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ARCHIVES DE LA MEURTRE.
avec les vidimus, statuts et ordonnances faits par le duc î
B. 7232. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

t4ao-l4%l. - Compte de Mengin Drouin, de Rosières, receveur du domaine de Nancy. - Recelte : de
la taille de Nancy; des étalages, poids, menue vente,
courte vente; - du rouage de Frouard; - de la nef de
Malzéville; - des drapiers de la i frairie « de Port
(Saint-Nicolas) ; etc.
B. 7SS33. (Registre.) - In-fofio, 31 feuillets, papier.

14-4-142S. - Compte de Mengin Drouin. - Recette
de la garde de Millery, llarbache, Liverdun, Minorîille,
Saizerais, Lay-Saint-Christophe, Maron, Roville, BainTille-aux-Miroirs, Pierreville, Flaïigny, Chaligny, Chavigny; elc.
B. 7234. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

t42î-l42S. - Compte de Jean Pariset, de Lunéïille,
receveur du domaine de Nancy. - Somme payée au

nouvel hôpital devant la porte Saint-Nicolas de Nancy.
Dépenses : pour un coffre de dragées que le duc
Charles II avait fait faire à Toul ; - pour travaux à la
tuilerie de Brichambeau; -pour pavé fait devant la
porte de la maison (le palais) du duc. - Somme payée,
au lieu de Gharmes-sur-Moselle, pour les dépens de ceux
qui allaient à Darnieulles aux noces de Jean, bâtard du
duc; etc.

etc.
B. 7237. (Registre. ) - In-folio, i

feuillets, papier.

IS02-I803. - Compte des recettes et dépenses faites

par les quatre jurés de Nancy pour les réparations et
ouvrages de cette ville. - Sommes payées: à Jean Lambert, fondeur de cloches à Deneuvre, pour avoir refondu
la grosse cloche de Nancy; - à Jean de BeTigny, horloger, pour avoir fait l'horloge, le timbre et les appelants
tout neufs, et la touche qui est contre ie mur d-aja tour

de légliae Saint-Epvre; -

à plusieurs pereonnes^ii

avaient fait le guet de nuit sur les murailles et à ceux"

qui gardaient de jour les clochettes des deux portes. Dépense pour le gros mur que l'on avait fait derrière
Partillerie (l'arsenal), entre le gros boulevard et ladite
artillerie ; etc.
B. 7238. (Registre. ) - lo-folio, 13 feuillets, papier.

180S-1B09. -Papier des jurés de Nancy, commis
au régime et gouvernement des oiivrages et réparations
de cette ville. - Somme pa}ée à un individu pour avoir
porte lettres, de la part des jurés, à l'évêque de Toul

touchant l''affaire des ladres (lépreux^ de la Madelaine.
Dépenses : pour la neuve halle faite durant l'an de ce
compte; - pour la grosse cloche de r'église Saint-Epvre.
- Avoine fournie pour les chevaux des ambassadeurs

de Strasbourg quand ils furent vers le duc René II, à Bar; .

B. 723S. (Registre. ) - In-foliu, 7 feuillets, papier.

l<tî9-l4S». - Compte ds Jean de Saint-Menge,
préîôl de Nancy. - Dépenses : pour les exécutions d'une

etc.

B. 7239. (Begislrc.) - In-folio, 37 feuilleta, papier.

femme de Laxou, condamnée par les échevins de Nancy

IS19-1820. - Compte de Nicolas 'Waulthier, gouverneur de lïhôpital SaiDt-Julien de Nancy. - Recette

à être noyée ; - d'un indiîidu natif de Blâmont, condamné à être écartelé; - d'un indiîidu de PierreTiller,

de la quête faite par chacun dimanche parmi l'église

condamnéà avoir les quatre membres coupés; etc.

.

Saint-Epvre pour l'hôpital. - Donations testamentaires
faites à l'hôpital. - Gens dus à ce dernier sur des héri-

tages à Malzéville, Laxou, Jarville, Villers-lès-Nancy ;
B. 7236.

(Registre.)

-

In-folio,

25

leuillets,

pi pler.

I498-149». - Compte des recettes et dépenses faites

par les quatre gouverneurs de Nancy pour les ouvrages
et réparations de cette ville. - Dépenses : pour la nouvelle boucherie que le duc René II avait ordonné de faire ;
- pour le gros boulevard qu'il avait ordonné de faire à

la porte de la Craïfe. - Sommes payées : au paveur de
la ville pour la robe qu'il deîait aïoir chaque année ;
à Jacquemin Berthemin, tabellion, pour ses peines et

salaired'avoirécrit les lettres de franchise de la ville,

etc.
B. 7240. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets^ papier.

tStt-tSfS. - Compte de Nicolas de Behonne et
Nicolas Waulthier, commis et jurés au gouvernement

de la ville de Nancy. - Dépense pour subvenir à la
police et au gouvernement de la ville durant le temps
que la peste y a régné en l'an de ce compte- - Sommes

payées : à plusieurs individus qui araient été « boules »
hors de la Yille parce qu'ils étaient malades, et enroyés.
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à la croix des Bourguignons ; - à un barbier pour avoir
été à Lané vers un serviteur du iailli de Nancy, qui était
malade; - à Nicolas Graxien, peintre et verrier, pour

murailles; - du charroi des pierres, tant de taille que
de roches, raj'ées aux carrières de Flamémont et de Buthegnémont ; etc.

avoir peint les panons posés sur la porte Saint-Nicolas ;

II. 72^6. (Registre. ) - In-Iolio, 34 feuillets, papier.

etc.

B. 7241. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

IStI-1522. - Acquits servant au compte de Nicolas de Behonne et Nicolas Waulthier « ambdenx » jurés

au gouvernement des ouvrages de la ville de Nancy et
gouverneurs del'hôpilal Sainl-Julien. - Sommes payées :
à un individu pour avoir assisté le portier de la porte

1526. - ROle de l'aide de deux francs par feu octroyée pour les réparations de Nancy. - Rôles des
habitants de Malzéville, Essey-lès-Nancy,

Saint-Max,

Dommartemont, Tooblaine, Lay-Saint-Christophe, SauIxures-lès-Nancy, Pulnoy, Vaudeville, Haroué, MaxéTille,
Laxou, Vandouvre ; etc.

Saint-Nicolas à garder ladite porte durant le temps de

B. 7217. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

peste; - à Gillebert, le tambourin, à cause qu'il avait
demeuré a Nancy et réjoui le peuple par plusieurs fois
(pendant la contagion). - Dépense pour ouvrages au
grenier de l'hôpital, sur la chambre des prêcheurs; etc.

1531-153%. - Compte de Nicolas de Baulme et
Henri Courcol, deux de ville de Nancy. - Redevances
dues sur des boutiques louées par la ville : par Gabriel,

B. 72A2. (Registre. ) - In-foliO) 11 feuillets, papier.

152%. - Papier de l'aide de trois francs par chacun
feu et ménage en la prévôté de Nancy, octroyée au duc

Antoine par les Etais de ses pays tenus audit Nancy le
6" jour de février 1522. - Nombre des conduits des
villages de la prévôté : Condé (Gustines), Frouard, Mal-

peintre; Martin Cror. x, imagier ; etc. -Recelle des BOUS

desportes dela tille, du louagedesétuves, etc. - Somme payée à Perrin Belin, t merjaul » tboueur), pour ses
gages de mener aux champs les immondices de la ville.
- Dépense pour les malades . du danger de peste ». Sommes délivrées : a des individus mis hors de la Tille
et envoyés aux loges; - à des fossoyeurs pour avoir
enterré les morts; etc.

leloy, Fâulx, Montenoy, Champigneulles, Ludres; etc.
B. 72A8. (Registre. ) - In-îotio/Al feuillets, papier.
B. 72A3. (Registre. ) - In-foliUj -20 feuillets, papier.

1523. - Nombre des conduits des prévôtés de Lorraine et Barrois pour la répartition de l'aide levée cette
année : prévôtés de Nancy, Oatre-Moselle, Gocdreville,
Rosières, Prény, Saint-Dié el Raon; etc.
B. 7244. (Liasse. ) - 29 pièces, papier.

1533. - Acquits servant aax comptes des dépenses
faites pour les murailles de Nancy. - Dépenses : pour
ouvrages à la partie des murailles devers l'artillerie
(l'arsenal) et derrière la grande tour ; - pour la conduite
de pierres des carrières de Flamémont, Buthegnémont,
Pont-Saint-Vincent et Malzéville. - Somme payée à un

individu pour avoir taillé des canons de pierres de
faille ; etc.

t53S-'B539. -

Compte de l'hftpital Saint-Julien,

rendu par les deux de ville. - Cens dus à l'hôpital : sur
des jardins ou maisons sis en la rue Reculée, en la rue
du Bordel, au faubourg Saint Nicolas, en la rue des
Tanneurs, etc. ; - sur des vignes en Maréville, h la Côtedes-Clianoines, etc. -Dépense faite, le jour de la Saint-

Julien, tant en chair qu'en vin, pour les pauvres de
l'hûpilal; etc.
B. 72A9. (Registre. ) - Jn-foiio, A6 feuillets, papier.

1539-1 B40. - Compte de Claudin Pierre, commisrentier de la confrérie Saint- jcolas de Nancy. - Cens,

rentes et revenus appartenant à la confrérie. - Dépense
pour le pain qui se donne chaque dimanche après la
messe basse fondée par feu Johannes Lud. - Somme

E» 7245. (Liasse. ) - G pièces, papier.

1523. - Acquits servant au compte des dépenses
faites pour les murailles de Nancy. - Contrôles : des
journées de < tumerelz n (tombereaux) qui ont charroyé
et seni à l'ouvrage des grosses murailles de la ville ; des journées de maçons besognants à Fouvrage desdites

payée à un individu pour ses gages d'avoir fait le cri
pour les trépassés, fondé par Pellegrin de Remicourt;
etc.

B. 7250. ^Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papîèr.

1641-1542. -

Compte de Nicolas de Baulme et
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Henri Courcol. - Dépense pour falots allumés mis aux
cantons des rues de la ville à la venue de la duchesse de

Bar (Christine de Danemarck). - Achat de drap de
Paris de quatre couleurs pour une robe au valel de ville.
- Somme payée aux barbiers jurés de Tonl pour avoir
visité une femme de Nancy < suspicionnéede ladrerie a.
- Dépense faite par les deux de ville» pour ce que les
étuves n'avaient point chauffé depuis le mois de juillet
jusqu'à la veille des Bures, pour le temps de danger «.

de la châteïlenie de Nancy. - Sommes payées à plasieurs
particuliers pour argent que leur devait feu Antoine
Bergamo, en son vivant fortificateur. ~ Réduction accordée aux habitants de Burthecourt-aux-Chênesàcause

du danger de peste qui avait régné audit lieu. -Dé"
penses : pour les réfections des maisons de la Malgrange
et du Saulrupt; - pour la noarriture des cignes étant

dans les fossés de Nancy ; etc.
B. 72S5. (Registre. ) - In-folio, 34 feiiillets, papier.

- Construction de loges à Lané pour les . infectés du

danger de peste > ; etc.
B. 7251. (Ilegistre. ) - lo-folio, 3i feuillets, papier.

ISSI-I8S2. - Compte que rendent Gérard Oudet et
Adam de Bazien de la recette et dépense des deniers

reçus des manans et habitants de Nancy et du fautionrg
Saint-Nicolas ponr la solde des mortes-paye ordonnés à
la garde des portes et guets dudit Nancy. - Rôle des
habitants de Nancy. - épense faite par les commis de
ille à l'occasion du danger de peste qui avait régné

audit Nancy et au faubourg. - Noms des individus
rayés du rôle des habitants comme morts de peste.

Individu jeté hors de la ville comme ladre ; etc.
B. 729-i. (Registre. ) - In-folio, 33 feuilfcts, papier.

/is6É
W Sft -

Registre du pied-de-terre des cens dus en

plusieurs villages de la châlellenie de Nancy, renouvelé
par Laurent Courcol, receveur général. - Gens dus :
à Nancy et au faubourg Saint-Dizier, à Frouard, Ghanipigneulles, Laxou, Malzéville, etc. ; - sur une pièce
d'hérilage séant au ban de Laxou, < en lieu qu'on dit en
la Goulette'Maréville »; etc.
B. 7253. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

ISSî-1858. - Compte de CIaudin Thomas, Laurent
Lallement et Claudin Barrais, élus deux de ville de

Nancy. - Recette des étaux érigés sous la halle par les
tanneurs et vendeurs de cuirs, les marchands de draps,
chaussetiers, etc. - Somme payée à Jacques Mengeot,

procureur, pour se trouver aux États et porter parole
pour la ville. - Gages du fontainier chargé de visiter et
entretenir les fontaines 3e la ville. - Dépense pour réparations aux êluves ; etc.
B. 7254. (Registre. ) - In-folio, 99 feuillets, papier.

1568-1S69. -Compte rendu par Laurent Courcol,
receveur général de Lorraine, pour cause du domaine

15ÎI-1S12. - Compte que rendent Pierre Amanlt
et Claude Simon, élus et nommés par la commune de

Nancy à lever et recevoir les sous ordonnés sur chacun
conduit. - Rôle, rue par rue, de tous les conduits de la
ville.
B. 72B6. (Registre. ) - In-folio, li9 feuillets, papier.

l5îl-iss%.

- Compte de Georges Duruz, receîeur

du domaine de la chàlellenie de Nancy. - Dépenses
pour l'artillerie (l'arsenal). - Sommes payées : à Claude
de Chaligny, fondeur el canonnier; - à Jean de Chaligny, maître fondeur, pour la façon de trois canons neufs.
- Amende de 150 fr. inûigée à un individa pour avoir

épousé une fille clandestiiiement. - Dépense pour le
charroi de deux moulins à bras qui furent menés à Bitche; etc.
B. 72S7. (Registre. )-In-folio, 151 feuillets, papier.

18Î2-ISÎ3.

