dadit lieu et de
Menaucourt, appartenant au comte. -Dépense faite à
Ligny, le 18 avril 1833, où étaient le duc de Lorraine

lain, chirurgien et médecin du comte de Ligny. - Blé
délivré aux Ursulines de cette Tille. - Recette des rentes

à Gimécourt, Trouville, Guerpont, Velaines, Reffroy,
Marson ; etc.
B. 6600. (Registre. ) - In-folio, 6S feuillets, papier.

1822. - Compte (sans titre) de Lixheim et Hêrange.
- Recette de deniers : pour corvées dues par les sujets
de Hambach et de Both; - pour la taille de Lixheim,

(Antoine), le cardinal de Lorraine (Jean), le marquis de

Fleislieim, Hellering, etc. - Gages des ministres de la
ville ef du village de Lixheim (Vieux-Lixheim) et de

Pont-â-Mousson (François) ef. plusieurs gentilshommes,
en grand nombre ; etc.

Hellering; etc.
B. 6601. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, pap.ier.

B. 6597. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1642-'I643. - Compte rendu & Charles-Henri de
Clermont, duc de Luxembourg, etc., comte de Ligny, au
nom et comme mari de Marguerite-Charlotle,

comtesse

de Luxembourg, etc., par Louis de Hesteau, écuyer, etc.,
receveur général du domaine du comté de Ligny. -

Recette d'argent : pour la jurée due par les habitants de
Ligny; - pour la vente de la grande et de la petite
aune; - pour la ferme des étaux des halles et du cri
.

du vin. - Mention portant qu'à Nant-le-Grand, les héritages sur lesquels se perçoivent des rentes sont en

friche depuis les guerres. - Blé délivré aux Annonciades de Ligny, qu'elles ont droit de prendre chaque ,
année sur le moulin de Nancois-le-Petit; etc.
B. 6^98> (Registre.) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1648-1646. - Compte rendu par Louis de Hesteau.

1634-1 cas. -ComptedeJean-ChristopheHuntinger,

e amptschaffner> de Lixheimet Hérange.- Déclaration
des monnaies et mesures du compte : < Le florin est

comptéà 18 batz ou 60kreutzer; 2 florins font l livre
ou 20 schilling de Strasbourg; l schilling fait 6 kreutzer; l Tirtell de froment fait 7 sester, dont il y a un
comble ; l sester fait 4 virling >. - Gages du ministre
de Hérange. - Recette en froment pour le droit des
charrues à Hérange, Veckersviller et Brouviller; etc.
B. 6602. (Registre. ) - In-folio, 67 feuilïets, papier.

1824-ieïS. - Double du compte de Jeau-Christophe'Hûntinger.
B. 6603. tResis*re') - In-folio, 64 feuillets, papier.

ieas-lC26. - Compte de Jean-Christophe Hûntin-

CHAMBRE DES COMPTES DE LOKRA1NE.
ger. - Gages du ministre de Hangviller. - Quittance
donnée au fermier des menues dîmes de Bùst à cause
des soldats logés à l'entour dudit lieu. - Blé délivré au

curé de Loudrefing pour l'aider à faire réparer sa maison
presbytérale; etc.
B. 6604.. (Registre. ) - In-folio, 6* feuillets, papier.

27S

turc d'un nom de Jésus au-dessus de la grande porte de
l'église de l'abbaye de Lixheim; etc.
B. 6609. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

1630. - Contrôle sur le compte du domaine de la
franche principauté de Lixheim. - Recette en deniers
pour le droit de chef d1 h6tel mort.
Dépenses pour
-

ie%s-ieae. - Double du comple de Jean-Christophe Huntinger.
B. 6605. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

1628. -

Acquits servant au compte de Lixheim,

Hérange, Krauffthal et Montborn. - Béduction accordée
au fermier des dîmes de Lixheim à cause de la cherté

et de la faminequi étaientextraordinaires auditLixheim,
environné de tous côtés de la contagion. - Blé délivré
aux habitants de Mittelbronn à cause de la rareté des
grains; etc.
B. 6606. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

l6%6. -

Acquits servant au compte de Lixheim.

Dépenses : pour )a réfection de l'église de Lidrezing;
pour la construction de la chapelle de l'abbaye de
Lixheim. - Gages : d'Isaac de Gondreville, inspecteur
des bâtiments de Lixheim; - de M. de Gournay, gouveraeur de cette ville. - Nomination de Jacob Didelot,
curé de Réding, pour enseigner, prêcher et instruire les
sujets de la ville de Lixheim ; etc.
B. 6607. (.Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

1698. - Compte de Jean-Chrislophe Hûntinger. -

Somme payée au sieur Luyton, conseiller du prince de
Phalsbonrg (Louis de Lorraine), séjournant à Lixheim
et y attendant ce prince. - Dépense pour le pain et le
vin de la sainte Cène aux villages de Vieux-Liheim,

Fleisheim et Hellering. - Somme donnée aux Capucins
de Phalsbourg pour leur entreténement ; etc.

réfections : au clocher de l'église d'ArschwiIler; - à la
maison des pères de l'Oratoire, à Lixheim ; - au f.harnier du cimetière de Hambach ; etc.
B. 6610. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

1699-1630. - Acquits servant aux comptes du domaine et de la gruerie de Lixheim. - Continuation aux

arquebusiers de Lixheim de la somme de 30 fr. qui leur
était donnée chaque année pour employer en prix et
joyaux à décerner aux plas adroits. -Mémoire de la

besogne faite pour recouvrir la tour de la chapelle de
l'abbaye de Lixheim; etc.
B. 6611. (Liasfe. ) - 100 pièces, papier.

1629-1630. - Acquits servant aux comptes du domaine et de la gruerie dv Lixheim. - Marché passé avec
Théodore Alba pour faire quantité de tableaux, de six
pieds de hauteur et quatre et demi de largeur, selon les
dessins qui lui seront donnés par les curés des lieux où

il en faudra, dans lesquels il n'y aura plus de quatre
personnages

entiers, lesquels seront bien et dûmen

faits selon l'art et travail de bon coloris, au prix de 30
francs chacun; etc.
B. 6S12. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1631. - Compte de Jean Adam Huntinger. - Dépense pour envoyer à Epinal charger 1, 300 mousquets,
fourches, bandoulières, etc., pour armer le régiment de
M. de Florainville. -

Dépense faite à l'hôtellerie de

l'Etoile par le comte de Linange et autres capitaines île
l'armée du duc Charles IV, étant pour lors à Sarrebonrg,
lesquels étaient venus voir le prince Louis de Lorraine

B. 6608. (Registre. ) - In-foiio, 180 feuilleta, papier.

1630-1631. - Compte de Jean-Adam Huntinger,
receveur de Lixheim. - Sommes payées : à Théodore
Alba, peintre, demeurant à Lixheim, pour un tableau de
l'image de saint Vil, pour le grand autel de l'église de
Hérauge; - à Mansuy, peintre de Sarrebourg, pour
deux grands crucifix pour les églises du Vieux-Lixheim

et deVeckersviller ; - à IsaacGondreville pour la scnlp-

pendant ses séjours à Lixheim; etc.
B. 6613. (Registre,) - In-folio, Ai feuillets, papier.

les». - Contrôle du compte de la franche prîncipauté de Lixheim. - Somme payée à M« Lucas, verrier,
pour avoir raccommodé la grande rosé du portail de
l'église de Lixheim, que les vents avaient rompue. Dépenses : pour descendre la cloche de la porte Hante

W6
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de Lixheim, laquelle appartenait aux habitants de Hambach, et qui leur a été rendue; - pour l'entreténement
<1es portes de Lixheim; etc.
. 6614. (Registre. ) - In-folio, *2 feuillets, papier.

payée par les habitants de Hambach pour leur part de

la cotisation des villages de la principauté de Lixheim
pour les troupes du roi (Louis XIV) logées à Bouquenom
(Saar-Union). - Recette du droit de charrue à Brouviller ; etc.

163%. - Double du contrôle du compte de la franche

B. 6ti20. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

principauté de Lixheim.
B. 6615. (Registre. ) - In-folio, 100 reuillets, papier.

«C33. - Compte de Jean-Adam Hûntinger. - Gages :
du . sieur du Champ, lieutenant an gouTernement de
J-islieim; -du sieur Fournier, lieutenant civil et cri-

1683. - Compte de Biaise Franzelli. - Recette en

deniers pour les enseignes des taverniers. - Dépenses :
pour la charpenterie et la maçonnerie de l'église de
Fleisheim; - pour ouîrages au moulin nouvellement
rebâti hors de la ville de Lixheim; etc.

mine) de la principauté et prévût de la ville. - Dépense
pour réparations aux fenêtres de l'église d'HeIlering, qui
avaient été rompues au passage des soldats. - Achat de

poudre pour les arquebusiers de Lixheim qui ont assisté
à la procession du Saint-Sacrement ; etc.

B. 6621. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.
lC2»-ie3l. -

Comptes de la gruerie de Lixbeim.

- Déclaration des bois de la gruerie et des droits d'u-

sage des villages de Veckersviller, Hambach, Hérange,

B. 6616. (Registre.. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1C55-16»6. - Comptes de Nicolas Aubry, receveur

de Lixheim. - Dépenses : pour ouvrages aux portes
Haute et Basse de Lixheim; - pour réparations à la
toiture de ['église de cette ville, qni avait été dégradée
par les grands vents. - Mention portant que les liabi-

Brouviller, etc. - Dépense pour réparations à la chaussée de l'étang derrière le Vieux-Lixheim, qui avait été

dégradéepar les inondations.- Bois délivrépour réparer la vieille église de l'abbaye de Lixheim ; etc.
B. 6622. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1632-1633. - Comptes de la gruerie de Lixheim.

tants d'Arsch-willer se sont tous absentés à cause des

- Acensements : d'une contrée de bois au ban de Fleis-

partis et sesont retirés dans les villages dela principauté ;

heim pour y bâtir un nouveau village (celui de Bicken-

etc.

holtz) ; - d'une contrée de bois au ban d'ArschwiIler
B. 6617. (Reglslre. ) - In.folio, W feuillets, papier.

.

ie«t-ieea. - Comptes de Biaise Franzelli, rece-

veur de Lixheim. - Kecette du passage des juifs sur la
terre de Lixheim. - Somme payée aux Tiereelins de

cette ville pour leur fondation. - Dépenses faites : pendant ïingt-cinq jours qae le prince (François de Grimaldi) et son train aîaient étéà Lixheim; -pour aller
chercher les meubles qu'on avait réfugiés à Saverne;
elc.
B. 6618.

(Registre. )

-

In-folio,

3Î

leuilleti,

1663. - Compte de Biaise Franzelli. -

papi

er.

Recette de

la gabelle de la ville de Lixheim. - Amodiation du

moulin de cette ville. - Avoine délivrée pour les chevaux de François de Grimaldi pendant qu'il avait été à

.

pour y bâtir un nouveau village (celui de Saint-Louis) ;
etc.

B. 6623. (Registre. ) - In-folio, 136 leuillets, papier.

1631. - Comple de Pierre de LaMouillye, gruyer et
receveur de Longwy. -

Déclaration des villages de

l'oflice de Longwy,ensemble des flefs y situés et à qui
ils appartiennent. - Redevances dues pour la forge de
Longwy et pour une papeterie érigée près du pilant
d écorces de ce lien. - Amodiation de l'état de dépouilleur en la prév&té de Longwy. - Gages du baron de
Mercy, capitaine et prévôt de cette ville. - Bois délivré
pour réfectioaner la toiture da donjOD da château de la
même ville ; etc.
B. 6624. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

Lixheim ; etc.
B. 6619. (Registre. ) - In-falio, 63 feuillets, papier.
t6Sl, - Compte de Biaise Franzelli. -

Somme

1631. - Contrôle de la recette de Longwy. - Rôle
des habitants de Longwy qui sont à la loi de Beaumont
et doivent une redevance annuelle d'un gros. - Recette
de l'aide Saint-Remy à Villeri-la-Montagne, Laix et Bas-

CHAMBIiE DES COMPTES DE LORRAINE.
lieu, Ville-HoudIemonl, Cutry, Hussigny, Morfontaine,
etc.

B. 6CÎ5. (Registre. ) - In-tolio, 136 feuillets, papier.

1C32. - Compte de Pierre de La Mouillye. - Béduction accordée aux. habitants dePierrepont à cause de
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près de ladite forge. - Mentions portant : que le village
de Ville-Houdlemont est inhabité; - que le four de
Lexy et le moulin de Chaucourt sont ruinés ; - qu'il ne
s'est tenu aucune foire à PierrepoDt depuis les guerres ;
- que Longlaville-la-Petite est entièrement ruinée; etc.
B. 6630. (Registre. ) -In-folio, 31 feuillets, papier.

l'accident de feu arrivé audit lieu en 1631. - Dépense
pour réparations aux toitures du donjon et des tours du

château de Longwy qui avaient été démolies par les
grêle, orages et grands vents de l'anprécédent. - Gages
des portier^des trois portes du château. - Somme payée
au chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite, érigéeau
donjon du châleau, suivant les lettres de donation du
comte (de Bar) Edouard (I") de l'an 1324, etc.

1061. - Compte de Gérard Magnier. - Dépenses :
pour réparations à la grosse tour à l'entrée du château
de Longwy; - pour la façon d'un pont de bois pour
aller sur la batterie du donjon ; - pour le nettoyage des
chambres du donjon à la sortie des gens de M. de Lambertye, ci-devant gouverneur; - pour réparations au
corps-de-garde à rentrée du château, qui avait été ruiné

par incendie ; etc.
B. 6626. (Registre.) - In-folio, 135 feuillets, papier
B. 6G31. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

t634. - Compte de Pierre de La Mouillye. - Receltes d'amendes et bien-T<nues pardevant les maîtres et
compagnons merciers, drapiers « taillementiers » cuisant
pain bis, boulangers, etc., de Longwy. - Amodiation
des foires de cette Til e. - Rôles des habitants de Laixe
et Baslieux; etc.
B. 66S7. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

lîie-lîlî.

-

Pièces concernant Longwy et les

environs. - Mémoire et tracé des terrains marquant la

demi-lieue autour de la ville de Longwy. - Etat du commerce qui se fait à Longwy et dépendances. - Dénombrement des habitants de la ville basse (Longwy-Bas) et
de la ville neuve (Longwy-Haut), de Herserange, etc.
Moulins, étangs, forges; etc.

1646. - Compte de Gérard Magnier, lieutenant en
la prévôté, gruyer et receveur de Longwy. - Mention

B. 6632. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

portant qu'il n'a été fait recette d'un cent de fer en bande

14î6-l<t82. - Comptes de Nicolas de Kibaupierre,

que le maîlre des forges de Herserange devait chaque
année pour le cours du ruisseau de Molesne qui descend
auxdites forges, lesquelles sont en partie ruinées.
Quittance accordée aux fermiers des impôts de Longwy
en raison de la non-jouissance causée par le siège de

châtelain et célérier de Lunéville. - Dépense d'avoine

pour'les chevaux du duc René II au lieu de Lunéville,
en allant en Allemagne et en retournant. - Dépense

pour ouvrages à la chapelle du château de cette ville ;
etc.

celle ville ; etc.
B. 6633. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.
B. 6628. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

148I-I484. - Papier des censd'argent appartenant
1650. - Compte de Gérard Magnier. - Mentions
portant : que les foires de Longwy n'ont été « outrées >
à cause que, depuis les guerres, il n'y CD a eu aucune ;
- que le four banal de la Tille Haute a été ruiné pour

à la chitellenie de Lunéville. - Cens sur des maisons

et autres héritages aux bans de Lunéville, Viller, Ménil,
etc. - Droit de garde dû par les habitants de Vaucourt
et de Frémifontaine. - Rôle des habitants de Vihuviller

en comprendre la place dans les fortifications. - Achat

(Jolivet) qui ne mettent point aux champs et doivent 3

de fer fondu qui fut converti en boulets de canon pour

mailles chaque année; etc.

mettre au château ; etc.
B. 663i. (Registre.) - In-folio, 21 feuillets, papier.
B. 6628. (Registre.) - In-folio, 105 feuillets, papier.

l GB9. - Comple de Gérard Magnier. - Redevance
<iue par le maître de la forge de Longwy, sise proche
d'Herserange, pour la permission d'ériger une platinerie

486. - « Témoignages » rendus par Nicolas, ehâlelain de Lunéîille, au receveur général de Lorraine et
Barrois. -

Cens dus à Lunéville : par Claude, veuve

d'Étienne Baudenet, jadis bailli d'Epinal, pour une pièce
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de pré sur le Wel ; - par Pariset, châtelain de Baccarat,
sur plusieurs pièces de prés; - par l'abbé de Beaupré
ur une maison el deux pressoirs; - par Jean de Rosières sur la lourelle du « four en Lattre » ; etc.

B. 6610. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1801-1509. - Compte de Benaut d'Haussonville,.
receveur de Lunéville. - Seigle délivré au portier du

château de Lunéville durant le temps de la mortalité.
Redevance due par les boulangers de cette ville ayant

B. 663S. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1491-149%. - Compte de Claude Nigault, receveur
de Lunéville. - Dépenses pour ouvrages : à la petite
tour du château de Lunéville ; - à « l'écritoire * (cal)i-

net de travail) du duc. - Somme payée à Bernard, le
peintre, demeurant à Lunéville, pour avoir fait la peinturc qui est dans ladite écritoire; etc.

four à cuire pain ; etc.
B. 66AI. (Registre. ) - lo-folio, 80 feuillets, papier.

1506-lSOî. - Compte de Benaut d'HaussonTille.
- Avoine délivrée au receveur de Neufchâteau pour
l'état du duc René II. - Becette de gélines de garde

dues par les liabitants de Xousse, Verdenal et Domjevin.

B. 6636. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

- Somme donnée aux Sours-Grises du couvent de Lu-

1493-1494. - Compte de Claude Nigault. - Som-

mes payées : pour la dépense faite en la maison de Thiéry
Marcel, procureur général de Lorraine, par Monsieur de
Strasbourg et ses gens; - au prévôt d'Azerailles pour

< la justice i (le signe patibulaire) qu'il avait fait faire
sur le haut chemin dudit lieu. - Cire délivrée pour
aider au < fournissement » de la dépense de la cour du

roi (le duc René II) et de la reine (la duchesse Philippe
de Gueldres) étant à Lunéville; etc.
B. 6637. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

néville. - Dépense pour réparations au moulin d'Azerailles, etc.
B. 6642. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier,

isie-isiî. - Compte de Renaut d'Hàussonville
Dépensepour ouvrages au châteaudeLunéville. - Rôlesz
des habitants de Rehainviller et de Moncel devant rente

pour leurs fours; - de ceux de Jolivet et de Chanteheux
devant le droit de tourage ; etc.
B. 66A3. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.

149«-t49î. - Compte de Claude Nigault. - Achat :

de paille pour mettre aux lits du château avant la venue
du roi et de la reine ; - de tuiles à la tuilerie des Abouts

pour réparer les loiîs du château de Lunéville après les
grands Tents qu'il avait fait le jour de Sainte-Croix ; etc.
B. 6638. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

IStî-iaiS. - Compte de Henaut d'Haussonville.
Dépenses : pour vin mené de LunéTille à Gondé (Custines) pour l'état du duc Antoine ; - pour la façon d'une
table pour jouer au double jeu de e maraille » ; - pour
ouvrages à la chapelle Saint-Antoine du château de LunéTille; - pour tapisser les chambres de M. l'amiral,
ambassadeur de France ; etc.

149Î-1498. - Compte de Claude Nigault. - Amodiation des fours banaux de la rue Hargault et de la

porte ChauteheuX) à Lunéville. - Dépense faite par
Ferry de Savigny et sa compagnie à la venue du « riche
duc j> qui vint à Lunéville. - Achat de harengs pour
les sours de Saint-François tSours-Grises) de cette

B. 664A. (Registre. ) - In-folio^ 4l feuillets, papier.
.

ISas. - Contrôle des gardes de la ehfttellenie

de Lunéville. - Droits de garde dus par les habitants
du ban de Saint-Clément, savoir : Laronxe, Saint-Clément et Cheneiières. - Contrôle des ouvrages faits au
château de Lanéîille; etc.

ville; etc.
. 6639. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.

B. 6645. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

149S-I499. -

Compte de Claude Nigault. -

Dé-

penses : pour ouvrages entre les deux portes du château
de Lunéville; - pour réparations aux verrières du château avant la venuo du duc René II; ~ pour une loge

1SÎS-IS19. - Contrôle de la recette de Lunéville.
- Rôles des habitants de Marainvilter, Thiébauménil et

faite en la cour du château, par ordonnance du duc,

Frémifontaine devant la garde ancienue. - Rente des
feux due par les habitants d'Adoménil, Moncel, Hérimé-

pour tirer à l'arbalète ; etc.

nil; elc.

CUAMBKE DES COMPTES CE LOHKAINK.
'i79
déVaucourtet Xousse payant redeïance pour droit de
B. 66U. (Registre. ) - lu-toUo, 90 feuillets, papier,

garde ; etc.

lSt9-li>20. - Compte de Renaut d'Haussonville.

Somme payéeà un charpentier pour l'ouvrage du pont
de Viller. - Blé amené de la seigneurie de Blâment

pour l'état du duc Antoine à Lunéville. - Bt'pense pour

réparation du pertuis que les glaces avaient fait entre le
.

vivier et le pont-levis du château; etc.

B. 6653.

(Registre. )

-

In-folio, PSfeuillets, papi er.

IS34-IS35. - Compte de Philbert Briseur. -Som-

mes payées : au préï&t de Luneville pour l'exécntion
d'un individu qui a étée dequartellé » -au lieu deNancy
et mis sur quatre potencessur les hautschemins, -aux

B. 6 6A7. (Registre. ) - In-folio, 90feuillets, papier.

gardes des aires d'oiseaux de la gruerie. - Dépense
pour recouvrir un,pan de la toiture du chiteau; el'e.

1S23-I52<*. - Compte deRenaut d'Haussonville.

B, 665t. tBegislre. ) - In-folio, 81 feuillets, pâpitr.

Dépenses: pour vider la galerie duchâteaudeLunéville
où'le duc Antoine tirait à la butte; - pour la conduite

à Tonnoy d'avoine pour les chevaux du duc ; etc.
B. 6<i8. (Bcgutre. ) - In-folio, *1 feuillets, papier.

issi-isas. - Compte de Renaut d'Haussonville. Amodiation : des moulin et battant de Lunéville; - du
tabellionnage; - de l'office de prévôt; - du courtage;
- du mazel; - du passage de Viller devant Lunéville.

.

IS3S-I536. - Compte de Philbert Briseur. - Dé-

pense faite par le bailli de Nancy en faisantles montres

des élus tant de la préîtté de LunéTille que de celle
d'Einville. - Dépensespour la façon deneuves justices

patitulaires à Lunéville et Azerailles. - Dépense faite
parles procureur et contrôleur généraux, le maître de
la Monnaie et un orfèvre de Nancy « à la Visitation des
miuess > ; etc.

- Gens dus sur des. héritages à Rehainviller; etc.
B. 66*9. (Registre. ) - In-folio, 28 [eulllels, papier.

B. 6655. (Registre. ) - In-tolio, 100 lemllets, papier.

15SÎ-1S38. - Compte dePhilbert Briseur. - Blé

- Recette des menues dîmes à Hériménil.- Droit de

délivrépour subTenir à l'état duducAntoine et dumarquis dePont-à-Mousson (François) pendant qu'Hsétaient

garde dûpar les habitants de Vaucourt. - Renies d'ar-

Saint-RemydeLunévillepourl'obil duducde L. orraine

1530-1B31. -Contrôle de la recette de Lunéville.

gent duesauband'Azerailles;etc.
B. 6650. (Registre. ; - In-folio, 89 IcuiUets, pipier.

l;S3l-ia3%. - Compte de Philhert Briseur, rece-

veur de LunéTille.- Blé et seigle délivrés pour l'état
du due Antoine pendant; qu'il avait étéà Lunéville. Redevance dite le tourage due par les habitants de Jolivêtet Chanteheux,de la seigneurie dite dame Marguerite-la-Sauvage ; elc.

B. 6651. (Reglalrc. ) - In-talio, 78 fcuilleti, papier.

ia33-isa4. - Compte disPhilbert Briseur. - Achat

de meubles pour lesdeux cabinets du duc et de la duchesse Renée de Bourbon au château de Lunéville. -

Dépense pour décharger dans les caves du château du
Tin venant de Houdreville; etc.

B. 665». tKeglsl"'-) - l°-toU°> 2S teulllets, papier.

I6SS-IS34.- Contrôle dela recette de Lunéïille.
Rôles: deshahitantsdeRehainvilleretMoneeldevant
redevance en argent pour leurs fours ; - des habitants
.

à Lunéville. - Gire déliTrée au trésorier de l'église
Charles IL et de la duchesse Marguerite de Bavière;
etc.

B. 6656. tlteglslrc-)- I"-f°Ii°- 10° teu»l«ts< P'P'"-

1538-18S9. - Compte de Philbert Briseur. - Recette de froment el de. seigle du moulin d'Azerailles. -

Recettedel'aideordinaireSaint-Remî enla prévùté^de
Lunéville : à:Lunéville, Viller, Moncel, Rehaiuviller,
Adoménil, Giriviller, etc.
B. 6687. (Liasse. ) - 5S pièces, papier.

1S39-1S40. - Acquits servantaucomptedePhilberTBriseur. - Somme donnée au maître nappier de
Lunéville, lequel est tenu de fournir toutes es nappes

l'il fautpourla cour, les . buer» (lessiver) etentre-

tenir à ses'frais. - Mémoire d'ouvrages faits auchâteau
deLunéville pendant que le duc ? était; etc.
B. 6658.

(Resistre. )

-

In-lolio,

105 feuillets, pi pier.

1641-1542. - Compte dePhilbert Briseur. - Re-
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devance due par les habitants de Méhoncourt et de Marainviller pour le pâturage de leurs bêtes au bois de
Marimont et au bois le Bue. - Bois amené au château

de Lunéîille pour l'arrivée du duc Antoine. - Dépense
pour tréteaux et une table à jouer pour ce prince ; etc.
B. 6659. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

B. 6661. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

155C-IS5I. - Compte de Pierre de La Barthe. Cens dus : pour des héritages situés à Lunéville et au
ban ; - pour un pré sur le vieux cours de la grande
rivière (la Meurlhe). - Cens dus aux villages de Viller
et Moncel ; etc.

1541-1843. - Acquits servant aux comptes de Philtert Briseur. - Réduction sur l'aide Saint-Remy accordée aux habitants de Lunéville et de Viller à cause de la

grande mortalité de peste qui.y a régné. - Pensions
assignées sur la recette de Lunéville à Mme de Maugiron
et à Yolande de Savigny , etc.
B. 6660. (Registre.) - In-folio, 96 feuillets, papier.
tS4S-1546. - Compte de Philbert Briseur. - Dépenses : pour ouvrages faits au château à ['arrivée de la

duchesse Christine de Danemarck ; - pour les neuves
écuries ordonnées être faites au château par les régents
du duché; - pour réparations à la toiture d'ardoises et
à la petite tour du château vers le moulin; etc.
B. 6661. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

a54 -l54S. - Acquits servant aux comptes de Pierre
de La Barthe, receveur de Liînéville. - Chapons délivrés pour l'état de la duchesse Christine de Danemarck

et de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, au
château de Lnnéville. - Dépense pour le parachèîement
du pont de pierre de Yiller; etc.
B. 6662. (Registre. ) - In-folio, 9i feuillets, papier.
1849-I5SO. - Compte de Pierre de La Barthe. -

Achal de drap Tert pour un tapis en la chambre de la
tour « ou est l'école et étude . du duc Charles 111.

Bois amené au château pour l'arriïée de la duchesse

B. 6665. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier.

issa-issa. - Compte de Pierre de La Barthe.
Paille et bois de chauffage smenés au château à l'arrivée

du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine) lorsque
les assises se tenaient à Lunéviile. - Dépense pour un
nouveau cours ordonné être fait en la grande rivière (la
Meurthe), près du pont de Viller < à ce d'attirer et faire
courir ladite rivière par icelui nouveau cours droit au
pont dudit Viller > ; etc.
B. 6666. (Registre. ) - In-folio, 94. feuillets, papier.

1SS4-ISS8. - Compte de Pierre de La Barthe. Dépense pour ouvrages faits au château de Lunéville à
l'arrivée du comte et de la comtesse de Vaudémont.

Mention portant qu'un enfant de Méhoncourl avait été
dévoré par un porc, lequel fut exécuté à Lunéville;
etc.
B. 6667, (Registre. ) - In-folio, i3 feuillets, papier.

ll5S4-iass. - Contrôle de la recette de Lunéville.
- Rentes en grains du grand ban d'Azerailles. - Droi-

ture dite t la soingnié ou affouage * due par les habitants de Badménil. - Rôl& dés conduits de Domêvre-

sur-Vezouse faisant charrue ; etc.
B. G668. (Registre. )- In-folio, 116 feuillets, papier.

1S5S-1B56. - Compte de Pierre de La Barthe. -

Christine de Danemarck, du comte de Vaudémont et de

Dépenses : pour recouvrir les offices el haut toit du châ-

Charles III. - Somme paîée à Uesg'm, le peintre, de
Lunéville, pour avoir peint un paradis et un enfer faits

teau de Lunéville; - pour ouvrages faits au pont de
pierre de Viller. - Seigle délivré aux religieuses du

en la salle haute du château ; etc.

couvent de Sainte-CIaire de Lunéville ; etc.

B. 6663. (Registre. )- In-folio, 22 feuillets, papier.
IB49-15SO. -Contrôle de la recette de Lunéîille.

Rôles : des habitants du ban de Saint-Clément, de
Marainviller, Vaucourt et Frémifontaine devant Ïe droit

de garde; - de ceux d'Hériménil, Moncel, etc., devant
la rente des feux; etc.

B. 6669. (Registre. ) -In-folio, 83 feuillets, papier.

155T-15S9. -

Compte de Mengin Vaultrin comme

adjoint à feu Glaudin Pitance, en son vivant receveur
fermier de Lunéville. - Deniers délivrés pour les fortifications de Nancy. -Recette de la taille, du « poingnet », du courtage et du mazel de Lunéville ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 6670. (Beglstre. ) - In-fcllo, 8* feuillet», papier.

IS63-1S6S. - Compte de Joseph Durand, receveur

fermier de Lunéville. -Dépenses : pour le rhabillage. du
pont-leyis du châteaudeLunéville, que les glaces avaient
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dorénavant enfermés, et que l'on ne puisse sortir de la

Tille et y entrer. - Somme payéeà Benedicto (Ambrosi») et Claudin Marjollet, ingénieurs, pour deux Toyages
par eux faits en venant visiter et ordonner le bâtiment

de ladite défense; etc.

rompu ; - pour ouvrages au pont de pierre de Viller,
qui avait été dégradé par les glaces; etc.

B. 6676. (Begistn. ) - In-lollo, 109 feuillets, papier.

B. 6671. (Registre. )- In-folio, 100 feuillets, papier.

lain, receveur et gruyer de Lunéville. - Dépense faite

iSîS-lSîe.

- Compte de Claude Villermin, châte-

isee-lSîO. - Contrôles de la recède de Lunéville.