- Compte de Georges Duruz. - Dé-

penses : pour les compagnons canonniers qui avaient
mis toutes les pièces d'artillerie sur les remparts et

boulevards de Nancy pour la venue du roi de Pologne
(Henri, depuis roi de France), la reine sa mère et autres
de leur suite, le conduisant en son royaume de Pologne;
- pour les exécutions de faux-monnayeurs, dont l'un
fut mis et plongé nu en une chaudière â'eau bouillante
jusqu'à mort ; l'autre plongé dans une chaudière d'huile
bouillante; un troisième étranglé; etc.
B. 7258. (Registre. ) - in-folio, 183 feuillets, papier.

15Î3-IS14. - Compte de Georges Dnruz. - Achat
de cordeaux qui furent délivrés à ceux qui se tiennent
sur le guet des portes Saint-NicoIas et de la Cralîe pour
tirer de nuit les paquets de lettres « s'adressaat » au
duc. - Dépense pour ouvrages au corps-de-garde der-

rière la Cour (le Palais ducal), où se retirent les soldats
la nuit, faisant garde ; etc.
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carcan,puisconduitauPaquis,horsdelavilledeNancy,
B. 7ÎS9. (Registre. ) - In-folio, 11 leuillels, papier.

lieu accoutuméà fairejustice, t et là, son corps jeté en
une chaudière pleine d'huile ardente, y terminer vie

I5î4- SIS. - Recette abrégée faite par Mengin
Moudin, receveur des deniers qui se lèvent chacune se-

par mort ». - Mémoire d'ouvrages faits au Saulrupt
pendant le séjourdumarquis de Pont-à-Mousson (Hen-

maine par la ville et le faubourg Saint-Nicolas pour être

ri); etc.

distribuésaux pauvresmendiantset nécessiteux.- Etat
des recettes faites dans les divers quartiers de la ville.
- Sommes payées : tant aux chasse-eoquins qu'à plu-

sieurs pauvres de la Tille et déforains n'ayant moîens
de gagner leur vie; - aux gouverneurs de Fhôpital

B 7Î63. (Registre. ) - In-folio, ïl lenillets, papier.

l»ie-15îî. - Compte de François Gellée, receveur
des finances de la ville de Nancy. - Sommes payées :

Saint-Julien pour meubler une chambre audit hôpital

à Jean Contesse, peintre, pour armoiries pour l'enterrement du comte de Vandémont (Nicolas de Lorraine); -

pour les pauTres et le « prêcheur > (prédicateur) de la

pour la dépense de bouche faite au logis de l'hôte du

ville ; etc.

B. 7260. (Begislre. ) - la-folio, 15Ï teuillets, papier.

18Ï4-16Î6. - Compte de Georges Duruz. - Dé-

pensepour les barrières faites auxparles de la ville et
au bout des faubourgs « à raison du danger de peste

Point-du-Jour par le maître d'école, par deux fois qu'il

fut mandé. - Dépenses pour ouvrages à la maison d'école. aux étuves, à la grande fontaine, à la fontaine de

l'hôpital, à celle du faubourg, à la fontaine Sorrette. -

Gazes des sonneurs de clochettes des portes Saint-

Nicolas et de la Craffe; etc.

régnant pour lors >.- Sommes payées: pour la dépense

B. 726t. (Registre. ) - In-folio, Itîtemllets, papier.

comptable, ; - à DidierdeVie, peintre, pour avoir peint
les armoiries du duc Charles III et la croix de Lorraine

ISïU-ISîî. - Compte d'Anloine de Nay,receveur
du domaine de la châtellenie de Nancy. - Deiiiers four-

aux panonceaux posés sur le nouveau signe patibulaire
de Nancy ; - aux ouTriers qui furent employés à tirer

nis : pour la construction d'une . Chambre de Trésor >
au-dessusdelagrandetourduchâteau(le Palaisducal),

le jour de la bien-venue de la reine deFrance (Elisabeth
d'Autriche), retournant en Allemagne; - aumaire de

maison du Change de Nancy, que l'on avait commence

Saint-Dizier pour ses frais, tant pour achat de bois que
façon de deux potences qui furent mises et plantées pour
marques auxpestiférésdu dehors; etc.

nancedu comte deSalm(Jean, gouverneur delaville) ;

de'Jean de Schille, ingénieur et géographe, au logis du

B. 7261. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

18Î4-ISÎS. - AcquitsservantaucomptedeGeorges
Duruz. - Rôle des conduits taillables de Champigneulles. - Sommes payées: aux officiers, canonnierset ouvriers de l'artillerie pour leur vin de la Teille desRois ;
- à la veuve d'un individu qui avait gagné une maladie
dont il était mort en faisant le guet sur les remparts

pourmettre chartes, papiers et autres titres; - pour la
à réédifier et rebâtir en l'an de ce compte, de l'ordonetc.

B. 7265. (Liasse. ) - IS2 plecea, papier.

ISîG-lSîî. - Acquits servant au compte d'Antoine

de Nay - Dépense faite pour la réparation de deux
arches' da pont de Bouxières-aux-Dames. - Somme

payéeà Thierry Marchai, maître maçon, emp1o}'èà^a-

dite réparation.- Mémoires d'ouvrages faits au bâti-

pendant que les reltres étaient à l'entour de ancy. -

mentdu Change.- Procédures instruites contre deux
faux-monnayeurs qui furent condamnésà êtrejetésdans

Mandement du duc Charles II au sujet de la construction

de l'huile bouillante ; etc. .

d'un bâtiment pour tenir dorénavantle Change,etc.
B. 7262. (Liasse. ) - l pièce, paichemin; 66 pièces, papier.

ï. '«5'<t-lS!S.- Acquits senant au compte de Geor-

gesDuruz. - Dépense faiteaulogis de r'Arbre-d'Or, à
Nancy, par Jean Schille, ingénieur.- Procédure ins'truite contre un orfèvre deVaudreyange accusé de fabricalion de faussemonnaie, condamnéà êtreexposéau

B. 7266. (Registre. ) - In-folio, 1(3 feuillets, papier.

ïSîî-tSl». - Compte d'Antoine de Nay. - Dé-

penses: pourlamonturedel'afîùt delagrossebombarde

de fer forgé Tenant du duc de Bourgogne (Charies-leTéméraire); - pour le bâtimentneufqui se devait faire
sur la fonderie de l'Arsenal; -pour fournilures à la
Chambredu Trésor.- Remontrance du comptablepor-

î3i

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

taat que le lieu où était l'Anditoire des éclievins a été

cbwgé. pour y remettre le poids de la ville, « dont l'éBialument revient an donaine >, et que la place où était
le Tienx poids peut être laissée à loyer; etc.

accusée d'avoir empoisonné son mari, condamnée i être
traînée sur une claie au pilori de la place Saint-Epvrey
exposée à la vue du peuple, de là conduite au Paquis,
et là élevée en l'air au moyen d'une potence et poulie,
puis étrangléeaprès avoir senti Fardcur du feu; etc.

B. 7267. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

iSTT-tSîS. - Acquits servant au compte d'Antoine
dé Nay. - Somme donnée à la veuve de Claude de Chaligny, canonnier en l'anillerie, lequel était mort de peste

B. 7272. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

I5Î8-15I». - Acquits servant aucompte d'AntoiDe
de Nay. - Rôles : des conduits de Houdemonl devant

à Bilçhe. - Rôle des soldais et ouvriers de l'artillerie.

rente au terme de Saint-Martin ; - des conduits de

- Gages de Christophe de Ligniville, capitaine de l'ar-

Yandouvre devant corvée de charrue trois fois l'année.

tilïerie ; etc.

^ Redevances dues par les habitants d'Azelot, Flavigny,

B. 7268. (Liasse. - 80 pièces, papier.

ISîî-ISîS. - Acquits servantau compte d'Antoine
de Nay. - Don aux deux de ville de Nancy du produit
des amendes de blasphèmes, pour les aider à subvenir

à la nourriture^ érection des loges (pour les pestiférés)
et autres nécessités dîenviron 200 pauvres de cette ville
qu'ils avaient sustentés depuis trois mois < et avait convenu sustenter encore et nourrir ». - Rôle des habitants

Parey-Saint-Césaire; etc.
B. 7273. g(Begistre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

1SSO. - Compte d'Antoine de Nay - Somme payée
aux ouvriers de l'artillerie(l'arsenal) pour la façon de
fusées et feux . artificiels >. - Dépenses : pour la construction du neuf bâtiment des forges et celui de la fou-

derie (à l'arsenal;; - pour le bâtiment des moulin et
écluse de Janille ; etc.

de Frouard payant rente à la Saint-Jean-Baptiste; etc.
B. 7274.. (Registre. ) -In-fofio, À6 feuillets, papier.
B. 7269. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

ISSU. - Compte de Michel Maire et Didier Urbain,
15!S. - Compte des rentes dues à la ville de Nancy,
rendu par François Gellée. - Cens dus : sur des places

élus et choisis par la commune de Nancy à la collecte
des sous qui se paient par semaine. - Rôle des tiabi-

à la haile; - sur des maisons construites contrela neuve

tants par rues. - Mention portant que le maître lies

halle; - sur des boutiques contre l'>ég1ise Saint-Epvre^
- Dépense pour ouvrages à la barrière de la porte SaintNicolas, en la nie tirant au Saulrupt; etc.

chétifs (roi des ribaudsj est franc à cause dudit état. -

Sommes reçues: d'Jsaac Drouin, couturier, fîls de Florent Drouin, macoD (et sculpteur); - de Claude Callot,
archer; etc.

B. 7270. (Registre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1538-1SÎ9. - Compte d'Antoine de Nay. -Somme
païée à Médard Chnppin, peintre, pour vingt-une grandes armoiries aux armes du duc Charles III et de feu la
duchesse Claude de France. -- Confiscation des biens

d'une femme de Fléville accusée de sortilège. - Dépcnses : pour la façon de boulets de pierre; - pour ouvrages
au pont de Bouxières-aus-Dames ; etc.
B. 7271. (Liasse. )- 99 pièces, papier.

1SI8-IBÎ9. - Acquits servanl au compte d'Antoine
de Nay. - Réduction accordée au fermier du poids de
Nancy à cause de la peste qui avait régné dans les principales villes où se faisait le commerce des marchandises
Tenant audit poids, savoir : Pont-à-Mousson, Ligny,
MeEz et Toul. - Dépense pour l'exécuîion d'une femme

B. 7Î75. (Registre. ) - In-foiio, 137 feuiilèts, papier.

1SS1. - Compte d'Antoine de Nay. - Réduction
accordée au fermier du poids de Nancy à cause de la
contagion advenue audit iieu l'an précédent. - Confirmatlon des chartes des magniens (chaudronniers) du
ducht! de Lorraine. - Dépense pour ouvrages à la fon~
derie de l'arsenal; etc.
B. 7276. (Registre. ) - In-folio, 1AO feuillets, papier.

lâSS. - Compte d'Antoine de Nay, - Dépenses :
pour 1'!exécution de deux sorcières, - pour celle d'une

femme condamnée à être fustigée pour avoir « moyensé »
la prostitution de sa propre fille. - Dépense extraordinaire pour les engins des forges et fonderies et autres
besognes en l'arsenal ; etc.
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dans les cassemattes sous le gros bouleYard de BaneB. 7277. (Registre. ) - In-folio, 5t feuillets, papier.

18S2. - R&le de tous et chacuns les conduits, manans et liabitants de la ïille de Nancy et du faubourg
Saint-Nicolas, pour la levée des sous qui se paient par
semaine. - Recette de deniers sur les « nouveaux venus

résider > audit Nancy (droit de bourgeoisie) ; etc.

marck ; - pour ouvrages à la prison de la neuve halle,
- pour l'exécution d'une femme de Mangonville qui fut
brûlée comme sorcière ; etc.

B. 7283. (Beglatre. ) -'In-folio, 12 feuillets, papier.

158S. - Compte rendu par Antoine de Nay de la
cotisation de deux ecus sois de l'aide générale, levés sur

B. 7278. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

tous les conduits des villages dépendant de la prévôtéet
châtellenie de Nancy. - Nombre des conduits de Ville-

1SSS. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépense extraordinaire faite au mois de décembre en faisant des
fusées, feux artificiels et autres préparations pour servir

en-Vermois, Manoncourt, Lupcourt, Gérardcourt,Pier-

au gras temps. - Somme payée à Jean Gontesse pour
avoir peint quatre colombes et deux arcades en couleur

B. 728t. (Registre. ) - In-folin, 89 feuillets, papier.

verte à huile pour le jeu de paille-maille fait cette année

au bois du Sanlrupt. - Dépense pour le bateau (bac)
d'Art-sur-Meurthe « qui se passe à la corde sur la riïière » près de ce village ; etc.

reville, Vandouvre ; etc.

l SSS. - Déclaration et recette des deniers proTenant

de la gabelle des marchands forains affluant en la ville
de Nancy pour y vendre marchandises et autres denrées.
- Recette du droit prélevé sur les individus tenant taTerne : aux enseignes du Chapeau-Rouge, de la Charrue,

B. 7379. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 138 pièces, papier.

de la Croix d'or, de la Rochelle, de Saint-Niculas, du
Porte-enseigne, de la Corne-de-Bouf, de Saint-Hubert,

issa-isss. - Acquits servant au compte d'Antoine

du Petit-Écu,de la Fleur-de-lys, du Oigne; etc.

de Nay.- Dépense extraordinaire faiteen l'artillerie, au
mois d'aTril, lorsque les troupes et gens de guerre du

sieur de Montreuil étaient par les pays (la Lorraine). -

B. 7285. (Registre. ) - lû-folio, 162 feuillets, papier.

Procédure instruite contre une femme d'Azelot accu'ée

1886. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenseextraordinaire pour la construction de la neuve cassematte

de sortilège, condamnée au bannissement; etc.

et du magasin fait sur les remparts proche la tour de la

B. 7280. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin; 127 pièces, papier ;
2 sceaux.

porte de la CrsBe. - Dépenses: pour la façon del'estrapade; - pour ouvrages à la prison de la rille, au
Change; etc.