à Lunéîille par les gens et chevaux du duc Eric de

- Lits fournis à la chambre des dames, au château de

Brunswick et à la venue des ducs de Guise. - Dépense

Lunéville, pour coucher les filles de chambre de la du-

chesse de Lorraine (Claude de France). - Dépenses :
pour réparations au haut toit du moulin de Lunéville

qui avait étéabatlu, en 1568, par l'impéluositédesnsts;

pour le nouveau bâtiment fait au château de Lùnèville.

d'après la Tisitation de Jean La Ricque, maître charpenlier de cette Tille. - Mention des hôtelleries de la Fleurde-lys et de l'Ange, au même lieu ; etc.

- pour ouvrages faits au château pendant que le duc
Charles III était à LnnéYille, en l'année 1B70; etc.

B. 6677. (Begislre. ) - In-folio, 66 feuilleta, papier.

B. 6672. ^Liasse.) - il9 pièces,papier.

- Dépense pour ouvrages faits au châleau de Lunéville

ISÎB-15ÎC. - Contrôles de la recelte de LnnéTille.

1BÎ1-15Î8. - Acquits servant an compte de Jacques
Waultier, receTeur de Lunéîille. - Dépense pour les
réparations faites à l'entour du mur du parc d'Einville,
suivant la livraison faite par Claude Villon, maître ma-

ÇODà Nancy. - Mandement enjoignant au comptable de
faire remettre la rivière de Mearthe en son ancien cours,
B. 6673. (Registre. )-In-folio, 117 feuillets, papier.

l5î%-lSî3. - Compte de la recette deLunéville.

- Dépenses : pour l'exécution de deux femmes accusées

de ' sorcerie » ; - pour l'intérêt des deniers levés au
dernier emprunt de l'an . 1868. - Gages de Gérard Vaultrin, maître échevin; - de Nicolas Grignon et de Jean
Houillon, échevins de la justice de Lunéville; etc.
B. 6G74.

.

(Registre. )

1SÎ2-15Î3.

-

-

In-folio,

3G

cuit les jours de fêtes et dimanches ; etc.
B. 6678. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

l5î6-l5!T. -

au-dessus du pont de Viller ; etc.

.

à la venue des princes de Guise. - RedeTance due par
les tanneurs de Lunéville pour chaque fosse à meure
cuir. - Amendes infligées à des boulangers pour avoir

feuillets,

papi er.

Contrôle de la recette de Lunéville.

- Dépenses: pour ouvrages à l'entour du grand pont
proche la yorte de Lunéîille; - pour réparati ns au
toit de la chapelle du château ; - ponr pavé fait à l'entour du chSteau; etc.

Compte de Claude Villermjn. -

Sommes payées a plusieurs individus pour perte de chevanî en menant l'artillerie des duc Casimir et prince de
Condé, er. 1875. -Dépense pour ouvrages au château de
Lunéville pendant le séjour du duc Charles III et des
princesses. - Dépense extraordinaire pour le nouveau
bâtiment du château; etc.
B. 6679. (Registre. )- In-folio, 39 feuillets, papier.
ISîî-ISTS.

-

Contrôle de la recette de Lunéîille.

- Dépenses : pour oayrages au château de LuDéviIle

pendant le séjour du duc Charles II; et des princesses;
- pour réparations au pont-levis de la poterne du châteaù. - Compte des dépenses faites au passage des compagnies espagnoles allant aux Pays-Bas sous la conduite
de Don Lopès de Figuerra; etc.
B. 6680. (Bepslre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

B. 667B. (Registre. ) - In-folio, 4.9 feuillets, papier.
1580. - Compte de Glande Villermin. - Inventaire
«5Î4-IST5. - Contrôle de la recette de Lunéville.

- Dépenses : pour ouvrages faits au château à la venue

du duc Charles III; - pour la défense faite près des
moulins, de Lunéville afin que lesdits moulins soient
MEUBTHE. - SERIE B. - TOME II.

des meubles du châteaa de Lunéville. - Dépenses pour
ouvrages : au château pendant le séjour du duc Charles III, - à la chambre où était logé le cardinal de
Vaudémont (Charles de Lorraine), etc.
36

ARCHIVES DE LA MEURTHE.
MM. de Guise et au dernier voyage du duc Charles III
B. 6681. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

15SO. - Contrôle de la recette de Lnnèville. -Rôles :

des tanneurs, cordonniers, drapiers et touchers de Lu-

néville; - des habitants de Moyen et de Valhiménil
payant redevance en avoine. - Dépense pour ouvrages
à la neuve étable du château ; etc.
A

B. 6682. (Registre. ) - tn-folio, 110 feuillets, papier.

1SS1. - Compte de Claude Villermin. - Somme

payée au prévôt de Lunéville pour l'exécution de trois
sorciers et sorcières qui furent brûlés audit lieu. - Dé-

penses : pour ouvrages faits au château à la venue du
duc de Bar (Henri) ; - pour réparations à la « lournelle »
et aux toits d'ardoises du château, qui avaient été en-

dommages par les grands vents, etc. - Réduction accordée, sur l'aide Saint-Remy, aux habitants de Marain-

e pendant les États » ; - pour réparations : à la ruine
adTenne au pont de Viller, l'hiver précédent, par les
grandes eaux; - a des toitures du château qui avaient
élé dégradéespar les grands vents ; etc.
B. 66S7.
,

(Registre.'i1'- In-folio,

94

feuillets, papier, .t"1'131"

E ^wCQh'

- IS86. - Compte de Claude Villermin. - Dépenses:

pour ouvrages au château de Lunéville à l'arrivée de
Charles III, au mois de juin ; - pour réfections à la
grande portière du moulin d'Azerailles, qui avait été
dégradéeparla force desglaces dernières. - Déclaration
des rentes appartenant aux ecclésiastiques dans la recette
de LunéTilIe ; etc.
B. 6638. (Registre.) - In-folio, 51 feuillets, papier.

iSSî. - Compte de Claude Villermin. - Inventaire

viller, Thiébauménilet Groismare à cause de la grêle

des meubles du château de Lunéîille. - Consistance de

qui était tombée sur leur ïan ; etc.

la prévôté d'Azerailles ; - droits et émoluments appartenant au prévôt; - relèvements, revêtements el droit

B. 6683. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, p>picr.

1SS2. - Compte de Claude Villermin. -

de contremand dans la prévôté ; etc.

Avoine

délivréepour les chevaux des écuries du duc Charles III
et du duc de Bar aux deux voyages qu'ils ont faits cette
année à Lunéîille. - Dépense extraordinaire pour les
bâtiments des halle et pressoirs ordonnés être faits à
Lunéville; etc.

B. 6689. (Liasse. ) - 1A pièces, papier.

1S8T. -Acquits servant au compte de Claude Villermin. - Réduction sur leurs redeîances accordée aux

habitantsdeMoyen à cause des grêle, tempêteet logements des gens du duc qui avaient fait séjour dans leur

bourg et au château,qu'ils auraientpillé, enfindesgens
deguerreennemisqui avaientbrûléunepartiedubourg.
- Dépensepour réparations aux planchers du château

B. 684. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

15S3. - Compte de Claude Villermin. - Dépense

faite par les lieutenant, prévôt et clerc juré de Lunéville
en allant à Vie, cette année, déposer devant les commissaires de l'Empire « au haut circuit du Rhin ». - Dépense pour réparations à la première porte du château ;
etc.

et de la halle de Lunévillequi avaient étédéfaits par les
gens de guerre; etc.
B. 6690. (Registre. 'l - In-folio, 98 feuillets, papier.

15SS. - Compte de Claude Villermin. - Réductions
accordées : aux habitants du ban de Saint-Clément à

cause des ruines causées par les gens de guerre, tant de

B. 6688. (Registre. ) -In-folio, A3 feuillets, papier.
Rô-

l'ennemi que de l'armée lorraine; - au meunier d'Azerailles à cause du séjour deslansquenetsdu marquis de

les : des habitants de Rehainviller et de Moncel devant 2

Bade. - Dépensepour réparationsauxétauxdela halle

gros pour la permission d'avoir fours en leurs maisons ;

de Lunéville, qui aîaient étéruinés par l'armée deChar-

1583. - Contrôle de la recette de Lunéville. -

de ceux d'Azerailles, Glonîille, Badménil et Flin de-

les III ; etc.

vant rente en deniers ; etc.
B. 6691. (Besist". ) - In-lolio, 9» feuillets, papier.
B. 6686. (Registre.) - In-foîio, S9 feuillets, papier.

1S84. - Compte de Claude Villermin. - Dépenses :

pour ouvrages an château de Lunéville à la venue de

1SS9. - Compte de Claude Villermin. - Dépenses :

pour fournitures faites au châteaadeLunéYille aux arri-

véeet séjour du duc; - pour réparations à la halle,
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dont une partie de la toiture était tombée par les grands
Tents; etc.

Marcel, bourgeois de Lunéville, des deniers par eux re-

çuset débourséspourles fortificationsfaitesauditLunéTille cette année. - Sommes payées : à Jean Millet,

B. 6693. (Registre. ) - ïn-folio, 89 feuillets, papier.
l SS9. - Contrôle de la recette et compte du bureau

de l'impôtde Lunéville. - R61e des drapiers de Luné^ille. - Amodiation du hallage de cette Tille. - Dé-

pense pour réparations à l'Andiloire érigéen la halle de
Lunéville; etc.
B. 6693. (Registre. ) - în-folio, 91 feuillets, papier.

1590. - Compte de Claude Villermin, - Sommes

p.as'ées : au fermier dn moulin d'Azerailles pour le chômagedudit moulin à cause de la peste qui avait régné
dans ce lien l'année précédente; - aux habitants des
villages qui avaient mené par cortée des fagots et autres
matériaux pour les remparts et fortifications de Luné-

d'Einville, commis pourconduireet dresserlesoaTrages
des fortilicalions ; - au capitaine Nicolas, envoïé pour

dresser certains plans du côtéde la rue Hargaut; etc.
B. 66S8. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

tS99. - Compte de Claude Villermin. - Fournitures faites au château de Lunéîille à l'arrivée du duc

CharlesIII, aux mois de mars et de décembrede cette
année. - Dépense pour l'ouvrage fait aux moulins de
de Lunéville afin d'y pouvoir encore ériger un tournant
entre les deux qui î étaient; etc.
B. 66&9. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

t»9a. - Double du compte de Claude Villermin.

ville ; etc.
B. 669A. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

1B90. - Acquits servant au compte deClaude Villermin. - Dépenses : pour réparations aux fenêtres du
château de LunéTille qui avaient été rompues par la

grêle; - pour réfection d'un Tilain fondoir arrivé au
moulin d'Azerailles, au mois de janïier, à l'occasion des
grandes glaces; etc.
B. 6695. (Registre. ) - In-folio., 90 feuillet?, papier.

B. 6700.

(Liasse.)

-

S9

pièces,

papi er.

1592. - Acquits servant au compte de. Claude Villermin. - Peusions assignées : au capitaine Marville,
commandant à Lnnéîille ; - à Michel de Vergy, écuyer
d'écurie de la duchesse de Brnns-wick (Dorothée de Lor-

raine). - gomme donnée aux Sours-Grises de Lunêville pour les aider à réparer leur couvent; etc.
B. 6701. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

1S91. - Compte de Claude Yillermin. - Dépense

IS»3. - Compte de Jean Boucquenomme, reoeTeur

pour ouvrages faits au château de Lunéville lors de la

de Lunéville. - Dépenses : pour ouvrages faits au cha-

venue du duc Charles III. - Rftle de l'aide Saint-Remy

teau de Lnnéville à l'arriTée da duc Charles 111, au mois

dans la prévôté de Lnnéville.- Droits du passage de

de septembre; - pour réparations au pont de Viller et

Domêvre-sur-Vezouse ; etc.

aux moulins d'Azerailles; etc.

B. 6696. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.-

B. 6702. (Registre. ) - In-folio, 97 reuillels, papier.

1891. - Acquits servant au compte de Claude Villermin. - Compte du pain reçu des boulangers de Lunéville pour les ou»riers travaillant aux forliflcations

pourouvragesfaitsaa château de Lnnéville a la venue

dudit lieu en l'année 1689; - Somme payée aux gou-

verneurs pour intérêt d'argent prêté par les habitants
de cette ville au duc Charles III. - Chapons et poules

fournis au garde-manger des princesses, aux mois de
novembre et de décembre, pendant que le duc était
devant Stenay, etc.
- B. 6697. (Registre. )- In-folio, t09 feuillets, papier.

1591. - Compte de Nicolas Geneval et François

1594. - Compte de JeanBoucquenomme. - Dépense

du prince de Bavière (Maximilien). - Somme paîée à
un marchand de Saint-Nicolas pour mantes vertes qu'il

avait fournies pour l'arrivée deCharles III et la conduite
delà princesse de Bavière(Elisabeth de Lorraine); etc.
B. 6703.

(Liasse.)

-

86

pièces,

papi er.

1S94. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Déclaration des réfections nécessaires a
faire aux moulin et battant d'Azerailles. - Extrait des

lettres d'échangeet contr'échangede la ville de Marsal
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entre le duc Charles III et Charles de Lorraine, évêque
de Metz ; etc.
B. 6704. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

drigo de Toledo ; - pour ouîrages au devant de la Yieille
porte Saint-Jacques de Lunéville, dite Chanteheux; pour une muraille faite au-dessous du pont-leîis de la
vieille porte Saint-Georges ; etc.

1S95. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-

E. 6710. (Registre, ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

ses pour réparations : à la muraille derrière la grosse
tour du château; - à plusieurs étaux de la halle de

1594-1896. -

Contrôle de la recette et de la dé-

Lunéville qui avaient été démolis par les soldats de la

pense faites pour les fortifications de LunéviIIe. - Som-

garnison. - Réduction sur leurs redevances en avoine

me payée à Elie Gaspard, maçon de Lunéville, retenu
au lieu de Jean Millet, d'Einville, pour « donner adresse »

accordée aux habitants du ban de Saint-Clément, de
Moyen, Vathiménil, BehainTiller et Xonsse, à cause de
leur pauvreté ; etc.

aux ouvriers travaillant auxdites fortifications. -

Dé-

penses pour ouvrages aux touleTards Sainte-Claire et

Son Altesse. - Compte des réparatiojis faites an pont de
B. 6705. (Liasse, ) - 58 pièces, papier.

Villerenl696;etc.

159S. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-

B. 671i. (Registre.) -In-folio, 105 fenillets, papier.

quenomme. - Mémoires d'ouvrages faits au château et

à l'église des Sours-Grises de Lunéville. -

18»s. - Compte de Jean Boucquenomme. - Bemon-

Dépense

pour faire à neuf un pan de mur au bout du dernier

trance du comptable au sujet de ia nécessité de réparer

pont de pierre de cette ville, qui était tombé par l'impé-

le colombier étant en la grosse tour du château de Lu-

tuosité et violence des eaux et glaces; etc.

néyille. - Dépense de rentes constituées à S'/" pour
l'emprunt de 1868; etc.

B. 6706. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.
B. 6712. (Registre. ) - lo-folio, 100 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépenses : pour ouvrages faits au château de Lunéville à l'ar-

189S. - Compte de Jean Boucquenomme. - Confis-

rivée des princes de Lorraine, par quatre voyages, tant
en allant à Blâment qu'en en retournant ; - pour refaire
à neuf la 'galerie du château devant la grande salle ;

cation des biens d'un individu de Brouville exécuté à

Baccarat pour crime de sortilège. - Béd-uclions accor-

etc.

contagion qui avait régné audit lieu durant les années
B. 6707^ (Ilegistre. ) - In-folio, 107 teuillels, papier.

dées : au fermier des coupels de Lnnéville à cause de la
1S96 et 1S97; - au fermier du passage des voiles (flottes) à cause de la contagion qui avait régné en la ville
de Raon en 1897 ; etc.

IB96. - Double du compte de Jean Boucquenomme.
B. 6713, (Liasse.^ - S9 pièces, papier.

B. G708. (Liasse.) - 112 pièces, papier.
I59Î-I59S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Contrôle des (éparations et ouTrages
.

159C. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Etat abrégé des conduits des prévôtés de
.

Lunéville et d'Azerailles cotisables à l'aide Saint-Reniy.

faits au pont de Viller en 1B96. - Pension assignée au
sieur de Buffegnicourt ; etc.

Rôle des conduits de Lunéville, ville neuve et Ménil :

ecclésiastiques, nobles, officiers de justice et autres,
canonniers, maître d'école, capitaine, tambours et fiffre
de ville, postes à pied ; etc.
B. 6709. (Registre. ) - In-folio, 4S feuillets, papier.

B. 671A. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

1S99. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépense pour le raccommodage de plusieurs étaux qui
avaient été démolis pour la mise de chevaux et mulets
en la halle de Lunéville à Parrivée du duc de Mantoue

^S>94-lB9e. - Compte de François Marcel, receveur

desdeniersdes fortifications et munitions de guerre de
Lunéville. - Dépenses : pour la conduite du bagage des
troupes espagnoles sous la charge du seigneur Don Ro-

(Vincent ïelt). - Somme payée à un messager envoyé
porter à Nancy un coq et une poule lombarde dont le
duc Charles III fit présent à la duchesse de Bar (Catherine de Bourbon) ; etc.
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pensespourouvrages: au châteaudeLunéïille à lavenue
B. 671S. (.Liasse. ) - AS pièces, papier.

du duc Charles III < vers octobre dernier », - à la

chambreneuvejoignant l'Auditoire. - Seigle délivré à
1699. - Acquits servant au compte de Jean Bouc.

Jean Confesse, peintre, demeurant a Nancy; etc.

quenomme. - Dépensepour le rhabillage des râteliers

B. 67Î1. (Liasse.) - 94 pièces, papier.

des écuries du châleau de Lunéville à l'arrivée de l'ar-

chiducd'Autriche (Ernest) avecl'infante (Isabelle d'Es-

pagne) et la duchesse deBavière(Elisabeth deLorraine).
- Achat d'une grossecorde pour pendre en la salle du
château pour se balancer; etc.
B. 67i6. (Registre. ) - ïn-folio, 101 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jean Boucquenomme. - Inventaire des meubles du château de Lunéville. - Dépenses :

1602. - Acquits servant au compte de Jean Bonc-

quenomme.- Compte dela dépensefaite pour lesréparations tant des moulins, battants et Auditoire de Luné-

ville que de la muraille derrière le château, etc., comme

pour . la facture d'un nouveau canal et structure d une
vanne > pour la défense du pont de Viller. - Dépense
faite par Nicolas La Hiere, architecte, en Tenant visiter
les ouvrages dudit pont, etc.

pour la couverture de l'arsenal du château; - pour
réparations à la toiture de l'église des religieuses de
Sainte-Claire et au premier pont-levis du château, etc.
B. 6717. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

B. 6722. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.
\

ICUS.- Compte deJeanBoucquenomme.- Somme

payée à ÉlieGaspard, maçon à Lunéîille, pour la réfection de la vanne desmoulins de cetteville. - Dépenses :

1600. - Acquits serîant au compte de Jean Bouc-

pour la procédure et l'exécntion d'une femme de Flin

quenomme. - Procédure instruite contre un indiïidu
accusé d'avoir volé pendant la foire de Lunéville, con-

accusée de sortilège; - pour ouvrages aux parapets de
la neuve muraille érigéeau derrière du château de Lu-

damné a être exposé au carcan, bien étroitement battu

néville l'année précédente ; etc.

etfustigédeverges par les carrefours, marqué sur l'é-

B. GÎ23. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

-paule droite d'un fer ardent et banni à perpétuité.
Ordonnance de Charles III touchant les rémissionnaires

obtenant pardon pour quelque crime par eux commis;
etc.

603. - Acquits servant au compte deJean Boucque-

FIin accuséde sortilège et homicide, condamné à être
B. 6718. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

160t. -

Compte de Jean Boucquenomme. - R6Ie

des taverniers et cabaretiers de l'ofBce de Lunéville.

Dépenses : pour fournitures faites au château à l'arriïée
,

.

nomme. - Procédure instruite contre un individu de
exposé au carcan, y étant, travaillé de tenailles rouges
et ardentes, puis conduit aulieu du supplice et là attachéà un poteau et brûlévif. - Déclaration de ce qui se
trouve nécessaire à faire pour la conservation et l'entretien de la vanne du moulin de Lunéville, suiTant le des-

et an retour du duc de Bavière (Maximilien; - pour

sin fait par ÉlieGaspard, tailleur de pierres audit lien;

1'exécution par le feu d'individus de Moncel, Lunéîille,

etc.

Hériménil, Xousse et Jolivet, accusés de sortilège ; etc.
B. 6719. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

B. 672i. (Registre. ) -In-folio, 106 feuillets, papier.

1604. - Compte de Jean Boucquenomme. - Con-

1601. - Acquits servant au compte de Jean Bouc-

fiscation des biens d'un individu accusé dïivoir épousé

quenomme. - Somme payée à plusieurs particuliers de
Lunéville pour la dépense faite par le duc de Mantone
(Vincent I") passant par ledit lieu. - Déclaration du
prix auquel l'aïoine s'est Tendue à Lunévillecette an-

deux femmes, cond»mné à être pendu et étranglé. Achat d'une corde mise à « Pescarpellette » Su château
de Lunéville pour balancer les pages. - Dépense de
rentes constituées à 7 °1. pour argent prèle au duc en

née; etc.

1880 et 1S83 ; etc.

B. 6720. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

1602. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dé-

B. 6723.

(Liasse.)

-

36

pièces, papi

er.

leOit. - Acquits servant au compte deJeanBoucque-
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nomme. - Dépenses pour réparations : au parapet de
B. 6730. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

côté et d'autre de rentrée du château de Lunéville ; -

à la muraille entre les deux portes de ['entrée du donjon ;
- à la première porte du château du cOté de la vigne ;
etc.
B. 6726. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

1605. - Compte de Jean Boucquenomme. -Becelte
du passage d'Einville. - Règlement pour les droits du
tabellionnage de Lunéville et du courtage des vins. Acensements de la recette de Lnnéville. - Cens dus au
ban de Viller ; etc.
B. 6727. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Procês-verbal de visite des vannes et défense

faites pour empêcher que le cours de la rivière deMenrthé ne prenne autre pied que par dessous les arclies du
pont de pierre de Viller. - Mémoires d'ouvrages faits
au château de Lunéîille. - Somme payée aux Minimes
du couvent de Serres ; etc.

1606. - Acquits servant au compte des réfections
faites à Lunéville. - Procès-verbal, dressé par Nicolas
Marchai, assisté de Philippe Poirot, charpentier à Nancy,

des ouvrages à faire au premier pont de la porte SaintNicolas, au pont de la porte Sainl-Jacques, à la porte du
châleau tirant vers le moulin ; etc.
3. 6731. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

leoe-lCftî. - Pied-terrier des maisons, meix et
autres héritages censables assis et situés tant en la ville
a ferme s de Lunéville qu'ès environs, ban et finage
d'illec, suivant les revues et livraisons faites es années

1606 et 1607. - Huges à mettre poissons dans la rivière
de Vezouse, au-devant de la porte Saiut-NicoIas. - Vignes assises à la côte le Duc, ban de Lunéville; etc.
B. 6732. (Registre^ - In-folio, 1S3 feuillets, papier.

l60î. - Compte de Jean Boucquenomme. - Somme
payée à Me Gérard, orfèvre à Lunéville, pour avoir fait
et façonné de nouveau le pied du calice de la chapelle

B. 6728. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

du château. - Dépense soutenue à l'érection de deux
chambres à feu, trois garde-robes et un poêle joignant

1606. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépense

le logis où réside le comptable, au château ; etc.

pour réparations au château de Lunéville à la venue de

la duchessede Bar (Marguerite de Gonzague). - Sommes
payées : « à un tnppegnier > (on tuppignier) de Lunéville pour claques plombées et figuréesdes armes du duc
Charles III et autres, appliquées en la cheminée de la

chambre du duc; - à Jean Fiderich, de Lunéville, pour
un voyage fait à Nancy « en portant lettre à M, le président pour avoir la permission que ledit sieur (président)
avait de l'olHcial de Tout pour ériger la chapelle du
château où se trouverait plus propre »; etc.
B. 6729< (Liasse. ) - 58 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Compte des réparations faites aux ponts
Saint- acques et Saint-Nicolas, au retranchement du
boulevard Sainte-Claire, et de la démolition de la vieille

chapelle qui était hors du château de Lunéïille, d'après
la visite faite par Nicolas Marchai, ingénieur des fortiflcations du duc Charles III. - Erection en flef, pour Jean
Des Fours, de ce qu'il possédait au village d'Adomé-

nil, consistant en une maison où il faisait sa résidence,
et une grange joignant, appelée la grange Pitance;
etc.

B. 6733. (Registre. ) - In-folio, 142 feuillets, papier.

leos. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépense
pour réparations aux portes Saint-Jacques, Joly et SaintNicolas, pour la venue du duc de Mantoue (Vincent Iu).
-Rôle de l'aide ordinaire Saint'Remy dans la préTôté
de Lunéville ; etc.
B. 6731. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1605-ieos. - Acquits servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Rôle des tanneurs de Lunéville

payant redevance pour chaque fosse à mettre leurs cuirs»
- Amodiation du péage du pont de pierre de Viller. Rentes en poules dues par les habitants de la prévôté
d'Azerailles ; etc.
B. 6738. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

I609. - Compte deJean Boucquenomme. - Sommes
payées : à Nicolas Marchai, ingénieur des bâtiments du
duc Henri II, pour dépense faite durant trois journées
« au plan du bâtiment que S. A. désire faire faire en son
château de Lunéville > ; - à Jean-Baptiste (de Stabili),.
.
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mathématicien, « avec un sien serviteur, faisant un plan

pour les bâtiments que S. A. désire faire faire ». Mention de l'hfitellerie duSaint-Esprit, à Lunéville;
etc.
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B. 6711. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1612. - Compte de Jean Boucquenomme. - Somme

payéeà NicolasLaHiere pour dépense par lui faite en
faisant la livraison des boulevards, courtines et nouvelles

B. C736. (Liasse.)-53 pièces, papier.

fortifications de Lunéville, comme aussi pour un plan du
1609. - Acquits servant au compte deJeanBoncque.
nomme. - Réduction accordée au fermier de la glandée
des bois de Lunéville à cause du grand nombre de san-

paTillon que le duc fait faire au derrièredu château,sur
la rivière. - Mention de l'hôtellerie du Fetit-Saint-Nicolas à Luneville; etc.

gliers étant èsdits bois. - Gages de Joachim Parisot,
maître écheîin à Lunéville. - Affranchissement de la
maison de Marnoël, ban d'Azerailles, en faveur de Jean
Bertrand, de Saint-Nicolas; elc.
B. 6737.

(Registre. )

-

In-tolio,

110

(cullleti,

yi pier.

1610. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépen-

ses : pour la démolition de la tour du donjon du château
de Lunéville;- pour le nouîeau bâtiment érigé à la
basse-cour du château; - pour réparation d'un vilain
fondoir arrivé à la vanne du moulin d'Azerailles par
e les forces et violences » des eaux, au commencement
du mois de février de celte année; etc.

1610. - Acquits servant au compte deJeaii Buucquedu château de Lunéville; - pour réfectionsà la galerie
derrière le château. - Arpentage de la morte dite la

Pelolte, au-dessusdu Tillage d'Azerailles; etc.
-

In-foKo,

tîî

feuilleta,

quiaYaienteuleursmaisonsbrûlées le 8 août 1612. Sommepayéeà Jean La Hiere, architecte du duc Henri II, pour lesjournéesqu'il avail employéesà lever les
plansdu châteaudeLunéTille.- Mémoire dela dépense
faite par Nicolas La Hiere, architecte, elle receveur,
tant en faisant la livraison des remparts qu'en prenant
les mesures des essins du plan du château; etc.

1613. - Compte deJeanBoucquenomme. - Somme

nomme. - Dépenses: pour le bâtimentvers les étables

(Registre. )

IC13. - Acquits servaut au compte de JeanBoucquenomme. - Déclaration des habitants de Thiébauménil

B. 6?t3. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

B. 6738. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

B. 6739.

B. 67A2. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

pi pier.

tel l. - ComptedeJeanBoucquenomme.- Sommes

payées: à M" ToussaintMarchai(architecte), demeurant
a Nancy, pour dépens par lui faits allant de Nancy à

payée à un individu pour avoir conduit à Nancy les
charpentiers qui ont marchandélacharpentedupavillon
du châteaude Lunéville,nonvellement construit. - Dè-

penses : pour le neuf attachement des moulins de cette
ville ; - pour une corde posée à < l'escarpellette « de
la grande salle du château pour balancer les pages et
laquaisétantà la suite da duc; etc.
B. 67ÀA. [Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Jean Bonc-

Lunéville et Azerailles; - à Jean de Tassy, Michel Marchai et Pierre Michel, maîtres maçons, envoyés à Luné-

quenomme. - Confiscation des biens d'un individu

ville, du commandement exprès du duc Henri II, pour

Dépensepour rachat d'unemaison à Azerailles afin d'y

faire des plans des bâtiments du château; etc.
B. 6710. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

16t l. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-

nomme. - Dépense pour le pavillon que le duc avait
ordonné être fait au chiteau de Lunéîille, vis-à-vis de

son cabinet, suivant"la liTraison de Nicolas La Hiere,
architecte. - Achat de cent toises de cordeaux délivrés
A Michel Marchai et Pierre Lancelot pour tracer le plau
<lu château; etc.

d'Herbéviller qui avait été exécuté pour sortilège.
bâtirune prison pourmettre lesdélinquants;etc.
B. 6715. (Registre. ) - In-tolio, lit feuillets, papier.

1614. - Compte deJean Boucquenomme. - Inventaire des meubles du château de Lunéville.- Somme
de 200 francs accordée à la ville de LunéYille pour la
démolilion de la grosse tour étant au derrière du couvent de Sainte-Claire. - Mention de l'hôtellerie du Cheval blanc, dans cette ville; etc.
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du passage des voiles (flottes) du ban de Saint-Clément,
B. 67A6. (Registre. ) - In'îûlio, 12i feuillets, papier.

- Dépense pour réparalions à la Yanne des moulin et

battant d'Azerailles, qui avait été ruinée par les glaces,
1615. -Compte de Jean Boucquenonxme. -Sommes

payées : à plusieurs individus pour avoir détourné le
cours de la rivière de Meurthe du moulin de Bénil, par
ordonnance de la duchesse Marguerite de Gonzague, « à
ce d'avoir le plaisir de voir pêcher dans ledit cours » ;
- à îean La Hiere pour avoir été employé à visiter les
ruines survenues au pont de Viller. -

Dépense pour

recouvrir la ronde tour du château de Lunéville; etc.

force et violence des eaux ; etc.
B. 6752. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

iei8. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. -Dépense pour la réfeclion du pont de la porte
Saint-Nicolas de Lunéville, suivant le marché passé par
Lambert Charles et François Henry, dit La Hiere, demeurant à Nancy. - Blé déliTré au capitaine Pelro Vir-

gilio, demeurant à Jollvet ; etc.

B. 67A7. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte deJean Boucquenomme. - Marchépour les réparationsdu pont de Viller,
d'après le procès-verbal de visite de Jean La Hiere- Procédure instruite, contre un individu accusé de toi,
condamné à être fustigé de verges trois tour à Pentour
du pilori et banni pour trois ans; etc.
B. 6748. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

I6ï6. - Compte de JeanBoucquenomme. - Sonimes

B. 6753. (Registre. )- In-folio, 125 feuillets, papier.

ici 9. -

Compte de Jean Boucquenomme.