IBSS. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Mémoires d'ouTrages faits au Saulrupt, à la
Vieille et à la Neuve-Malgraage, au Jeu de paume de la
Malgrange. - Achat de briques à la briqueterie de SaintJean-lès-Nancy pour faire le four banal de la ville ; etc.
B. 7281. [Registre. ) - In-folio, 1AG feuillets, papier.

158^. - Compte d'Antoine de Nây. - Procès-verbal
de visite du moulin de Jarville, fait par Florent Drouin,
maître maçon au duché de Lorraine. - Somme donnée
au prévôt de Nancy pour son droit de l'exécution faite
sur un porc qui fut pendu et étranglé au lieu cl'HeilIecourt. - Dépense pour l'exécution d'un indiîidu de
Mangonville qui fut brûlé comme sorcier; etc.
B. 7282. (Registre.) - In-folio, i71 feuillets, papier.

1SSS. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :

pour le neuf moulin à poudre qui se tire à cheval, fait

B. 7286. (Registre.) ~ In-folio, 189 feuillets, papier.
18SÎ. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :

pour la réfection des deux moulins à poudre des GrandsMoulins de Nancy et de Tomblaine, lesquels avaient été
brûlés à deux diverses fois; - pour la procédure instruite contre l'ermite de Saint-Jean-lès-Frouard, absent,

condamné à être banni, sous l'accnsation de sortilège, -

pour la façon de deux. échelles au signe patibulaire en
allant à Champigneulles, etc.
E. 7ït87. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

I5ST. - Compte de la recelte en blé et avoine pour
la décime de tous les gagnages de la recette et châtelleDie de Nancy, francs et non francs, réservé les gagnages

des hauts justiciers, etc. - Gagnages de Brichambeau,
Brabois, Houdemont, Ludres, Laneuveville-devant-Nancy, FIéville; etc.
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traordinaire faite . en l'arsenal et artillerie ». - Somme
B. 7388. (Begistre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier

l5Sî. - Compte des deniers des pauvres de la ville
de Nancy. - Deniers leTés, chaque semaine. tant sur les
ecclésiastiques que bourgeois, pourlauourriture des
pauvres. - Aumônes du duc. - Deniers levés dans les
églises et aulre part avec l'écuelle des pauvres. - Som-

payée aux compagnons canonniers et ouvriers de l'artillerie qui avaient apprêté, chargé et tiré les pièces la
veille des Bois, en faisant les processions généralespar
la ville de Nancy (en mémoire de la victoire remportée
sur Charles-le-Téméraire). - Dépenses en journées de
manouîriers, achat de tonneaux à mettre poudre; etc.

mes délivrées aux distributeurs de l'aumône par quartiers. - Aumônes dislribuées par semaine aux pauvres

R. 729A. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

des villages de Malzéville, Maxéville, Frouard, Jarville,
etc. - Sommes données : à des per&onnes malades ou
a;ant une nombreuse famille ; - pour les pauvres pes-

I58S. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour la conslruclion d'une grange au cimetière SalntClaude pour servir à mettre des moulins à blé qui se

tiférés du village de Laxou; etc.

tourneront avec chevaux ; - pour le préparatif et appa-

B. 7289. (Liasse.) - 69 pièces, papier.

1586-lSSî. - Acquits servant aux comptes des
deniers des pauvres. - Somme payée à Jacques Bruyer,

reil de quatre pièces d'artillerie appelées mouches et
autres mun. lions envoyées à l'armée qui s'en allait du
côté d'Allemagne, vers Saîerne, pour empêcher que les
retires ennemis n'entrassent en Lorraine; etc.

barbier et chirurgien, pour avoir pansé et médicamenté

un individu. - Dépense pour avoir fait enterrer à la
chapelle des Bourguignons plusieurs individus trouvés
morts le long des fortifications; etc.
B. 7290. (Registre. ) - In-folio, 84 feuillets, papier.

158S. -

Compte d'Antoine de Nay. -

Dépenses :

B. 7295. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillels, papier.

1889. - Compte de Christophe Ceintre}, receTeur
des rentes de la ville de Kancy. - Gages du précepteur
de la grande école. - Achat d'escabeaux pour mettre en
la chambre du clocher où les quatre de ville s'assemblent

de fausses nouveiies malicieusement controuvées, condamné à être fustigé et banni ; - pour la nourriture de

pour les affaires d'icelle. - Somme payée à M" Dominique Jacquemin, avocat, pour avoir comparu aux Etats,
par deux diverses fois, au nom de la Tille, pour remon-

prisonniers venant de Jametz, mis dans les prisons de la
porte de la Craft'e; - pour Pexécution d')un individu

trer ses droits, franchises et libertés. - Dépense pour
la contagion durant la présente année; etc.

pour la procédure instruite contre un individu accusé

accusé de fabrication et exposition de fausse monnaie;
B. 7296. (Registre.) - In-folio, 36 feuiîfets, papier.

etc.

B. 7291. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

15SÎ-1SS8. -

Acquits serîant aux comptes d'An-

toine de Nay. - Mandement du duc Charles III enjoignant au complable de faire entrer au plus tôt les deniers provenant_de l'aide générale à lui accordée par les
États. -

Mémoires d'ouvrages laits à la Vieille-Mal-

grange; etc.
E. 7293. (Liasse. ) -

120 pièceSr papier.

15SÎ-1SS8. - Acquits servant aux comptes d'Antoine de Nay. - Dépense pour le charroi d'armes laissées par les Italiens au château de Châtenois, et amenées
en l'arsenal de Nancy. - Rôle des officiers, ouîriers et
canonniers de l'artillerie ; etc.
B. 7293. (Registre. )- In-folio, 84 feuillets, papier.

l S8S. - Contrôle de la dépense tant ordinaire qu'ex-

158». - Rûle des bourgeois, manans et habitants de

Nancy et de la ville NeuYe dudit lieu, pour la leîée des
sous. - Rôle des habitants, rae par rue : Jean Foliet et
Branconrt, chirurgiens; - Jean de Bariscorl, peintre;
Julien Le Maire, graveur (de monnaies et médailles);
la veuve de Claude Crocx, peintre; Florent Drouin,
maître maçon et sculpteur; etc.
B. 7297. (Registre.) - In-folio,.187 feuillets, papier.

1S90. - Compte d'Antoine de Nay. -Aceusement,
à Olry de Widranges, du clos de Lané, au ban de Villera-lès-Nancy, « lequel était dédié dès longtemps pour
faire loges où retirer les personnes infectées de peste ».
- Dépenses : pour l'exécution d'une femme du faubourg
Saint-Dizier accusée de sortilège; - pour le charroi
d'un canon et d'autres munitions envoyées pour Iiattrele château de Phlin ; etc.
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de la ville de Nancy. - Gages : du barbier des pestifé. 7S98. (Liasse.) - 9B pièces, papier

1890. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Kay. - Bôle des boulangers de Nancy. - Confiscation
des biens d'un individu qui « s'était précipité à la mort
de lui-même ». - Rôle des conduits de Frouard devant
un gros à la Sainl-Jean et à Noël ; etc.
B. 7299. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

1590. -

Acquits servant au compte d'Ântoihe de

'Nay. -Achat de hottes, paniers, cordages, etc., pour
servir au siège de Marsal. - Dépense extraordinaire
faite en l'arsenal pour certains engins et ouvrages secrets

pour le fait de la guerre, commandés par l'ambassadeur
du duc de Bavière, - Dépense faite, au mois d'avril,

x pour deschevauxd'artillerie qui étaientlors à laMalgrange, et qu'il aurait plu à S. A. (le duc CharlesIII)
licencier et renîoyer dans leurs maisons > ; etc.

rés; - des deux individus ayant la charge du guet dressé
sur la tour de Saiat-Epvre. - Sommes payées : à Flo-

rentin Blantarlely, ci-devant régent desécolesdeNancy,

en récompense des services qu'il avait faits durant le
temps de contagion ; - à plusieurs ouvriers qui avaient
travaillé à la fontaine des Allemands, à la ville Neuve,

- aux t bons malades » (lépreux), le jour de la Tous-

saint; - à Charles Chuppin, peintre, pour deux panonceaux, l'un à mettre sur la place de la Tille Neuve
où l'on vendait le Tin, l'autre pour la place du VieuxChange ; etc.
B. 7304. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

Iggg. - Compte d'Antoinede Nay. - Dépense ex-

traordinaire pour la construction d'un moulin et d'un

battant à pondre que le duc Charles III avait ordoané
être faits au-dessus et proche des Grands-Monlins. -

Dépenses : pour l'exéculion de plusieurs soldats préve-

B. 7300 . (Registre, ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

nus de délits et exactions perpétrés en guerre, condam-

1891. - Compte d'Antoine de Nay. - Constitution

nés à être " baltus par Pestrapade » ; - pour ouvrages
à la chambre de la prison de la halle ; - pour la cons-

de rente aux habitants de Saint-Nicolas pour argent

prêté par eux au duc Charles III. - Dépenses : pour la
façon d'un pont au travers du ruisseau de l'étang de
Laneuveville-devant-Nancî ; - pour l'exécution d'une
femme de Jarville accusée de sortilège et vénéBce. -

Somme payée à un fourbisseur pour une dague qu'il
avait fourni au maître des hautes ouvres pour servir à
des exécations; etc.
B. 730i. (Liasse.) - 9S pièces, papier.

1591. -

Acquits servant au compte d'Antoine de

Nay. - Déclaration du fer en bandes envoyé par Louis
Gauvain, maître des forges de Moyeiivre, pour l'arsenal
de Nancy. - Achat de piques ferrées à un individu de
Saint-Nicolas par ordonnance dn comte de Salm (Jean IX),
maréchal de Lorraine et gouverneur de Nancy ; etc.
B. 7302. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.
.

IS91. - Acquits servant au compte d'Antoine de

Nay. - Étatdes munilions de guerre amenées en l'arsenal de Nancy par ordonnance du sieur d'Haraacourt,
général de l'arlillerie. -Rosette envoyée par le justicier
des mines de Bussang et du Thillot, et dèliîrée en l'arsenal ; etc.
B. 7303. (Ilegistre.) - iD-folio, 98 feuillets, papier.

1591. - Compte de Christophe Ceintrey, receveur
MECBTHE. - SÉRIEB. - TOME II.

traction d'un pressoir banal à la ville Neuve, à la place
de celui du faubourg Saint-Dizier, qui était ruiné; etc.
B. 730S. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

1S92. - Acquits servant an compte d'Antoine de
Nay. - Sommes payées à des messagers envoîes vers
les maires des villages de la chatellenie de Nancy pour
leur mander de lever le vingtième conduit de leurs su-

jets pour incontinentrenvoyer au corps d'armée quele
duc faisait « mettre sus >. - Procédure instruite contre
des vagabondes, surnommées égyptiennes, poursnities
pour vo1 ; etc.
B. 7306. (Liasse. ) -

126 pièces, papier.

150». - Acquits senant au compte d'Antoine de
Nav. - Déclaration des usines sous la recette du do-

maine de Nancy, amodiéespour trois années ; poidsde
la ville, vente du bois sur la rivière, étalages et menue

vente, vente Ses poissons, etc. - Confiscation des biens
d'une femme de Dombasle accusée de sortilège; etc.
B. 7307. (Registre. ) -|In-folln, 39 feuillets, papier.

^S99. - Recette du bureau de Nancy, pour le mois

de janvier 1692, faite sur toute espèce de marchandises
Tendues el distribuées en ce lieu tant par les < déforains >

quepar ceux dudit Nanc}, y compris aussi le dixième
43
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pot de vin vendu à la feuille par les hôteliers, cabaretiers
et autres, et recette des deniers de Pimpôt des grains
vendus à la halle de cette ville, faite par les commis à
cette charge par les députés.de l'Etat, en 1B91.
B. 7308. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

B. 7312. (Begistre.) - In-folio, 162 feuillets, papier.

1S94. - Compte d'Antoine de Nay. -Sommes payées'
à Jean de Chaligny, maître fondeur, pour la façon de 32
pétards et de quatre grenades à jeter feu artificiel.
Dépenses : pour l'exécntion d'une femme de llalzéville

159g. - Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :
pour l'exécution d'un pâtre d'Einville accusé de sorti-

accusée de sortilège, condamnée à être brûlée; - pour
l'exécution, par la corde, de Didier Gouvenof, ci-devant

îége,

bourreau de Nancy ; etc.

condamné à être

brûié;

-

pour l'exécutionj par

la cocde, de François Robbin, ci-devant armurier du
duc Charles III, à cause de ses intelligences, complots et
macljinations

pernicieuses.

-

B. 7313. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillets, papier.

Rôle des habitants de

Nancy auxquels sont payés rentes pour intérêt d'argent
prêté au due en 1B87, pour subvenir aux frais de la
guerre. - Cire délivrée aux Cordeliers de cette ville
pour cierges à allumer sur le grand autel de leur église

et le « sépulcre i du duc RenéII les jours de Toussaint et
des Ames ; etc.

1595. - Compte d'Antoine de Nay. -Dépenses : pour
les toitures et couvertures

cusé de fabrication et exposition de fausse monnaie,
condamné à être pendu et étranglé; - contre un autre
accusé de venéflce et incantations magiques, condamné
à être exposé au carcan, puis conduit en la grande place

-

pour les ré-

Change, l'autre à la porte de la Craffe ; etc.

B. 7S09. (Liasse. ) - 11A pièces, papie ,

1593. - Acquits servant au compte d'Ântoine de
Nay. - Procédures instruites : contre un individu ac"

de I1 arsenal ;

fections faites au battant et moulin à poudre proche des
Grands-Moulins ; - pour l'exécution par la corde de
deux femmes accusées d'inceste, - pour la façon de
deux tours à donner la question, l'un en l'auditoire du

B. 7311. (Rpgistre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

t S96. - Compte d'Antoine ;de Nay. - Dépense faite
par le procureur général de Lorraine, Nicolas Remy, en
faisant saisir les personnes du bailliage de Niincy qui
s'adounent aux charmes, sorcelleries, enchantements et
arts diaboliques. - Dépenses : pour réparations aux

deux tours et prisons de la porte de la Craffe; - pour

du marché de la ville Neuve, et là pendu et étranglé et

Fexécution d'un individu accusé de sacrilège, condamné

son corps réduit en cendres ; etc.