-

Dé-

penses : pour ouvrages faits au château de LunéTille à la
venue de la duchesse Marguerite de Gonzague et des

princesses; - pour la réparation de la halle de Lunéville ; etc.
B. 6784. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-

payées : aux religieuses de Sainte-Claire en indemnité

nomme. - Procès-verbal de visite des ouvrages à faire

d un jardin qui leur appartenait et fut pris pour employer
aa bâtiment que le duc Henri II faisait faire au château
de Lunéville; - aux habitants de cette ville pour les

aux façades et boutiques de la halle de Lynéville. Déclaration des dépens soutenus pour la poursuite faite
contre un individu d'Azerailles qui fut exécute par le
feu pour vénéficeet sortilège; etc.

aider à rebâtir la muraille au derrière du château; etc.
B. 6749. (Liasse. ) - 136 pièces, papier;

B. 6755. (Registre, ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Dépense faite par Lambert Charles, maître
maçon à Nancy, pour aller visiter les ouvrages faits par

tôt». - Compte de JeanBoucquenomme. - Sommes
payées : au sieur Joly pour un voyage par lui fait en

François La Bière, architecte à Lunéville, aux vannes du
moulin derrière le château, qui avaient été ruinées en

Jeu de paume de Lunéville; - à Hector Hareng jardinier delà cour (le Palais ducal), pour être allé à Lunéville marquer et tracer le parterre que ie duc Henri II

partie par la force et la violence des glaces; etc.

allant reconnaître les ouvrages qui restaient à faire au

faisait faire au derrière du château. - Gages de Didier

Clément, licencié en droit, maître échevin, et de Pierre

E. 6750. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

Marcel et Sébastien Thiriet, écheTins de LBDéïille; etc.
161Î. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Mémoires d'ouvrages faits tant au vieux qu'au
nouveau bâtiment du château de Lunéiille. - Mande-

ment du duc Henri II enjoignant au receveur de lui prêter 1, 200 fr., comme les autres otBciers comptables;
etc.
B. 6751.

(Registre.)

-

In-folio,

128

feuillets,

papi er.

16IS. - Compte de Jean Boucqueuomme. - Recette

B. 6786. (Liasse.) - 8B pièces, papier.

1621. - Aequits servant au compte deJeanBoucque-.
nomme. - Mémoire des voyages faits par « la poste à
pied » de Lunéville à Blâment et à Saint-Nicolas. Sommes payées : à Jean-Baptiste Michel, architecte à
Nancy, pour avoir élé emplojé anx fortifications de Lunéville; - à Jean La Hiere, architecte des bâtime&ts. du
duc, pour cinq journées qu'il avait employées à la re-

connaissance des ouvrages
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nécessaires pour mettre la taire des meubles étant au château de Lunéîille. -

Tille de Lunéville en quelque état de défense; etc.
B. 67S7. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

B®S2.- Compte de Jean Boucquenoinme. - Dépenses : pour la façon de portes et barrières aux portes
Saint-Georges et Saint-lacques de Lunéville; - pour le
rétablissement du dernier pont de cette ville tirant a

Saint-Nicolas, d'aprèsle devis de Lambert Charles, ar-

chitecte, demeurant à Nancy. - Sommes payées aux
ouvriers qui ont travaillé sur les remparts ; etc.
B. 6758. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

suas. - Acquits servant au compte deJeanBoucquenomme. - Sommes payées: auB. P. Charles de LaNort,
de la compagnie de Jésus, et à son compagnon, ensemblé un fontainier, Taquant à la besogne qui était à

Somme payée au sieur Caboal, auditeur des Comptes,

pour plusieurs voi'ages faits à Lunéville, tant à l'occasion
de la tour ruinée par la foudre que du nouveau cours

que l'on devait faire au-dessus du pont de Viller. - Dépense pour les ouvrages faits parJeanLaHiere et consorts, maîtres maçons et arclritectes, au neuf bâtiment
du premier pavillon u château de Lnnéville ; etc.
B. 6762. (Uasac. ) - 88 pièces, papier.

ï 625. - Acquitsservantaucompte deJeanBoucquenomme. - Mémoire d'ornements fournis pour la cha-

pelle Saint-Antoinedu châteaude Lunéville.- Dépense
pour guéritesdeboisfaites,l'uneauderrièreduchâteaii,
l'autre à la porte Joly, où était la tour ruinée; etc.
B. 6763. (Registre. ) - In-fnlio, 38 feuilleta, papier.

faire à la fontaine que le due voulait faire conduire au
château de Lunéville, - à un potier de terre de ce lieu

teae. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dé-

pour une cheminée de « clacques » vertes, revêtue de

penses : pour ouvrages faits au château de Lunéville à

corniches, faite en la chambre joignant l'Auditoire ; etc.

i'arriTée du duc Charles IV, de la duchesse Nicole, de la

B. 675&. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

duchesse de Chevreuse, etc. ; - pour la réfection des
leurs de la ville, ensuite du besogné du sieur Jean La
Hiere, ingénieuret architecte du duc; etc.

s «l 3-16%4. - Compte que rend Jean Boucquenom-

me des recettes et dépenses faites à la construction de

deux pavillons et corps-de-logis faits à neuf au château
de Lunéville, comme aussi pour la courtine construite
du côté de la rivière, proche les moulins, pour soutenir

ia terrasse du parterre, vidange de terrasses, jets d'eau

pendant l'éreetion d'icelle, commencée en 1613 et parachevèe en 1624, d'après les marchés passésavec M' Jean
La Hiere, architecte du duc Henri II, et Baptiste Michel,
tailleur de pierres, demeurant à Nanc; ; etc.

B. 6764. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

t636. - AcquitsservantaucomptedeJeanBoucquenomme. - Procès-verbaldevisitedestoursdeLunéville,

dresséparJeanLaHiere, etdéclarationdesouvrages faits
aux prisons et fonds de fossedesdites tours. - Dépense
pour avoir fait traîner sur une claie et mettre aux fourches patibulaires le cadavre d'un individu qui s'élait
pendu ; etc.

B.

6760.

(Liasse.)

-

10Ï

pièces, papi er.

B. 6765. (Registre. ) - In-tollo, 25 feuillets, papier.

a«»it. - Acquits servant au compte de Jean Boucquenomme. - Achat de. drap pour calfeutrer les portes des
chambres du duc Henri II, de la duchesse Marguerite de

Gonzague et d'autres princes el princesses étant à Lunéville au mois de mars. - Dépense faite pour accommo-

der une place au-dessous de la halle pour y loger en
assurancelespiècesd'artillerieetautresarmesquiétaient
auparavant dans une des écuries du château. - Procé-

162Î. - Compte deJean Boucquenomme. -Deniers
délivrés pour le paiement desmunitions des dix compa-

gnies du régiment de M. d'Haraucourt, bailli de Nancy.
- Déclaration des droits et émoluments du receveur et
de son contrôleur ; etc.
B. 6766. (Liasse.) - 38 pièces, papier.

dure instruite contre une femme de Behainviller accusée
de sortilège ; etc.
B. 6761. (Registrtf. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

ae26. - Compte de Jean Boucquenomme. - lovenMECBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

102T. - AcquilsservantaucomptedeJeanBoncquenomme. - Mémoire des réparations faites aa pont de

pierre deViller. - Deniersdélivréspour lesmagasinsà.
construits à la ville Vieille de Nancy ; etc.
37
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E. 6767. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

rations à la toiture de la tour du vieux bâtiment du chiteau; etc.

16'îS. - Compte de Jean Boucquenomme. - Inven-

taire des meubles d'au individu de Flin qui avait été
exécuté pour sortilège. - Gages de Nicolas Antoine,
jardinier du cliàtean de Lunéville. - Érection en fief
d'une maison sise an village de Flin, pour Jean de Marsla-Tour, conseiller d'Etat. - Dépense pour réfections
faites au pont de Viller, tant à l'un de ses écussons du

côté de la Maladerie qu'à celui dn côté de ViIIer ; etc.

B. 6772. (Registre, ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1631. - Compte de Jean Boucquenomme. - Recette
en deniers provenant « des bières » qui se façonnent en

l'offlce de Lunéîille. - Gages de Didier Clément, maître échevin de Lunéville. - Dépenses pour réparations ;
au château et à la halle de Lunéville; - aux. étangs de
Vilvacourt et de Cresson ; etc.

B. 6768. (Registre. ) - In-folio, t5 feuillets, :p«pler.

1689. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépenses
pour réparations : au pont de pierre de la porte SaintNicolas, à Lunéville ; - au pont de la porte Saiat-Geor-

ges ; - au bâtiment de l'ermitage de la Madelaine, vul^airement appelé la Rochotte-lès-Deneuvre; etc.

B. 6773. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1632. - Compte de Jean Boucquenomme. - Réduc-

tion accordée au fermier du sceau du tabellionnage de
Lunéville à cause de la contagion surïenue audit lieu.

- Dépense pour ouvrages aux écuries du château pour
les chevaux du duc Charles IV; etc.

^QVx.

B. 6769. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

162S-1629. - Acquits servant aux comptes de Jean

Boucquenomme. - Armes délivrées pour ï'éqaipement
descompagnies dumaltre-de-camp d'Haraucourt, placées
à Lunéïille, - Pension assignée sur la recette de Lunéville à Charles de Lorraine, abbé de Gorze. - Nomination de Nicolas Maillard comme préîôt de Lunéville. -

Amende de 50fr. inûigéeà nn indiîidu pour insolences,
tlasphémes et fréquentation de filles mal famées; etc.

B. 6774. (Regislie. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

I63Ï-I632. - Acçuils servant aux comptes de Jean
Boucquenomme. - Réductions accordées : aux habitants

de Viller à cause du logement de plusieurs compagnies
desoldats et de celle des fuyards de l'armée de Charles IV,
conduite par M. de Couvonges, et de la contagion survenue audit lieu ; - aux habitants de Thiébauménil à

cause de l'incendie qui avait réduit en cendres trente-six
maisons et l'église ; etc.

B. 6770. (Keglstre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.
B. 6775. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

I63B. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépenses : pour réparation des ruines arrivées auneufbâti-

ment du châteaude Lnnévillepar la violence desvents ;
- pour façon de trois sièges dans le pré dit le Graad-

Pré, par commandement de la princesse Marguerite de
Lorraine, pour s'asseoirlorsqu'elle allait s'y promener.
- Somme payée à M. de Gatinois, gouverneur de Luné-

ville, pour la dépense d'un voyage qu'il avait fait vers le

i«33. - Compte de Jean Boucquenomme. - Dépenses : pour ouvrages aux chambres du second étage du
neuf bâtiment du château de Lunéville; - pour un pilier
de chêne posé en la basse-cour à l'elïet d'arrêter les
grands clieYaux du duc en les exerçant pour les dresser ;
-

pour réparation des ruines arrivées au canal des

moulins de Ménil; etc.

comte d'Anhalt ; etc.
B. 6776. (Liasse. ) - U pièces, papier.

B. 6771. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Jean Boucque-

1630. - Acquits servant aucompte deJeanBoucque-

nomme, - Réduction accordée au fermier du sceau du

nomme. - Procès-verbal des ruines arrivées au château

tabellionnage de LunéTille à cause des guerres et de la

de Lunéyille, dresse par Jean La Hiere, architecte des
bâtiments du duc Charles IV, ingénieur et contrôleur

contagion qui avait régné audit Lunéville et dans les
villages voisins en l'année 1631. - Somme donnée aux

de ses fortifications. - Dépenses : pour ouvrages au

sours pénitentes de Nolre-Dame du Refuge de Nancy,

quartier du logement du duc au château, - pour répa-

etc.
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B. 6777. (Liasse. )^ 151 pièces, papier.

1613-1633. -

Acquits servant au compte des re-

mettes et dépenses soutenues pour les bâtiments de deux
pavillons et corps-de-logis construits au château de Lunéville, comme aussi pour une grande muraille élevée
pour soutenir les terrasses du parterre du château; etc.
B. 6778. (Registre^ - In-folio, 42 feuillets, papier.

1634. -

Compte de Jacqiies Boucquenomme, châte-

lain et receveur de Lunéville. -

Somme payée à un

maçon pour avoir bouché une poterne sortant du château
sur les remparts, ensuite du commandement du chevalier d'Alincourt, mestre-de-camp. - Rôle de l'aiâe Saint-

Remy dans la prévûté de Lunéville; etc.
B. 6779. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.
163<t.

Double du compte de Jacques Boucque-

nomme.

B. 6780. (Registre. ) - In-folio, 3t feuillets, papier.

1635. - Compte de Jacques Boncquenomme. - Réduction accordée aux fermiers des amendes à cause des

guerres. - Remontrance du comptable portant que la
plupart des habitants du village d'Azerailles se sont
absentes à cause des courses, logements et mauvais trai-

tements des soldats. - Somme payée à un messager
envoyé vers l'évêque de Toul pour avoir la permission
de dire la messe dans une chambre particulière du château de Lunéville, la chapelle étant < rompue » et profanée ; etc.
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temps, il y avait garnison dans cette ville, que les armées
n^avaient bougé des environs, passé et repassé diverses
fois, tellement que les chemins étaient inaccessibles et la
plupart des habitants morts; etc.
B. 6783. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

I63Î. - Compte de Jacques Boucquenomme. -Hemontrances du comptable parlant : que le baUaiit à draps
sous le château de Lunéîille est ruiné ; - que le village
de Vaucourt est entièrement brûlé ; - qu il n y a aucun
tavernier ou cabaretier à Moncel, Rehainviller, Azerail-

les, Flin, Hériménil, Chantehenx, etc.
B. 678A. (Liasse. )-27 pièces, papier.

I63î. - Acquits servant au compte de Jacques Boucquenomme. - Réductions accordées ; au fermier du
ban-vin de Lunéville à cause du logement des Ecossais,

lesquels prenaient le vin partout sans acquitter le droit ;
- au propriélaire du moulin de Jolivet à cause de la

misère des temps et de l'absence des habitants; etc.
B, 6785. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

1640. - Compte de Jean Joly, châtelain, receveur et

gruyer de Lunévilïe. - Confiscation des biens d'>un individu de Fliii accusé de sortilège. - Mention portant
que le poids sous la halle de Lunéville a été ruiné par
les soldats; etc.
B. 6786. (Registre. ) - Tn-folio, 106 feuillets, papier.

1640. - Double du compte de Jean Joly.
B. 6787. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

B. 6781. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

1641. - Compte de Jean Joly. - Somme pa;ée à un
messager envoyé de Lunéville à Sarrebourg porter man-

1636. - Compte de Jacques Boucquenomme. - Dépense soutenue pour la réparation de la ruine causée par

les gens de guerre campes auprès du château de LunéTille < pendant l'armée » du duc d'Angoulême et du
maréchal de La F.orce, dont les soldats enlevèrent et

dément aux ofGciers dudit lieu pour saisir les biens de
Pierre-Ernest de Lutzelbourg. - Mention portant que
les herbes provenant du pré du château ont été mangées

par les chevaux de l'armée du duc Charles IV étant à
Lunéville; etc.

emportèrent tous les fagots et autres bois de la vanne des

moulins de Lunéville pour s'en servir en leur corps-de-

B. 6788. (Liasse, ) - 36 pièces, papier.

garde, la nuit et le jour; etc.

I640-I641. - Acquits servant aux comptes de Jean
B. 6782. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

Joly. - Mentions portant : que le moulin de FIin est

quenomme. - Réduction accordée au fermier du sceau

présentement ruiné et démoli; - que les pierres meules
du moulin â'Azerailles ont été mises en pièces par les
soldats des garnisons voisines. - Déclaration des répa-

4u tabellionnage de Lunéville à cause que, depuis long-

rations nécessaires à faire au château de Lunéville; etc.

1636. - Acquits servant au compte de Jacques Bouc-
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B. 6789. (Registre.) - In-foliu, 10S feuillets, papier.

164». - Compte de Jean Joly. - Remontrance porlant que, depuis sept à huit ans, on n'a tiré aucune chose

lages

de l'oflice

chargées et les héritages incultes et sans tenanciçrs, étant

<eux qui les possédaient ci-devant décèdes pour la plupart ; etc.
B. 67&0. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

Saint-Remy :

Glonville, l conduit; Vil er, 4; Flin, Emberménil et
Athienville, chacun 2; Serres, 6; Blainville, 4; Marainviller et Jolivet déserts, etc.
B. 679S. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

{les cens dus au domaine, tant à cause des guerres et

misères du temps, que pour être les maisons qui en sont

de Lnnéville pour l'aii le

t646. - Acquits servant au compte de Jean Joly.
Certificats portant : que les habitants de Flin, à part
deux, ont abandonné ledit village à cause des guerres et

quartiers d'hiver, et qu'icelui a même été brûlé par les
gens de guerre; - qu'au village de Xousse il n'y a que
deux habitants pauvres, etc.

lu 13. - Compte de Jean Joly. - Dépenses pour rëparafions : à la prison de la tour de l'Ecole ; - aux fours
de la porte Saint-Jacques et de la rue Hargaut, à Luné-ville; etc.

B. 6796. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

l6Aî. - Compte de Jean Joly. - Confiscation des

tant que les lieux habités de la recette de Lunéville ont

biens de Georges Âlba, ci-devanl substitut, îabelliôn eÈ
garde-notes à Lunéville, banni à perpétuité des (îucîiés.
de Lorraine et Barrais pour avoir falsifié le scel du ta°
bellionnage dudil Lunévitle. - Somme payée à Didier
Bouyer, architecte à Nancy, pour être venu visiter la

été réduits en un misérable et pitoyable état par les ca-

muraille d'un des moulins de Lunéville, gui menaçait

valiers du régiment d'Haussonville, en décembre de cette

ruine; etc.

B. 6791. (Registre. ) - In-folio, Al feuillels, papier.

IB«. - Compte de Jean Jol;. - Remontrance por-

anuée. - Cotisation des ville et villages de la recette

pour l'aide Saint-Remy, avec le nombre des conduits de
chaque lieu : Lunéyille, 30; Emberménil, 4; Xermaménil, 2 ; Glonville, l ; etc.
B. 6792. (Registre. ) - In-folio, i5 feuillets, papier.

164S. - Compte de Jean Jol?. -Remontrances portant : qu'à Verdenal et à Mont il n'y a qu'un habitant
avec le maire ; - qu'il n'y a aucun habitant à Moncel,

pour être ledit village brûlé en partie, ruiné el démoli ;
- aucun habitant à Badménil ; - que le village d'Hériinénil est inhabité ; etc..
B. 6793. (Liasse.)- 94 pièces, papier.

l64%-l645. - Acquits servant aux comptes de Jean

Joly. - Certificats portant : qu'il n'y a eu, depuis bien
longtemps comme présenîement, que trois habitants à
Méhoncourt; -que, depuis 1643, il n'y a eu à Azeraiï-

les que deux habitants avec le maire, les autres ayant
quitté ledit lieu pour aller mendier leur vie en France
et ailleurs, ledit village ayant étébrûlé presque entièrement par les gens de guerre; etc.

B. 6737. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

164S. - Comple de Jean Joly. - Etat des moulins,
fours banaux et ponts de Lunéville. - Cotisation des
conduits de l'ofBce pour l'aide SaiDt-Bemy : Haudonville,
2 conduits; Croismare, 3; Athienîille, 2; etc.
B. 6798. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

164Î-1648. - Acquits servant aux comptes de Jean,
Joly. - Nomination de Nicolas-François Morcel comms
prévôt de LunéTille. - Certificats portant : qu'il n'y a à
Benaménil que deux pauvres hommes fort nécessiteux;
- à Azerailles, seulement quatre pauvres hommes qui

De tant labourage qu'à force de bras, pour n'y avoir
aucune charrue, etc.
B. 6799. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

1649. - Compte de Jean Joly. - Dépense poar ré-

parations au four banal de la porte Saint-Jacques. Recette du droit du passage des voiles (flottes) a Viller.
- Amodiation des étangs deLunéyille; etc.
B. 6800. (Liasse.) - 17 pièces»papier.

B. 6791. (Registre. ) - In-foliû, 13 feuillets, papier.

1649. - Acquits servant au compte de Jean Joly.
1646. - Compte de Jean Joly. - Cotisation des Yil-

Dépense pour la visite des ponls de Luuéîille : le der-
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Tiierpont de la porte Saint-Nicolas,bâtide boissur des

des habitants de Saint-Martin, Emberménil, Hablainville,

écussons de pierre, et celui des fortificalions, aussi fait
sur des piliers de pierres de taille ; etc.

Petlonville; etc.

B. 6801 (Registre.)- In-folio, 7 feuillets, papier.

B. 6806. (Registre ) -In-folio, 25 feuillets, papier.

16G4. - Compte de Jean Joly. - Avoine délivrée

ies%-tC53. - Comptes de Jean Joly. - Comptes
des conduits de l'ofBce : à LaneuveYille-aux-Bois, Em-

pour les chevauxdu duc CharlesIV, du prince de Vau-

berménil, Azerailles, Flin, Verdenal et Méhoncourt il
ne s'est rien payé, pour la pauvreté des lieux; -Jolivet

liers de la compagnie des sieurs de la Tour, de Parroy

et Marainviller déserts; - Bénaménil, deux pauvres
habitants seulement; un conduit; etc.

dèmont (CharIes-Henri de Lorraine), de ceux des cavaet de Vidampierre, pendant les séjours que le duc fit a
LunéTille aux mois de décembre 1663 et mars 1664; etc.

Reliain»iller et Mont, chacun

B. 6802. (Rpgi'tre. ) - In-folio, 28 feuillels, papier.

tCSS-liCSS. - Comptes de Jean Joly. - Somme

payée aux Minimes de Lanéïille en considération du
service qu'ils célèbrent en leur église à cause de la cha-

pelle du château, laquelle est ruinée depuis plusieurs
années. - Nombre des conduits de l'office de Lunéville

pour l'aide Saint-Bemy. - Remontrance touchant les
dégradationsarrivées aux moulins de Lunéville par les

grandes eaux, au mois de juillet 16S2; etc.
B. 6803. (Liasse.) - 122 pièces, papier.

B. 6807. (Liasse. ) - 69 pièces, papier.

iee4. - Acquits servant au compte de Jean Joly. -

Sommes payées : à Didier François, architecte, pour le
travail qu'il fait au château de LunéTille ; - à Etienne

de la Tour, lieutenantgénéralau bailliagede cette ville,
pour être employée aux réparations du cliâteau ; etc.
B. 6808. (Registre.) - In-folio, S2 feuillets, papier.

lees-ieee. - Comptes de Jean Joly. - Dépense

pour le rétablissement du grand escalier de pierres de
taille du château de Lunéville. - Somme payée à dix

cavaliers de la compagnie de M. du Puy logés dans cette
Tille, etc.
B. 6809. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

1851-1689. - Acquits servant aux comptes de Jean

joly. - Procès-verbal des dégâts faits aux grains des

166S-1666. - Acquits servant aux comptes de Jean

champs, mesages et prés du tan de Lunéville pendant le
logement, audit lieu, de trois régiments de cavalerie,

jo]y. - Mandement enjoignant aux habitants desvillages
dépendant de Lunêville, Épinal et Badonîiller de four-

depuis le 18jusqu'au 27 juin 1R51. - Certificat portant
qu'au village de Lamath, en ce qui dépend de l'office de
Luiiéville, il n'y a qu'un seul habilant. - Bois délivré
aux Jésuites de Saint-Nicolas pour rétablir une maison

(celle de Marnoël) qu'ils avaient près d'AzeraiIles, « grandément démolie et presque ruinée par les malheurs du
temps et des guerres » ; etc.
B. 6§OÀ. (Registre, } - Jn-folio, 26 feuillels, papier.

-- Comptes de Jean Joly. - Dépense
poar les fantassins de la compagnie du colonel de Silly
pendant le lemps qu'ils avaient été en garnison à LunéTille. - Somme payée pour la démolition des murailles
de Nancy ; etc.
B. 6805. (I-iasse.} - 10A pièces, papier.

leeo-'aees. - Acquits servant aux comptes de Jean
Joly. - Certificat portant qu'au village de Charmois il
n'y a qu'uu habitant. - Somme payée pour les chevaulégers du colonel Duplessis logés à Lunéîilte. - Rôles

nir du fourrage aux cavaliers du colonel de Mauléon

logés auxdits lieux. - Rôles des habitants de Lunéville,
AthienYille, Serres, Azerailles, Haigneville, etc.
B. 6810. (Begislre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

166!. - Compte de Jean Joly. - Deniers délivrés
aux ouvriers que M' Didier François, architecte, avait

employésau bâtiment du château de Lunéville. -Dépense pour conduire auxmoulins de cette ville les deux
pierres meules qui étaient aux moulins ruinés dits de
C-rbéviller ; etc.
B. 6811. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

1G6!. - Acquits servant au compte de Jean Joly.

Sommepayéeà Didier François, suivant le traite passé
avec lui touchant douze chambres et deux salles, tant

au corps-de-logis du château qu'au pavillon du côtéde
la rivière. - Bftles des habitants de Giriviller, Méhon-

court, Mont, Morlagne, Rehainviller, Verdenal, Azerailles; etc.
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B. 6812. (Registru. ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

IG68. - Compte de Jean Joly. - Dépense extraordinaire pour pain fourni aux troupes du duc Charles IV

B. 6817. (Liasse. ) - l S pièces, papier.

ISBS-ISS4. - Acquits servant au compte de Jean
Lambelin. - Bois délivré : au régent des écoles de Lu-

passant par Lunéville et aux enTirons. - Foin délivré

néville ; - aux gouverneurs de cette ville pour en faire

aux chevau-légers de ce prince logés à LnnéTiIle pen-

réparer les portes et barrières. - Mais pris en la forêt

dant le mois de noTembre. - Deniers délivrés pour

de Mondon pour parer le château de Lunéville le jour
de la procession du Saint-Sacrement; etc.

l'intérêt des emprunts de 1868 et 1880. - Gages de Jean
Protin, maître échevin, de Chrétien Mayart et Niculas
Thomassin, échevins de Lunéîille ; etc.
B. 6813. (Liasse.) - 99 pièces,papier.

1668. - Acquits servant au compte de Jean Joly. -

Somme payée, sur les billets de frère Georges, religieux
dn couvent des Augustins de Nancy, préposépar le duc
au rétablissement du patillon du château de Lunéville.
- Etat du pain délivré pour les troupes qui avaient logé
à Lunéville; etc.
B. 681A. (Registre. )- In-folio, 37 feuillets, papier.

1669. - Compte de Jean Joly. - Déclaration du
prix es grains au marché de Luneville. - Avoine dé-

B. 6818. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

1554-1557. - Gontrôlesde la gruerie de Lunéville.

- Somme payée par le fermier de Bétaigne pour le
vain-pâturage du pré des Granls-Graviers. - Bois dé-

livré à Jacques Willermin, prévôt de Lunéville; etc.
B. 6819. (Registre, )-In-foîio, 23 feuillets, papier.

1S5T-ISS9. - Comptes de Jean Lambelin. - Bois
mené au château de Lunéville pour la venue du duc
Charles III. - Bois délivré au chapelain de Ph&pital de
Viller pour subvenir à la nécessité des pauvres dudit

hôpital; etc.
B. 6820. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

liTrée pour les chevaux de Charles IV et de la duchesse

de Lorraine (Marie-Louise d'Apremont), étant à Luné-

155Î-1S59. - Acquits servant aux comptes de Jean

Lambelin. - Bois délivré : pour la réfection d?un pont

ïille ; etc.

étant entre la commanderie de Saint-Georges etViller;
B. 68!5. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

- à Pabbé de Moyenmoutier pour la réfection de son
prieuré de Léomont ; etc.

1669. - Acquits servant au compte de JeanJoly.

Répartitionde l'aideSaint-Remysur les ville et villages
de l'ofBce de Lunéville, avec les rôles des habitants de
chaque endroit. - Requête des Carmélites du 2» couvent
de Nancy, par laquelle elles demandent de rentrer en
possession de la maison où elles s'étaient établies à Lu-

néville, et qu'elles avaient été obligées d'abandonner
pour se réfugier à Nancy de peur des Suédois et autres
ennemis, etc.

G. 6816. (Registre. ) - In-folio, A9 feuiilets, papier.

B. 68S1. (Registre. ) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1seo-1aei. - Contrôles de la gruerie-de Luuéville.
-Bois délivré au sieur d'Haraucourt pour l'enlreténe-

ment et l'affouage de sa maison d'Haudonviller (Croismare). - Bois délivré pour la réfection des moulins de
Lunéviïle et des étables du château ; etc.
B. 6S22. (Registre. ) - ïn-fotio, 58 feuillets, papier.

liea-lS63. - Comptes de Jean Lambelin. - Bois
délivré : pour la réfection du pont de Viller; - aux ha-

1S4S-IS49. - Compte de Jean Lambelin, gruyer

de Lnnéville.- Règlementpour les bois de la gruerie,
avecla déclarationdecesbois. - Redevancedue parles
.

habitants d'Azerailles pour le vain-pâtnrage des hauts
bois dudit lieu. - Bois délivré pour le chauffage de la

duchesse Christine de Danemarck et de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, pendant qu'ils étaient à
Lunéîille ; etc.

llilants de Mont et de Mortagne ponr la réfection de leur
pont qui avait été ruiné par « abondance d'eau < ; etc.
B. 6823. (Registre. ) -In-folio, 48 feuillets, papier.

isea-ises. - Contrôles de la gruerie de Lnnéville.

- Etais des ventes de bois. - Recette d'amendes pour
mésus comtûis dans les bois. - Bois délivré pour la réfection du château de Lunéville ; etc.
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B. 6821. (Registre,) - In-folio, 47 feuillets, papier.
1568-lSee. -

Comptes

e Jean Lambelin. -Re-

devance due par les habitants d'Haudonviller (Croismare) pour la pâture de leurs bêtes à cornes. - Bois
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Lambelin. ^^ Bois mené au château de Lunéville pour
fournir à l'élat du duc Charles [II pendant huit jours

qu'il y avait séjourné en 1578. - Bois délivré au charpentier qui avait marchandé pour faire la halle dé SaintNicolas ; etc.

délivré aux Sours-Grises de Lunéville pour l'affouag'e

B. 6831. (Registre. ) - la-folîo, 3S feuillets, papier.

de leur maison et pour couvrir une partie de leur cloître ; etc.
B. 6825. (Liasse. )- 34 pièces, papier.

1564-1566. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Bois délivré au château de Lunéville pour
l'arrivée du marquis de Pont-à-Mousson (Henri). Mandement enjoignant au gruyer de livrer au gouver-

tSII. - Compte de Claude Villermin, gruyer de
Lunéville. - Bois délivré : pour le détruit de l'hfttel de
François de Lorraine, comte de Vaudémont, et des princesses, pendant leur séjour à Lnnéville; - au sieur de
Buffegnicourt pour la réfection de sa maison de Dame-

levières, qui avait étébrûlée par les reltres du duc Casimir; etc.

neur des salines de Rosières 59 arpents au bois de Clair-

B. 6832. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

lieu, situé près de Landécourt; etc.
.

B. 6826. (Liasse. )- 29 pièces, papier.

1B6Î-I969. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Bois délivré : pour les réfections des moulins et étangs de Lunéville, - pour la couverture de la

galerie du château; - pour l'entreténement de la vanne
4u pont de Viller ; etc.
B. 6827. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

15TO-ISÎ2. - Comptes de Jean Lambelin. - Redevance due par les habitants de Fraimbois pour l'herbage des Grands Graviers. - Bois délivré : pour le nouveau corps-de-logis du château de Nancy ; - pour les
réfections du pont de Rosières-aux-Salines; etc.
B. 6828. (Liasse. ) - AI pièces, papier.