à être pendu et son corps réduit en cendres; etc.

B. 7310. (Liasse.) - t3i pièces, papier.

199S. - A.cquits serïant au compte d'Antoine de
Nay. - Dépense pour salpêtre délivré en Parsenal de
La Mothe. - Sommes payées à Jean de Chaligny, maître
fondeur en l'artillerie, pour trois demi-canons et deux
courts canons ; - à Antoine Colson, fondeur, pour quatre mortiers ; etc.
.

B. 7315. (Liasse.) - 111 pièces, papier.

1596. - Acquits servant an compte d'Antoiae de
Nay, avec un. compte de la décime des bénéfices ecclé"
siastiques pour la première année des trois dernières

accordées par le pape Clément VIII au duc Charles III.
- Mémoires d'ouvrages faits aux Vieille et Neuve-Mal-

grange et au Saulrnpt. - Rôle des bourgeois de Liverdun ayant payé la rente dite la Touerie, etc.

B, 7Stl. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.
B. 73i6. (Liassse. ) - 118 pièces, papier.

1593. - Registre et pied-de-terre contenant la déclaration des cens et rentes en deniers dont les maisons

159é. - Acquits servant au compte d'Antoine de

jadis érigées au bourg de Sâint-Dizier-lès-Nancy, à présent les masures et héritages en dépendant et autres sis

Nay. - Dépenses ; pour la fontaine faite cette année en

es enrirons dudit bourg, sont affectées envers le domaine.

- Cens : sur des maisons en la corvée du Trépas et en la
corvée des Bordes; - sur une pièce de terre où. il y a
eu une maison et un moulin à moudre ferremeDts, le
tout depuis bien longtemps ruiné; etc.

l'arsenal de Nancy; - pour salpêtre délivré en l'arsenal
de Clermont ; - pour ouvrages à la galerie entre les
deux tours de la porte de la Craffe ; etc. ,
B. 73Î7. (Liasse. ) - 109 pièces, papier,
.

IS96. - Acquits servant au compte d'Antoiue de
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Nay. - Dénombrement des feux et conduits du bourg

en une chaudière d'huile bouillante pour y rester tant

de Saint-Nicolas-de-Port, avec la déclaratiou des qualités
et conditions des habitants de ce lieu, pour sur iceux
traiter l'aîde ordinaire à lever au terme Saint-Remy.

que mort s'en suive ; etc.

Rôles des conduits de Varangéville, Crévic, etc., pour la
levée de la même aide ; etc.
B. 7318. (Registre. ) - In-folio, 120 feuillets, papier,

l59î. - Compte d'Antoine de Nay, le jeune, rece-

B. 7323. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

t»9S. - Acquits serTantaucomptedeJacqnesViton.
Rôle de l'aide Saint-Remy en la châtellenie de Nancy.
- Cire délivrée pour les services qui se chantent aux
Cordeliers pour les ducs Antoine, François I" et pour la
duchesse Christine de Danemarck ; etc.

-veur dn domaine de Nancy. - Dépenses pour les esécu-

B. 7321. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

lions defemmes deLupcourt, Laxou,Slaugonîille, Nancy,
Bouxières-aux-Damés et Bouxières-aux-CLênes, accusées
sable mené en la carrière de la Neuve-Rue pour courir

l89'i-l59S. - Rôle des places qui ont été distribuées en la ville Neuve, de Fordonnance verbale du duc
Charles III et du comte de Salm, maréchal de Lorraine

la bague au mariage du comte de Vaudémont (François

et gouverneur de Nancy, non-seulement à ceu'x dont les

de Lorraine); etc.

maisons avaient été ruinées au < jadis faubourg Saint-

de sortilège. - Somme payée à des charretiers pour

B. 7319. (Liasse.)-100 pièces, papier.

1S9Î. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Dépenses : pour cierges délivrés aux officiers de
la cour pour porter à la procession de la Fête-Dieu; pour la façon de bichets et demi-bichels envoyés par
toutes les recettes, du duché de Lorraine, aux fins de
réduire toutes les mesures à grains d'icelles recettes;
etc.

Dizier », mais aussi à plusieurs autres particuliers qui
en aîaient demandé pour y bâtir. - (C'est l'indicalion,
rue par rue, des places sur lesquelles des maisons ont
été construites.)
B. 7328. (Registre. )- In-folio, 120 feuillets, papier.

t S»». - Compte de JacquesVitou.- Dépenses : pour
pavé de roche fait de nouveau au-devant d'un commencernent de bâtiment appartenant au duc, qui avait été

choisi pour faire ses < teintures > (teintureries) en la rue

B. 7320. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

des Moulins; - pour sable mené à la Carrière pour couISftî. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Nay. - Achat de tuiles à la tuilerie de Brichambeau
pour la couverture de la maison du Saulrupt. - Recette
des rentes et revenus en deniers du village de Roville.
- Rôle des conduits de Houdelmont devant chaque aanée deux gros à la Saint-Martin d'hiver; etc.

rir la bague, M. de Sobole étant à Nancyau mois de mai ;
etc.

B. 7326. (Liasse. ) - 100 pièces, papier

l B9S. - Compte de Jacques Vitou, receveur du do-

1599. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Somme payée aux gouverneurs de Saint-Nicolas pour
intérêt d'argent prêté au duc Charles III en 1890. - Dépenses : pour l'exécution d'une femme de Laneuvevilledevant-Nancy accusée de sortilège;-pour Pexécution

maine de Nancy. - Recette en deniers provenant de la

d'un individu accusé de meurtre, condamné à être roué

levée des sous en la ville de Nancy, - Dépenses : pour

au Paquis, près de Malzéville; etc.

B. 7321. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

ouvrages au Jeu de paume de cette ville ; -

pour la

construction des pressoirs banaux de la ville Neuve; etc.
B. 7322. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

B. 7327. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

1S99. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Procédure instruite contre un individu accusé d'avoir

l'aide Saint-Remy. - Sentence rendne contre un individu

exposé en vente plusieurs livres contenant des doctrines
réprouvées, condamné à être banni des pays, et à être
pendu s'il y était retrouvé. - Dépense de cire pour les

accusé de fabrication et exposition de fausse monnaie,

services des duchesses Claude de France et Renée de

condamné à être mis au carcan, puis plongéet submergé

Bourbon. -

l S9S. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Rôle des tabellions de l'office de Nancy cotisables à

Ordonnance touchant le nombre de loca-
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(aires des maisons. - Mentions : de l'une des trois mai-

(Renée de Lorraine) ; - a. un charpentier pour arttlr

sons restant de la démolition du faubourg Saint-Dizier ;

fait plusieurs théâtres, au carnaval, en la salle Neuve de

- de l'hôtellerie de la Corne-de-CerfauxTrois-Maisons

l'hôtel (le Palais ducal). - Dépense pour l'exécution,

de l'ancien faubourg Saint-Dizier ; etc.

par le fouet, d'une femme < pour aroir inhuiiiainement
exposé son fruit au froid et en lieu de danger en sorte
qu il en serait été mort bientôt après a ; etc.

B. 7328. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

l S99. - Compte d'Antoine de Nay, payeur en l'artillerie de Nancy. - Dépense extraordinaire tant pour
la neuve coulevrine fondue l'année dernière, que pour
la fonte de deux canons en la présente. - Somme payée
à un ouvrier des forges de l'artillerie pour la façon de
deux marteaux acérés pour servir à arrondir une grosse
meule où l on aiguise les couteaux à forger les pièces
d'artillerie; etc.
B. 73î9. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jacques Vitou. - Somme payée
à des potiers de terre d'Epinal poar avoir démonté et
remonlé les fourneaux de la Chambre des Comptes. Dépenses : pour le transport des meubles du vieux Change
au Change de Nancy la Neuve ; - pour la construction
des fours banaux érigésà la ville Neuve ; etc.
B. 7330. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

ï®0®."-^Acquits servant au compte de Jacques Vitou,
avec un compte des magasins à grains de Nancy. - Amo-

B. 7333. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

ICO'S. - Acquits servant an compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Jean Martin, verrier en

l'hôtel, et à Abraham Aubertin, Terrier à Épinal, pour
avoir raccommodé et remis en couleur les verrières

rompues de l'église des Cordeliers ; - à un charpentier
pour aî(iir fait plusieurs théâtres et bancs, au carnaîal,
dans la salle Neuve du Palais ducal. - Dépense pour les
exécutions de trois individus accusés de sortilège; etc.
B. 7334. (Liasse. ) ~- 109 pièces, papier.

tSOt. - Acquits seryant au compte de Philippe
ournier. - Dépenses pour ouvrages au Palais ducal à
l'occasion de l'arrivée : du duc d'Ëpernon, reîenant de
Plomtiières; du duc de Deux-Ponts, du marquis de
Joyeuse, de Mme de Luxembourg, de ]a comtesse de

Brienne, de Don Juan de MédiciSj elc. - Somme payée
à un individu pour avoir nettoyé, à diYerses fois, la
galerie des Cerfs, servant de promenoir audit Médicis ;
etc.

diation des prés de l'étangde LaneuTeville-deïant-Nancy.

B. 7335. (Registre. ) - In-folio, 1S8 feuillets, papier.

- Rôles des conduits de Lupcourt el de Ville-en-Vermois devant un blanc à la Saint-Marlin ; etc.

B. 7331. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 137 pièces, prpier.
1601. - Acquits servant au compte de Jacques Vitou.
- Dépenses : pour ouîrages au vieux Trésor (des Chartes), au-dessus de la Chambre des Comptes ; - pour
l érection du poids nouvellement érigé en la Grande-

1603. - Compte de Philippe Fournier, - Deniers
payés à plusieurs bourgeois de Nancy pour intérêt d'argent par eux prêté en 1B87 pour subvenir aux frais de
la guerre. - Dépense pour l'exécution d^un faux-monnayeur supplicié par la corde devant la maison de ville
de la ville Neuve ; etc.
B. 7336. (Liasse. ) - 80 pièces, papier*

Maison de Nancy; - pour la « maison des vaches » (la
ménagerie) érigée, en 1600, au bout de l'étang de Laneuveville ; - pour l'exéculion d'un individu accuséd'avoir
suborné et ravi une jeune fille âgée de quinze ans, con-

1603. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouraier. - Quittance du droit d'entrée à Nancy pour

damné à être exposé an carcan, battu de verges par les

au passage du duc de Bouillon (GuilIaume-Robert de la
Marck) par le feu qui avait été mis au faubourg audit

carrefours de la ville et bauni ; etc.

uu individu de Blâmant dont la maison avait étébrûlée

Blâmant.

B. 7332. (Registre. ) -In-folio, li feuillets, papier.

160S. - Compte de Philippe Fournier, receveur du
domaine de Nancy. - Sommes payées : à un m.eûuisier
pour avoir dressé en Néglige des Cordeliers le chandelier ardent pour les funèbres de feu la duchesse deBavière

Dépense

-

pour Inexécution d1 un individu ac-

cusé de vol et brigandage, pendu sur la grande place
u-devant de l'Hôtel-de-Ville ; etc.
B. 7337. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.
.

l 603. -

Acquits servant au compte de Philippe

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
Fournier. - Recette en deniers des taverniers et cabaretiers des deux villes de !\ancy et des villages de l'office :
enseignes Saint-Claude à Laxou ; de la Croix de Lorraine
et du Heaume à Frouard ; de la Corne-de-Cerf, du Dau-

phin et de la Charrue à ChampigneuIIes. - Rôle des
boulangers de Nancy; etc.
B. 7338. (Registre. ) - In-folio, 2ii feuillets, papier.

1603. - Besogne des commis, receveur et contrôleur

généraux de Nancy pour l'entrée des impôts de la recette
et châtellenie dudit lieu. - Impôts des boulangers, du
dixième pot de vin, du Tin en gros, des cordonniers et
des cuirs corroyés, des grains, des tiouchers; etc.
B. 7339. (Registre. ) - In-folio, 147 feuillets, papier.

160<t. - Compte de l'hilippe Fonrnier. - Deniers

provenant de l'impôt des toiles du duché de Lorraine.
- Somme payée an prét'ôt de Nancy pour son droit de
l'esécution de René de la Rocque, ermile en la cliapelle
de Notre-Dame de Bon-Secours, condamDé à être pendu
et étranglé comme prévenu d'imposture, séduction, adul1ère, attentat inceslueux ; etc.
B. 7340. (Liasse.) - 75 pièces, papier.

'B604. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses pour ouvrages : à Fauditoire du
Change de Nancy ; - à l'étang de Laneuveville. - Charte
pour les tisserands de Nancy. -. Permission à des individus de tenir cabarets; etc.

3il

sur-Moselle et ailleurs, et amené par ean jusqu'au pont
de Malzéville. - Déclaration du prix du blé ; etc.
B. 73i3. (Liasse.) -139 pièces, papier.

1S9T-1C04. - Acquits servant au compte de Simon

Chrétien. - Dépenses : pour blé mis aux greniers nouvellement érigés en la Grande-Maison (aujourd'hui la

Monnaie) de Nancy ; - pour blé du lùagasin du château
de Dieuze et du magasin de Villefranche, mené à Vie et
à D un, etc.
B. 73ti. (Registre. ) - In-folio, 1AA feuillets, papier.

ï 608. -

Compte de Philippe Fournier. - Sommes

payées à Michel et Toussaint Marchai et Gérard Rouyer,
maîtres maçons, pour l'éreclion de la Boucherie en la
ville Neuve, à côté de la maison de Tille, ayant sortie
sur la rue de l'Èglise el des Ponts. - Carpes et brochets
délivrés aux président et gens des Comptes pour le droit
qu'ils avaient sur la pêche des étangs de la c'-ilellenie
de Nancy ; etc.
B. 73*5. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

t6C5. - Acquits servant au compte de Philippe
Foumier. - Sommes payées : à Didier Des Jardins,
maître maçon à Nancy, pour avoir visité les vannes faites
sur le cours du moulin la Croix, de Rosières-aux-Sali-

nés, et pour être allé reconnaître les réparations nécessaires aux murailles de la ville et du château de Darney.

- Dépense ponr ouvrages à 1a maison où étaient logés
les chiens du duc Charles 111, à Maxéville ; etc.

B. 7341. (Liasse.)- 80 pièces, papier.

B. 7346. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

1GOA. - Acquits servant au compte de Philippe
Ï'ournier. - Copie des lettres patsntes du duc Ghar'e.s Î!I,

Fournier. - Achat d'une contrée de prés sous le village

du 22 novembre 1599. accordant aux tiabitants de Nancy

les droits de baliagû, etatsge; g&])cll£s et autres proûl-s

qu'ils pourront tirer des tialies; places et marchés qui
îr les deen la'ville Neuve, pour en employf
niers et ceux provenant de Ja vente des vieilles halles et

s'érigeront

au vieux Change, à PacqaisitioE de ]a maison du sieur
d'Haraucourtî voisine du nouvel Hôtel-de-Ville, et à
l'aclièvement de ce dernier ; etc.

.

160S. - Acquits servant au compte de Philippe
de Jarville pour planter mêlons, concombres, semer ris
et autres légumes pour le plaisir du duc. - Ouvrages
à la vacherie de Laneuveville. - Somme donnée au procnreur du Noîiciat des Jésuiles de Nancy pour servir à

payer les deux grandes verrières dont le duc et la princesse, sa fille, aîaient fait présent à l'église dadit Noviciat; etc.
B. 7347. (Registre. ) - la-folio, 142 feuillets, papier.

B. 731S. (Liasse. )- SA pièces; papier.

1606. - Compte de Philippe Foarnier. - Sommes
1597-1604. -Acquils servant au compte de Simon

Chrétien, garde du magasin à grains de Nancy. - Dé"
yense pour le charroi au magasinde blé achetéà Novéaat-

payées: à JacquesBellange, peintre du duc, pour avoir
repeinten huileles vingt carreauxde la chassedu cerf
contre les murailles de part et d'antre de la galerie des
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Cerfs en l'hôtel (le Palais ducal) ; - à Octatian de La

Fouraier. - Charte pour les bouchers de Nancy. -

Tour pour l'entreténement de la liatterie d'or et d'argent

Confirmation des chartes : des serruriers et des maîtres

à Nancy ; etc.

et compagnons cordonniers et tanneurs de la confrérie
Saiot-Crépin de cette ville ; - des pelletiers du duché

;

B. 7348. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Angelo Poliacu, batteur
d'or, demeurant à Nancy la Neuve, pour le traité de la
manufacture d'or et d'argent; - à Didier Des Jardins
(architecte) pour avoir été reconnaître les réparations
nécessaires à faire aux châteaux de Vaudémont et de
Vézelise.; etc.
B. 73A9. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépense tant polir le transport des tapisséries, lits et autres meubles du Rond (le garde-meuble
du Palais) pour l'ambassade de Venise, aux chambres et
salles ordonnées pour loger les princes et seigneurs
étrangers que Charles III avait fait traiter et recevoir au
château ou en ville, que pour la couduite d'autres meublés à Sarrebourg, SaTerne, Blâmont, Lunéville, SaintNicolas et ailleurs, pour la venue el réception de la uchesse de Mantoue (Marguerite de Gonzague) ; etc.

de Lorraine, etc.
B. 7353. (Registre. ) - In folio, 194 feuillets, papier.

1608. - Compte de Philippe Fournier. - Dépense
pour Férection de la luerie et des greniers du magasin
joignant et au-dessus de la Boucherie de la ville Neuve.
- Somme payée à Octavian de La Tour, marchand gènevois, pour l'entreténement de'la batterie d'or et d'argent; elc.
B. 735*. (Liasse. )-100 pièces, papier.

ifiOS. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. -

Procédures instruites contre des femmes

de Benney et de Vaadeville et contre un individu d
Mangonville accusés de sortilège. - Dépense pour l'exécation d'un individu accusé d'avoir < homicide > son

teau-frère, condamné à être pendu après avoir eu le
poing coupé ; etc.
B. 73S5. (Liasse.) - 98 pièces, papier.

B. 7350. (Registre. ) - In-foliOj 176 feuillets, papier.

160î. - Compte de Philippe Fonrnier. - Sommes
payées: à JeannePetit, veuve de JeanJeanson, imprimetir
du duc, et à Biaise Andréa, imprimeur, pour fournitures

faites en là Chambre des Comptes ; - à Demenge Crocx,
orfèvre et graveur^ pour un sceau de cuivre aux armes
du duc; - au prévôt de Nancy pour son droit de lexécation d'une femme que l'on avait trouvée pendue en
son logis, et dont le cadavre fut traîné sur une claie à la
voirie, mis et attaché à une fourche y plantée à cet effet;

l eus. - Acquits servant au compte de Philippe
Foumier. - Sommes payées : à David de Chaligny,
maître fondeur en l'artillerie, pour ouvrages faits au
Palais ducal ; - à Didier Des Jardins pour être allé faire
la visite des châteaux de Siersberg et de Boulay. - Dé-

pense pour réparations à la vanne desmoulins deFrouard,
qui avait été dégradéepar les grandes glaces de l'hiver;
etc.
<

B. 7356. (Registre.)- Iii-folio, 1?5 feuillets, papier.

etc.

l®09. - Compte de Philippe Fournier. -Dépenses:
B. 7351. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

ISOî. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Somme payée à Jacques Bellange pour avoir

raccommodé et comme peint de nouveau en huile le cabinet du duc, joignant la galerie des peintures (au Palais
ucal). - Dépense pour ouvrages aux fontaines du PaJais; etc.
B. 735î. (Liasse.) - 73 pièces, papier.

leoî.

-

Acquits servant au compte de Philippe

pour ^éxecution de Clément Hussenot, prévenu du crime
de lèse-majesté, condamné à avoir les membres rompus
sur la roue, la tête tranchée, mis en quatre quartiers et

iceux posés es quatre avenues principales de Nancy ;
pour l'exécution d'un tabellion de Neuviller-sur-Moselle
accusé de e fausseté » (faux) et autres crimes, condamné
à faire amende honorable, en chemise, la corde au cou,
tête et bras nus, le genou en terre et une torche de cire
ardente en main, criant merci à Dieu, à S. A. et àjus-

tice, exposé au carcan, fouetté par la ville de Nancy,
marqué, banni et ses biens confisqués; etc.
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Fournier. - Sommepaîée au maire d'Art-snr-Meurthe

pourladépenseexposéeparlui à l'appréhensiondecer-

B. 7357. (Uissc. ) - 110 plices, papier

tainssorciers dudit lieu, dont les uns furent exécutés,

160». - Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Cépense pour la construction d'une cha-

pellejoignant l'èglise des Cordeliers pour faire les sépnltures dufeudncCharlesIIIet de ses prédécesseurs

lesautresrenvoyés.- Dépensespour ouvrages : à_l'audïtoire delamaisondeville deNancy; - aufourbanal
de Champigneulles ; etc.

Marché passépour la construction de celle chapelle

(lachapelleDucale) avecJeanRichier et Pierre Michel,
maîtres sculpteurs et maçons ; etc.
B. 73S8.

(Liasse.)

(Liasse.)

-

102 pièces, papi er.

1611. - Acquits serTant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à un menuisier pour aTOir

109plecei, papi er.

-

B. 7363.

1609. - Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Somme payée a un batelier de Liverdun

pour la façon d'un bateau pour le passage d'Art-sur-

Meurthe. - Location d'unemaison devantle châteaude

Nancy pour y loger l'évêquedeToul (Jean desPorcelets

de MaiÙane)aq.. lieu decelle qu'il avait près des Capucins, occupée par la princesse Catherine de Lorraine;
etc.

B. 735S. (Registre. ) - In-tolio, 198 feuillets, jtapier.
iei0. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses

pour les exécutions : d'une femme d'Art-sur-Meurthe

accuséede sortilège, condamnée à être brûlée; - d'un
voleur condamnéà êtrefouette sousla custode et chasse
dela ville. - Femmebannieà perpéluitépour le crime
d'adultère. - Individubanpi pour exactionssur les lépreux de la Madelaine-lès-Nancy; etc.
B. 7360. (Regutre. ) - In-folio,. 207 feuillets, papier.

1611. - Compte dePhilippeFournier. -Dépenses:

fait quatre cercueilspourlesducsAntoine etFrançoisI",

les duchesses Renée de Bourbon et Christine de Dane-

marck, pour mettre aucaveau sousla neuve chapeiïe^la

chapelle Ducale). - Dépensespour la couverture d'écailles (ardoises) et de plomb faite sur ladite chapelle,
etc.

B. 736t. (Registre. ) - In-folio, 21«feuillets, papier.

l«l2. - ComptedePhilippeFournier.- Dépenses :

pourlachapelle.deladuchesseMargueritedeGonzague,
érigéeenl'églisedesMinimesdeNancy; - Pour rexé-

cutïon d'unindividucondamnéanfouet,puisà lacorde,
pourmépriset désobéissanceà lajustice; -Vmt ("lvra-

ges"au-chenilduduc,à Maxéîille. - Achatd'uneechelk
pour lesignepatibulaire deNancy,sur le haut chemin
tirant à Champigneulles ; etc.
B. 7365.

(Lusse. )

-

122

pièces,

papi er.

1612. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses: pour ouvrages auxprisons delà

porte Notre-Dame;- pour l'exécution. de, de'l'[,, faux"

monnayeurs, dont l'un fut l bouilli à huile >, l'autre

pour les greniers desmagasin, boucherie et tuerie de la

ville Neuve; - pour l'exécutioD d'une femme d'Azelot

pendu.'- Sommepaîée à untabellion deVézeUsepour
toiteaux qu'ilSTaitfaitspourleslaîettes duvieuxTré-

accuséede sortilège.- Sommespayées: à un charpen-

sor (des Chartes) ; etc.

tier pour être allé reconnaître les ouvrages faits à la
halle de Marsal; - a un maçon pour deux < grosses

pierres decontre-poids pour servir à donner l'estrapade

auxcriminels, garn'iesd'anneauxet cramponsplomtiés,
un bras el un anneaudefer pour attacher enun sommier
A même effet » ; etc.

B. 7361. (Registre. ) - In-folin, 207 teulllets, papier.
leii.

Double du compte de Philippe Fournier.
B. Ï362.

(Liasse.)

-

100 pièces, papi

er.

B. 7Î66.

(Liasse. )

-

132 pièces, papi er. ,"

tGia. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouraier. - Achat de terrain au bout du pont de la

grande levée tiranl de la porte Saint-Georges au bac
érigésurlarivièredeMeurthe au bout déIadito leTée'

pour faire un chemin pour tirer dès ledit pont aux.
Grands-Moulins ; etc.

B. 7367. (Registre. ) - In-folio, ÎI9 leuillets, papier.

1613. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes

16. . - Acçuits servaDt au compte de Philippe payées: à JeanFleur,menuisier à Nancy,pourunmo-
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dèle de bois qu'il avait fait, du commandement du duc

Heqri II,desouTragesdupuits(delasaline) deSalonne;
- à un chirurgien qui avait assisté à la question d'un

- Bôle des habitants de Malzéville pajant chacun an

trois gros, par moitié à Pâques et à la Saint-Remy; etc.

homme et d'une femme de GondreTille soupçonnés de

B. 7372. {Liasse.) - 7Àpièces, papier.

sortilège; etc.

B. !368. (Begislre. ) - In-folio, 219 feuillets, papier.

1614. - Compte de Philippe Fouroier. - Dépense
ponr la garde de Thomasse Ravaillier, femme de Biaise

Andréa, imprimeur à Nancy, arrêtée pour un libelle
contrele sieur d'Epernon, et deJocguet, de Metz,soupçonné dndit libelle. - Somme payée à Jean Hardy, potier d'étain, pour avoir fait « une invention d'étain > à
prendre el tirer l'eau au fond du puits de la saline de
Salonne; etc.
B. 73S9. (Liasse. ) - 108 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Amende infligée à l'oirson Warin, maître

I614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouroier, payeur en l'artillerie. - Salpêtre déliTré au
siear de Lutzelbourg, capilaine général de l'artillerie.

- Gages de David de Chaligny, maître fondeur, etd'An-

toine de CIialigny, fondeur en l'artillerie. - Dépense
pour les toitures el couvertures de l'arsenal; etc.
B. 7373. (Registre. ) - In-folio, 228 feuillets, papier.

IBIS. - Compte de Philippe Fournier. - Dépense
pour la nourriture d'un nomméGrolcty, détenuprison.

nier pour fait inagie et de nécromancie. - Somme payée
à Demenge Crocx, graveur en la Monnaie, pour avoir

fait et gravéun coin à trois alérions pour marquer les
poidsqui s'ajustcnt en la Chambre des Comptes; etc.

des hantesouvres, pour avoir reçu de l'argent des pa-

B. 737A. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

rents d'un condamné pour le traiter plus doucement à

la question. - Somme payée à Jean Martin, verrier,
pour défaire, refaire et remettre en plomb les verrières

del'églisedesCordeliersau-dessusdela sépulturedaduc
(RenéII), et mettre le verre en mêmescouleurs qu'elles
étaient; etc.
B. 7370. (Liasse. ) -87 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Philippe

Fournier.- ProcédureinstruitecontreAngerMolinery,
se disant écuyer, sieur de La Rocque et Montipeze; Jean
Choisin, de Cambray, et Jean-Baptiste de Montureux.

bourguignons, accusés, le premier d'avoir publié un
libellediffamatoireenformedepasqnincontrel'bonneur
et la pudicité de la plupart des dames de la cour, et les

deux autres fabriqué une fausse promesse de mariage
entre ledit Molinery et la demoiselle de Fregnicourt,
condamnés à faire amende honorable, la corde au cou.

en chemise, tête, bras et pieds nus, les deuxgenoux en
lcrre, tenant une torche ardente du poids de deux livres

au parquet de l'Anditoire, battus et fustigés de verges
par les carrefours et bannis à perpétuité ; etc.