15ÎO-1813. - Acquits servant aux comptes de Jean
Lambelin. - Dépense pour faire prendre et conduire
jusqu'à Condé (Cnstines) l'aire d'oiseaux des bois de
Mondon. - Bois déliyré à M. de Maliane, bailli et capilaine d'Ëpinal, pour achever le bâtiment qu'il faisait faire

1S1Î-ISS9. - Contrôles de la grueriede LunéTille.

- Bois délivré : pour ouvrages aux écuries du château
de Lunéville aux arrivée et séjour des chevaux de la

grande écurie du duc; - pour parer lesdits chevaux le
jour de la Fête-Dien; - pour le nouveau signe patibulaire de Lunéville; etc.
B. 6833. (Registre,) - In-folio, 28 feuillets, papier.

IBSO. - Contrôle de la gruerie de Lunéville. -Bois
délivré : pour la couverture du toit de la petite galerie
du château de Lunéville; - pour ouvrages aux deux

étangs de Mondon et à la vanne du moulin de Ménil ;
etc.

B. 683A. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

1881. - Compte de Claude Villermin. - Redevance

due par les habitants de Croismare, MarainYiller et du
ban de Saint-Clément pour la permission de faire pâturer
leurs bêtes au bois de la Haute-Mondon. - Bois délivré

pour recouvrir le toit de la galerie prèsdu pont-levis du
chiteau de Lunéîille ; etc.

en sa maison de Valhey; etc.
B. 683B. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.
B. 6829. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

lil4-l5î6. - Comptes de Jean Lambelin. - Bois
délivré pour employer à la réfection du nouveau cours
d'eau au-dessus du pont de Viller. - Gages des chevaucheurs des garennes de Luneville et d'Einville ; etc.
B. 6830. (Liasse. )-10 pièces, papier.

1SÎ4-15Î6. - Acquits serTant aux comptes de Jean

158%. - Compte de Claude Villermin. - Bois déli-

vré : pour les bâtimentsdeshalle et pressoirs de Lunéville; - pour refaire à neuf la plupart des ponts-levis
de cette ville ; - pour employer aux écuries du chîteau
(le Palais ducal) de Nancy, etc.
B. 6836. (Registre. ) - In-tollo, 69 feuillels, papier.

t68l-tS82. - Contrôles delagrueriede Lunéville.
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- Bois de corde fourni pour l'hôtel du duc Charles III
el du marquis de Pont-à-Mousson (Henri). - Confisca-

B. 68i3. (I.iassc.) - 28 pièces, papier.

lions et amendes du bois de la Goutte-des-Maix, appartenant aux habitants de Marainviller, à eux acensé en

IB9u-IS»a. -

Acquits servant aux comptes de

Claude Yillermin. - Déclaration des bois de la gruerie

1B36; etc.

de Lunéville. - Recette de confiscations et amendes.

Bois délivré pour réparations à la vanne du moulin de

B. G837. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

Ménil ; etc.

BSS3-ISS.1. - Comptes de Claude Villermin. Gages du gruyer, da contrôleur, du garennier de Lunéville et des quatre forestiers de la gruerie. - Dépense
en faisant prendre les oiseaux de l'aire de Mondon pour
les envoyer au duc; etc.

B. 6SU. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1893-1594. - Comptes de Demenge Garât, gruyer

de LunéviIIe. - Somme payée aux gouverneurs de Lunéville pour l'intérêt de 2, 000 fr. que plusieurs particuliers de cette ville avaient prêtés à Charles II! pour subvenir aux frais de la guerre; etc

B. 6838. (Registre. ) - In-folio, 4. 1 feuillets, papier.

IS83-1SS4. - Contrôles de lagrueriede Lunéville.

B. 6848. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

- Recette : de la vente ordinaire des arpents ; - du bois

vendu par arpents au haut bois d'Azeraille; - des piè-

1B93-1S94. - Acquits servant aux comptes de Demenge Garât. - Bois délivré aux habitants de Lunéville
pour cause de la garde qu'il convenait désormais aug-

ces de bois sec couronnées et tombées par les vents; etc.
. 6839. (Registre. ) - In-fuiio, U feuillets, papier.

menter en raison des nouvelles fortifications. - Décla-

ration des arpents de bois arpentés en la gruerie de
Lunéville par le sieur Cueillet, arpenteur général du

isss-isse. - Contrôles de la gruerie de Lunéville.
- Bois délivré : pour parachever la halle de Lunéville ;

duché de Lorraine; etc.

pour le battant du moulin deMénil; - aux habitants
de Mont pour les aider à réfectionner leur pont; etc.

B. 68A6. (Registre. ) - In-folio, 72 feuiliets papier.

B. 68AO. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

188T-1S8S. -

Comptes de Claude Villermin.

Bois délivré: pour les fortifications et boulevards faits
à LunéTille; - pour les moulins et battants et pour
î^entreténement des étangsde cette ville. - Somme payée
pour intérêt d'argent prêté au duc Charles III en 1S87 ;

.

t59S-ia9S. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré ; pour réfectionner le clocher de l'église de Lnnéville ; - pour faire des barrières aux écuries du château; - pour réparer la chaussée du petit étang près
du Tillage de Moncel; etc.
B. 68A7. (Regihlre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

etc.

t59î-ï598.
B. 68il. (Registre.) - In-folio, 84 feuillets, papier.

tâOO-1591. -

Comptes de Claude Vlllermin. -

Bois délivré : pour les fortifications de Lunéville et pour
les ponts de la porte Saint-Jacques; - au sieur d'Haraucourt pour Paffouage de sa maison de Croisraare et
l^entreténement de la vanne de son moulin de Joliv et;
etc.

- Comptes de Demenge Garât. - Bois

délivré pour réparations : aux moulins de Lunéville;
an pressoir de Viller ; - aux étangs de la gruerie. Recette des herbes el pâturages de Mondon; etc.
B. 6818. (Liasse.) - 67 pièces, papier

1595-1598. - Acquits servant aux comptes de De
menge Garât. - Bois délivré pour emploïer aux ruines
des fortifications de Lunéville et achever le pont dé la

B. 68A2. (Registre. ) - In-folio, i3 feuillets, papier.

i5»%. -

Compte de Claude Villermin. -

Bois de

corde délivré à l'arrivée du duc Charles III à Lunéville.

- Bois délivré : pour parachever les fortifications de
cette ville; - pour emploïer au battant de poudre à
canon qui se faisait au moulin de Lunéville; etc.

neuve porte du côté de Viller. - Nomination d'Henri
Thomas comme garde général des garennes d'EinvilIe,
Lnnéville et plaines d'icelles; etc.
B. 6819. (Registre. ) -

Irt. -fotio, 80 feuillets, papier.

IS99-tCUa. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
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délivré : pour employer au pont de Viller; - pour ré- | délivré pour réparations au petit étang derrière Moncel ;
parafions aux moulins et aux étangs de LnnéYille; - ] etc.
pour la construction de la toiture de l'arsenal et grange
du domaine ; etc.
B. 6850. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1601-1603. - Comptes de Demenge Garât. - Copie

. 6856. (Liasse. )- 86 pièces,,papier.

1608-ieOî. - Acquits servant aux comptes de Demenge Garât. - Mandemeiit enjoignant an gruyer de
délivrer des pièces de bois pour refaire promptement les

des ordonnances faites pour la gruerie de Lunéville.
Bois délivré à M. de Aialvoisin, irésorier général de

ponts et portes de Lunéville. - Bois déliîré au sieur de

Lorraine, pour l'affouage de sa maison deCroismare;

au bâtiment de sa maison audit Gellenoncourt; etc.

Gellenonconrt, chambellan de Charles III, pour employer

etc.

B. 6887. (Registre. ) - In-folio, 7î feuillets, papier.
B. 6851. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

iGOS-teno. - Comptes de Demenge Garât. - Dé1599-160%. - Acquits servant aux. comptes de De-

menge Garât. - Bois délivré au sieur de Vergy pour
réparer ses maisons, granges et bergeries à Lunéville,
qui avaient été dégradées dès les guerres du feu duc de

pense faite par le gruyer et ses arpenteurs en dressant la
route de la forêt de Mondon, - Bois délivré à l'abbé de

Saint-Remî de Lunéville pour un service qu'il doit faire
chanter annuellement pour feu le duc Charles III; etc.

Bouillon. - Bois délivré pour les réparations des ponts"

'levis et grands ponts de Lnnéville; etc.
B. 6892. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier

t6B3-aeo<l. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
déliTre pour eniployer à la vanne da pont de Viller et
aux chaussées des étangs de Lunéville. - Somme payée
à la veuve de Paris Raoul, vivant bourgeois deLunéville,

pour intérêt d'argent par lui prêté au duc Charles III;
etc.

B. 68K8. (Registre, ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1610-lCtI. - Comptes de Demenge Garai. -

is

délivré : aux habitants de Laneuveville-aux-Bois dont
les maisons avaient été incendiées; - à M. de Pullenoy

pour l'affouage de sa maison de Croismare ; etc.
B. 6889. (Liasse,) - 120 pièces, papier.

seoS-lStl. - Acquits servant aux comptes de DeB. 68S3. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

1603-8604. - Acquits servant aux comptes de Demenge Garât. - Dépense pour îa garde des aires d'oiseaux de Mondon. - Bois délivréaux Sours-Grises pour
réparer deux maisons qu'elles avaient aux environs de
Lucéville; etc.
B. 6854. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

menge Garât. - Mandement enjoignant au gruyer de
désigner et marquer la route pour la commodité de la
chasse dans la forêt de Mondon, et l'assurance de ceux

qui, venant des quartiers de Aaon-1'Ëtape et de SaintDie à Lunéville, traversent ladite forêt ; etc.
B. 6860. (Registre.) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1612-1618. - Comptes de Demenge Garât. - Bois

délivré : aux Capucins de Saint-Nicolas pour employer
1605-1606. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : pour employer à la vanne du moulin de Ménil
et à la toiture du château de Lunéville ; - pour ouvrages an pont de Viller ; etc.

au bâtiment de leur couvent; - pour employer au bàliment de l'école de Lunéville et à la toiture du bâtiment
du château ; etc.
B* 6861. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

B. 6855, (Registre.) - In-folio, 42 feuillets, papier.

cause d'offlce. - Confiscations et amendes de chasse, qui

16ia-1613. - Acquits servant aux comptes de Demenge &arat. - Déclaralion par le menu des contrées
de bois dépendant de la grnerie de Lunéville. - Procès-.
verbal des ouvrages nécessaires à faire aux moulins de

sont de 200 fr. dans les bois et 100 fr. en plaine. - Bois

cette ville, etc.

160T. -

Compte deDemenge Garât. -Déclaration

des droits que le gruyer et son contrôleur prétendent à
.
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B. G852. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1614-161 S. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
délivré : a un indiîidu de Moncel pour faire tout à neuf
une archette de vingt pieds de longueur au lieu dit la

Croix-le-Cliarbonnier ; - pour employer an pont de
Viller et au bâtiment du château de Lnnéville; etc.
B. 6863. (Liasse.) - 7) pièces, papier.

ia. 14-1615. - Acquits servant aux comptes de De-

menge Garât. - Bois délivré pour les ouvrages qu'il

B. 6869. (Liasse. )- 1À6 pièces, papier.

^Ê<9-^Su
»*SW-W»t-. - Acquits servant aux comptes de De-

menge Garât. - Bois délivré à Jean Boucquenomme,
receveur de Lunéville, en considération des grandes
pertes qu'il avait supportées à la fourniture des grains
et autres choses pour la subsistance des compagnies hollandaises passant par les détroits de Lunéville. - Bois

délivré pour faire un bac pour servir de passage à la
sortie de la leYée de la porte Saint-Georges de Nancy;
etc.

convient faire au second corps-de-logis du château de

B. 6870. (Registre.) - In-foiio, 83 feuillets, papier.

LunéviIIeet au pavillon qui regarde sur le parterre et
du côté de la ville ; etc.
B. 686i. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

leie-ieiî. - Comptes deDemengeGarât.- Copie
des ordonnances faites pour la gruerie de Lunérille. -

ie%a-ï6as. - Comptes de Demenge Garât. - Beis

délivré pour employer : aux fortifications de Lunéville;
à la vanne et défense faites au dernier pont de cette
ville; - à la construction d'un jeu de paume en la ville
de Lunéîille; etc.

- Bois délivré pour refaire tout à neuf le dernier pont
de Lunéville el pour réparer le moulin de Ménil, etc.
B. 6S65. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

1616. - Acquits serTant au compte de Demenge i;arat. - Bois délivré : au receveur des deniers de la Tille

de NancypoursubvenirauxouvragestantdelaRomaine
que des ponts de la porte Saint-Nicolas; - aux reli-

B. G871.(Liasse.) - 106 pièces, papier.

1I6%%-IC%3. - Acquits servant"aux comptes de Demenge Garât. - Bois délivré : pour les parapets, barrières et palissades ordonnés être faits en la ville de

Lunéîille ; - pour réfections à l'alibai'e de Saint-Remy
de Lunéîille et à l'église de Bénaménil ; etc.

^ iV^^T'^/.a

gieasesdu couïent Sainte-Glairede Lunéîille; etc.

B. 6872. (fenrase-. ) - 86 pièces, papier.

B. 6866. (Registre. ) -In-folio, 86 feuillets, papier.
ïBtS-1619. - Comptes de Demenge Garât. - Bois
.

déliîré : à Philippe Voirin, de Rosières, pour entreprendre un engin qu'il doit faire à tirer l'eau de la sa-

line duditRosières; - pour employer à la construction
de la halle de Lunéville; etc.

lea-t-ieas. - Comptes de Demenge Garât. - Bois

délivré : pour faire une guérite sur la muraille de la
ville; - pour réparer une des écuries du château de
Lunéyille; - pour réfectionner le moulin de Jolivet;
à l hospitalière de Viller pour faire une croix <c là où
son mari fut meurtri en Mondon > (dans la forêt de Mondon); etc.

B. 6867. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.
B. 6873. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

ïeiî-1619. - Acquits servant aux comptes de De1624-ieas. - Acquits senanlauï comptes de Demenge Garât. - Bois délivré : aux gouverneurs de Lunéîille pour réparer rendrait de la tour qui avait été
ruiné ; - aux Minimes de cette ville pour le défruit de
leur maison ; etc.
.

menge Garât. - Bois délivré au P. Bilistein, recteur du
collège de la compagnie de Jésus en la ville Neuve de

Nancy, pour la toiture de ['église que les pères de ladite
compagnie prétendent bâtir audit collège ; etc.
B. 6868. (Bcgislre. ) - In-folio, TSjfeuilIels, papier.

16%o-ieai. - Comptes de Demenge Garât. - Bois

délivré: pour faire tout à neuf le pont allant de Lnnéville
à Saint-Nicolas; - à des habitants de Chanteheux dont

les maisonsavaient étéincendiées; etc.

B. 6874. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1626. - Compte de Jean de Yillaucourt, grnyer de
Lunéville. - Bois délivré : pour employer aux coiffes

des trois tours du château de Lunéville joignant les mu-
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railles de la ville; -^ pour faire des poteaux à piauler
aux trois portes de'la ville; etc.

maisons qui avaient été brûlées par les soldats du régiment de M. de Bonnecourt ; etc.

B. 687S. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

B. 6881. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

leai-iess. - Comptes deJeandeVillancourt.Bois délivré : pour réparations au moulin de Ménil et au

1632-1633. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : aux habitants de Thié-

pont de Viller; - pour l'affouage du fermier de Bétaigne ; - pour le chauffage de la garnison de Lunéville ;
etc.

cette ville, etc.

B. 6876. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

l62e-l6%8. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : pour la réfection des
tours de l'enclos de Lunéîille; - à des habitants de
LaDeuveTille-aux-Bois

dont les maisons avaient été in-

cendiées; etc.
B. 6877. (Registre.)- In-folio, 78 feuillets, papier.

16%9-I6SO. - Comptes de Jean de Villaucourt.
Bois délivré : pour employer aux ponts des portes SaintGeorges et Saint-Jacques de Lunéville ; - pour la batterie à poudre près de Nancy. - Somme payée aux arquebusiers de Rosières qui avaient assisté à la huée,
étant à la chasse aux loups; etc.

B. 6882. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

ï6a4-tCSS. - Comptes de Jean de Villaucourt. Remontrance du comptable portant qu'il n'a rien pu
tirer des arpents de bois Tendus, les acheteurs étant
morts, minés ou absents. - Bois délivré pour la réfection des trois étangs de Lunéville; etc.
B. 6883. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

icsu-iess. - Comptes de Jean de Villaucourt.

Remontrance du comptable portant qu'il n'a été délivré

de bois pourl'atfouage du châteaude Croismare, celuici étant inhabité. - Bois délivré pour la réparation des
brèches de la ville et de la fortification du château de
Lunéville ; etc.

B. 6878. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1631-1632. - Comptes de Jean de Villaucourt. Bois délivré : aux Minimes de LunéTille pour employer
aux bâtimeiits et couverture de leur église; -

heauménU qui avaient eu leurs maisons brûlées; - aux.
Capucins de Lunéville pour subvenir au bâtiment de
leur monastère; - à M. de Gatinois, gouTerneur, pour
parachever le ravelin commencé en la fortification de

pour

employer aux fortifications de Lunéville ; - pour réparer la vanne du moulin de Ménil ; etc.
B. 6879. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

16'Î9-1631. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villauconrt. - Bois délivré pour la réfection du
grand pont de Rosières-aux-Salines; - pour la réparation de la yanne du moulin de Flin qui avait été dégradée au dégel du mois de février; etc.
B. 6880. (Registre. ) - In-fotio, 34 feuillets, papier.

1633. - Compte de Jean de Villaucourt. - Dépense
faite par le gruyer en allant vers le duc Charles IV à

Épinal, et delà à Remiremont, l'avertir du désordre que
les soldats du roi (Louis XIII) commettaient lorsqu'ils
étaient logés aux environs du bois de Mondon. - Bois
déliïré aux habitants d'Hablainville pour rebâtir leurs

B. 6884.. (Liasse. ) - S& pièces, papier.

1036-1G4.S. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Lunéville.- Mention portant que la métairie deBétaigne est brûlée, déserte et inhabitée. - Bois

délivrépour la platinière qu'il avait étépermis à M. de
Gombervaux d'ériger près de la saline de Rosières ; etc.
B. 688S. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1662-1669. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Lunéville. - Boisdélivré: pour la construction de la chartreuse de Bosseryille; - aux Bénédictins

de Saint-Nicolas pour les réparations de l'église dndit
lieu; - à des habitants d'AzerailIes dont les maisons
avaient été incendiées. - Mandement du duc Charles IV

enjoignantau gruyer de s'armer et équiper, de faire armer et équiper les forestiers de la gruerie et d'attendre
ses ordres; etc.
B. 6886. (Begistre. ) - In-toli», 28 feuillets, papier.

1818-151». -
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railles de la ville; -^ pour faire des poteaux à piauler
aux trois portes de'la ville; etc.

maisons qui avaient été brûlées par les soldats du régiment de M. de Bonnecourt ; etc.

B. 687S. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

B. 6881. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

leai-iess. - Comptes deJeandeVillancourt.Bois délivré : pour réparations au moulin de Ménil et au

1632-1633. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : aux habitants de Thié-

pont de Viller; - pour l'affouage du fermier de Bétaigne ; - pour le chauffage de la garnison de Lunéville ;
etc.

cette ville, etc.

B. 6876. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

l62e-l6%8. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villaucourt. - Bois délivré : pour la réfection des
tours de l'enclos de Lunéîille; - à des habitants de
LaDeuveTille-aux-Bois

dont les maisons avaient été in-

cendiées; etc.
B. 6877. (Registre.)- In-folio, 78 feuillets, papier.

16%9-I6SO. - Comptes de Jean de Villaucourt.
Bois délivré : pour employer aux ponts des portes SaintGeorges et Saint-Jacques de Lunéville ; - pour la batterie à poudre près de Nancy. - Somme payée aux arquebusiers de Rosières qui avaient assisté à la huée,
étant à la chasse aux loups; etc.

B. 6882. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

ï6a4-tCSS. - Comptes de Jean de Villaucourt. Remontrance du comptable portant qu'il n'a rien pu
tirer des arpents de bois Tendus, les acheteurs étant
morts, minés ou absents. - Bois délivré pour la réfection des trois étangs de Lunéville; etc.
B. 6883. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

icsu-iess. - Comptes de Jean de Villaucourt.

Remontrance du comptable portant qu'il n'a été délivré

de bois pourl'atfouage du châteaude Croismare, celuici étant inhabité. - Bois délivré pour la réparation des
brèches de la ville et de la fortification du château de
Lunéville ; etc.

B. 6878. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1631-1632. - Comptes de Jean de Villaucourt. Bois délivré : aux Minimes de LunéTille pour employer
aux bâtimeiits et couverture de leur église; -

heauménU qui avaient eu leurs maisons brûlées; - aux.
Capucins de Lunéville pour subvenir au bâtiment de
leur monastère; - à M. de Gatinois, gouTerneur, pour
parachever le ravelin commencé en la fortification de

pour

employer aux fortifications de Lunéville ; - pour réparer la vanne du moulin de Ménil ; etc.
B. 6879. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

16'Î9-1631. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Villauconrt. - Bois délivré pour la réfection du
grand pont de Rosières-aux-Salines; - pour la réparation de la yanne du moulin de Flin qui avait été dégradée au dégel du mois de février; etc.
B. 6880. (Registre. ) - In-fotio, 34 feuillets, papier.

1633. - Compte de Jean de Villaucourt. - Dépense
faite par le gruyer en allant vers le duc Charles IV à

Épinal, et delà à Remiremont, l'avertir du désordre que
les soldats du roi (Louis XIII) commettaient lorsqu'ils
étaient logés aux environs du bois de Mondon. - Bois
déliïré aux habitants d'Hablainville pour rebâtir leurs

B. 6884.. (Liasse. ) - S& pièces, papier.

1036-1G4.S. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Lunéville.- Mention portant que la métairie deBétaigne est brûlée, déserte et inhabitée. - Bois

délivrépour la platinière qu'il avait étépermis à M. de
Gombervaux d'ériger près de la saline de Rosières ; etc.
B. 688S. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1662-1669. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Lunéville. - Boisdélivré: pour la construction de la chartreuse de Bosseryille; - aux Bénédictins

de Saint-Nicolas pour les réparations de l'église dndit
lieu; - à des habitants d'AzerailIes dont les maisons
avaient été incendiées. - Mandement du duc Charles IV

enjoignantau gruyer de s'armer et équiper, de faire armer et équiper les forestiers de la gruerie et d'attendre
ses ordres; etc.
B. 6886. (Begistre. ) - In-toli», 28 feuillets, papier.

1818-151». -

Pied-de-terre de la seigneurie de
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Mandres-aux-Quatre-Tonr^, fait par Jean Boucher, clerc
juré dndit lieu. - Mentions portant que les villages de
Rambucourt et Ressoncoart, Xivray et Marvoisin, Essey
et Maizerais, Aulnois et Vertuzey sont à la loi de Beau-

mont. - Droit de gnet au château de Mandres, dû par
les habitants de Broussey et Raulecourt ; etc.

de Rentenbourg à cause que plusieurs maisons dudit

lieu avaient été incendiées.- Somme payée a un messagcr envoyé aîertir Philippe e Hérange que le roi des

Romains (Masimilien I") venait à toute puissance et s'était logé au pays près de Marmoutier, à grand nombre
de piétons; etc.

B. 6887. (Registre. ) - In folio, 9t feuiilets, papier.

1S19-1S80. - Compte de René de Saint-Vincent,
écuyer, capitaine, prévôt, grnyer et receveur de la sei-

guenrie de Mandres-aux-Qnatre-Tours.

- Dépenses :

pour recouvrir tout à neuf la lanterne de la tour Charlotte et le beffroi d'icelle et les 11 tonrnelles « des barba-

canes du château de Mandres; - pour remonter les lits
dû château lorsque le duc Charles III passa le 12 décembre 1880 ; etc.
B. 6888. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

16l l. - Compte de Jean Boulion, préîôt et receïenr

de Mandres. -Achat : de tuiles plates pour recouvrir
ïes tours du château de Mandres qui avaient été dégradées par les vents; 5- d'une échelle mise au fond de fosse
du château. - Droit de bourgeoisie aux villages d'Es-

B. 6892. (Liasse.) - 47 pièces, papier.

1533-1536. - Lettres missives adressées, de 1833
à 1536, au capitaine Marner, ofiBcier de Marmoutier.

« dont icelles fait dépense de plusieurs voyages et autrement a, avecun compte de la dépense faite (en 1S13) par
Hans Qninquener, ofBcier de Lutzelbourg pour la part
du duc de Lorraine. - Lettres du duc Antoine : ordon-

nant à l'ofiicier de se rendre à Strasbourg, Haeuenaa et
Saverne s'informer de l'entreprise qui se faisait des armées, tant de pied que de cheval ;- lui enjoignant de
se rendre à la journée de Spire avec le grand archidiacre de Toul (avec les mémoires de la dépense faite

par l'ofllcier, ou comptable, dans ces différents voyages);
etc.

B. 6893. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

sey et Maizerai^; etc.

1S39-1540. - Compte du docteur Joachim GrûninB. 6889. (Registre. ) - In-folio, 7A reuillets, papier.

IS90. - Compte de Jean Le Comte, capitaine, prévôt
!et receveur de Mandres. - Bedevance due par les habi-

tants de Maizerais pour la permission d'avoir de petits
fours en leurs maisons. - Dépense pour refaire à neuf
les deux fours et le petit pont-leîis du château de Mandres; etc.

ger, otflcier de Marmoulier. - .Dépenses faites : par
Ferry de Lutzelbourg, capitaine de Sarrebourg, pour
être allé mettre le docteur en possession de sa charge; -

par l'ofBcier pour être allé a la « journée de l'Empire >,
à Haguenau, avec Gérard d'Haraucourt, bailli de Nancy,
et autres; etc.
B. 68S4. (Regiatre. ) - In.fnlio, 23 feuillets, papier.

B. 6890. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

I603-Ifitt<e. - Compte de Jacques Chaffault, receveur en la seigneurie de Marcliéïille appartenant à Re-

t5C6-îâî9. -Déclaration des rentes grosses et petites qui viennent à la part de Lorraine, soit en argenl,
grain, vin, foin, etc., au lieu de Marmoutier.

gnault Le Gournay à cause de Louise d'Apremont, sa
femme, et compte de la seigneurie de Vatronville. -

:Sommepayéeà Louis Goulbanlt, peintre, pour les peinturcs qu'il a faites au château de M. de Marchéville. -

B. 6895. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.
1618-1619. - Compte des droits, rentes et revenus

l50l-ia04. - Recette et mise du pied-de-terre de

que le duc de Lorraine a en la Marche de Marmoutier,
pour un quart, tant en la ville qu'ès château et villages
en dépendant, rendu par Nicolas Buisson, officier dudit
lieu. - Consistance de la seigneurie de la Marche de
Marmoutier. - Redevance due par l'abbé de Marmoulier
pour la garde de cette abbaye et de celle de Sindelsberg.

Marmoutier, que le rdi de Sicile, duc de Lorraine (Be-

Mention des forteresses ruinées des Grand et Pelit-

Déclarations : des droits seigneuriaux à Marchéville et

Vatronville, - des bois decette dernièreseigneurie; etc.
B. 6891. (Registre. ) - In-foiio, 69 feuillets, papier.

né II) a audit lieu. - Réduction accordée aux habitants

Guéroldaeck ; etc.
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l'archiduc Léopold, on faisait devant les deux portes de
B. 6896. (Liasse.) - 16pièces, papier.

Saveme; etc.
B. 6901. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

16ÏS-1619. - Acquits servant au compte de Nicolas
Buisson. - Lettres missives du duc Henri II au compta-

blé pour traiter avec le comle deHanau de la part qu'il
a en la terre et seigneurie de Marmoulier. - Etat des
rentes et revenus de la seigneurie de la Marck (ou Marché)
de Marmoutier ; etc.
B. 6897.

(Registre. )

-

Iii-foiio,

26

feuillets, papi er.

I620-Ï631. - Comptes de Nicolas Buisson. - Déclaration des monnaies et mesures du compte : une livre,

monnaie d'Allemagne, fait 20scliillings, chacun schilling
fait 3 gros, et font lesdits 20 schillings ladite livre, qui

revient, monnaie de Lorraine, à 5 fr. ; etc. Le resal de
blé ou seigle, mesure d'Alsace et de Marmoutier, se

compose de 6 bichets raclés; chaque bichet de blé ou de
seigletient 7 pois 2 cbopines; etc. - Recette de vin à
Jetterswiller, Lochwiller, Reutenliourg, été. - Taille

due par les habitants de Seingrist, Allenwiller, Otterswiller, Salenthal, Gottenhausen, Dimbslhal; etc.

leaî-icas. - Comptes d'Êtienne Buisson. - Rédnction accordéeaux habitants de Reutenbourg sur leurs
redevances à cause de. la grêle qui élail tombée sur leur

finage. - Remontrance du comptable portant qu'il n'y
a pas eu de vendange en 1628. - Somme payée à un
messager envoyé vers le duc Charles IV pour l'avertir
qu'il y avait une compagnie de cavalerie logée sur les
terres de Marmoutier ; etc.
B. 6902. (Liasse.) - 54 pièces, papier.

icaa-16»9. - Acquits serTant aux comptes d'Etienne Buisson. - Mandement enjoignant au comptable
de se rendre à Strasbourg pour la journée entre les co-

seigneurs deMarmontier au sujet des troubles faits par
l'archiducLéopoldet ses sujets bourgeois de Saîerne;
etc.

B. 6903. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.
t

B. 6898. (Registre.) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1630-163S. - Comptes d'Étienne Buisson et de
Thiébaut Kestler. - Description de la terre de Marfflou-

1692-1633. - Comptes d'Etienne Buisson, receveur
de Marmoutier. - Réduction accordée à l'abbéde Marmoutier sur l'avoine par lui due pour droit de protection,
en considération des pertes qu'il avait souffertes pendant
la guerre. - Vin délivré, suivant la coutume, à ceux

qui sont ordonnéspour garderla foire de Marmoutierle
jour de la Saint-Georges, et autant le jour du mardi
gras; etc.
B. 6899. (Liasse. ) - 44 pièces, papier.

1690-1694. - Acquits servant aux comptes de Nicolas et Étienne Buisson. - Quittance de la rente due

parl'abbé de Marmoutier en considération des pillage

tier. - Déclaration des villages et droits dépendant de

la seigneuriedela Marck. - Dépense pour réparations
au moulin de Rommerswiller ; etc.
B. 690A. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

t630-l«33. - Acquits servant aux comptes d'Etienne Buisson et Thiébaut Kestler. - Assignation de
rente à Thiébaut Kesller, receveur et groyer de Mar-

moutier, pour une somme de 20,000 francsprêtéepar
lui au duc Charles IV ; etc.
B. 690S. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

et autres grands dommages naguères commis en son mo-

1661-1063. - Comptes de Jean Reiss, officier a
Marmoutier. - Mentions portant : que le moulin appelé

nastére par les gens de guerre, au passage du comte de

Obermûhl, à Thaï, est ruiné; - que les habUants de

Mansfeld; etc.

Reutenbourg n'ont pu payer leurs redevances ^en seigle
à cause de leur grande pauvreté; - que le moulin dit

B. 6900. (Registre.) - In-folio, 4. 7 feuillets, papier.

1624-ieae. - Comptes d'Étienne Buisson. - Som-

me payée à un messager envoyé avertir le duc Charles IV
quele comptable était recherché des officiers de Saverne
.

de . leur prêter la corvée > des sujets du duc, pour traTailler à deux demi-lunes que da commandement de

Frawenmûhl n'a été en étal depuis les guerres ; etc.
B. 6906. (Registre. ) -In-tolin, t6 feuillets, papier.