î6îS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Charles Poyage et à
Charles Poliaco, batteurs d'or, pour séjour par euxfait
à Nancy, où le duc les avait mandés pour son sen'ice;
- à HectorHarent, jardinier de la Cour (le Palais ducal); - à Jean Bichier etToussaint Marchai pourouvrages de sculpture et de maçonnerie faits en la chapelle
Ducale, etc.
B. 737S. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Pliilippe
Fonrnier. - Somme payée au sergent dn prévôt de
Nancy envoyé à Toul compulser un procès criminel intenté par les gens de la juslice royale dudil Toul contre

un individu exécutéaadit lieu pour crime de nécromancie et fausse monnaie. - Dépense pour le grand four
banal fait en la rue Derrière, derrière l'hôtellerie de la
Corne-de-Bonf; etc.
B. 7376. (Liasse. ) - 60 pièces, papier.

1615. - Acquits servant au compte de Philippe
B. 7371. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1BI4. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonraier. - Engagement du moulin de Jarville à André
des Bordes, premier homme de chambre du ducHenri II.

Fonrnier. - Procédures instruites : contre une fille ac-

cuséed'avoir détruit son fruit, condamnée à être exposes au carcan un quart d'heure, puis pendue et étranglée;

- contre une femme prévenuede maquerélage,larcins,
sortilègeetvénéûce,condamnéeà êtreexposéeaucarcan,

34S

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
battue et fustigée de verges par tous les carrefours, puis
bannie, ainsi que sa fille, accusée de vie impudique et
scandaleuse; etc.

leur d'or en cette ville. - Procédure instruite contre un

individu de Vandouvre, accusé d'avoir assassiné le sieur

de la Huguerie, conseiller d'État, condamné à avoir la
main droite coupée, puis êtrt pendu et étranglé; etc.

B. 7377. (Liasse. ) - 68 pièces, pspier.
B. 7392. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

16'IS. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Permission à un individu de fenir cabaret

à renseigne de la Verdure. - Rôles des conduits : de

1616. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Compte rendu par le maître des selliers de

Vaudémoat devant corvées trois fois l'année ; - de Ville-

Nancy des amendes par lui reçues. - Bêlesdeshabitants

en-Vermois, Azelot et Gérardeourt devant rente à la

d'Enlmont, Lucy, FIavigny et Maron payant redevance
pour droit de garde ; etc.

Saint-Martin; etc.
E. 7378. (Liasse.) - 13 piècftSj papier.

B, 7383. (Registre.) - In-folio, 226 feuillets, papier.

IOUS-I6S6. -. Comptes rendus par Philippe Fournier des deniers des aides générales pour l'aide générale
des douze gros par conduit es villes, et dix gros es vil-

tSIC. - Compte de Philippe Fournier. - Qaittance
donnée à Nicolas Collin, carlier, de l'amende à laquelle
il avait été condamné par les maître écheTin et échevins

lages, ensemble de l'impftt des six deniers par franc de

de Nancy pour amir façonné, vendu et distribué des
cartes sans permission des sieurs Salmon el Caboche,
qui avaient brevet du duc - Somme payée à Demenge
Crocx, graveur en la Monnaie, pour un scel à sceller les
contrats qui se passent en la seigneurie de Morhange ;

l'aide des 8" et 10" pots de vin el bière.
B. 7379. (Registre. ) - In-îolio, 229 feuillets, papier.

1616. - Compte de Philippe Foarnier. - Sommes

payées : à Angelo Poliaco pour l'aider entretenir à Nancy

etc.

un autre batteur d'or qu'il avait fait venir de Milan pour

B. 738A. (Liasse.) - 96 pièces, papier.

travailler audit art de batteur d'or en son lien, pendant

son indisposition ; - à Orenthio de Sentis, maître faiseur
de cordes de luths, sur le montant d'une amende infligée
à un indiTidu qui s'était ingéré de faire desdites cordes,
contre la défense obtenue du duc par ledit Orinthio.
- Dépense faite par le comptable et le sieur Barrais,
auditeur des Comptes, en allant faire crier la fête à SaintHilaire-en-Vermois; etc.

lOIî. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour l'érection d'un faux pont
de bois sur bateaux, sons le village d'Autreville, pour le

passage destroupes hollandaises, à la fin du mois d'avril ;
- pour réparations au petit bateau à passer les gens de
pied au bac de la porte Saint-Georges de Nancy. Somme payée à Lambert Charles, architecte, pour avoir
été visiter le pont et la halle de Lunéville ; etc.

B. 7380. (Liasse.) - 80 pièces, papier.
B. 738B. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

iei6. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier -Dépenses : pour ouvrages au bateau (bac)
du passage de la porte Saint-Georges de Nancy ; - pour
l'embouchure que l'on prétendait faire aux vannes des
moulins de Frouard pour' retenir les saumons; - pour
réparations à la vanne de Pompey, qui avait été dégradée
an passagères glaces et grandes eaux de l'hiyer précédent; elc.
B. 7381. (Liasse. ) - 130 pièces, papier

IStC. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Somme payée à Jean Georges, banquier à
Nîncy, pour le prix du traité fait avec lui pour la continuation de la manufacture et exercice de l'art de batMEUBTUE. - SÉBIËB. - TOME II.

161 î. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à un des sergents de la prévftté de Nancy pour avoir élé employé deux jourDées, a
Saint-Nicolas, à faire perquisition en la maison du sieur
.

de Riguet, pour l'homicide par lui commis, assisté de
ses complices, sur la personne du sieur de Lutzelbourg.
- Assignalion de rente, par le duc Henri II, pour la

lampe placée devant l'image miraculeuse de la SainteVierge, en l'église Saint-Georges de Nancy ; etc.
B. 7386. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

^ftiy. - Acquits servant aa compte de Philippe
Fournier. - Rachat fait par le duc Henri II, sur Jean44
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Baptiste de Bernier et Françoise Bouvet, sa femme, des
villages de Lupconri et Ville-en-Vermois, afin de réla-

B. 7382. (Registre. ) - in-folio, Sâ7 feuillets, 'papier.

b'. ir en son entier la mairie dudit Vermois et se rendre

libre le plaisir de la chasse en sa garenne et plaine dudit
Vermois. - Compte rendu par le majeur de Varangé-

1019. - Bouble du compte de Philippe Fournier.
B. 7393. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

rille; etc.
B. 7387. (Registre. ) - In-folio, 225 feuillets, papier.

leis. - Compte de Philippe Fournier. - Somme
payée aux lieutenant et sergents du prévôt de Nancy
pour dépense de bouche par eux faite vaquant à une
cherciie qu'ils firent exactement et nuitamment, de l'ordonnance du procureur général, pour constituer prisonniers certains masques rôdant par la ville le jour des

t6I9. -" Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Marché pfesé aîee Jean Martin, Terrier à
Nancy, et Perrin Perrin, < peintre en Terres », demeurant à Ramberrillers, pour réfectionner les vitres de
l église des Cordeliers qui avaient été endommagées par
les grands vents ou étaient tombées de vieillesse et ca-

ducité. - Nombre des conduits de Hondemont pour
l'aide Saint-Remy ; etc.

Cendres, commettant plusieurs insolences et scandales.

- Dépense pour réfection à la chapelle du cardinal de
Vaudémont(Charles de Lorraine), en l'église des CordeJiers ; etc.

B. 7394. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

1619. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Sentence rendue contre trois feminea accu-

B. 7388. (Registre. ) - In-folio 225 feuillets, papier.

ifllS. - Double du compte de Philippe Fournier.
B. 7389. (Liasse. )- 138 pièces, papier.

i 618. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fonrnier. -

Donation faite à la confrérie du Saint-

Sacrement, érigée en l'église Saint-Epvre de Nancy, par
Charles Masselin; vivant conseiller et receveur général
de la duchesse douairière de Brunswick (Dorothée de
Lorraine). - Dépense pour ouvrages au bac d'Art-surMeurthe; etc.
B. 7390. (Liasse, ) - 86 pièces, papier.

l e l s. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour réparations aux GrandsMoulins de Nancy, qui avaient été grandement endommages par les ravages d'eaux; - pour ouvrages aux
prisons de la porte Notre-Bame et à la Boucherie de
Nancy la Neuve; etc.
B. 7391. (Registre.) -In-folio, 227 feuillets, papier.

1619. - Compte de Philippe Fournier. - Donation
à Melchior de La Vallée, chantre de la collégiale SaintGeorges, du clos de Lané, près de Villers-lès-Nancy. Somme payée à Jacob Garnich, imprimeur juré du duc
Henri II, pour avoir imprimé plusieurs cartes des jours
plaidables es assises, bailliage, prévôté et gruerie de
Nancy ; etc.

sées de vie impudique et recèlement de larcins, condamnées, les deux pr.emières; à être exposées au carcan,
puis étroitement battues de verges par tous les carrefours ; la troisième, à les suivre pendant l'exécution de
cette sentence, et toutes trois à être bannies à perpétuité.
- Somme payée au maître de la batterie d'or et d'argent pour r'entreténement de ladite batterie; etc.
B. 7395. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

IBI9. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. -

Procédure instruite contre des individus

de Malzéville accusés de sortilège par un individu de
Faulx, lequel avait été exécuté pour le même crime. Compte de la maîtrise des verriers (vitriers) de Nancy.

- Donation de la terre de Villers-lès-Nancy à Gilles
d'Ernecourt, seigiieur de Bemicourt ; etc.
B, 7396. (Registre. ) - In-folio, 227 feuillets, papier.

IGÎÎO. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses:
pour l'exécution de deux individus accusés d'avoir volé
le saint sacrement aux religieuses de la Congrégation,
condamné i faire amende honorable et à être décapité ;
pour la construction d'un chemin allant de Saint-Max

jusqu'au bac répondant à la levée de la porte SaintGeorges ; etc.
B. 7397. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1620. -

Acquits servant au compte de Phili]f()e

Fournier. -

Amodiation des moulins de Frouard. -

347
CHAMBRn DES COMPTES DE LORRAINE.
Fournier. - Confiscation des biens d'un individu d'HéFondation faite au couvent des Carmes de Nancy par

Charles Bouvet, seigneur de Romémont, et Marie Le
Pongnanl, sa femme ; etc.

naménil exécuté pour sort,ilége. - Procédure instruite
contre une femme accuséede maquerélageet prostitution

de sa fille, condamnéeà êtreexposéeau carcanl'espace

B; 7398. (Liasse.) - 68 pièces, papier

1620. - Acquits servant au compte de Philippe

d'une heure, fouettée par les carrefours, marquée de la
croix de Lorraine et bannie à perpétuité, etc.

Founiier. - Concession aux gens du Conseil de ville de

B. 7^04. (Liasse. ) - 64. pièces, papier.

Nancy des sous qui se levaient par semaine et des droits
de hallage, étalage et gabelle, à-charge d'tn emploi'er les
deniers à la fondation d'un collège. -

1621. - Acquits servant au compte de Philippe

Dépense pour

Fournier. - BOIes des amendes infligées dans les mal-

l'érection d'un magasin à grains derrière les Cordeliers.

trises des menuisiers, verriers, tisserands, tailleurs d'ha-

- Somme payée à Jean Hardy, potier d'étain, pour ou-

bits, etc., de Nancy. - Recette des hans : de la maîtrise

vrages par lui faits au-dedans de l'escalier du parterre

des rôtisseurs de cette ville ; - de celles des magniens et

du Palais ducal, « où sont posées les figures qui jettent
l'eau par divers animaux » ; etc.

des pelletiers du duché de Lorraine ; etc.
B. 7iOS. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

B. 7399. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

teao. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Rôles des conduits : de Lay-Saint-Christo-

phe, Eulmont et Flavigny devant rente en avoine ; -

de Lucy devantla bourgeoisieet sauvegarde.- Compte
rendu par le prévôt d'Ontre-Moselle des rentes et revenus
de ladite prévôté; etc.

tare et exercice de l'art de batteur d'or. - Somme payée

au sieur Collot, peintre, pour trois dessins par lui faits

de quelques étangsque le ducHenri II avait le dessein de
faire faire sous la Madelaine, le Saulrupt et Boudonville ;
etc.

B. 7400. (Registre. ) - In-îolio, 235 feuillets, papier.

16%1. - Compte de Philippe Fournier. - Somme

payéeà JacobGarnich, imprimeur, pourplusieursfeuilles contenant les tables proportionnelles des constitutions

derentes à sept pour cent. - Dépenses: pour la Bouchérie et la tuerie de la ville Neuve de Nancy; - pour

le bîliment de l'étang et du pont de Laneuîeville-devant-

Nancy; - pour ouvrages au parterre dn bastion des
Dames (au Palais dncal); etc.
B. 7iOI. (Registre. ) - In-tolio, 234 leuillets, papier.

1G%1. - Double du compte de Philippe Fonrnier.
B. 7402. (Liasse.

1622. - Compte de Philippe Fouraier. - Traitéfait
avec le sieur Taillet pour la continuation de la manufac-

)

-

89

pièces, papi er.

loai. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier, - Réduction accordée au fermier des prairies

de l'étang de Buissoncourt en considération des pluies
qui avaient régné pendant et depuis la fenaison précêdente. - Dépenses pour Téfections aux Grands-Moulins
de Nancy qui aTaient été endommagés par les ravages
d'eaux; etc.
B. 7A03. (Liasse.) - 64. pièces, papier.

1621. - Acquits senant au compte de Philippe

B. 7106. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

169%. - Acqnils servant au compte de Philippe
Fournier. - Réductions accordées : au fefmier du bac

d'Essey-lès-Naccy à cause de la rupture des vannes des
Grands-Monlins par les inondalions; - au fermier da
bac d'Art-snr-Meurthe pour avoir passé, au nombre de

pins de 1, 800, les lansquenets qui étaient allés au régiment du comte de Schomberg ; etc.
B. 7A07. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

leaa. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Dépensepour réfection des fondoirs arrivés aux vannes des moulins de Frouard par la force et

violence des glaces qui avaient couru à diverses fois

pendant l'hiver précédent. - Rôledes habitants de Malzéïille arrentéspour trois gros payablesà Pâqueset à la
Saint-Remy; etc;
B. 7408. (Registre. ) - In-foiio, 196 feuillets, papier.

1633. - Compte de Philippe Fournier. - Recette en

deniers proTenant des taverniers des deux Tilles de
Nancy et des villages de la recette : enseigne des QuatreAssiettes, du Cigne, du Saint-Esprit, du Petit Saint-Ni-
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colas, de Rome, du Bras d'or, de la Télé d'or, de l'Aigle
d'or, de la Couronne, du Lion d'or, de Saint-Martin et
de Saint-Antoine, à Nancy. -Affranchissement du droit
d'enseigne en faveur d'un cabaretier qui avait abattu le

accusées de sortilège. - Somme donnée à Jean Angelo

Poliaco, batteur d'or, pour l'aider à un voyage qu'il
prétendait faire aux bains de Plombières; etc.
B 7415. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

papegai; etc.

B. 7409. (Registre. ) - Zn-folio, 243 feuillets, papier.

IttïS. - Double du compte de Philippe Fournier.
B. 7110. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

t6»ï. - Acquits servant au compte de Philippe

ie%4. - Acquits servant au compte rendu par les
veuve et héritiers de Philippe Fournier. - Dépenses :

poiir la façon d'un pilori en la place publique de Nancy.
devant ['Auditoire; - pour pavé fait devant le four ba-

nal, en la rue du Moulin; - pour ouvrages aux. prisons
de l'Auditoire; etc.

Fonrnier. - Somme payée à Lambert Charles, architecle, pour ouîrages par lui faits à la construction des
greniers et magasins bâtis derrière la maison du sieur
d'Arconat, entre les maisons de la rue des Écuries et le
logement des soldats en la rue Franche. - Somme don-

née à Melchior La Vallée pour l'aider a construire un
moulin sur le ban de Laxou ; etc.
B- 7411. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

-1623. - Acquits serrant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses pour ouvrages : à l'Audiloire de

Nancyet à la prison criminelle de la porte Notre-Dame;
- à la vacherie près de LaneuyevilIe'deTant-Nancy. Hôle lies amendes i jugées > pardevant les bailli et prévôt de Nancy ; etc.
B. 7^12. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

*

E. 7AI6. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

IC9<t. - Acquits servant aa compte rendu par les
Teuve et héritiers de Philippe Fournier. - Rôles : des

amendes taxées par le maître échevin de Champigneulles ; ~ des conduits d'Âzelot devant chacun an un blanc
à la Saint-Martin ; - des conduits de Burthecourt-aux-

Chênes devant chacun an cinq deniers à la Saint-Remy;
etc.

B 7it7. (Registre, ) - In-folio., G4 feuillets, papier,

Ï02S. - Contrôle du domaine de Nancy, rendu par
Albert Ginet, contrôleur général de Lorraine. - Sommes
payées : à plusieurs charpentiers pour la chapelle faite
entre la ville et la maison du Saulrupt, le jour de l'enlree

du duc Charles IV; - à Charles Chuppin, peintre, pour
avoir peint ladite chapelle de ronge et parsemé les pilastres, piéîestal, corniches et dôme au-dessus, d'alérions

1623. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Compte des rentes et revenus du village de
Roîille. - Donation à François Le Prêtre, seigneur de

avec ce un bâton pour les héraults, de trois pieds et

Maisonforte, des droits des quatrefoiresnaguèreérigées

demi de long, parsemé de même d'or et d'argent; etc.

au lieu de Champigneulles; etc.
B. 7413. (Rrglatre. ) - In-folio, 215 leuillets, papier.

lGî4, - Compte rendu par les veuve et héritiers de

Philippe Fournier. - Somme payéeà un serrurier pour
une boite de fer battu et une chaîne, aussi de fer après,
pour recevoir les aumônesquel'on faisaitaux prisonniers

d'argcnt, croix de Lorraine, doubles C et couronne d'or,

B. 7418. (Registre. ) - In.folio, 257 feuillets, papier.

1826. - Compte de Dominique Florentin, receveur
du domaine de Nancy. - Becelte en deniers : à cause

des cochesétablisau duché de Lorraine, allant à Paris,
Melz et ailleurs; - à cause de la permission de faire
cartes, tarots et dés; - de la ferme du ponton et bac

de la parle Notre-Dame. - Dépense pour le poids érigé

érigé sur la rivière de Meurthe au bout de la levée de la

en la Grande Maison de Nancy ; etc.

porte Saint-Georges de Nancy tirant vers Essey. - Somme payée à Angelo Poliaco pour la continuation de la

B, 7414.. (Liasse. ) - 88 pièces papier.

IC24. - Acquits senant au compte rendu par les

veuve et héritiers de Philippe Fournier. - Dépenses ;
pour la façon du bacd'Art-sur-Meurthe ; - pour la procédure inslruite contre deux femmes de Yarangéville

manufacture et exercice de l'art de batteur d'or et d'ar-

gent en la Yille Neuve ; etc.
B. 7419. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

1626. - Acquits serrant au compte de Dominique
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Florentin. - Déclaration des taverniers et cabaretiers

des deux villes de Nancy. - Confirmation à un indiTidu

de l'octroi à lui fait par le ducHenri II de la gardedela
fosse des Grands-Moulins, à charge que les saumons qui

s'y pourront prendre seront pour lesei-Tice du duc; etc.

« rustiquer > au dehorsle magasin derrière les Cordeliers; - à un maçon pour avoir mis un plafond de

pierre de taille auprès du grand autel de l'église des
Cordeliers pour couvrir rentrée où l'on descend dans le
caveau; etc.
B. 7*25. (Liasse. ) - 108 piècea, papier.

B. 7i^0. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

182T. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Réduction accordée sur l'aide Saint-Remy
anx habitants de Créîic à cause de la maladie contagieuse

qui avait régné audit lieu l'espace de quinze mois. Rôle des tabellions résidant en l'ofiice de Nancy. - Dé-

pense pour ouvrages aux prisons de la Grande-Maison
(PH&tel-de-Ville) de la ville Neuve; etc.

1698. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Parties fournies par un marchand de Nan-

cy pour le duc CIiarles IV et la duchesse Nicole, pour le
grand ballet qui eut lieu an mois de février. - Réduction accordée au fermier des pressoirs banaux de Nancy

à causequelesvignes duban de cette ville avaient élé
gelées ; etc.
B. 7t26. (Liasse) - at pièces, papier.

B. 7421. (Liasse. ) - 1A7 pièces, papier.

1U9Î. - Acquits servant au compte de Dominique

16<SS. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Dépenses pour les exécutions : d'un indi-

Florentin. - Marché passéavec le fermier des moulins

ïidu condamné à être roué pour avoir coupé le nez à sa

de Frouard pour la conslruction d'un < boucheu » à
prendre les saumons. - Sommes payées: aux maître et
capitaine de la tutte de Nancy pour un prix à celui qui

femme; - d'unefille prévenuedemener vie mipndique
et d'avoir exposé un de ses enfants devant la porte de

abattra le papegai ; - à Jean La Hiere, architecte des
bâtiments du duc, pour être allé reconnaître l'état des

can, battue de verges aux qu tre coins de la place de

l'h6pital Saint. Julien, condamnée à être exposée aucarl'Auditoire et bannie à perpétuilé; etc.

colombier et moulin de Jarville, récemment engages a

B. T427. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

M. Renne], auditeur des Comptes ; etc.
B. 7422. (Liasse. ) - 100 pièces, papier

t699. - Compte de Nicolas Henry, receveur du domaine de Nancy. - Dépenses pour les procédures ins-

182Î. - Acquits servant au compte de Dominique
Florentin. - Sommes payées : au maître de la batterie
de cuivre de Nancy; - à Guillanme François, ingénieur
flamand, pour achever certain modèle à tirer les eaux,
qu'il avait entrepris de faire. - Dépense pour réfection-

truites : contre un indiïidu de Malzéîille accusé d'héré-

aer les ruines arrivées au ponl de pierre entre Laneuve-

représentésles princes et princesses ; etc.

sie; - contre une femme de Ville-en-Vermois accusée

de sortilège. - Somme payée a Jean Martin, verrier à
Nancy, pour avoir raccommodé les formes des verrières
de chour de l'église des Cordeliers, à l'endroit où étaient

ïille et Art-sur-Meurthe pendant le dégel des grandes

B. 7iÏS. (Registre. )

glaces de l'hiver précédent; etc.
B. 7A23. (Registre.) - In-folio, 290 feuillets, papier.

I82S. - Compte de Dotninique Florentin. - Pensions assignées aux veuves d'AngeloPoliaco et de Joseph
Pilante, « italien milanais », batteur d'or. - Somme

,

In-folio, 64 feuillets, papier.

eï». - Contrôle du domaine de Nancy. - Dépense

pourl'érection de quatre ponts de bois sur les fossés et
ruisseauî étant entre la Meurthe et le chemin de Nancy
à Jarville. - Béduction accordée aux habitants de Vandouvre et de Houdemont à cause de la.grêle qui avait

payée à Claude Louis, marchand libraire, pour lacets,

gâtéleurs vignes. - Somme payéeà un charpentier pour

sacs de toile, mains de papier et reliure de registres pour
îa Chambre des Comptes ; etc.

pour mettre le feu la veille de la Saint-Jean ; etc.

B. 7A21. (Liasse. ; - 79 pièces, papier.

avoir dresséun théâtreà lagrande place de la ville Neuve
B. 7iî9. (Registre. ) - In-folio, 378 feuillets, papier.

1628. - Acquits servant au compte de nominique | ISSO.- ComptedeNicolasHenry. - Sommespaîees
Florentiii. -Sommes"payées: à un blancliisseur pour ] à plusieurs messagers envoyés en divers lieux porter
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l'ordonnance du duc Charles IV touchant le rappel et la
saisie des biens de ses sujets portant armes sons des
princes étrangers. - Dépense pour ouvrages au fond de
fasse et pour la couverture des deux tours de la porte

B. 7A35. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Sommes payées à des messagers envoyés porter des
ordres pour la distribution de pain au régiment du colonel baron de Couvonges aux glles qu'il devait faire en
allant du Val-des Faulx aux environs de Sarrebourg. Somme payée à Antoine Chaligny et aux héritiers de
David Chalign; pour la fonte et façon de deux mortiers
de bronze propres à tirer bouibes à feu ; etc.

Notre-Dame; etc.
B. 7430. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réductions accordéesaux fermiers du bac de la porte
Saint-Georges et du poids de Nancy à cause de la con-

tagion qui avait régnédans cette ville. - Dépense pour
ouvrages à la fontaine de la teinturerie desoie du duc, à

B. 7436. (Liasse.) - 124 pièces, papier.

la ville Neuve ; etc.
.

B. 7431. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

163t. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

Remontrance des gens des Comptes portant que, vers
le mois de mai, il avait plu au duc donner commahde-

1630. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

ment de faire abattre les maisons du val Saint-Dizier

- Rôles des conduits : de Vandouvre deTant rentes et
corvées ; - de Ville-en-Vermois devant un blanc à la

tement que cinq ou six. - Sentence rendue contre n-ne

Saint-Martin. - Amodiation de la Tacherie et de l'étang
de LaneuveTille-devant-Nancy; etc.

femme accusée de vie impudique, condamnée à être ex. posée au carcan, battue de verges par tous les carrefours

(près de Nancy), en sorte qu'il ne s'y en trouve présen-

et tannie à perpétuité ; etc.

B. 7A32. (Liasse.) - 11B pièces, papier.
.

B. 7A37. (Registre.) - In-folio, 330 feuillets, papier.

l 630. - Acquits servant au compte deNicolasHenry.

Dépensepour le creusement du fossédu ravelin devant
la porte Saint-Jean de Nancy, pour dresser le chemin

1639. - Compte de Nicolas Henry. - Déclaration

des attributions du prévôt de Nancy. - Dépenses : pour
l'exécution d'une femme de Laneuveville-devant-Nancy

allant dès la porte hors de la ville. - Compte du revenu
du scel du tabellionnage de Nancy. - Bôle des amendes

accusée de sortilège; - pour celles de deux femmes de

de la « justice de Saint-Crépin . ; etc.

Nancy, convaincues d'impndicité et maqnerélage, dont
l'une fut condamnée à être pendue et étrangléeau signe

B. 7433. (Registre. ) - in-folio, 3AA feuillets, papier.

i 631. - Compte de Nicolas Henry. - Somme payée
à Charles Sarrazin (échevin de Nanc}) pour faire et parfaire, au château de Condé(Custines), le procès de Mel-

chior LaVallée,chantre de la collégiale Saint-Georges.
- Dépense pour ouvrages à la chapelle des prisons de
la porte Notre-Dame. - Quittance accordée au fermier
du four banal de la rue des Suisses à cause de la conta-

patibulaire érigé devant l'Audiloire, l'autre à assister au
supplice, puis après à être battue de verges par tous les

carrefours et bannie à perpétuité. - Pension assignée à
la gardienne de la vacherie de Laneuveville, venue du
i pa}s des Suisses «, avec feu son mari pour faire les
fromages el le beurre. - Somme payée à Landry, peintre, pour entretenir les peintures de la galerie du châ-

teau (le Palais ducal) aboutissant sur les jardins; etc.

gion; etc.