1604-1669.- Comptes deJean Reiss. - Rente d'avoine due par les habitants de Marmoutier, du faubourg
et de Sindelberg. - Taille due par les habitants de Sa-

3U2

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

lenthal, Dimbsthal, Lochwiller, IIogen, Thaï, Gottenhausen, Seingrist, Schweinheim, Allenwiller; etc.
B. 6907. (Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

IS94-1S9S. - Comptes de Nicolas de Moseuvre,
receveur de Marsal. - Dépenses : pour ouvrages à la
halle et aux moulins de Marsal; - pour l'exéculion par

B. 6912. (Registre. ) - In-folio, B2 feuillets, papier.

tcoo. - Compte de Nicolas de Moyeuvre. - Dépenses : pour réparations au grand magasin à grains de
Marsal; - pour l'exécution d'une femme de cette Yilla

accusée de sortilège ; - pour la visite du lieu propre i
faire un moulin sur le ruisseau de BecK; etc.

le feu d'un individu d'Haraucourt-sur-SeiIle accusé de

B. 6913. (Registre. ) - In-foli», 52 feuillets, papier.

sodomie ayec une jument. - Gages de Nicolas de Gharmes, prévôt de Marsal ; etc.
B. 6908, (Liasse.) - 8S pièces, papier.

IfiOi. - Compte de Nicolas de Moyenvre. - Blé
délivré à Jean de Wayembourg, peintre du duc Char-

IS94-1S9S. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Moyeuvre. - Confiscation des biens d'un indi-

les III. - Somme payée aax Prémontrés de Salivai pour
la cession des terres, écluses et cours d'eau près de Marsal, lieudit à la Meule, où le duc avait ordonné qu'il

Tidu de Marsal exécuté pour sortilège. - Dépenses :

fui construit un moulin ; etc.

pour ouvrages aux prisons deMarsal ; - pour réparations
au magasin à sel de cette ville, dont la toiture avait été
endommagée par l'impétnosité des Tents ; etc.
B. 6909. (Rcglstte. ) - In-folio, B2 fenillels, papier.

1596. - Compte de Nicolas de Moyeuvre, avec un
compte des deniers ordonnés pour les fortifications de
Marsal. - Dépense pour l'exécution d'un individu de
cette ville accusé de sortilège. - Réduction accordée au
fermier du mouliii de la même ville a cause du nouîeau
bastion que l'on construisait derrière la saline. - Somme

payée à Nicolas La Hiere, i ingénieur de l'ouvrage nouveau qui se fait à Marsal >; etc.
B. 6910. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

B. 691t. (Liasse. )- 64 pièces, papier.

leao-ieui. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Moyeuvre. - Blé délivré : au chevalier d'Areonat, chambellan du duc ; - à M. de Lenoncourt, bailli

de Saint-Mihiel, pn paiement de 3, 833 fr. pour seize
pièces de tapisserie haute-lice, façon de Bruxelles, prises

de lui pour l'ameublement de l'hOtel (le Palais ducal) ;
etc.

B. G913. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1602-1603. - Comptes de Nicolas de Moyeuvre.

Dépenses : pour ouvrages à la maison carrée de Marsal,
où étaient logées les poudres ; - pour l'exécutiun de six
IndiTidus de cette ville, un de Lagarde et un de Donnelay, accusés de sortilège ; etc.

I5»8. - Compte de Nicolas de Moyeuvre. - Remontraace au sujet des dégradations arrivées au moulin

deMarsal par lesoragesetgrandesinondationsdeseaux,
aumois d'octubre. - Dépense pour ouvrages aux prisons, pour la garde de certains particuliers accusés de

trahison contre la ville, lesquels avaient étéarrêtés par
ordre du sieur d'Artigoly, gouverneur; etc.
B. 6911. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

B. 6916. (Liasse. ) - SO pièces, papier.

160%-)603. - Aquiîs servant aux comptes de Nicolas de Moyeuvre. -Mémoires d'ouvrages faits : au
magasin à grains ; - au moulin de la Meule, nouvellement érigé proche de la ville de Marsal ; - a l'écluse de

la digne du côté de la porte de Bourgogne. - Quittance
de Jean de Wayemboùrg pour 176 resaus. de blé à lui
délivrés; etc.

189Î-IS99. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Moyeuvre. - Confirmations : de la charte octroyée aux maîtres et compagnons merciers du tour de

Notre-Dame de Lemoncourt par Georges de Bade, évêque de Metz, en 1470 (avec copie de cette charte); de celles des drapiers de Vie, Moyenvic, Marsal et Komeny. - Dépense pour l'exécntion d'une femme accusée
de sortilège; etc.

B. 6917. (Registre. ) - In-folio, 52 fcuillela, papier.

1604. - Compte de Nicolas de Beuviller, t jadis de
Moyeuvre ». - Dépenses : pour l'exécution d'une femme

de Marsal accusée de sortilège; - pour ouvrages à la
halle de cette ville et au moulin près de la porte de
France. - Censive payée à l'abbé de Salivai pour le
cours de l'eau du moulin de la Meule ; etc.
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colas de Beuviller, et acquits de tout le salpêtre qu'il a
B. 6918. (Regislre.) - In-folio, SO feuillets, papier.

1606. - Compte de Nicolas de Beuviller. - Déclarations : des droits du passage; - de la manière dont

se rend la justice à Marsal, et du nombre des otBciers.
- Dépense pour la procédure instruite contre une femme
de cette "ville accusée de sortilège, laquelle s'était étran-

manié, provenant des chaudières établies en l'êîêché de
Metz et en la terre de Gorze. - Recette da haut des dra-

piers et merciers de Marsal. - Blé délivré : à Nicolas
Humliert, d'Hénaméni), lieutenant en la compagnie du
sieur de la Tour, tenant garnison àMarsal; - à Laurent,
de Villiers, apothicaire du duc Henri II ; etc.

glée dans sa prison, etc.

B. 6934. (Registre.) - In-foiio, 79 feuillets, papier.

B* 6919. (Registre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

I6U6. - Compte de Nicolas de Beuviller. - Dépense

pour les réfections de la halle et de la montée du magasin à grains de Marsal. - Blé délivré : à Jean Foliet,
chirurgien ; - à Mengin Thiriet, forgeur d'épieux; etc.

1610-ï si i. - Comptes de Nicolas de Beuviller. Dépense pour l'exécution par la roue d'un individu aecusé de vol et d'assassinat. - Redevances dues par les

habitants de Juvelise, Haraucourt et Saint-Médard, les
maires de ces villages, celui de Donnelay et le maître
des bouchers de Marsal pour le paste (repas) de la justice
dudii lieu; etc.

B. 6920. (Liasse. ) - S 3 pièces, papier.

l«04-ieoe. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Beuviller, aver. un compte de toules les munilions de guerre par lui touchées, distribuées et maniées
depuis le 7 avril 1601 jusqu'en 1606, en qualité de commissaire général des magasins de guerre de Marsal.
Poudre délivrée aux soldats des deux compagnies en

garnison à Marsal : pour charger les coulevrines qui
furent tirées en septembre 1601 i pour la réjouissance
du dauphin de France » (depuis Louis XIII); - pour
charger quatorze pièces d'arlitlerie qui furent mises sur

B. 6925. (liasse. ) - 61 pièces, papier.

teiu-ieil. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Beuîiller. -

Mandement enjoignant au sieur

d'Haraucourt de Magnières, capitaine de l'artillerie, de

délivrer promptenient au sieur de Valhey, gouTernenr
de Marsal, vingt-six harnois d'armes complets pour cheveaa-lêgers, des piques, mousquets, poudre, etc., pour
mettre en provision au magasin et arsenal dudit Marsal;
etc.

les murailles au mois de mai 1602, pour un avertisse-

B. 6926. (Registre, ) - In-folio, S4 feuillets, papier.

ment qu'il y avait entreprises sur la ville ; etc.

îSfS. - Compte de Nicolas deBeuviller. -Gages
B. 6921. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

leoî-teos. - Comptes de Nicolas de Beuviller. Achat de tuiles de la tuilerie de Steinbach pour les toi-

tares des magasins à grains et haUe de Marsal. -- Dépense pour l'exécation d'une femme de Juvelise accusée
de sortilège. - Blé déliTré à Dominique d'Entrée, chirurgien du duc Charles III ; etc.
B. 6922. (Registre. ) - In-Eolio, SO feuillets, papier.

1809. - Compte e icolas de Benviller. - Mention
portant que les deux gagnages de Saint-Médard doivent
fournir au prince, quand il Ta en guerre, chacun un
char attelé de quatre chevaux, un valet pour les conduire
et un bouf gras. - Inventaire des meubles étant en la
maison où loge M. de Valhey, gouverneur

e Marsal;

etc.

de Nicolas Klopstein, préTût de Marsal. - Dépense pour

réparations à l'écluse du moulin de cette Tille. - Droit
d'entrée à Juvelise, Haraucourt et Saint-Médard ; elc.
B. 6927. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.
.

I6IS. - Compte de Nicolas de Beuviller. -Dépense

. pour l'exécution d'un individu de Juvelise, accusé de
parricide sur la personne de son beau-père,condamné à
être tenaillé avec tenailles ardentes es deux mamelles,

es deux bras, cuisses et gros desjambes, ensuite appliqué
sur line rone pour y être rompu et brisé en chacun
membre, et, après être demeuré quelque temps en cet

état, être étranglétant que mort s'en suive, puisle corps
jelé en bas, la facesur terre, et là être ars, brûléet rédnit en cendres pour être jeté aux vents ; etc.
.. 6928. (Registre. ) - In-Tulio, 60 feuillets, papier.

B. 6923. (Liasse. ) - -19 pièces, papier.

I60Î-1S09. - Acquits servant aux comptes de Ni-

1614. - Compte de Nicolas de BeuTiller. - Gages
do Médard Marien, de Marsal, substitut du procureur
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général de Lorraine. - Achat de tuiles pour raccommoder les toits des porteries, corps-de-garde, magasins à
grains et des munitions de guerre de Marsal; etc.

KIopstein. - Mémoires d'ouvrages faits à la maison du
gouverneur et au magasin des grains. - Mandement du

duc Henri II enjoignant aureceveur de lui prêter 1, 200tr.,
comme les autres officiers comptables; etc.

B. 69Î9. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

lfil%-16î4. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Beuviller. - Blé délivré à François Bastien,
entrepreneur des fortifications de Marsal. - Procèsverbal de réception de la halle et de la maison de ville
faites tout à neuf. - Ordre au meunier de Marsal de
tenir les portières de son moulin fermées afin d'asseoir

les corps pour la conduite des eaux salées de Moyenvic

B. 6935. (Registre. ) - In-foliOj A.S feuillets, papier.

l6t8. - Compte de François Klopstein. - Rédaction
accordée au fermier du moulin de Marsal à cause de la

fortification d'une partie du bastion Notre-Dame faite
cette année. - Dépense pour réparations à la muraille

à rendrait du cours de l'eau du moulin de la Meule ;
etc.

à Salonne ; etc.
B. 6936. (Liasse.) - 53 pièces, papier.
B. 6&30. (Registre. ) ~ In-folio, 80 feuillets, papier.

ICI S. - Compte de Nicolas de Beuviller. - Sommes
payées : à Me Forgeon, d'Einville, maçon, travaillant aux
fortifications de Marsal, - à deux individus blessés en

1618. - Acquits servant au compte de François
Klopslein. - Rôle de tous les bourgeois de Marsal trouvés audit lieu le dernier mai 1618, contribuables à l'aide
ordinaire Saint-Remy. - Marché pour les réparations à

travaillant auxdites fortifications. - Dépense pour l'exécution de deux individus deMarsal accusés de sortilège;

faire à l'entour des murailles des magasins à grains; etc.

.

etc.

B. 6937. (Registre. ) - In-folio, 44 feuilletSj papier.
E. 6931. (Registre. ) - In-folio^ 82 feuillets, papier.

I6tî>. -

Compte de François Klopstein. - Réduc-

tion accordée au fermier du moulin de Marsal à cause

tC'SG. - Compte de Nicolas de Beuviller, avec un
compte de la dépense pour la façon du sel fait celle

année aux salines de Marsaï. - Dépense pour réparations
à la maison où loge le gouverneur et aux écuries de
cette maison. - Somme payée au gouverneur de l'hôpital de Marsal pour un cens qui lui était dû sur une

d'un neuf bastion qu'on a construit du côté de la porte
Salnt-Nicolas. - Déclaration des droits et émoluments

appartenant au receveur à cause d'offlce. - Mode d'administration de la justice à Marsal; etc.
B. 6938. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

maison; etc.
B. 6932, (Liasse. ) - 77 pièces^ papier.

îeES-'se'se. - Acquits servant aux comptes de Nicolas de Beuviller. - Dépense pour l'abornement du ban

de Saint-M'artin entre Marsal et Moyenvic. -Amodiation
du < droit de Phôte » du duc de Lorraine à Marsal (celui
qui avait le privilège de servir d'hôtelier au duc) ; etc.
B. 6933. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

1617. - Compte de François Klopstein,, receveur de

Marsal. - Dépenses : pour ouvrages à la maison occupée
par M. de Stainville, lieutenant du comte de Boulay
(Louis de Lorraine), gouvernenr de Marsal ; - pour la
procédure instruite contre une femme de cette ville ac-

cusée de sortilège et renvoyée jusqu'à rappel; etc.
B, 693t. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

1617. - Acquits servant au compte de François

reao. - Compte dé François Kiopstein. - Becett&
de la gabelle des vins à Marsal. - Chartes des cordonniers de cette ville. - Somme payée à Claude Des JardinSj maître des fortifications de Marsalj pour ses peines
et journées à la réception des ouvrages desdifes fortiflcalions ; etc.
B. 6939. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

l®'î»-l6%®. - Acquits servant aux comptes de
François Klopstein. - Lettres patentes du duc Henri II
accordant à Glande Deruet, peintre, une pension décent
rcsaux de blé sur la recette de Marsal. - Dépense pour

réparations au moulin de la Meule, près de cette ville;
etc.
B. 6940. (Registre. ) - In-foliu, 80 feuillets, papier.

16%1. -

Compte de François Klopstein. -Recette

en deniers pour l'amodiation de la confection » des liè-
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res » en la prévùté de Marsal. - Dépenses : pour l'eiécution d'une femme de cette ville accusée de sortilège ;

B. 6917. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

- pour le transport, duvieux magasin au neuf, des arti-

1623-1624. -Acquits servant aux comptes deFrcncois Klopstein. - Dépenses pour réparations aux moulins de Marsal, à la maison du gouverneur et aux pri-

fices et munitions de guerre; etc.
B. 69A1. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

16%1. -

Contrôle de tout le sel fait aux salines de

Marsal depuis le l" janvier 1621 jusque par tout le dernier décembre dite année, livré par Nicolas Pillart, boutavant en icelles.
B, 6942. (Registre. ) -- In-folio, 38 feuillets, papier.

'163%. - Compte de François Klopstein. - Pension
en blé assignée sur la recette de Marsal à Jean Le Clerc,
peintre, demeurant à Nancy. - Procédure instruite
contre une jeune fille de Marsal, igée de neuf à dix ans,
accusée de sortilège. -

Gages de François Klopslein

comme prévôt de Marsal; etc.
B. 69A3. (Liasse. ) -

84 pièces, papier.

lG%l-lfi%%. - Acquits servant aux comptes de Francois Klopstein. - Dépense pour la procédure instruite
contre deux femmes de Marsal accusées de sortilège, et

qui furent renvoyéesjusqu'à rappel. - Pension assignée,
en récompense de services, à Didier Barrais, ci-devant

sergent en une des compagnies d'infanterie de la garnison de Marsal ; etc.
B. 694A. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.
16%%. -

Contrôle de tout le sel fait es salines de

sons. -

Réduction accordée au fermier du moulin de

cette ville à cause des ouvrages des fortifications, etc
B. 6918. (Registre. ) - In-foiiûj 10 feuillets, papier.

t©25. - Compte de François Klopstein. - Somme
payée à Jean La Hiere, architecte des bâtiments du duc
Charles IV, vaquant à la visite des ouvrages à faire tant
à la maison du gouverneur qu'aux magasins. - Blé délivré aux deux compagnies du régiment de M. de Tantonville tenant garnison à Marsal ; etc.
B. 69A9. (Liassse.)- 79 pièces, papier.

leas-ieas. - Acquita servant aux comptes de Francois Klopstein. - Dépense pour l'esécntion d'un individa de Donnelay accusé de parricide, condamné à êlre
roué. - Blé délivré au sieur de Stainville, gentilhomme
ordinaire de la chambre du duc Charles IV; etc.
B. 69SO. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

l6%î. - Compte de François Klopstein. - Dépenses ;
pour bois, chandelles et fagots fournis pendant soixanteun jours pour les corps-de-garde faits de jour et de nuit

par la compagnie de gens de pied du sieur de Bildstein,
pendant les mois de novembre et décembre, tenant lors

Marsal pendant l'année 16^2, livré par Théodore Goudart, trilleur en icelles.

garnison à Marsal ; - pour réparations aux écuries de
la maison du gouverneur, qui avaient été dégradées par
les grands vents; etc.

B. 6945. (Registre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

B. 6951. (Liasse^) - 56 pièces, papier.

'I62T. -

Acquits serîant au comple de François

pour

1693. - Compte de François Klopstein. - Dépenses :
ouvrages 'faits afin d1 empêcher rapproche de la

Klopstein. - Réduction accordée aux habitants de Ju-

ville aux gens du comte de Mansfeld; - pour l'exécu-

velise à cause de la peste qui avait régné audit lieu l'es-

tion de deux femmes et d'un homme de Juvelise accusés

pace de cinq mois. - Dépense pour la détention d'lune

4e sortilège ; etc.

fille de Guéblange accusée de sortilège; etc.

B. 69A6. (Registre. ) - In-folio, AO feuillets, papier.

B. 6952. (Registre. ^) - In-folio, 33 feuillets, papier.

Compte de François Klopstein. - Recette

162S-1639. - Comptes de François KIopstein. -

en deniers pour la finance des tavernlers et cabaretiers.
Amende infligée à un individu pour avoir contrevenu
aux ordonnances défendant de marchander ou acheter,

Kéduction accordée au fermier du moulin de Marsal à

aux jours de foires et marchés, aucuns grains avant

- Dépense pour l'exécution d'une femme de Marsal

J'heure fixée pour ce ; etc.

accusée de sortilège ; etc.

1624. -

MEUBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

cause des pertes par lui souffertes pendant les années
1627 et 1628, que la contagion avait régné audit lieu.
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B. 6953. (Liasse. ) - tOB pièces, papier,

1628-1699. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Klopstein. - Réduction accordée à l'amodiateur de
la recette de Marsal à cause de la contagion qui avait

pour ouvrages aux ponts, portes, barrières et corps-degarde des portes Saint-Nicolas et Notre-Dame de Marsal ;
- pour la façon du pont-levis qui ferme la demi-Iune
autour du moulin ; etc.
B. 69S9. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

régné audit lieu et dans les villages voisins. - Requête

de Claude Deruet à Peffet d'obtenir le paiement des trois
dernières années de la pension en blé à lui assignéesur
la recette de Marsal ; etc.
B. 6994. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1B30-I639. - Comptes de François Ktopstein. Sommes payées à Claude Deruet et à Jeau Le Clerc en
échange de leur pension en blé. - Réduction accordée
au fermier du inouliB de Marsal à cause que l'on lâcha

les eaux pour trayailler aux fortifications; etc.

1636. - Acquits servant au compte de François Marange. - Marchés : pour les réfections des brèches faites
dans les digues des fossés de Marsal et aux moulins, de

l'ordonnance de M. d'Houdancourt,çguverneurjiour le

roi (Louis XIII); etc. GswfsW de ^nçy';) &i{ I^Q.\AaJ
JÉt,0-^6(<^

'

de Kfc]

B. 6960. (Liasse. ) - lit pièces, papier.

l64tl-î643.

-

Acquits servant à Pétât des recette

et dépense des blé et seigle reçus par Jean Hermant,
garde des blés et magasins du roi à Marsal. - Etat des
munitions délivrées pour la subsistance de la garnison

E, 63B5. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

1630-163%. - Acquits servant aux comptes de Francois Klopslein. - Réduction accordée au fermier du
greffe de Marsal à cause que l'exercice de la justice avait
été suspendu en raison des courses faites par les Croates,
si fréquenles, que même le marché avait cessé audit Marsal, ensemble de la contagion qui avait longuement régné
audit lieu, et de Rentrée de la garnison française en ice-

lui. -Pension payée à M. de Florainville, gouverneur
de Marsal ; etc.
B. 6956. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

de Marsal, par ordre de M. de Rosières, gouverneur;
etc.
B. 6961. (Registre, ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

164S-164S. -

Comptes de François Klopstein, re-

ceveur de Marsal. - Somme payée à Didier Gelée, peintre, demeurant à Marsal, pour armoiï'ies, couronne,
sceptre et peintures par lui fournis à l'église dudit Marsal pour les « funéraux a du roi (Louis XÏII). - Dépenses pour réparations : aux corps-de-garde, par ordre de
M. de Dampierre, lieutenant du roi à Marsal ; - au petit
moulin de cette ville, qui avait étébrûlépar les Lorrains
en 1642 ; etc.

1C34. - Compte du domaine de M'arsal rendu par
Elienne Desnots à Louis LefebTre, intendant général des

duchés de Lorraine et Barrois. -Dépenses pour réparations : aux magasins de blé, de munitions de guerre et

moulins à cheval de Marsal ; - aux portes Saint-Nicolas
et Notre-Dame de cette ville ; etc.
B. 6957. (Registre. ) - In-folio, 31 feuiliets, papier.

B. G962. (Registre. ) - [n-foiio, 39 feuiilets, papier.

16<te-164!. - Comptes de François Klopstein. Blé délivré pour la compagnie de M. de Bilon, du régiment d'Havré, qui avait passé à Marsal le 6 juillet 1648.
Dépenses : pour ouvrages aux toitures des deux portes de France; - pour ['entretien de la couverture de la
maison du gouverneur (M. de Rosières) ; etc.

163S. - Compte de François Marange, receveur de

Marsal. - Blé délivré pour la munition de la garnison
de Marsal, par ordonnance de M. de Monmayeur, baron
de Rebour et de $aint-Pierre, commandant en l'absence
de M. d'Houdancourt, gouverneur. - Dépense pour réfections aux digues servant à retenir les eaux du moulin
de Marsal ; etc.
B. 6958. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1836. - Compte de François Marange. - Dépenses :

E. G9C3. (Registre.) - In-folio, i2 feuiltets, papier.

1G4S. - Compte de François Klopstein. - Dépenses :
pour réfections au grand pont de la porte de France,

rompu, le 23 mai 1648, par les chariots de bagage de
M. de Congy, capitaine d'ane compagnie de cavalerie du
régiment de M. de Ruvigny, qui avait tenu quartier d'hiTer à Marsal; - pour réparation d'une brèche en la
muraille de la forteresse de cette ville, derrière la saline; etc.
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abandonnés,
B. 6&C4. (Liasse. ) - 11 pièces, papier,

164T-1C4S. - Acquits servant aux comptes de Fran cois Klopstein. - Dépenses : pour ouvrages à la toiture
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et qu'il n'$ demeurait plus personne;

etc.
B. 6970. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1691-1653. - Acquits servant aux comptes de Francois Klosptein. - Déclaration des ouvrages de maçonnerie pour îe corps-de-garde fait à neuf au moulin de
Marsal sur la muraille qui regarde vers Moyenvic, pour
empêcher qu'on ne l'aborde pour le ruiner, et le mettre
.

du bâtiment des moulins à cheval de Marsal ; - au pont-

leiis étant au milieu du pont dormant devant la porte
de France, du côté du bastion de Valhey ; etc.
B. 6965. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

en état de défense. - Mention relative aux dégâts causés

1649-1650. - Comptes de François KIopstein. Dépenses : pour la visite des réfections à faire à la forteresse de Marsal, aux bâtiments des salines et des mouïins; - pour réparations au moulin de la Meule, dégradé
par les soldats qui s'y étaient logés, etc.

par le débordement du mois dejanvier 16S1. - Mandement de M. de Rosières, gouTerneur, enjoignant au re-

cev'eur de fournir du blé pour faire pain de munition à
la garnison ; etc.
B. 6971. (Registre. } - In-folio, 63 feuillets, papier.

B. 6966. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

1649-I6SO. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Klopslein. - Procès-verbaux de visite des moulins,
murailles et fortifications de Marsal. - Marchés pour
les réparations à faire à la forteresse dudit lieu et aux
digues des fossés; etc.
B, 6967. registre. ) - In-folio, S5 feuillets, papier.

l6a<t-iess. - Comptes de François Klopstein.
Blé délivré aux religieuses de la Congrégation NotreDame de Dieuze en considération de ce que « les grêle
et foudre » arrivées audit lieu et aux environs avaient

gâtétous les grains qu'elles avaient fait semer. - Béduction accordée au fermier du moulin de Marsal à cause

qu'il avait été empêché à sa mouture par les fortifications
faites audit lieu ; etc.

1651. - Compte de François Klopstein. - Réduption

B. 6972. (Registre. )-In-folio, AS feuillets^ papier.

accordée au fermier des moulins de Marsal à cause du

chômage desdits moulins, survenu par le grand débordément des eaux. - Blé délivré pour subTenir au pain

de munition de la garnison du roi (Louis XIV) étant à
Marsal; etc.

t6S6-ie5î. - Comptes de François Klopstein. Mention portant que les villages de la prévôté de Marsal
sont présentement ruinés et presque entièrement abandonnés. - Dépense pour réparations à la brèche qui
s'était faite au-devant de l'écluse du moulin de la Meule;

B. 6968. (tlegistre. ) - In-folio, ^6 feuillets, papier.

1682. - Compte de François Klopstein. - Dépense
pour la façon d'au corps-de-garde au moulin de Marsal,
d'une palissade et d'une barrière au bout de la demilune dudit moulin, allant au chemin des vannes. - Men-

tion portant que les réparations des moulins n ont pu
être faites parce que la ville fut bloquée; etc.

etc.
B. 6973. (Liasse.) - ^& pièce?, papier.

'seS^-l©Sî. - Acquits servant aux comptes deFran-

cois Klopstein. - Somme payée au maître des hautes
ouvres de Vie pour avoir coupé le poing à un soldat de

la garnison de Marsal. - Amodiation du droit de la
confection i des bières > en la prévôté ; etc.

B. 6969. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

B. 6974. (Registre. ) - In-folio, 43 Teuiilets, papier.
1QSS. trance

Compte de François Klopsfein. - Remondu comptable portant qu'il n1 a rien tiré, depuis

les guerres, de la redeyance due par les habitants de
Juvelise, Haraucourt, Saint-Médard et le maire de Donnelay pour le « paste > de la justice de Marsal, tant à

168S. - Compte de François Klopstein. - Blé délivré à M. de Rosières, gouverneur de Marsal, pour la
subsistance de la garnison. - Dépense pour l'exécutio.n
d'un soldat irlandais de la garnison, condamné au feu

cause que les paysans ne pouvaient nourrir aucunes vo-

pour crime de bestialité, la génisse assommée el brûlée ;

Jailles, que parce que lesdits villages étaient ruinés et

etc.
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B. (97S. (Begistrc. ) - In-folio, 89 lcuillels, papier.

t6S9-l660. - Comptes de François Klopstein. -

Blé délivré au sieur Thiriet, maire de Vie, poar employer au pain de la munition de la garnison dudit Vie

et de celle de Moyenvic. - Mentions portant qu'il n'y a
aucuns cabaretiers à Juvelise, Donuelay, Haraucourt et
Saint-Médard ; etc.
B. 6976. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

cole de Marais et Nicolas Vignolles. - Requête des
habitants de Marsal portant qu'ils ont été chargés d'une
puissantegarnisonfrançaisequiles a ruinés,et, enoutre,
pendant les années 1661, 62 et 63, d'une garnison lorraine fort puissante, notamment pendant le siège de la
ville; etc.

B. 6S81. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.
ICCS. - Compte de Nicolas Vignolles. - Prix des
grains vendus sur le marché de Marsal. - Céclaration

iCSS-loeo. -Acquits servant aux comptes, de Fran-

spécifiquedeslieux de l'office, avec les noms, surnoms

(Ois Klopstein. - Procès-verbal des dégradations cau-

et qualités des résidants en iceux, conformément aux
ordres de la Chambre des Comptes ; etc.

séesaasmoulins et digues des fossés de Marsal par la
grande abondance des eaux. - Recette : de l'amodiation

du scel du tabellionnage de cette ville ; - de la gabelle
des vins; - de la petite gabelle; etc.
B. 6377. (Rcglslre. ) - In-foli», 33 feuillets, papier.

leoa-iaes. - Comptes de François Klopslein. -

Sommes payées : an sieur de Bailliïy, lieutenant des
gardes du diic Charles IV, pour avoir fait réparer des
brèchesaux murailles deMarsal pendar.t qu'il comman-

dait danscette ville; - aux laboureurs de Marsalpour
avoir été à Nancy, Nomeny, etc., chercher du tilé pour
la munition de la garnison, par ordre du marquis d'Haraucourt, gouverneur ; etc.

B. 6978. (Liasse.) - 105 piècei, pipier.

îSeï-1663. - Acquit&servant aux comptes de Francois Klopstein. - Requête des habitants de Marsal au

sujet desgrandes charges qu'ils aîaient supportées par
les logements de hait compagnies d'infanterie et une de
caîalerie, - Marché pour réparations aux murailles et
bastions de cette ville ; etc.
B. 6S79. (Begislre. ) - In-lolia, 73 feuillets, papier.

iee<t-i6e6. - Comptes de Nicole de Marais, TCUTC

deFrançoisKlopstein, et de Nicolas Vigaolles, prévôtet
receveur de Marsal. - Remontrance portant que le mou-

lin de la Meule est tombéet ruiné. - Dépensepour réparations à la digue allant aux vannes, à cause que,
pendant le siège de Marsal, on avait pris le bois qui y
était. - Cotisation desvillages dela prévôtépour l'aide
Saint-Remy; etc.
B. 6980. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1664-1666. - Acquits servant aux comptes de Ni-

B. 6982. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.
1669. - Compte de Nicolas Vignolles. - DédaratioB

du prix des grains vendus sur le marché de Marsal. -

Remontrance du comptable portant qu'il n'a fait saisir
un flef dit la Maison-Carrée, situé à Marsal, attendu que
les propriétaires onl obtenu répit; etc.
B. 6983. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

iceî-)6î0. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Vignolles. - Mémoire d'ouvrages faits an moulin
de Marsal. - Somme payée aux habitants d'Harauconrt

et de Saint-Médard pour aïoir conduit, par corîées, du
bois pour ces ouvrages. - Rations de pains fournies
pour les garnisons deMarsal et deDieuze. -Répartitiou
de l'aide Saint-Kemy sur les Tillages de la prévôté; etc.
B. 698t. (Registre. ) - In-folio, 7B feuillels, papier.

ï<tîî-l4îS.

- Compte de Jean du Hattoys, receTeur

de Marville, Arrancy et leurs ap]iartenances. - Vin délivré à Gratien d'Aguerre durant le temps qu'il se tenait
au lieu de Virton et que, de jour en jour, on attenilait

le siège.- Blédélivréan bâtard (Jean) deVaudémont,
étantlogéà Marvilledu temps que Montmédyfut priset
que le maréchal de Lorraine (Jean, comte de Salm) était
audit Marville et qu'ony attendait le siège; etc.
B. 698E». (Registre. ) - Iii-foiio, 2i feuillets, papier.

1349-1980. - Compte de NicolasdeNaïves, clerc
juré de Maryille pour le côté de Barrois, de toutesles
outrées des fermes et usines de la ville de Marville et

prévôté d'icelle, ensemble de la châtellenie d'Arrancy.
- Amodiation : du four et du tonlieu de Marville, des amendes du grand métier de Marville et Arrancy; -
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des fours et terrages de Thonne-les-Prés, Vezin, Charency, Saint-Laurent ; etc.
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payée à Gaspard Du Périer, docteur en droit, juge ordinaire de la ville de Salques. - Dépenses pour réfections
au pont du moulin neuf de cette ville; etc.

B. G986. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.
B. 6991. (Registre. )-In-folio, 200 feuillets papier.

1531-153%. - Compte de Jean deReboulh, bourgeois de Montferrand, trésorier et receveur général de

14! î-1490. - Comptes de Husson Chaurenel, cel-

la baronnie de Mercour en Auvergne pour le duc de

lérier de Mirecourt. - Blé délivré pour le vivre de
MM. de Citain et de l'Ëtang éfant à Mirecourt durant la

Lorraine (Antoine), comme mari et seigneur des biens
dotaux de la princesse Renée de Bourbon, sa femme.
Gages : de Jean de la Forêt, bailli; - de Jean de Golonges, chancelier; - de Jean Charenton, procureur général

journée de Nancy. - Avoine menée à Vézelise pour la
provision des chevaux du duc René II. - Blé déliïré,
pour gages, à Achille et à Charles de Beauvau, capitaines

de la baronnie. - Recette en deniers, à cause de la ba~

de Neufchâteau ; etc.

ronnie, à Fromenlal, Blesse, Tavanelle, Lastic; elc.
B. 6987. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

183S-IS3I. - Compte d'Anloine de Serres, trésorier et receveur général de la baronnie de Mercour.
Déclaration des lettres touchant le rachat de la seigneurie
du Fromental. - Pension payée à Jacques de Golonges,

pannetier de la duchesse. - Somme donnée aux religieuses de Sainte-CIaire du couvent d'Aiguesparr .
Dépense pour la réparation des étangs, greniers et pri-

E 699S. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1496-I49Î. - Compte de Husson Chauvenel. -

Somme payée pour une queue de vin que le bâtard(Jean)
de Vaudémont envoya chercher à Mirecourt le let juin
)i97, lui étant au lieu de Bacécourt, et les gentilshommes
de la maison du duc, pour le fait des aventuriers. - Blc
délivré pour aider au « fournissement. > des gens d'armes et de bannières étant lors à Damas pour résister aux

aîenturiers qui voulaient entrer en Lorraine; etc.

sons de la seigneurie de Chilac et Saint-Cirque ; etc.
B. 6988, (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

IS3S-1BS9. - Compte d'Antoine de Serres. - Som-

mes payées : à Guillaume de la Porte, châtelain de Chilac; - à Antoine des Guerres, gentilhomme du duc. Dépense pour 24 grandes armoiries dorées, peintes à
l'huile et aux armes du duc et de la duchesse, lesquelles
furent mises es villes et « mandements » de la baronnie;

R. 69Î3. (Registre.) - In-folio, S8 feuillets, papier

I40Ï-Î498. - Compte de Husson Chauvenel. Sommes payées : à un messager envoyé de Mlrecourt à
Nancy avertir les gens du conseil que le roi des Romains

(Maximilien I") était arriTé à Ville-sur-îllon;- à un
autre portant lettres du lieutenant de Bruyères au bailli
de Vosge pour l'avertir que le duc Georges voulait passer avec grand nombre de gens; etc.

etc.

B. 6994. (Registre. )- In-folio, 34 feuillels, papier.
B. 6989. (ftegistre. ) - iD-foIio, 5A feuillets, papier.

1408-1499. - Compte de Husson Chanvenel, rece-

Compte d'Antoine de Serres. -

veur de Mirecourt et Remoncourt. - Somme payée à un

Somme payée à Jean de l'Hôpital, seigneur de la Roche.
- Gages : de Jacques du Bois-Gauthier, chancelier de

individu pour être allé a Mazirot, Dompaire, Valfroicourt et Remoncourt pour le fait des aventuriers. - Dépense pour ouvrages au neuf moulin de Mirecourt.

is<t0-t54l.

-

la baronnie; ~ de Louis Thierry, lieutenant da bailli;
de Michel Charenton, procureur local à Riom. -Pen-

sion payée au baron de Montigny ; etc.

Redevance en blé, pour cause de garde, due par l'abbé
de Chaumouzey, les curés de Poussay, Ambacourt, Jorxey ; te.

B. 6990. (Liasse. ) - 163 pièces, papier.

B. 6995. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S39-184I. - Acquits servant aux comptes d'Antoine Roches, receveur de Blesse, et d'Antoine Gourdon,
receveur de Ghillac et Saint-Cirque pour le duc de Lor-

raine (Antoine), baron de Mercour. - Blé délivré, à
titre de fondation, aux chapelains de la chapeile SaintJacques érigée en l'église paroissiale cfArses. - Somiae

140S-I490. - Double du compte de Husson ChanTenel.

B. 6996. (Registre. ) - In-folio, 6* feuillets, papier.
.

1501-lBO'i. - Compte de Husson Ctiaurenel, aîec
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de Remoncourt et Valfroicourt, par ordre du bailli d»
un Papier de l'aide d'un florin par feu octroyée par les
Vosge,
pour le (ait des gens d'armesétantsur les frontières
États en l'an 1B02. - Sommes payées : à un messager
de
Bourgogne;
- à un antre emoyé au lieu de Fontenoy
envoyé porter lettres au duc René II, à Bar, pour cer310

taines entreprises que l'on disait faire contre le pays par
aucuns de la postérité de ceux d'Anglure; - à un autre

savoir des nouvelles d')une assemblée qui se faisait devers
Montbéliard; elc.

pour avoir porté lettres du duc au sieur de Tantonville

B. 7002. (Registre. } - In-folio, B2 feuillets, papier.

pour le fait ci-dessus ; etc.
B. 6997. (Registre. ) - In-folio, 5S feuillets, papier.

ÏS04-ISOS. - Compte de Hussson Chauîenel. Sommes payées : à un messager pour avoir porté lettres
d'Épinal à Bar pour le fait des gens d'armes de Bourgogne voulant passer par les pays (la Lorraine) ; - à un
autre pour avoir porté lettres du bailli de Vosge aux

tStS-lSl9. -

lance accordée au receveur sur l'avoine qu'il devait

rendre à la recette générale, à cause qu'elle lui tut prise

pendant la mortalité. - Amodiation du scel du tabellionnage de Mirecourt ; etc.
B. 7003. (Rejistre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

prévôts de Remoncourt, Ëpinal, Darney, Charmes et
Bruyères, pour les avertir touchant les gens d'armes qui
voulaient passer par les pays; etc.
B. 6998. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

Compte de Lancelot Thiébant..

Dépense pour recouvrir la halle de Mirecourt. - Quit-

1819-1820. -

Compte de Lancelot Thiébaut. -

Acensements : d'une place près du moulin. de Mirecourt

pour y fairetannerie; - de places sousla halle pour y
dresser étaux. - Amodiation du passage de Mirecourt ;

I808-1S09. - Compte de Husson Chauvenel. Sommes payées : à Jean de Domjulien, prévôt de Mirecourt, en récompense des dommages qu'il avait soutenus
en exerçant son ofiice durant la mortalité dudit Mirecourt; - à un messager envos-é à Fontenoy, Dombrot
et Monthureux avertir les gentilshommes qu ils fussent

prêts en armes si le bailli d'Allemagne les mandait; etc.
B. 6999. (Registre.) - în-folio, SAfeuillets, papier.

1513-ÏS14. - Compte de Husson Chauvenel. Somme payée a un messager envos'è porter lettres aux
bailli et capitaine d'Épinal pour savoir des nouvelles des
Suisses. - Dépense pour ouîrages au neuf moulin et
battant de Mirecourt, etc.
B. 7090. (Registre. ) - In-folio, SH feuillets, papier, j

15S6-1SI3. - Compte de Lancelot Thiébaut, receveur de Mirecourt. -

Somme payée à un messager

envoyé porter lettres aux. prévôts d'Ârches, Bruyères,
Dompaire, Darney, Charmes, ValfroicourtetRemoncourt,

tant pour le fait des sorcières que pour l'amas de gens
d'armes qui se faisait en Bourgogne et pour les lansquenets qui TOulaient passer ; elc.
B. 7001. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

IStî-lSIS. - Compte de Lancelot Thiébaut. Sommes payées : à un messager envoyé dans les prévôtés

etc.

B. 7004. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

tsai-isaî.

- Compte de Lancelot Thiébaut. -

Sommes payées à des messagers envoj'és à Bruyères,
Saint-Dié et Raon-1'Étape savoir des nouvelles des as-

semblées de gens J'armes étant sur les frontières. - Blé

délivrépour servir à l'état du duc Antoine au lieu de
Neufçhâteau; etc.
B. 7005. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

lS25-t5a6. - Compte de Lancelot Thiébaut.
Réduction accordée au fermier du moulin de Mireconrt
à cause de la mortalité. - Dépense pour réfections aa

pont de cette ville. - Recette de blé, pour cause de
garde, dû par les curés de They-sous-Monfort,, Remoncourt, Bazoilles, elc.
B. 7006. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papie .

15SS-1S29. -

Compte de Lancelot Thiébaut. -

Réduction accordée au prévôt de Mirecourt à cause de la

mortalité qui avait régne audit lieu l'espace de quatre
mois. - Somme payée à un messager envoyé porter
lettres aux receveurs de Charmes et VaKroicourt pour
leur faire fournir vivres auy gens d'armes flamands. -

Dépense pour conduire de Nancy à Neufchateau les
< bagues > (bagages) du duc Antoine; etc.
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Dépense faite par le procureur général de Lorraine, les
B. 7007. (Registre.) - In-folio, A3 feuillets, papier.

t»Sl-1933. - Compte de Thiébaut Thiébaut, receveur de Mirecourt. -Dépense pour ouvrages au neuf
moulin de Mirecourt. - Avoine délivrée pour les chevaux des commissaires de l'aide d'un ecu. - Somme
.

payée aux Cordeliers de Mirecourt pour acheter des harengs pendant le carême ; etc.
B. 7008. (Registre, ) - In-folio, B5 feuillets, papier.

193Î-18S3. - Compte de Thiébant Thiébaut.

Réduction accordée aux fermiers de la vente de Mirecourt pour raison du droit de vente dûpar les commis
de M. le comte Palatin à la foire de Mireconrt, pour cer-

lieutenant, prévôt et receveur de Mirecourt, faisant information contre plusieurs individus dudit lieu spnp-

çonnes « user de propos luthériens >. Dépense pour
l'exécution d'un individu chargéd'être sorcier et d'aToir
fait mourir des hommes, lequel eut la tête coupée et fut

écartelé.- Somme pai'éeà un messagerenvo}'éà Nancy

pour avertir le duc des lansquenets qui passaient en
troupe à Mirecourt, revenant de France; etc.
B. 7013. (Kesiatn-. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

IS4Î-1S4S. - Compte de Martin Ranconnel. -

Dépense pour avoir fait venir de la paille et du bois
quand le duc Charles III et les régents de Lorraine,
Christine de Danemarck et Nicolas de Lonaiue, comte

laine quantité de porcs achetés par eux à ladite foire,
sur lesquels les fermiers n'ont rien reçu. - Sonime payée
à un messager envoyé quérir les maires de Pont-surMadonet deBetloncoiirt,parordredu procureurgénéral
de Vosge, pour qu'ils Tinssent composer les amendes

deVaudémoat,étaient à Mirecourt. - Dépensepour la
procédure instruite coiitre un individu qui fut banni an
et jour pour certaines fausse pondre et épiceries qu'il

uxquelles i s avaient été coiidamnés pour le refus par

B. 7011. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

eux fait de lever l'échelle à la justice de Mirecourt ; etc.
B. 7009. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

tSSO-lS-tO. - Compte de Thiébaut Thiébaut. -

Dépenses pour les exécutions: d'un individu de They.
sous-Monfort, lequel fut brûlé prèsde la justice de Remoncourt comme sorcier et « génois > ; - d'un antre
individu condamné à avoir une main coupée et à être

pendupoursaorilégeelvol dedeuxcalices; etc.
B. 7010. (Registre. ) - In-Ioiio, 60 Eeuillets, papier.

1541-1S4». - Compte de Martin Rançonne], receYeur de Mirecourt. - Dépense pour ouvrages à la halle
de Mirecourt. - Somme pai'ée à un messager envoyé

par le bailli de Vosge pour le fait du passage des gens
de guerre par les pays; etc.
B. 7011. (Registre, ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1S42-IS43. -

Compte de Martin Ranconnel. -

Avoine délivrée pour les chevaux du duc Antoine, du
duc de Bar (François) et delà duchesse de Bar (ChrisUne de Danemarck), étant à Mirecourt au mois d'octobre.
- Avoine menée à Vezelise pour les grands chevaux du
^uc; etc.
B. 7012. (Rcglalre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

043-1544. - Compte de Martin RanconDel. -

portait, lesquelles furent brûlées ; etc.

1549-1550. - Compte de Martin Banconnel. -

Dépense: pour l'exécution d'unefemme accuséedesortilege, laquelle fut brûlée à Mirecourt; - pour celle

d'un indiîidu qui fut condamnéà être fustigépour fait
de larcins. - Blédélivrépour subvenir à la dépensede
Nicolas de Lorraine et de Christine de Danemarck étant
à Mireconrt, à leur retour de Remiremont; etc.
E. 7015. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

îSSO-lSSl. - Compte de Martin Ranconnel.

Dépense pour l'exécution d'une femme détenue dans les
prisons de Mirecourt pour fait de sortilège et qui fut
fouettée par les carrefours de la Tille. - Taille due par

les habitants de Mattaincourt et de Hymont; etc.
B. 7016.

(Registre. )

-

In-lolio,

67

(euillets, pl pier.

1851-issa. - Comple de Martin Banconnel, avec
un rôle des villages et conduits des bai liage de Vosge et

comtédeVandémont.- Recette de l'aideordinaire des

préîôtés de Mirecourt et Remoncourt - Recette des
clercs tonsurés de l'office de Mirecourt, lesquels doivent
chacun, an 3 gros ; etc.

B. 7017. (Registre. ) - In-folio, 55 feuilleta, papier..

1SS3-I584. - Compte de Martin Banconnel. Achat de bois et fagots pour brûler un indiYidu accuse
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de « sodomie '. - Dépensepour la procédure et l'exécution d'un hérétique, condamné à faire amende honorâblé et à être brûlé ; - pour ouvrages à la tour et

B. 7023. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

à la prison de Mirecourt , - pour la façon d'unejustice

1S69-ISÎO. - Compte de Martin Ranconnel. Confiscation d'un cheval laissé à Mattaincourt par les

neuve au signe patibulaire de cette ville ; etc.

reltres y passant à la conduite du comte de Mansfeld. B. 7018. (Registre. ) - In-folio, 69 feaillets, papier.

1555-tSSG. - Compte de Martin Banconnel, avec

deux rôles de ceux qui ont . accordé prêter et avancer
deniers » au duc Charles III « tant pour la tuition et
défense d'aucunes places, la solde de bien gros nombre
de soldats commis à la garde d'icelles, que pour envoyer
ambassades en plusieurs lieux ». - Dépense pour la
halle neuve de llirecourt; etc.
B. 7019. (Registre.) -In-folio, 63 feuillets, papier.

tS63-1565. - Compte rendu par Nicolas des Halles,

Réduction accordée aux habitants de Viéville, Girecourt
et Ménil-en-Xaintois à cause de la grêle et de la foudre
qui avaient gâté le finage desdits lieux ; etc.
B. 702*. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.
1SÎO-1SS1.

-

Compte de Martin RancoDDel.

Dépenses : pour ouvrages à la vieille et à la neuve halle
de Mirecourt, - pour la procédure instruite contre deux
indiîidns^de Mattaincourt accusés de ' l'entreprise de
La Mothe a ; etc.
B. 7025. (Registre.)- In-foiio, 66 feuillets, papier.

greffier des assises du bailliage de Vosge, commis par
les habitants de Mireconrt à l'administration des recettes

de Mirecourt et Remoncourt, amodiées auxdits habitants
pour trois années. - Deniers employés pour l'entreténement et la couverture des halles de Mirecourt. - Cens

dû pour le moulin de LaneuvevilIe-sous-Montfort ; etc.
B. 7020. (Registre.) - In-folio, 69 feuillets, papier.
tSCî-iaes.

-

Compte de Martin Banconnel,

Somme payée au sergent du bailli de Vosge pour avoir

étéenlever les sauvegardesdu roi de France (Charles IX)
près de Senonges, de l'empereur (Maximilien II) à Remiremont, et fait plusieurs exploits et exécutions contre
les entreprises des offlciers dudit roi et des dames de
Remiremont, même par les officiers du comté de Bourgagne, pour le fait de la rébellion des habitants de Trémonzey; etc.
B. 7021. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1568-1569. - Compte de Martin Banconnel. Dépense pour l'exécution d'un individu qui fui écarlelé

à Mirecourt. - Remontrance du complable portant qu'il
n'a pu faire fermer les rangs des étaux. sous la vieille
halle de Mirecourt à cause des troubles et passage des
gens de guerre qui ont empêché les laboureurs de faire
les charrois y nécessaires ; etc.
B. 7022. (Registre. 1 - In-folio, 66 feuillets, papier.

ises-tses. - Double du compte de Martin Ranconnel.

loîO-lSît. - Double du compte de Martin Ranconnel.

B.g7026. (Registre.) - Tn-folio, 72 feuillets, papier.

t5îa-lSî3. ]- Compte de Martin Ranconnel. Réduction accordée au fermier des ventes de Mirecourt

en considération de ce que les foires et marchés audit
lieu n'avaient été fournis comme du passé, pour les
chertés et passages des gens de guerre. - Dépense faite
par le contrôleur de la recette en allant à Domjulien inventorier les biens d'un faux-monnayenr; etc.
B. 7027. (Registre. )j- In-folio, 8A feuifletSj papier.

ISÎ4-15T5. - Compte de Michel La Taxe, receveur

de Mirecourt. - Somme payée aux maires de Bettoncourt et Chauffecourt pour intérêt d'argent prêté par les
habitants au duc Charles III en 1867. - Amende infligée
à un individu pour avoir acheté quelques peaux de raoutons à des soldats suivant les gens de guerre sous la conduite du duc de Guise ; etc.
B. 7028. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

1514-lSîa. -Double du compte de Michel La Taxe.
B. 7029. (Registre. ) - la-folio, 82 feuillets, papier.

15Î6-15Î1.

-

Compte de Michel La Taxe. -De-

pense faite par les préîôts de Mirecourt et Remoncourt
et autres, en allant à Vie témoigner pardevant les commissaires y étant, des pertes, dommages, foules et op-

3(3
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pressionsque les sujets desprévôtésavaientsouffertspar
les logements et passagesdesgens de guerre depuis les
troubles de France jusqu'au retour du duc Casimir. Blé et avoine délivrés aux commissaires établis aux mu-

nitions dresséespour le passagedesEspagnols retournant
des Pays-Bas; etc.
B. 7030. (Registre.) - In-folio, 82 fcuillels, papier.
.

B. 70S7. (Registre. ) -In-folio, 159 feuillets, papier.

1885. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense pour
l'exécution d'une femme de Hymont accusée de sortilège.
- Kéduction sur leurs redevances en hlé accordée aux
habitants de la Neuveîille-sous-Montfort à cause de la

contagion surTenue audit lieu ; etc.

1SÏ6-ISÎÎ. - Double du compte de Michel La Taxe.
B. 7031. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

I»î6-15îl. - Acquits servant au compte de Michel
La Taxe, avec un compte rendu par le maître des dra-

piers de Mirecourt des profits de la e haute frairie » des
drapiers de Mirecourt, Mattaincourt et Poussay. - Inventaire des biens d'un individu de la Neuveîille-sousMontfort accusé de sortilège. - Rôle des hantés au
métier des tanneurs . du guichet > de Mirecourt ; etc.
B. 7032. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

18TÎ-1STS. - Compte de Michel La Taxe. - Somme payée aux habitants d'Ambacourt pour intérêt d'argent par eux prêté an duc Charles III en 1867. - Rente
de bourgeoisie due par les habitants de Mirecourt; etc.
B. 7033. (Registre.) - In-folio, 82 feuillets, papier.

B. 7038. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.
1584-158S. - Contrôles du domaine de Mirecourt.

- Rôles ; des habitants de Hymont, Bemoncourt et Bozerotte devant taille, - des habitants du Val d'Harol,

de Dombasle-en-Xaintois, etc., payant redevance pour
cause de garde ; etc.
B. 7039. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

1581. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de Mirecourt. - Commission donnée à
Jean Collonnet, contrôleur de l'h&tel, pour se transporter
es bailliages de Nancy, Vosge, Saint-Mihiel, etc., reconnaître les lieux les plus conTenables à brasser bière et
y faire promptement travailler, et ce à cause de l'extrême
disette et cherté des Tins, provenant de la stérilité des
vendanges dernières, afin de servir de boisson tant aux
sujets du duc qu'aux gens de guerre de son armés
etc.

tSîî-lSTS. - Double du compte de Michel LaTaxe.
B. 70AO. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.
B. 7034. (Registre. ) - In-folio, 164 feuillets, papier.

l SSO. - Compte de Michel La Taxe. - Avoine délivrée : pour les chevaux de la petite écurie et autres,

158T. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la grnerie de Mirecourt. - Béduction accordée aux

le 3 et le 2S novembre de cette année, le duc Char-

habitants de Remoncourt à cause de la grfle qui était
tombée sur leur fniage. - Constilutions de rente à 7 °/,,

les III étant à Mirecourt ; - pour les chevaux du marquis
de Pont-à-Mousson (Henri;, ce dernier étant à Mirecourt

au profit de particuliers de Mirecourt, pour intérêt d'argent prêté par eux, en 1587, au duc Charles III pour

les 4 et 23 aovembre; etc.

subvenir aux grands frais et dépens qu'il lui convenait

B. 7035. (Registre. ) - In-folio, 16A feuillets, papier.

1SSO. - Double du compte de Michel a Taxe.

supporter à l'entreténement de l'armée qu'il fut contraint
dresser pour résister aux forces et violences des ennemis
de la religion catholique, de lui et de son Etat ; etc.

B. T036. (Registre. ) - In-folio, 167 feuillets, papier.

B. 70A1. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

ISS4. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense
pour Pexécution d'une femme de Bettoncourl accusée de
sortilège. - Remontrance du comptable demandant qu'il
soit fait une prison à Mirecourt en une tour proche la
maison de l'abbé de Chaumouzey, et que la prison de la

1889. - Compte de Michel La Taxe. - Rentes assignées à Charles et Adolphe de Fresnel et à Marguerite
de Beauvau, épouse du sieur de Monthureux (Jean-Philippe de Savigny), bailli de Vosge, en considération des
pertes et dommages par eux soufferts, pendant le siège
de Jametz, par la ruine de leur maison de Louppy; etc.

four dite la tour aux Larrons, soit refaite ; etc.
MEURTHE. - SÉRIE B. - TOME II.
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B. 70*2. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1889. - Contrôle du domaine et compte de la < haute

à la halle des bouchers deMirecourt. - Copiedeslettres

deMarguerite deLorraine, comtesse de Chiny, portant
assignation d'une rente aux Cordeliers de Neufchâteau.

frairie > des drapiers de Mirecoart, Mattaincourt et

sur la recette de Mirecourt, à charge d'anniversaires

Poussay. - H6]es : des habitants d'Oëlleville et de Ju-

pour elle et ses deux maris, Guy de Flandres et Louis,

raincourt devant la rente en avoine dite les fourrages;

comts de Los et de Chiny; etc.

- des habitants de Vroville devant la rente dite des
B. 70A8. (Liasse. ) - 7G pièces, papier.

feux ; etc.

B. 7013. (Registre. ) -In-folio, 1*6 feuillets, p«pler.

1B8S-1591. - Acquits servant au compte de Claude
Etienne, lie Mirecourt, pour munitions dressées et four-

1S90. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense
pour réparations à la tour dite la tour des Larrons, a
Mirecuurt. - Avoine délivrée pour la nourriture des
chevaux du duc Charles III, du marquis de Pont-à-Mous-

nies aux élusdu bailliage de Vosge et aux compagnies
des capitaines Thomas, Horatio etAndréas Manezy, pen-

son (Henri), du comte François de Vaudémont et autres

B. 7043. (Registre. ) - In-folio, 147 feulllels, papier.

de leur suite, étant à Mirecourt le 19 décembre 1S90 ;
etc.

B. 70*4. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

1590. - Acquits servant aux comptes du domaine et

de la grueriedeMirecourt,aîec uiicomptedes6 deniers
pour franc levés par les mayeurs particuliers de l'office.
- Etat des sommes payées aux individus de Mirecourt

dont les maisons ou héritages avaient été pris en partie
ou ruinés à raison des fortifications commencées en

1889. - Réiluctions accordées aux fermiers des moulins
de Solenval et de H}mont à cause de la diminution et
pauvreté du peuple ; etc.
B. 7015. (Registre. ) - In-folio, 54 feuilleta, papier.
1590. - Recette faite par les commis au bureau des

impôts de Mirecourt, pour l'impôt des six deniers par

franc accordé au duc Charles III par les États de'ses
pays. - Rôle des habitants de Mirecourt : marchands.
merciers, tanneurs, drapiers; etc.

B. 7016. (Registre. ) - In-folio, Ki feuillets, papier.
*S91. - Compte de Michel La Taxe. - Achat de

bois pour l'exécutiond'une femmede Mirecourt accusée
de sortilège. - Confiscation des biens d'un individu

bannides payspouravoirvioléet forcéune fille; etc.
B. 70i7. (Liissc. ) - 96 pièces, papier.

tS9'l. - Acquits servant aux comples du domaine et

de la gruerie de Mirecourt. - Dépenses : pour l'exécu-

tiond'un individuaccusédesortilège; - pourouvrages

dant qu'elles tenaient garnison à Dompaire; etc.

159». - Compte de MichelLaTaxe.- Dépensepour
l exécution d'un capitaine italien qui fut déceléà Mirecourt, comme convaincu d'avoir rançonné les sujets du
duc de notable somme. - Réduction accordée au fermier du moulin de Rozerotte en considération des chertés régnantes ; etc.
B. 7050. (Begistre. ) - In-tolio, 1*3 feuillets, papier.
1S93. - Compte de Michel La Taxe. - Pensions
assignées : à Hugues de Berlize, ci-devant résidant à

ChAlons, i lequel aurait été contraint d'abandonner ledit

lieu pour avoir suivi et favorisé le parti de l'Union et

tâchéde faire à S. A. (le duc Charles III) quelque bon
service >, etc. ; - au capitaine Le Clerc « eu égard aux

bons effets qu'il aurait faits à repousser l'ennemi qui
s'élait jeté en la ville Haute de Baret icelle prise par
escalade en l'année 1889 > ; etc.
B, 7051. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

1592-1893. - Acquits servant aux comptes du domaine et de la gruerie de Mirecourt. - Béductions accordées aux fermiers des moulins de Solenval et de

Hymont à cause que, par les calamités de la guerre, les
villages voisins sont tellement diminués et se diminuent
journellement, qu'ils demeurent comme déserts. - Confiscation des biens d'un individu de Mirecourt < accusé

de la religion prétendue réformée » ; etc.
B. 70S2. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

15S9-1593. - Comptes de Michel La Taxe, des

deniers extraordinaires levés aux bailliages de Vosge,
Epinal, ChiteI-sur-Moselle et comté de Vaudémont, et
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Munitions fournies : tant au colonel Ismenès Galeani

de la gruerie de Mirecourl. - Déclaration du prix des
grains vendus sur le marché de Mirecourt. - Rôle des

étant à Remoncourt, Rancourt et Madecourt, qu'aux

habitants de cette ville payant rente au terme de Pâques;

pionniers du bailliage de Vosge employés aux fortiflca-

etc.

des munitions par lui délivrées aux gens de guerre. -

tiens de Mirecourt; - au capitaine Jean Goulême pour

sa compagnie de cavalerie séjournant au village de Nomeîy, et au régiment du colonel Joseph Dally pendant
qu'elle s'amassait à Martignî-deTant-Lamarehe ; etc.

1596. - Compte de Michel La Taxe. - Dépense

pour les informations faites contre Jacob Gerberon, prévtt de Valfroicourt, accusé de malTersations. - Réduc-

B. 7053. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

15S9-IS9a. - Acquits servant aux comptes des deniers extraordinaires et des munitions. -

B. 7058. (Registre. ) - In-folio, 148 feuillets, papier.

Munitions

tion accordée aux habitants de Dombasle-en-Xaintois
sur leurs rentes en avoine à cause de la grêle qui était
tombée sur leur ban ; etc.

délivrées aux gens tenant garnison à Mirecourt durant

les quatre derniers mois de 1B91. - Cotisation des habitants des villes et villages du bailliage de Vosge pour
fournir aux vivres ordonnés pour les garnisons de Mire-

B. 7059. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

IB9G. - Acquits servant aux comptes du domaine et

Déclaration du nombre des

dela gruerie de Mirecourt. - Charte des cordonniers

conduits des villages des prévoies de Mirecourt et Re-

de Mirecourt. - Rôle contenant les noms et surnoms de
tous les habitants des ville et faubourg de Mirecourt, par
déclaration de Mathieu Lhuillier, mayeur et commis de

court et Neufchâteau. moncourt; etc.

B. 70S4. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

ladite ville : nobles, olBcierset autres exempts, échevins

de lajustice ordinaire, trois portiers delaville, sergents
1594. - Compte de Michel La Taxe. - Somme payée
aux habitants de Darney pour la fournïfure de munitions

par eux faite, audit Darney, à la compagnie de chevaulégers du baron d'Haussonville depuis le 21 mai jusqu'au
21 jnin 1S93. - Gages de M. du Ménil, procureur générai au bailliage de Vosge; etc.
B. 70S5. (Liasse.) - 128 pièces, papier.

1S94. - Acquits serîant aux comptes du domaine et
de la gruerie de Mirecourt. - Constitution de rente au
profit de Philippe de Savigny, sieur de Monthureux,
conseiller d'Èlat, maréchal de camp et bailli de Vosge,

pour une somme par lui prêtéeau duc Charles 111 pour
aider à l'entreténement de son armée. -

Rôle des habi-

tants de Mirecourt payant taille à la Saint-Remy ; etc.
B. 70B6. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1S9S. - Compte de Michel La Taxe. - Dépenses:
pour réfections aux moulins et pressoirs de Remoncourl;
au pont de Solenval, qui était rompu et démoli;
pour pavé fait au-devant de la grande halle de Mirecourt.
- Rôle des habitants de cette Tille pour l'intérêl de
l'emprunt de l'année 1887 ; etc.
B. 7087. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

ÎS9S. - Acquits servant aux comptes du domaine et

du bailli, bourgeois contrituables, pauvres et mendiants,
veuYes mendiantes, pâtres. - Rôle des habitants de Vil-

lers, Poussay, Mattai)icourt, Chauffecourt; etc.
B. 7060. (Registre. ) - In-folio, i38 feuillets, papier.

tg9!. - Compte deMichel LaTaxe. - Mode: d'administration de la justice à Mirecourt ; - d'élection du

mayeur et ses attributions. - Droit debourgeoisiedû
parles habilanls de cette Tille.- Dépense pour redresser le signe patibulaire de Remoncourt; etc.
B. 7061. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier*

159t. - Double du compte de Michel La Taxe.
B. 7062. (Liasse. ) - 115 pièces^ papier.

l89î. - Acquits servant aux comptes du domaine et

de la gruerie de'Mirecourt.-Réductionsaccordées: au
fermier du moulin de Solenval à cause de l'infertilité de

l'année;- auxfermiers desmoulins de Remoncourt et
de IIymont à cause dela pauvreté du peuple, etc.
B. 7063. (Beglslre. ) - In-toll», lt3 feuillets, papier.

1898. - Compte de François Thiellequin, receveur
de Mirecourt et Bemoncourt. - Dépenses: pour la façon

del'échafaudsur lequel lesieurdeBelmont fut décapité
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a Mirecourt; - pour la procédure instruite contre une
femme de Hymont accusée de sortilège ; - pour réparalions au pont proche le moulin de Solenval ; etc.
B. 7064. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

B. 7071. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de François
Thielleqnin. - Déclaration des droits et profits du sceau
du tabellionnage de Mirecourt. - B61es des habitants de

'1598. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Compte de la décime des ecclésiastiques

Hymont, Mattaincourt et Remoncourt devant taille ; etc.

de l'of&ce de Mirecourt et Remoncourt, pour la 3e année

B. 7072. (Registre. )-In-folio, 14i feuillets, papier,

de l'octroi fait au ducChartesIII par le pape ClémentVIII.
Dyclaration du prix auquel l^avoine s1 est vendue à

-

Min'court; été,
B. 7065. (Registre. )- In-folio, 1*3 feuillets, papier.

1599. - Compte de François Thiellequin. - Dépense
pour recouvrir la toiture des halles de Mirecourt, qui
(ut brisée par la violence et l'impétuosité des vents adYenusle jour de la Saint-Jean-Baptiste. - Somme payée
à un charpentier pour avoir visité une place à faire des
greniers pour loger les grains de la recette, à Mirecourt ;
etc.
B. 7066. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

1S99. - Double du compte de François Thiellequin.

1601. - Compte de François Thielleqnin. - Marché
pour la reconstruction du moulin d'Etrennes. - Dépense
pour réparations à la halle de Mirecourt. - R61e des
particuliers à qui sont payés des intérêts pour argent
prêté en 1887 el 1890 ; etc.
B. 7073. (Registre. ) -In-folio, 14i feuillets, papier.

1601. - Double du compte de François Thiellequin.
B. 7074. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

160l. - Acquits servant au compte de François
Thielleqnin. - Rôles des habitants : de Remoncourt devant la rente dite le fouraage ; - de la Neuveville-sousMontfort devant chacun an à Noël deux sous et un cha-

pon pour cause d'arenlement; etc.

B. 70ti7. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.
B. 7075. (Registre. ) -In-folio, 1A7 feuillets, papier.

1S99. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Déclaration des conduits de Jevaincourt

et Oëlïeville. - Rôles : des auiendes dans les villages de
la prévôté de Remoncourt; - des plaintes de justice
formées au bailliage de Vosge ; etc.
B. 7068. (Registre.} - In-folio, 14 feuillets, papier.

599. - Compte de l'impùt des 6 deniers par franc,

dixième pot de vin, bière et autres liqueurs potables de
l'ofiBce de Mirecourt et Remoncourt, pour la quatrième
année des six accordées au duc Chartes III par les États.

tGO% - Compte de François Thiellequin. - Dépenses pour ouvrages : à la toiture de la halle de Mirecourt;
- à la prison dite la tour des Larrons ; - aux moulins
de Hymont et de Matlaincourt ; etc.
B. 7076. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

1602. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Nombre des conduits de Poussay, Ambacourt, DombasIe-en-Xaintois, Girecourt, Viéîille, Remoncourt, Vroville, été , deîant annuellement une poule
et un resal d'avoine ; etc.

B. 7069. (Bfgistre.)-In-folio, t*l fenillets, papier.
B. 7077. (Registre.) - In-folio, 334 feuillets, papier.

600. - Compte de François Thiellequin. - Dépenses : pour réparations au neuf moulin de Mirecourt, qui

100%. - Rôle et déclaration de tous les conduits des

avait été dégradépar l'inondation des eaux; - pour la
construction d'un signe patibulaire sur quatre piliers à
Mirecourt ; - pour ouvrages au moulin d'Etrennes ; etc.

bailliages de Vosge, Épinalet Châtel-sur-Moselle. -(C'est
le rôle des habitants par villes et villages,)
B. 707,8. (RegistDB.) - In-folio, 142 feuillets, papier.

B. 7070. (Registre. ) - In-folio, iAA feuillets, ptpier.

800. - Double du compte de François Thielleiuia.

' 603. -Compte de FrançoisThiellequin. -Amenils
infligée à un individu pour blasphème, mise aux mains
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des habitants deRemoncourt etThey-sous-Monttort pour

employer à leurégliseetà la réfection de leurs chemins.
- Dépense pour réparations au pressoir banal de Remoneourt; etc.

B. 7079. (Rcgiitre. ) - In-folio, Itî feuillcls, papier.

1603. - Double du compte deFrançoisTtiielleiuin.
B. ?080.

(Liasse.)

-

67

pièces, papi

B. 7:(f86. (Bcgutre. ) - In-foKo, 1*2 feuillets, piipier.

lCl»e. - Compte deFrançoisThiellequin.- Dépenses : pour réparationsaux halles de Mirecourt; - pour
ouvragesaulavoir des draps du neuf moulin; - pour
réfections au signe patibulaire de cette ville, qui avait

étédémoli par la violence des vente da lendemain de
Pâques;, etc.

er.

B. 7087.

1603. - Acquits servant au compte de François

Thiellequin, avec un compte de l'impôt des 6 deniers

par franc de l'office de Mirecourt. - Impôtdu Tin en
gros, descuirscorroyés,deladraperie,-ventedeslaines,
serges, etc., du beurre et du fromage, de la boucherie,

boulangerie, poissonnerie ; etc.
B. 7081. (Kegislrn. ' - In-folio, 138 feuillets, papier.

1604. - Compte deFrançois Thiellequin. - Dépense

pour les bâtiments qu'il convenait faire auxmoulin et

îiattant de Mattaincourt. - Condition des habitants de
Dombasle-en-Xaintois, - Cens dus chaque année audit
lieu ; etc.

1604. - Double du cumpte de François Thiellequin.
B. 7083. (Liasse.) - S* pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de François

Thiellequin. - Héduction accordée à des habitants de

Frenelle-la-Petite quiavaient eu leurs maisons brûlées.
- Bftle desconduitsdePazieuxet de Ramecourt, de la
seigneurie de Landres; etc.
B. 708t. (Beglslre. ) - In-folio, 141 Icuillets, papier.

16U5. - ComptedeFrançoisThiellequin. - Dépense

pour la procédure instruite contre deux individus de

Mattaincourt accusésde sortilège et n'ayant rien voulu
avouer dans la question, « renvoyés sur un bannissément >.- Achatd'unemeule demoulin à Saint-Nicolas
pour le moulin d'Etrennes; etc.
B. 7085. (Liasse. ) - 7î pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Procès-verbal de visite des réparations
à faire aux moulin et battant de Matlaincoart. -R.(»le
.

des habitants de Yroville devanl le droit de rcle?%S;
etc.

-

In-folio,

liî feuillets,

pi pier.

1606. - Doubledu compte deFrançoisThiellequin.
B. 7088. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

tGOe. - Acquits servant au compte de François

Thiellequin. - Pensionpayée à Henri Le Clerc, cîfi-

taine de Cbâtillon-sur-Seine, en considéralion de ses

services, notamment dela reprisede Bar. - Quittances
d'intèrêl d'argent prêtéen 1B87 et 1890; etc.
B. 7B89. (Registre. ) - In-folio, 113 fculllets. papier.

1601. - Compte de FrançoisThiellequin.- Somme

pa}éeà Gabriel Simon, sculpteur à Neufchâteau, pour

B. 70S2. (Registie. ) - In-tolio, 119 feuillets, papier.

.

(Begistre.)

avoirfaitet rendu.à ses frais, au lieu de Mattaincourt,
à la muraille du moulin, les armes du duc Charles III,

soutenues par deux aigles couronnées couvertes d'un

manteaud.uçal, icelles de pierres de taille, de « l'escarure > de deux pieds et demi ou environ; etc.
B. 70SO.

(itegistru. )

-

In-lolio,

143

feuillets,

pl picr.

»gO.T. - DonMedu compte deFrançois Thiellequin.
B. 7091. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

iBOî. - Acquits servant au compte de François

Thiellequin. - Permission aux habitants de Bemiconrt

deconstruire un moulin aubande Thiraucourt. - Prix
dePavoine et dublévendus par le receveur à despartlculiers; etc.

B. ÎOSii. tKegistre. ) - In-folio, Iti feuillets, papier.

1608.-Compte deFrançoisThielleqain. - Somme

payéïà un messager envoyé,à Nancy Pour les, lettres

d'acq'uêt duvillage'd'Haréville. - DêP(i"s\P°ur l_a.pro;

céïure instruite'contre des individus de Mattaincourt

accusésdesortilège.- Dépense.faite^parM. Le
Febîre,
connaître
conseiller et auditwr des Comptes,

en

allant

re

l'état dli. woulin d'En-bas deRemoncourt; etc.
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B.7093.(R.E,,,,.. ) - ln.,,1,0, ,« ,e«,ll..s,p.p,.,.
1808. - Doubleducompte deFrançoisThiellequin.
B. 7091. (Liasse.) - S8 pièces,papier.

I60S. - Acquits servant au compte de François
Thiellequin. - Dépenses pour ouvrages à la halle des
drapiers de Mirecourt ; - pour la conduite de l'eau de

deuxfontaines, au finagedefiemoncourt, en l'écluse du

auxhalles de cette tille. - Rôle de l'aide Sainl-Remr

^anslesprévôtésdeMirecourtet'RemoiicourtT'etr
B. 7101. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

leil. - Acquits servant an compte d'Erric Cordier.
- Recette : du droit de hocrgeoisie à Dombasle-enXaintois; - du droit de relevage et de la taille de la

bourgeoisieforaineà Vroville ; etc.
B. 7102. (llcgislre. ) - In-fallo, 150 feuillets, papier.

moulin dudit lieu ; etc.

tCl2. - Compte d'Erric Cordier. - Bemontrance»
B. 7095.

(Registre.)

-

In-tolln,

lt5

feuillets,

papi er.

du comptable portant : que la tour criminelle et prison
de Mirecourt n'est nullement assurée, à cause du long

609. - Compte de François Thiellequin. - État
des usines de l'offlce de Mirecourt : halles, neuf moulin

temps de sa structure, en sorte que le plus souvent les

et battant de cette ville ; moulins et battants de Mattain-

maison du duc a étéextrêmement endommagée par les

court, Hymont, Solenval, Rozerotte, Remonconrt; etc.
B. 70S6. (Regialre. ) - In-tollo, lis feuilleta, papier.

1609. - Double du compte de François ThiellequiD.

prisonniers s'en échappent; -que la couverture de la
grands vents derniers; etc.
B. 7103. (LWSSB. ) - 68 pièces, papier.

î0t9. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.

- Dépenses pour réparations aux moulins d'Étrennes.
B. 7097. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

1609. - Acquits servant an compte de François
Thidlequin. - Dépenses : pour réparations à la maison

du duc, à Mirecourt, où logeait M. de Marcossey, bailli
de Vosge; - pour réparation des ruines advenues au
moulin de Remoncourt ; etc.

B. 7098. (BeglstK. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

1610. - Compte d'Erric Cordier, receveur de Mirecourt. - Dépenses : pour ouvrages aux grandes halles

de Mirecourt; - pour la procédure instruite contre

deuxfemmes de Viéîille accusées de sortilège; - pour
ouvrages à l'écluse da moulin d'Étrennes, etc.
B. 7099. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

leio. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Somme payée à deux individus pour aYoir visité la

maison de Bouzeval et en avoir dressé le plan. -.Dépense pour r^arations à la tour criminelle de Mirecourt.
d'où un prisonnier s'etait évadé; etc.
B. 7100. (Registre. ) - In-tolio, 158 renillets, papier.

deRozerolte et de Remoncourt. - Assignation de pensionà Guillaume Millot, contrôleurenl'tiôteldeFrançois
de Lorraine, comte de Vaudémont; etc.
B. 7104. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

1613. - Compte d'ErricCordier.- Dépenses: pour

la procédureinstruite contre nne femme de Dûmbasleen-Xaintoisaccusée de sortilège; - pour les réfections
des ruines advenues à la halle de Mirecourt; etc.
E. 7105. (Registre. ) - In-tolio, 149 fauillets, papier.
I6IS. - Double du compte d'Erric Cordier.
B. 7106. (Liasse. ) ~ 50 pièces, papier.
ICtS. - Acquits serîant au compte d'Erric Cordier.

- Somme payée aux scellenrs et doyen de la maîtrise
desdrapiers pour trois visites qu'ils aYaient faites à Remoncourt, Mattaincourt et Poussay, par jour de foire,

des draps y exposés en vente. - Achatde bichetspour
la livraison des grains de la recette ; etc.
B. 7107. (Bcgistre. )- In-folio, 1*8 feuillets, papier.

l6t4. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée à

lCtl. - Compte d'Erric Cordier. - Dépenses : pour
outrages à la salle des assises, à Mirecourt; - pour le

un individu envoyé à Nancy donner avertissement au

déplacement et le replacement des étaux des cordonniers

(Louis XIII) contre les habitants de Noncourt, sujets

duc Henri II des entreprises des gens du roi de France
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audit duc. - Dépense pour ouvrages à la salle des assises.

-

Achat d'un coffre pour mettre le

sceau

du

E. îili.

ta-

(Liasse. )

-

as

pitcns,

pi pier.

bellionnage de Mirecourt ; etc.

161î. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
B. 7108. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

- Assignations de rente sur la recette de Mirecourt : au

sieur de Fresnel, conseiller d'Etat, capitaine des gardes
t6l4. - Acquits servant au compte d'Erric Gordier.

et bailli de dermont; - à André des Porcelets de Mail-

- Blé délivré : aux Cordeliers de Mirecourten considération de leur grande pauvreté ; - aa sieur de Serocourt
de Mandres ; - à Angelo Poliaco, batteur d'or à Nancy;

lanne, évêquede Toul, en considération des services du
feu sieur de Maillanne, son père, conseiller d'Etat et
maréchal de Lorraine ; etc.

elc.
B. 7115. (Registre. ) - iD-foIio, 100 feuillets, papier.
B. 7109. (Registre. ) - In-folio, 185 feuillets, papier.

1615. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée à
Claude Saint-Paul, peintre à Mirecourt, pour carte et

plan par lui faits et peints des moulins d'Ambacourt et
Bettoncourt, appartenant à l'abbé de Chaumouzey, en-

tel T. - Rapport de l'auditeur Reboucher pour l'augmentation du domaine au bailliage de Vosge. - Etat
des rentes et usines dans les diverses prévôtés du bailliage de Vosge, avec le rôle des Yillages compris dans
chacune.

semble desdits villages et de ceux de Puzieux, Diarville,

Chauffecourt, Girecourt, Vievil e, e Ménil et Bamecourt,
et icelle délivrée à M. Rennel, auditeur des Comptes;
etc.
B. 7110. (Registre. ) -

In-folio, 15S feuillets, papier.

1618. - Double du compte d'Erric Cordier.

B. 7116. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

161S. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée
à des experts employés à niveler la rivière de Madon
au-dessous du moulin de Saint-Ètienne de Toulj à Mire-

court, où l'on prétendait bâtir un mouliD. -

Rente

assignée à M. de Montrichier, gentilhomme de la chambre du duc Henri II ; etc.

B. 7111. (Liasse, ) - 65 pièces, papier.

B. 7117. (Registre. )- In-folio, 193 feuillets, papier.

16IS. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Dépenses pour ouvrages : au lavoir à draps du neuf
moulin de Mirecourt ; - au signe patibulaire de cette
Tille ; - au pressoir et aux prisons de Remoncoart ; etc.

ICI». - Double du compte d'Erric Cordier.
B. 7118. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
B. 7îlsi. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

ICI G. - Compte d''Erric Cordier. - Marché pour
les réparations à faire à la maison du duc, à Mirecourt.
- Dépense faite par le lieutenant du bailliage de Vosge
au sujet des entreprises des ofttciers du roi (Louis Xlll)

-

Procédure instruite contre une femme d'Haréville

accusée de sortilège. - Certificat du curé de Kamecourt

portant que, le 4 mars 1618, trois maisons furent brûlées
audit lieu ; etc.
B. 7119. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

sur les droits souverains du duc de Lorraine à Martin-

velle ; etc.
8. 7113. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

iciî. - Compte d'Errie Cordier. - Dépenses: pour
la façon de douze élaux de bois sous la halle de Mire-

court; - pour réparations à la tour criminelle de celte
ville; - pour la procédure instruite contre trois indivi-

dus d'Haréiille accusés de sortilège, et qui furent renToyés jusqu'à rappel ; etc.

1618. - Déclaration des conduits des villes, bourgs,
villages et granges de l'ofBce de Mirecourt et Bemoncourt

contribuables à l'aide Saint-Remy, - Rôles des habitants
de Mirecourt, Villers, Poussay, Mattaincourt, Hymont,
Viéville, Ambacourl; etc.
B. 7120 (Registre. ) -In-folio, 19B feuillets, papier.

IG19. - Compte d'Erric Cordier. - Somme payée
à M. du Bois, auditeur des Comptes, pour un voyage
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qu'il fit à Mirecourtavecle sieur Lhoste, ingénieur du
duc Henri II, pour reconnaître les griefs des chanoines
de Saint-Étienne de Toul et des bourgeois de Mirecourt

de Rozerolte et de Remoncourt. - Constitution de pen-

sion pour le sieur de RemOTille (African de Bassompierre), grand écuyer de Lorraine et bailli de osge; etc.

au sujet de l'érection du nouveau moulin fait audit lieu;

B. 7128. (Registre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

etc.

B. 7121. (Registre. ) - In-folio, 19S feuillets/papier.

t CI9. - Double du compte d'Erric Cordier.

IC22. - Compte d'Erric Cordier. - Dépense faite

par le procnreur général deVosge à la poursuite du
procèsintenté contre le sieur de Marcossey pour le recouvrement de la terre de Passavant. - Dépense pour

B. 7122. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

ouvragesaumoulin dela NeuTeville-sous-Montfort; etc.

1619. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédure instruite contre une femme de ViéTille
accusée de sortilège. - PriTiIéges accordés aux arquebuaiers de Mirecourt par le duc Henri II. - Dépense

pour réparations à la porte de l'enclos du signe patibulaire de cette ville ; etc.
B. 7123. (Registre. ) -In-folio, 152 feuillets, papier.
1619. -

Terrier contenant les aveux et reconnais-

B. 7129. (Liasse.) - 90 pièces, papier.

102%. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.

- Passeportdonnéà un marchandpour fréquenter les
lieux où il y avait foires et marchés. - Procédure instruite contre un individuel saconcubine accusés d'avoir

falsifié des patentes leur servant de passeport et d'avoir
suivi le train d'une vie débauchée et dissolue, condamnés
à être fustigés ; etc.

sauces des cens en deniers, cire, blé, avoine, chapons

B. 7130. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillets, papier.

et poules, dus en l'ofBce de Mirecourt et Remoncourt.
- (C'est la déclaration des rentes et redevances dues
par les habitantsde chaquelieu de l'office.)

1023. - Compte d'ErricCordier.- Dépenses: pour
ouvrages au lavoir à draps de Hymont; - pour les procédnres instruites contre des femmes de Mattaincourt et

B. 712*. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

1620. - Acquits serrant au compte d'Erric Cordier.
- Dépense pour l'érection du moulin que le duc Henri II

d'Étrennes accusées de sortilège, lesquelles furent ren-

ïOïées jusqu'àrappel après avoir soutenu les douleurs
de la question ; etc.

avait fait ériger proche la tour des Hauts, à Mireconrt,

B. 7131. (Registre. ) - In-folio^ 199 feuillets, papier.

et pour un autre moulin commencé au derrière des
grandes écoles dudit lien, lequel il avait été trouvé plus
utile de transporter au lieu où il était, joignant ladite

1623. - Double du compte d'Erric Cordier.
B. 713Î.

tour ; etc.
B. 71SS3. (Registre. ) - In-folio, t89 feuillets, papier.

icai. - Compte d'Erric Cordier, - Somme délivrée
au maître de la butte à tirer l'arquebuse à Mirecourt. -

Dépense pour l'érection du pont de pierre du moulin de
Solenval. - Somme payée à Mme de Serocoart, dame
de Belmont ; etc.
B. 712G. (Registre. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.

1621. - Double du compte d'Erric Gordier.
B. 7127. (Liasse. )- 98 pièces, papier.

1621. - Acquits senant au compte d'Erric Cordier.
- Redevance dite les pieds de chevaux due aux liènx

(Liaase. )

-

110

pièces, papi er.

1623. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Amende infligée à un individu accusé de blasphèmes
très-énormes contre Dieu, la Vierge mère et les saints,
condamné à être mis au carcan quelque temps, de là

conduit parl'exécnteur de la haute justice jusqu'au-deTant de l'égliseparoissiale de Mirecourt, la corde au cou,
tenant en main une torche de cire du poids de trois

livres, et là obligé de faire « réparation « honorable ;
etc.

B. 7133. (Registre. ) - In-lolio, 195 feuUleti, papiet.

1624. - Compte d'Erric Cordier. - Dépense faite-

par le receveur pour l'enquêtetouchant la haute justice
de Rainville, contre le duc de Croy. - Dépenses pour
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réfections : aux toits des halles et pressoirs de Remoncourt; - au moulin de Hymont; etc.

de maladies extraordinaires, cela ne pouvant arriver que

par le fait de quelques personnes grandement suspectes
du crime de sortilège et magie; etc.

B. 713A. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.
B. 7139. (Liasse. )- 75 pièces, papier.

1624. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédures instruites : contre des individus de Bet-

168î. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.

toncourt et de Hymont accusés de sortilège, lesquels
furent renToyés jusqu'à rappel après avoir supporté les
douleurs de la question ordinaire et extraordinaire ; -

- Somme déliTrée au receveur de Charmes pour sub-

contre une femme d'Ambacourt, exécutée pour le même

tour criminelle de Mirecourt ; etc.

venir au paiement desmunitioas dusieur deTantonville.
- Dépense pour réparations à la tour des Hauts et à la

crime ; etc.

B. 71AO. (Registre. ) - in-folio, 198 feuillets, papier.
B. 7135. (Registre.) -In-folio, 198 feuillets, papier.

«cas. - Compte d'Erric Cordier. - Dépense pour
la procédure instruite contre un individu de Mattaincourt
accusé de sortilège, condamné à être brûlé; - pour
ouvrages au lavoir à draps du neuf moulin de Mirecourt;
- pour pavé fait en la rue du moulin de Saint-Etienne,
.

1626. - Compte d'Erric Cordier. - Acensements :
sur les murailles de Mirecourt; - sur les meix joignant
aux fossés de la ville. - Cens dus sur des héritages au
ban de Mlirecourt. - Recette des « hauts de la frairie -»
des tanneurs de cette ville; etc.

de celte ville; etc.

B. 7136. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

B. 71A1. (Liasse.) - 85 pièces, papier.

1696. - Compte d'Erric Cordier. - Recette en deniers pour la confection <c des bières » dans les prévôtés

infligées à plusieurs individus puuir avoir blasphème le

1628. - Acquits serîant an compte d'Erric Cordier.
- Deniers délivrés : pour ouvrages au pont de Malzéville, - au receveur de PhôpitalSaint-Gharles de Nancy,
provenant d'amendes contre des individus de Mirecourt
pour avoir contrevenu aux ordonnances sur le fail des

saint nom de Dieu, etc.

monnaies; etc.

de Mirecourt et Reffloncourt. - Rôle des tabellions résidant en l'office de Mirecourt. - Amendes de 20 francs

B. 7142. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

B. 7137. (Liasse.)-117 pièces, papier.

1626. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Procédures instruites : contre deux femmes de Pareysous-Montforl accusées de sortilège, lesquelles furent

1629. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
Dépense faite par les PP. Léonard Perrin et Anselme André, jésuites, el le sieur Julet, écolâtre de Saint-

renvoyées jusqu'à rappel après avoir supporté la ques-

Georges de Nancy, envoyés à Mattaincourî pour exor-

tion ordinaire et extraordinaire; - contre une femme
de Yillacourt accusée de magie, sortilège, vénéficcs et
superstitions diaboliques < à cure et soulagement de plusieurs maladies », condamnée à êlre fustigée à Fentour
du pilori et bannie à perpétuité ; etc.

ciser plusieurs possédés. - Confiscation des biens d'une

B. 7138. (Registre. ) - In-fotio, 199 feuillets, papier.

162Î. - Compte d'Erric Cordier. -Dépense pour
les informations faites à la suite de Favertissement çlonné
au procureur général de Vosge que plusieurs spectres et

fantômes apparaissaient nuitamment au village de Mattaincourt, attaquant el ofi'ensant ceux qui venaient à leur
rencontre, et qu'un grand nombre de personnes dudit
lieu étaient possédées du malin esprit et autres affligées
MEURTHE. - SÉRIEB. - TOME II.

femme de Pont-sur-Madon exécutée pour sortilège.

Dépense pour la nourritare des enfants d'un individu de
Matlaincourt qui avait été exécuté pour le même crime ;
etc.

B. 7143. [Registre.) - In-folio, 2) G feuillets, papier.

1630. - Compte d'ErricCordier. - Sommes payées :
au sieur Sarrazin, conseiller d'Etat et échevin en lajns-

tice de ancy, pour 134 journées emploî'ées à la confection des procès criminels de plusieurs particuliers de
Mattaincourt accusés de sortilège; -aux sieurs d'Amblemont, Rutanl, Barrois et de Mussey, co-délégués du
sieur Sarrazin ; etc.
4l
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B. 7141. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

B. 7Ï50. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

t6SO. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Somme payée aux sieurs Le Noir et Louis, maîtres
chirurgiens à Mirecourt, pour avoir assisté à la reconnaissance et sonde des marques insensibles et jugées être

1639. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
- Rations en pain fournies : aux deux compagnies du
baron de Meuse, logées à Maltaincourt, Vroville et Villers-lès-Mirecourt ; - à la compagnie de chevau-légers
du baron de Choiseul, logée à Mirecourt, et à la compagnie de mousquetaires à cheval du sieur d'Agecourt;

diaboliques trouvées sur le corps d'une femme de Mattaincourt exécutée comme sorcière; etc.

etc.

B. 71*5. (Liasse.) - In-folio, 208 feuillets, papier.
B. 71Bt. (Registre.) - In-folio, 203 feuillets, papier.

Ki3l. - Compte d'Erric Cordier. - Sommes payées :
au sieur Sarrazin pour cinquante journées qu'il avait été
à fornialiser et instruire les proses contre les iûdividus
prévenus de sortilège au bailliage de Vosge, notamment
à Mattaincourt et Hymont ; - à Gabriel Guillaume, prévôt de Mirecourt, pour frais par lui supportés à l'instraction de onze procèscriminels; etc.

1033. - Compte d'Erric Cordier. - Rente en blé
assignée au monastère de Notre-Dame-de-Sion sur la
recette de Mirecourt. -

Somme payée à Jean de La

Trans, chirurgien de cette ville, pour avoir soigné un

prisonnier qui s'était coupé la gorge dans sa prison;
etc.

B. 71A6. (Liasse. ) - B pièces, parchemin; 32 pièces, papier.

B. 7182. (Registre.) - In-folio, 192feuillets, papier.

1S31. - Acquits servant au compte d'Erric Cordier.
-Réduction accordée sur l'aideSaint-Remy aux habitants de Mirecourt à cause que la Tille avait été affligée
de la contagion depuis le 11 juillet jusqu'au 10 décembre, pendant lequel temps aucun bourgeois n'avait vaqué
à ses afïaires, au contraire la plupart consomme en dépenses le peu qu'ils aTaient d'épargne pour leur logement es villages voisins. - Mention portant qu'il était
mort dans cetteTille 90 personnes pendant la contagion ;

1634. - Compte d'Erric Cordier. - Dépenses pour
ouvrages : à la tour criminelle de Mirecourt; -aux

etc.
B. 7147. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

lea*. - Acquits servant au compte d'Erric Gordier.
- Réduction accordée au fermier du moulin d'Etrennes

à cause de la contagion qui avait régné audit lieu.Procédure instruite contre des femmes de Mattaincourt

et de Pont-sur-Madon accusées de sortilège; etc.
B. 71A8. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

1639. - Compte il'Erric Cordier, - Réduction accordée au fermier du moulin de Mirecourt à cause de la

contagion qui avait régné audit lieu. - KOle des taver-

moulins de Bozerotte et de Solenval ; - à la maison où

logent les baillis de Vosge à Mirecourt ; - au moulin de
la NeuTeYille-sous-Montfort; etc.
B. 71S3. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

l63<t. - Acquits serYanl au compte d'Erric Cordier.
Blé délivre à M. de Campremy, bailli de Vosge et
gouverneur de Mirecourt. - Déclaration des conduits et
demi-conduits de cette ville devant les corvées ; etc.
B. 7151. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

t63S. - Compte d'Erric Cordier. - Mention portant
que le poil des prés de l'étang de Vroville a été enlevé
en partie par les gens de guerre. - Pension assignée au
sieur de Belrupt, écuyer du duc Charles IV. - Dépense
pour réparations au moulin d'Etrennes ; etc.
B. 7185. (Liasse. )- 4l pièces, papier.

t6. 36. - A.cquits servant au compte d'Erric Cordier.

niers et cabarêtiers de l'office de Mirecourt. - Dépenses

- Réductions accordées : au fermier du moulin de Ro-

pour réparations aux moulins deRozerotte et deHymont ;

zerotte à cause que les troubles et passages des gens de
guerre auraient été tels que les habitants ont été contraints d'abandonner leur village et tous leurs biens pour
obYier aux cruautés qui se commettaient; lequel village
aurait été à deux diverses fois presque enlièrement brûla

etc.
B. 7119. (Registre. ) - In-folio, 204 feuillets, papier.

1632. - Double du compte d'Erric Cordier.
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ainsique lemoulin; - aufermierdu greffedu bailliage
de Vosge, les assises dudit bailliage ne s'étant tenues

depuis deux ans, ni le sièged'icelui, la noblesse et les
juges étant partis et s'étant absentes des pa}s; etc.

de Philippe Thiellequin, receveur de Mirecourt. - Mention portant que les habitants de Mirecourt, qui étaient
ci-devant abutés à 331 conduits, sont réduits à moitié.

- Blé délivré au sieur Vitel, gouTerneur de la citadelle
de Mireconrt ; etc.

B. 7156. (Registre.) - In-folio, Sli feuillets, papier.
B. 7161. (I. iasse. ) - 69 pièces, papier.

163!. - Compte de Guillaume Ramondon, receveur
de Mireconrt. - Dépenses : pour la procédure instruite
contre deux filles de Hymont accusées d'aîoir occis un

garçon pour le manger,et dontl'uneaurait étéexécutée
à mort ; - pour le convoi du receveur et de son conlrô-

leur, venant rendre leur compte, à causedestrès-grands
dangers des chemins ; etc.

1C39-1642. - Acquits servant aux comptes de Guillanme Ramondon et de Philippe Thiellequin. -Requête
du fermier des greffes du bailliage de Vosge au sujet de
la grande diminution du peuple, lequel est encore telle-

meut pauvre qu'il n'a de quoi se sustenter. - Dépense
pour la compagnie de chevau-légers de M. du Hallier,
eu garnison à|Mirecourt, etc.

B. 7157. (Liasse.) - 69 pièces papier.
B. 7162. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

163Î. -

Acquits servant au compte de Guillaume

Bamondon. - Réduction accordée au fermier des Tentes

de Mirecourt à cause que le commerce avait été inter-

rompu par la contagion régnant à Mirecourt et villages
circonîoisins, et à cause des courses et incursions des
gens de guerre, qui aîaient empêché la tenue des foires
et marchés. - Requête portant : que le village deVroville est en partie brûléet présentement abandonné; qu'à Mattainconrt, Villers, Haréville et Hymont, tous les
propriétaires sont morts de peste ; etc.

Acquits servant au compte de Philippe

audit lieu avec le métayer du sieur Arnould ; - d'un
habitant de Bombasle-en-Xaintois

portant qu'il y est

resté seul, à l'occasion des continuels passages des gens
de guerre qui ont entièrement miné >t pillé ledit viltage; etc.
B. 7163. (Registre.) - In-folio, 34 feuillets, papier.

B. 7158. (Reglslre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

1644-16A8. - Comptes de Jean-Philippe Thielle-

iess. - Compte de Guillaume Bamondon. - Remontrances du comptable parlant : que la plupart des
villages de l'ofBce de Mirecourt sont déserts; - que les
moulin et battant de la Neaveville-sous-Montfort

1643. -

Thiellequin. - Requêtes : d'iia habitant de Ramecourt
parlant que, par le malheur des guerres, il est resté seul

sont

vagues par le. décès du fermier, qui fut occis par les Snédois en 1636; - qae le fermier des moulins d'Amba-

quin, receveur de Mirecourt. - Remontrances du comptable portant : qu'un grand nombre d'habitants de l'ofiice
de Mirecourt se sont absentés par les mauvais traitements

et les appréhensions qu'ils eurent lors de l'arrivée des
Suédois, en 1B43 et 1644, à Mirecourt et aux environs ;

que les fermiers des moulins de cette Tille ont été

court et de Bettoncourt les a atiandonnés à cause de

contraints de les abandonner par le régiment suédois qui

l'absence des habitants desdits villages ; etc.

y était en quartier d'hiver; etc.

B. 71S9. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

I6S8. -

B. 7164. (Liasse. )- 61 pièces, papier.

Acquits senant au compte de Guillaume

16<tA-l 6<t5. - Acquits servant aux comptes de Jean-

Bamondon. - Réduction accordée au fermier du moulin de Sainl-Étienne de Mirecourt à cause que la bour-

Philippe Thiellequin. - Réduclion accordée au fermier

.

geoisie dudit lieu avait toujours diminué et diminue
journellement par suite des surcharges qu'ils sont con-

traints supporter, notamment pour la garnison dudit
lieu; etc.
B. 7i60. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

1039-1042. - Comptes de Guillaume Bamondon et

du sceau du tabellionnage de Mirecourl à cause que, par
le malheur des guerres, il ne se passait que peu ou point

de contrats, par suite de la ruine générale du pays.
Ordonnance de M. de La Ferté-Senneterre, gouverneur

de la Lorraine, enjoignant de retirer les blés, grains et
avoines dans les villes et places où il y avait garnison,
ou bien dans les chateaux-forts, à cause des partis eune-

mis. Croates, coureurs et voleurs de bois; etc.
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Gages de M. de Massiége (Charles de La Mort), bailli de
B. 7165. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papie

Vosge; etc.

1646-I64Î. - Comptes rendus par les mayeurs et
commis de ville de Mirecourt, fermiers du domaine, au
nom de la bourgeoisie de ladite ville. - Mention por-

tant que les comptables n'onl pu faire rentrer les deniers
de l'aide des villages de l'ofîice à cause de la grande pau-

vreté et-nécessité du peuple, chargé de contributions et
ne pouvant vendre le peu de grains qu'il avait à cause
de la rareté de l'argent. - Cotisation des conduits pour
l'aide Saint-Remy : Villers, l ; Ponssay, 2 ; Bettoncourt
et Cbauftecourt, lieux ruinés, Mattaincourt, 8; Bemoncourt et Rozerotte, 3 ; etc.

B. 7170. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

165S-1656. - Comptes de Nicolas Guillemin et
Jean Gérard. - Cotisation des villages de l'oiBce pour
l'aide Saint-Remy : Bettoncourt et Chauffecourt; un
conduit ; Mattaincourt, 8 ; Hymont, un demi ; Remon-

court, 3; Vroville, 2; la NeuveviIle-sous-Montfort, l;
Etrennes, toujours désert ; etc.
B. 7171. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier,
.

B. 7166. (Liasse.) - S2 pièces, papier.

I646-1C4T. - Acquits servant aux comptes des
mayeurs et commis de ville de Mirecourt. - Ordonnance
de M. de Vignier, intendant, enjoignant aux habitants

16SÎ-1B60.

-

Comptes de Nicolas Guillemin et

Jean Gérard. - Gages ; de M. de Boisseleau (René de
Reygnier), bailli de Vosge et gouverneur de Mirecourl;
- de Thomas Gérard, procureur da roi au bailliage. Rente payée aux curés et enfants prêtres de Mirecourt

pour la messe dite du curé; etc.

de la ville de Mirecourt et du bailliage de payer une
contribution pour la subsistance et Penlretien de la garnison de cette ville ; etc.
S. 7167. (Rcgistfe. ) - In-foIiOj 39 feuillets, papier.

1648-1650. - Comptes de Claude Guillaume, fermier du domaine de Mirecourt. -

Cotisation des vil-

B. 7172. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

KÎ50-16S9. - Acquits servant aux comptes du4omaine de Mirecourt. - Réduction accordéeaux habitants

de Parey-sous-Montfort en considérationde leur pauvreté.
- Dépense pour réparations à la muraille du moiilin de

Hymont, qui était tombée par les grandes eaux causées

lages de l'ofBce pour l'aide Saint-Remy : Bazoilles et
Ménil, l condnit; PuzieuXj un demi; Parey-sous-Monlfort, l; They-sons-Montfort, l; Vroville, 4 ou Bhabitants fort pauvres; Etrennes et Viviers, abandonnés;

par la fonte des neiges du mois de février 1P58 ; etc.

etc.

de Mirecourt. - Dépense pour la façon d'une potence
à laquelle fut attachée une laie qui avait mangé un

B. 7168. (Registre. ) -

In-folio, 3A feuillets papier.

1682. - Compte de Nicolas Guillemin, fermier du
domaine de Mirecourt. - Cotisation des villages de
l'oflice pour l'aide Saint-Remy : Roncourt et Dombasleen-Xaintois, chacun un demi-conduit; Lignéville, 3;
Vittel, 4 ; Girecourt et Viéville, ci-devant abandonnés,
quelques personnes s'y sont retirées depuis un an ; etc.
B. 7169. (Registre. ) - la-To o, 32 feuillets^ papier.

t<*, B3-ie54. - Comptes de Nicolas Guillemin et
Claude Guillaume. - Remontrance de ce dernier comptable portant que, nonobstant l'exemption à lui accordée,
il avait étéobligé de loger quatre gendarmes, leurs valets et cheîaux, qui avaient Yécu à discrétion, avec des
désordres et profusions indicibles et inexplicables.

B. 7173. (Registre. ) -In-folio, 117 feuillets, papier.

166%. - Compte de Philippe Thiellequin, receveur

enfant. - Gages du sieur Canon, procureur général de
Vosge. - Cotisation des villages de l'ofBce pour l'aide
Saint-Remy; etc.
B. 7174. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1663-1GC4. - Comptes de Philippe Thiellequin. Avoine délivrée pour les chevaux du dac Charles IV
pendant qu'il était à Plombières, au mois de mai 1664.
- Somme payée au maire de Mirecourt pour les rations
par lui fournies à douze cavaliers logés audil lieu; etc.
E. 7175. (Liasse. ) - 3S pièces, papier.

1661-1664. - Acquits servant aux comptes du domaine de Mirecourt. - Pain fourni à dix hommes en-

ïoyês pour la garde de la citadelle de Mirecourt. -

CHAMBRE DES COMPTES DE LOHRAINE.

Dépense pour a subsistance des chevau-légers envoyés
dans cette ville. - Règlement du duc Charles IV pour
la subsistance de ses chevau-légers au lieu où ils seront
«nvoyés de sa part ; etc.
B. 7176. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.
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nard Durand. - Avoine délivrée pour les chevaux de
chariot et de chasse du duc Charles IV pendant leur

séjour à Mirecourt. - Dec araliondelavaleur desgrains
pendant l'année. - Recette des droits des confréries des
potiers d'étain, maréchaux, serruriers, couteliers etcloutiers de Mirecourt ; etc.

1668. - Acquits serîant au compte du domaine de

B. 7182. (Registre. ) -'In-folio, 231 feuillets, papier.

Mirecourt. - Fois et hommages : de François Jobal pour

Harol ; de Ferdinand de Hennequin pour la baronnie de
Frenelle; de Louis de Mauléon pour Mazirot; etc.
Rôles des habitants de Gireconrt et Viéville, Dombasleen-Xaintois, Rouvres-la-Ghétive ; etc.

1688. - Compte de François-Bernard Durand. État des usines de l'office de Mirecourt : le battant de

Hymont, les moulins et battant de Solenval, les moulins
d'Étrennes et d'Ambacourt, la tour criminelle de Mire-

court, sont ruinés ; - la tour criminelle de Remoncourt
B. 7177. (Registre.) - In-folio, 123 feuillets, papier.

ISG6. -

a été rétablie par les habitants ; etc.

Compte de François-Bernard Durand, re-

B. 7183. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

ceTCnr de Mirecourt. - Blé délivréaux trois compagnies

dessieurs de Malvoisin, de La Prairie et de Filéne, depuis
le 5 lécembre jusqu'au 19 février. - Avoine délivrée

16GS. - Acquitsservant aucompte de François-Ber-

pour les chevau-légers de la compagnie du sieur du

nard Durand. - Mandement enjoignant au receveur de
délivrer le fourrage nécessaire à la compagnie da sieur

Plessis. - Gages de Jean-Philippe Bilstein, procureur
général de Vosge ; etc.

livrée aux compagnies de Mauléon, Menu, Beaujeu et

B. 7178. (Liasse. ) - 74. pièces, papier.

1666. - Acquits servanl an compte de François-BernardDnrand. - Rations délivrées aux compagnies d'infanterie logées à Mirecourt. - Rôles des habitants de
Mirecourt, Matlaincourt, Hymont, Bazoilles, Remoncourt,

Rozerotte, la NenveTille-sons-Montfort, Vittel, Vivierslès-Oflroicourt, ïheî-sous-Montfort ; etc.
B, 7179. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

leee. - Acquits servant au compte de François-BernardDurand. -Déclarations faites par les maires des
villages de l'ofBce de Mirecourt des individus de la nouvelle religion prétendue réformée, et des biens qu'ils
possèdent.
B. 7180. (Registre. ) - In-folio, 19A feuiilets, papier.

t66î. - Compte de François-Bernard Durand.
Blé fourni : pour deux compagnies logées à Epinal; -

pour deux compagnies enîoyées à Châtel-sur-Moselle ;

de LaBrossardière,envoyéeà Mirecourt. - Avoine dé-

Apremont pendant le temps qu'elles avaient été dans
cette ville ; etc.
B. 718i. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

166S. - Acquits serîant aucompte de Françoii-Bernard Dnrand. - Rôles des habitants de Mirecourt, Mat-

taincourt, Bazoilles, Hymont, Bemoncourt, la NeuveTille-sous-Montfort, Haréville, Vittel, Lignéville, Pareysons-Montfort, Domjulien, Thiraucourt, Ambacourt;
etc.

E. 7185. (Registre. ) - In-fofio, 153 feuillets, papier.

IGS9. - Compte de François-Bernard Durand. Déclaration du prix des grains pendant cette année.

Somme payéeausiear du Pré-Brancourt, lieutenant de

gouTeraeur en la ville de Mirecourt. - Pensionenblé

assignéeà Jean-ChariesdeLaPrairie,ci-devantcapitaine
au régiment d'infanterie de Vaudémont; etc.
B. Î188. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

- pour la compagnie de dragons logée à Mirecourt. Avoine déliïrée pour les chevaux de chariot du duc

1S69. - Acquits servant au compte de François-Bernard Durand. - Avoine délivrée pour les chevaux du

Charles IV qui avaient conduit les blés à Châlel; etc.

prince Gliarles-Henri de Vaudémont et de ses officiers

.

B. 7181. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

166î. - Acquits serîant au compte de François-Ber-

pendantsixjours qu'ilsaTaient été à Mirecourt. - Blé
déliîré à 52 chevau-légers de la compagnie du duc Char-

les IV, logés aux environs decette ville. - Dépensepour
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réparations au moulin de Saint-Etienne, qui avait été
dégradé par le débordemenl des eaux arrivé au mois de
féïrier ; etc.
B. 7187. (Liasse. ) - In-folio, 4l pièces, papier.

1583-1 SS4. - Comptes de Michel La Taxe, gruyer
de Mireconrt et RemoDCOurt. - Déclaration des bois de

la gruerie. - Recette d'amendes pour délits commis
dans les bois. - Règlement pour les bois communaux
de Remoncourîj la Neuveville-sous-Montfort et Roze-

B. 7193. (Registre. ) - In-folio, A* feuillets, papier.

1603-ieoe. - Comptes de François Thiellequin. Bois délivré aux sieurs de Savigny, qu'ils avaient droit

de prendre au bois du Boulot sur Bouzeval, pour la gagère que le duc Charles III en avait faite au sieur de
Montreuil, leur père. - Amende inïïigée à un individu

pour mésus au ho'is des Jardinets, appartenant à la ville
de Mireconrt ; etc.
B. 7194. (Registre. ) - In-folio, A4 feuillets, papier,

rotte; etc.

leoî-ieio. - Comptes de François Thiellequin.B. 7188, (Kegistre.) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1SSS-15SÎ. - Comptes de Michel La Taxe. -Somme payée à un individu pour avoir nettoyé les chenilles
étant au bois la Dame, à Ambacourt. - Gages des forestiers des bois de Vroville, du Boulot et du Haut-de-Sorel; etc.
B. 7189. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

Contenance : du bois dit sur l'Etang, près de VroTille;
des bois de la Vendue et du Biedhey, près de Dombasle-en-Xaintois ; etc. - Dépense faite par le procureur
général en allant prendre possession des bois de la Voivre et de Malaumont ; etc.
B. 7193. (Registre. )-In-folio, AA feuillets, papier.

161 l-16t g. - Comptes d'Erric Cordier, grnyer de
Mirecourt et Remoncourt. -

1BSS-IS9B. - Comptes de Michel La Taxe. - Bois

délivréau sieur de Montrenil (Jean-Philippede Savigny),
bailli de Yosge. - Somme payée à Claudon Charrey,
arpenteur juré au bailliage, pour avoir arpenté lestranchées de bois vendus ; etc.
B. 7190. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1592-159<t. - Comptes de Michel La Taxe. - Etat
des bois de la gruerie : bois de VrovUIe, de la Vendue,
du Biedhey, duHaut-de-SoreI, de Dame-lsabelle, etc.
Déclaration des bois vendus ; etc.

Fresnelj

au

bois du

Boulot;

Bois délivré au sieur de

comme

subrogé

aux

droits

de Jean Bertrand, ayant cause des enfants du sieur de
Montreuil. - Etat des bois vendus ; etc.
B. 7196, (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

loie-ieis. - Comptes d'Erric Cordier. - Etat
des bois de la gruerie. - Recelte en deniers proîeuant
des amendes pour mésus commis dans les bois. - Vente
du bois de Malaumont ; etc.
B. 7197. (Registre. ) - In-foiïo, 57 feuillets, papier.

1619-IBaa. - Comptes d'Erric Cordier. - Bois
B. 7191. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

délivré au fermier du neuf moulin de Mirecourt pour

employer aux vannes du nouveau moulin érigé audit
1SOS-1S98. - Comptes de Michel La Taxe. - Bois
délivré aux enfants

du

sieur

de

Montreuilj

ci-devant

bailli de Vosge, pour l'eutrelénement du gagnage de
Bouzeval. - Recette d'amendes pour délits dans les bois ;

lieu. - Amendes infligées à des individus de Remoncourt qui avaient été trouvés < tionlant » des poires
sauvages au ban dudtt lieu ; etc.
B. 7198. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

etc.
B. 7192. (Registre. )- In-folio, 51 feuillets, papier.

1599-1602. - Comptes de François Thiellequin,
grn}'er de Mirecourt et Bemoncourt. -Recette en deniers provenant des amendes des bois des communes.

Somme payée à M. de Tantonville pour le prix de la
vente des bois de Domliasle-en-Xaintois; etc.

IflîS-lsae. - Comptes d'Erric Cordier. - Mandement enjoignant aux gruyer et contrôleur de visiter les
bois deux fois l'année. - Recette en deniers provenant
des amendes de mésus dans les bois ; etc.
B. 7199. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

tC2î-1630. - Comptes d'Erric Cordier. - Somme

CHAMBREDESCOMPTESDELORRAINE.
délivréeau receveur de Charmes pour subvenir aupaie-

ment desmunitions devivres du régiment d'infanterie

dusieurdeTantonïille, étantauditlieu; etc.
B. 7S«0. (Rceistre. ) - In-folio, 58 leuillets, papier.

1632-1635. - Comptes d'Erric Cordier. - Déela-

ration des bois de la gruerie. - Étatdesboisvendus.
- Recette en deniers provenant d'amendes pour mésus
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B. 7205. (Registre. ) - In-folio, 67 [culllets, papier.

^^ _ çg^pje de M. de Mitry, capitaine,bailli,

^-Avoi
délivréepourleschevauxducomtelorsqu'il fut à Mon-

Monthureux-sur-Saane.
grayeret reeeveurde

ne

thureux/- Dépenses: pour l'érection du neuf moulin
dudit lieu;-pour ouvrages au petit parterre^evant
l7château;- pour réparations à la chapelle de Mervaux ; etc.

dans les bois ; etc.

B. 7206. (Registre. ) - In-hlio, 6i feuillels, papier.
B. 7201. (Begistre. ) - In-tollo, S3 teuillets, papier.

1664-IC69. - Comptes de François-Bernard Du-

1611. - Compte de M. de Mitry. - Dépenses : pour
la recouverture du château de Monthureux; - pour

rand, gruyer de Mirecourt et Remoncourt. -Bemontrance du comptable portant qu'il y a trois ou quatre
Françaisinconnusqui sesonlretirés au îiiïage d'Haré-

ouTrages à la poterne du donjon du château; -pour
réfectÏ'ons à recluseduvieuxmoulin du même lieu. Recette de chapons pour les vignes de la côte deMer-

ville, lesquels necessentde ruiner le plusbeau boisde

Taux, etc.

ladite communauté. - Arpentage du bois la Dame sur
Ambacoart ; etc.

B. 7ÎOÏ. (Kesistre. ) - In-tolio, 85 feuillets, papier.

1600-1601. - Comptes de Pierre Hacquerel, capi-

B. ÏÎ07. (Kegistre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

t6lt. - Contrôledelàrecette de Monthureax-surSaône.- Chapons dus par les maîtrises des merciers,

tixiers, tailleurs, charpentiers,Tanniers, tanneurs, etc.,

taineet receveur au châteaude Monthureux-sur-Saftne,

déMonthureux. - Redevances en chapons pour lesmou-

rendu à noble Claude Villermin, seigneur dudit lieu. Redevances et corvées dues par les habitants de Monthu-

B. 7208.(Registre. ) - In-tollo, 63 feuillets, papier.

reux, Mont-Savillon, Nonville et Belmont. - Droits de
guet et de lance dus à Nonville et Belmont; etc.
E. 7203. (Registre. ) - In-lolio, 20 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jean de Maisonrouge, bailli,

capitaine, gruïer etreceveurdelabaronniedeMonthu-

reux, appartenant au duc Charles III. - Descriptions :

du château de Monlhureux et-de ses dèpenilances; -

de la halle daditlieu; - de la maison-flef sise prèsdu
chlteau; etc.

B. 7204. (Registre. )-In-folio, lit feuillets, papier.

1608. - Compte de Jean de Maisonrouge, bailli de
la baronnie de Monthureux-sur-Safine, appartenant au

marquis d'Hattonchatel, comte deVaudémont (François

de Lorraine). -Remontrance du comptatle portant que
tous les habitants de Monthureux, Mont-Savillon, Mervaux. Nonville et Belmont doivent assister aux offices

chaque jour dedimanche etfête,dumoinsl'undes^chefs

d'hôtel, s'il n'y a cause légitime, à peine de 3 francs

d'amende ; etc.

lins de Belmont et de Mervaux; etc.

161%.- Compte deM. deMitry.- Dépenses: pour

réparationd'unebrèchefaiteauxl)aI'bacaDesd'l, chàteau

de'Monthureux; - pourlamuraillequ'ilavaiteténècessaire defaire rehausser depuis la porte jusqu'à la tour

Rouge";-pour ouvragesdemaçonaerie au gagnage de
MerTaux; etc.

B. 7309. (Resislre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1B13. - Compte de M. de Mitry. - Dépenses pour

réfections-.à lachausséedel'étangdeBelmont,quiavait

été dégradée par les inondations du mois de juillet;

- aux"vitresdela chapelledu châteaudeMonthureux ;
- aux vannes du moulin dudit ieu ; etc.
B. 7210. (Reglslre. ) - In-Iolio, 57 teuillets, papier.

1623. - Compte de M. de Mitry. - Déclarations :

desdroUs dela seigneuriedite de Devant-le-Chiteau et
de'"laseigneurie Commune, à Monthnreux; - des droits

et'autorttés,reuteset revenusdelaseigneuriede MontSavillon; etc.
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taient au château de MoDthureus, lorsqu'il y vint garaiB. 7211. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.

.

iea6. - Contrôle de la recette de Monthureux-sur-

Saône.- Gages : <iePierreVannesson, maître arpenteur ;
- d'Adam Autertin, procureur d'offlce de la baronnie.

Droit de < quinct denier » sur tous les héritages qui
se vendent à Nonville et Belmont ; etc.

son de la part du roi (Louis XIII), furent retenus pour
la garnison, par ordre du vicomte d'Arpajon, pour lors
commandant au « bloc » de La Mothe. - Somme payée
& deux individus pour avoir meilé à Vesonl 23 mousquets
avec les fourchettes et bandoulières, 120 livres de poudre, 200 livres de plomb, etc., qui étaient au châteaude
Montlinreux; etc.

B. 7212. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

B. 72)7. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1030. - Compte de François Mougin, receveur de

1634-163S. - Acquits servanl aux comptes de Varin

la baronnie de Monthureux. - Inyentaire des meubles
et munitions de guerre du château de Monthureux. -

de Gondrecourt. - Bôle des habitants de Monthureuxsur-Saône. - Dépense pour rachat des ornements né-

Dépenses pour réparations aux portes de la basse-cour,
du donjon et à la barrière du pont-levis. - Réduction

eessaires à la chapelle du château de ce lieu ; etc.

accordée aux amodiateurs de Nonville et Belmont à cause

B. 7218. (Registre. ) - ÎD-folio, 73 feuillets, papier.

de la grêle qui était tombée sur le finage desdits lieux;
etc.
B. 7213. (Registre. ) .- In-folio, B4 feuillets, papier.

Ifi-tS-iese. - Comptes de Gand Marot, receveur et
gruyer de Darney, des cens, rentes et redevances de la
baronnie de Monthnreux. - Remontrances portant : que,
depni's l'an 1636, le duc Charles IV avait vendu la terre

1631. - Compte de François Mougin. - Bemontrance du comptable au sujet de l'état de ruine des mu-

nels; - que le moulin de Belmont a été entièrement

railles du château de Monlhureux,

ruiné par les Suédois ; - que le village de Mont-Savillon

-

Dépense pour

de Monthureux à feu le sieur Vernier, l'un de ses colo-

réparations au signe patibulaire de la seigneurie e

est eiltièrement ruiné et brûlé, et les terres sans culture;

NoDTille et Belmont. - Recette en deniers proîenant de
l'amodiation des rentes et revenus de Mont-Savillon;

etc.
B. 7219. (Registre. ) - lo-folio, 19 feuillets, papier.

etc.
B. 731A. (Registre, ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1633. - Compte de Varin de Gondrecourt, capitaine,
receveur et gruyer de Monthureux-sur-Saône. - Dépenses : pour réfections aux murailles du château, entre
la tour Bouge et les écuries; - pour réparations aux
toitures tant du corps-de-Iogis da château que des écuries, découvertes par les vents ; etc.
B. 721S. (Registre. ) - In-folio, 33 feuiilets, papier.

1033. -

Contrôle de la recette de Monthureux-sur-

Saône. - Redevance due par les habitants de Nonville

et Belmont pour la permission de mettre des porcs aux
bois. - Consistance des gagnages des Grand et PetitMerîaux. - Amende infligée à un individu pour avoir

logé des larrons et vagabonds; etc.
B. 7216. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1863. - Contrôle de la recette de la baronnie de

Monthureux payanttaille à Pâques. - Mentions portant :
qu'au village de Mont-SavilIon il n'y a que deux habitanls; - que la halle de Sîonthureux est ruinée par le
malheur des guerres ; etc.
B. 7220. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

lesi-'aes-ï. - Comptes de François Mougin, gruyer
de Monthureux-sur-Saône.

- Déclaration des bois de la

seigneurie de Monthureux. - Bois délivré : aux Tiercelins de ce lieu pour la couverture du cloître de leur couvent; - pour faire un signe patibulaire pour mettre à

la place où était celui de Nonville et Belmont ; etc.
B. 7221. (Registre. ) - In-folio, 5^ feuillets, papier.

1533-Î534. - Papier des recettes et mises de Pabbaye de Mo}enmoutier, fait par messire Christophe

Chardet, receveur, et reçu en la Chambre des Compter
1684. - Compte de Varin de Gondrecourt. - Remontrance du comptable portant que les grains qui res-

de Lorraine. - Redevanceé dues à Vathiménil, Azerailles, Gélacourt, Réménoville, Moranviller, Essey-la-Côte,
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etc. - Somme payée pour l'anniversaire de Damp
Georges d'HaussoDViIle, en son vivant abbé de Moîenmoutier. - Achat de tuiles plates pour mettre sur les
toits de l'abbaye ; etc.

dernier décembre 1S39. - Somme payée à un individu
pour avoir conduit à Nancy du lin, de la toile, pareillement d'autres petites bagues, comme calices, draps d or,
velours et damas pour la duchesse Kenée de Bourbon.
- Dépense pour l'entretien des chenils de l'abbaye ; etc.

B. 7SÎ2. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.
B. 7227. (Registre. ) -

I&34-163S. - Compte de Christophe Chardet. Dépense de chair de bouf, de Teau et de mouton, et de

In-folio, AO feuillets, papier.

.

poulets, pour le dîner et le souper des chanoines de
Sainl-Dié, lesquels étaient sujets de venir chanter la
grand'messe le jour de la Sainl-llydulphe, et pour les

1539. - Déclaration des rentes des sujets du seigneur
abbé de Moyenmoutier. - Dépense de chair, de poisson,
de beurre, d'oufs, de fromages, d'épices, de froment,

de seigle pour la-maison (l^abbaye) ; etc.

abbés de Senones et d'Èlival avec aucuns de leurs reliB. 7228. (Registre. ) -dn-folio, 23 feuillets, papier.

gieux et plusieurs officiers des comtes de Salm et autres
gensd'Eglise; etc.

lâS8-t539. ~

B. 7223. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

IS3G-1S3!. - Compte de Christophe Chardet. Dépense faite par le receveur au lieu de Raviller en faisant lès vins râpés pour le duc Antoine et la duchesse
Renée de Bourbon. - Dépenses : pour la conduite desdits vins à Nancy; - pour planches menées à Pont-à-

Contrôle de la recette et de la dé"

pense faites en Fabbaye de Moyenmoutier. - (C'est une
récapitulation sommaire. )-Dépenses: pour les prébendiers ; - pour les serviteurs et servantes, tant dû l'abbaye que de la bergerie ; etc.
B. 7229. (Registre. ) -In-folio, 131 feuillets, papier.

1539-1540. - Compte de Gérard Mathieu. - Ren-

Pont-à-Mousson, François) faisait faire devant le châ-

les et redevances dues à l'abbaye de Moyenmoutier à
Hurbache, la Voivre, Dcnipaire, Pexonne, Badménil,

teau; etc.

Fonteno;, Gélacourt, Azerailles, Maltexey, Parroy, Bu-

Mousson pour le Jeu de paume que le marquis (de

res, Salut-Biaise, Saint-Prancher, Ghatas, la Rouillie;
B. 7324.. (Registre. ) - In-folio, 64. feuillets, papier.

Ï931-Ï93S. - Compte de Christophe Chardet.
Somme payée à un individu pour avoir porté un saumon
au lieu de Vie pour FévêquedeMetz(Jean de Lorraine),
lequel avait été pris en la rivière (la Meurthe) près de
Pabbaye de Moîenmoutier. - Achat de pois à ïîaon-l'E-

tape pour le potage des religieux, que le seigneur abbé
est tenu leur fournir journellement; etc.
B. 7225. (Registre. ) - In-folio, ln9 feuillets papier.

etc.
B. 7230. (Liasse. )- 22 pièces, papier.

Î540-154Î.

-Acquits servant au compte de Gérard

Mathieu. - Déclaration par le mena de la dépense de
chair, poisson, etc., pour l'état de l'abbaye. - Vin délivré aux frères mineurs de Saint-François (Cordeliers)
pour tenir leur chapitre général à Mirecourt. - Jnven"
taire des meubles d'un religieux. - Dépense faite par
le receveur en allant à Nancy et à Vie rendre les comptes ; etc.

Ï93S. - Compte de Gérard Mathieu, receTeur de
l'abbaye de Moyenmoutier, du l" juin au dernier décembre 1S38. - Dépenses : pour les 36 fromages dus
par année auî religieux; - pour le poisson à eux dû la
veille de l'Assomption Notre-Dame et de la Toussaint.

Sommes dues aux mêmes religieux, à Pâques, à Ïa
Saint-Jean, à la Saint-Remy et à Noël, pour ce qu'ils se
^doivent fournir de bois, beurre et épices; etc.
B. 7226. (Registre. ) - In-folio, 174 feuillets, papier.

1B3S-1S39. - Compte de la recette et de la dépense
Jaites en l'abbaye de Moyenmoutier du l" juin 1538 au
MEURTHE. -

SÉB1E B. - TOME II.

B. 7231. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1605. - Compte de Claude Moyron, receveur et
gruyer en la terre de Moycnmoulier. - Dépense pour
le dîner du comte de Chaligny (Henri), lequel étant
venu pour recevoir le duc de Mantoue (Vincent I"),
voulut aller dîner à Moyenmoutier, assisté du bailli de
Nancy et de plusieurs gentilshommes. - Somme payée
au notaire qui avait fait l'acte de prise de possession de
l'abbaye de Moyenmoutier au nom de François de Lorraine. - Dépense pour réparations à la maison presbytérale du Ban-de-Sapt ; etc.
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