B. 7438. (Registre. ) - In-toliu, 330 feuillets, papier.
E. 7434. (Liasse.) - 103 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

les». - Double du compte de Nicolas Henry.
f-

B. 7439,. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

Réductions sur l'aide Sainl-Remy accordées aux ha-

bitants de Bonxières, Millery, Vandouvre, Laxou, Vil- i
1632. - Acquits servant au compte de NicolasHenrv.
lers-lès-Nancy et Saint-Nicolas, à cause de la contagion.
- Réductions sur l'aide Saint-Remy accordées : aux
- Dépense pour rations de foin fournies aux cheîauhabitants de Laxou et de Millery à cause qu'ils avaient
légers qui étaient venus loger en la grande écurie du
été incommodés par les gens de guerre et affligés de la
duc ; etc.

contagion; - aux habitants de Frouard et de Boaxiii-
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res-aux-Dames en considération des pillages et violences

les mois de juillet, août et septembre .. - Dépenses :

des gens de guerre du roi (Louis XIII) ; etc.

pour ouvragesauJeudepaume,appeléles Qnatre-Vents,

B. 7*^0. (Registre. ) - In-folio, 10A feuillets, papier.

sis entre les deux villes; - pour réparations à l'HBIel-

de-Ville, qui avait failli être détruit par un incendie;
etc.

1632. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

Rapport de la Chambre des Comptes portant que,
pour la contagion qui s'étaitrenouvelée l'annéedernière
es deux villes de Nancy, le duc et les autres princes et

princesses, et la plus grande partie des bourgeois aisés,
en étaient sortis. - Quittances accorlées aux fermiers

des fours banaux, du poids el des étalages de celte Tille,
à cause de la contagion ; etc.
B. 7A4i. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

163%. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Rôle des compagnons magniens (chaudronniers) qui
avaient été hantés en 1632. - Vente faite à Georges Col-

lignon de Silly el a Renée de La Ruelle, sa femme, des
villages de Faulx et de Champigneulles. - Rôle des haïitants de Maxéville devant chacun an trois gros ; etc.
B. 7442. (Registre.) - In-folio, 336 feuillets, papier.

1033. - Compte de Nicolas Henry. - Sentence rendue contre une femme accusée de maquerélage et autres
impudicités, condamnée à être exposée au carcan, puis
pendue et étranglée. - Mandement enjoignant au receveur de mettre en un lieu propre à l'Auditoire de la
justice de Nancy les prisonniers criminels qui étaient
dans les tours de la porte Notre-Dame, le duc désirant
disposer desdites tours, etc.

B. 7AA5. (Liasse.) - 96 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de NicolasHenry.

- Dépensespour la procédureinstruite contreMelchior
La Vallée (accusé de magie), Anne Marie et Nicolas
Louis, d'Épinal,sescomplices.- Don, par le ducCIiarles IV, de la chapelle et de la maison de Sainte-Anne

(confisquéessur MelchiorLaVallée)pour rétablissement
d'une chartreuse; etc.
B. 7AA6. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1634. - Contrôle du domaine de Nancy. - Somme

pa;ée à Jean Martin, verrier à Nanc}, pour avoir réfeclionne tontes les vitres, du petit dôme de la chapelle des

Cordeliers (la Chapelle ducale). - Recette tu deniers
pour la permission de tenir des coches, faire des cartes,
fabriçuer de la bière ; etc.
B. 7A47. (Liasse. ) - 132 pièCÊS,papier.

l63<t. - Acquits serîant au compte de NicolasHenry.
- Sommes payées : à Jean Carmouche, graveur, pour
19 sceaux aux armes de France pour les tabellionnages

de Mirecourt, Bruyères, Darney, etc. ; - à Jean Racle

pour un sceau royal pour le tabellionnage de Nancy; à Jean Capchon, peintre, pour avoir fait en sis tableaux
les armes de France et de Navarre, avec les ordres à

l'entour, d'or fin ; - à un serrurier pour avoir fait les
B. 74A3. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.
.

I 633. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réductions accordées : aux habitants de Laneuveville-

armes du roi (Louis XI11) tant à la porte de la Cour que
chez M. de Brassac(commandant à Nancy) et le premier
président; etc.

devant-Nancy en considération de la perte de leurs
moissons, bétail, ruplur& de leurs maisons, etc., pendant
que l'armée du roi (Louis XIII) était campée deYant
Nancy; - aux habitants de Vandouvre, Houdemont,
Villers-Iès-Nancy, Malzéville, Laxou, etc., à cause de la
contagion et du logement des gens de guerre ; etc.

1634. - Acquits servant au compte deNicolasHenry.
- Somme payée à Jean.Baptiste (Battisa Andrei) pour
entretenir les peintures de la grande galerie du Palais
de Nancy. -Dépense pour ouvrages aux prisons de la

B. 7444. (Liasse. ) - 102 pièces, papier.

Grande Maison (l'Auditoire) de la ville Neuve. - Gages
d'Antoine de Chaligny, maître fondeur en l'artillerie ;

1633. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Réduction accordée au fermier da scel du tabellionnage de Nancy ft au sujet que les armées du roi se sont

jetées dans les pays et investi la ville capitale pendant

B. 74A8. (Liasse. ) - 133 pièces, papier.

etc.

B. 7i49. (Registre.) - in folio, 68 feuillets, papier.
10S8. - Contrôle du domaine de Nancy. - Dépense
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pour la façon d'une potence dressée à Malzéville afin de
donner terreur aux soldats qui y étaient logés. - Traité

passé avec un individu pour sonner le guet de la tour
Saint-Epvre, à Nancy. - Gages du sieur Beaulieu, garde
des meubles du Palais ; etc.
B. 71SO. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1636. - Compte de Nicolas Henr?. - Somme payée
au capitaine du charroi de l'artillerie de France pour
conduire de Nancy à Paris une table de marbre et deux
globes(terrestres, faitspar le mathématicienJeanL'Hoste,
et qui, avec la tabîe, étaient conservés au Palais ducal).
Gages du sieur Machon, successeur du sieur Bardin
comme lieutenant général au bailliage de Nancy; etc.
B. 7A51. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

payées : au sieur Favier, chirurgien à Nancy, pour avoir
pansé des soldats blessés de l'armée de M. de Turenne ;
- à Jean Capchon et Jean Chrvignot, peintres, pour
avoir peint des cheminées en la maison de l'intendaiit.
-Réduction accordée au mallre des coches du duché

de Lorraine en considération du peu de profit qu'il en a
tiré depuis plusieurs années à cause des guerres; etc.
B. 7155. (Registre.) - In-foiio, 60 feuillets, papier.

1640. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour papier fourni,à M. de Villarceaux, intendant de

Lorraine;- pour pavéfait surle grandpontdelaporte
Saint-Georges, à l'endroit où l'on avait nouïellement fait
une barrière; - pour réparations au pont-levis entre
les deux villes. -. Achat de charbon pour la conservation
de l'orangerie du Palais, etc.

n635-16Se. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Henry. - Mémoire des travaux faits pour la constraction de la citadelle de Nancy, sous la direction de
M. Des Touches, ingénieur, par le commandement du
marquis de Sonrdis, gouverneur généralde Lorraine. Dépenses pour ouvrages : à la porte Saint-Louis; - aux

B. 7i56. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

.

l6<t0. - Double du compte de Nicolas Henry.
B. 7457. (Liasse.) - 105 pièces,papier.

nouvelles fortifications desGrands-Moulins, barrières,

1640. - Acquits serTant au compte de Nicolas Henry.
- Réduction accordée au fermier des greffes du tiail-

palissades, etc., pour la conservation de la place de

liage de Nancy à cause que, depuis l'an 1636, les guerres

Nancy ; etc.

ont régné de plus en plus et les courses des ennemis

tellement dimlnué'les personnes, tant de la ville que du

dehors, qu'il ne s'est quasi point parlé d'afl'aires dejus-

B. 7*52. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

16S5-IC36. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Henry. - Sommes payées, pour la solde de leurs
compagnies, au sieur de La Neufville, capitaine des gardes du marquis de Fossez, et au sieur de Gomer, capilaine des gardes du marquis de Sourdis, gouverneur des
ville et citadelle de Nancy. - Somme payée à un messager enîoyé au maréchal de La Force étant au camp
d'Epinal ; etc.
B. 7i53. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1637. - Compte de Nicolas Henry. - Somme payée
à Didier LeSebire, peintre, pour avoir fait « le tableau »
du sieur d'Artigoty et de trois autres individus qui
avaient été pendus en effigie. - Somme délivrée pour
la subsistance de la compagnie du capitaine Erlac, suisse.

- Dépense pour huttes faites sur les remparts afin de
loger les soldats malades ; elc.
B. 74BA. (Registre.) - in-folio, 60 leuillets, papier.

les». -

Compte de Nicolas Henry. -

Sommes

tice. - Dépense pour la subsistance des pauvres de
l'hôpital Saint-Joseph; etc.
B. 7À58, (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.
.

I 641. -

Compte de Nicolas Henry. -

Gages de

Charles d'Haraucourt, baron de Chambley, bailli de
Nancy. - Dépenses : pour la bascule neuve faite au
second pont-levis de la porte Saint-Jean; - pour ouvrages : au premier pont dormant de la porte Saint-Ni-

colas; - à la galerie de pierre du Palais, joignant la
tour de l'Horloge ; etc.
B. 71S9. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

164l. -

ouble du compte de Nicolas Henry.
B. 7A60. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

1641. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Somme pa;ée à un menuisier pour une caisse a mettre

la table d'argent que le duc Charles IV avait fait mener

de Nancy à Pont-à-Mousson.- Déclaralionsd'ouvrages
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faits au Crosne el aux appartements de M. du Rallier, au
Palais ducal. - Somme délivrée aux Bénédictins de

Saint-Nicolaspour les aiderà réparerla toiture de leur
église, à la suite d'unerequêtedanslaquelleils exposent

qu'ils sont . réduits en une extrême nécessitépar le
saccagement et brûlement du bourg el de l'insigne église > de ce lieu ; etc.
B. 7A61. (Liasse. )- 131 pièces, papier.

B. 74G6. (Registre. ) - Jn-folio, SA feuillets, papier.

1848. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses:

pour réfeclions aux toitures de l'hôpital Saint-Charles ;
- pour ouvrages an corps-de-garde de dessus le pont
de la porte Saint-Georges. - Somme payéeaux Augustins pour la messe qu'ils célèbrent tous lesjours en la
chapelle de l'Auditoire ; etc.
B. !t67. (Liasse. ) - isa pièces, papier.

164t. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Sommes payées à Jean Mouzin et Jean Forgel, médecins ordinaires du duc. - Dépense pour réparations au

pont de la grande et de la petite levée par où passent les
personnes qui Tonl aux Grands-Meulins, lequel avait été
dégradé par le débordement des eaux ; etc.
B. 7A62. (Registre. } - Iii-foliOj 77 feuillets, papier.

1649. -

Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :

pour étançonner les ponls dormants de la Citadelle et
de la porte Saint-Georges, afin de passer du canon ;
pour ouvrages : aux moulins à cheïal et à bras de la
porte Saint-Nicolas; - au corps-de-garde en tas decette
porte ; - aux toitures et aux moulins de l'Arsenal ; etc.
B. 7463. (Liasse. )- l SA pièces, papier.

1642. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Béductron accordée au fermier du fonr banal de la

rue del'Égliseà causede la grandediminution du peu-

pie. - Dépenses pour réfections : à la barrière de la
porte Saint-Georges, au dedans de la ville ; - aux cinq
ponts dormants de la Citadelle ; etc.
B. 7*64. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

164%. - Ordonnances et acquits servant an compte

de l'imposition de 2 fr. par resal de grains qui a été
porté aux Grands-Moulins. - R61es, par mois, desgrains
moulus aux moulins de Nancy. - Somme provenant de

l'imposition des grains, employée au paiement des gardes de M. du H.illier; etc.
K. 7465. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

I(i4ï-IG-a2. -

Ordonnances el acquits servant au

compte des deniers proveuant de l'entrée des viii et
vendanges par les portes Saint-Nicolas,Saint-Georgeset
Saint-Jean. - Dépenses pour réfections aux loges où se
tenaient les commis qui recevaient le droit aux portes
Sainl-Georges el Saint-Nicolas; etc.
MEUBTHE. - SÉBIE 11. - TOME II.

ICA3. - Acquits servant au comple deNicolas Henry.
Réductions sur l'aide Sainl-Bem} accordées aux habi-

tanls de Pulligny, Houdelmont, Art-sur-Meurthe, etc.,
à cause de la diminution des habitants par la misère et

la disettequi y avaientrégnédèslongtemps; etc.
B. 7*68. (Begistre. ) - In-folio, 80 feuilleta, papier.

1644. - Compte de NicolasHenry. - Dépenses :

pour la nourriture de deux femmes détenues sous l'accusation de sortilège; - pour l'enlreténement dupoids
et de la Kafouse, présentementen la maisondupressoir,
à la ville Neuve. - Gages de Romain Pillon, jardinier
du Palais ; etc.
B.

7469.

(Liasse.)

-

136

pi èces papi er.

ï«44. - Acquits serïant aucompte deNicolasHenry.
- Dépense pour ouvrages aux fortifications de Nancy,
de l'ordonaance de M. de La Ferté-Senneterre, gouver-

nenr de Lorraine. - Réductions accordées : aux habi-

tants de Lay-Saint-Christophe et d'Eulmont à cause de
la diminulion des conduits; - aux fermiers des greffes

de Nancy en considération des malheurs et calamités
publiques ; etc.
B. 7170. (Registre. ) - In-tolio, 85 feuillets, papiei.

1645. - Compte de Nicolas Henry. - Nombre des
conduits de LiTerdun, Flavigny, Maxérille, Maroc, Laï-

Saint-Christophe, Eulmont, etc., colisables pour les
aides. - Mention portant que le village de Roville est
ruiné. - Dépensepour la nourriture d'une femme prêvenue de sortilège; etc.
B. 7471. (Liasse. )- 131 pièces, papier.

1646. - Acquits servant au compte de NicolasHenrv.
- Réductions accordées aui habitants de Maxéville et
de Malzéville à cause de l'orage el de la grêle qui avaient

gâtéleurs récoltes. - Dépensepour élançonnerle pont45
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levis dela porte d'entrc les deux Tilles de Nancyetcelui
du la porte Saint-Georges, afin de faire passer le canon
ponr'aller assiégerle châteaude Fougcrolles; etc.
B 747-2 (Begislrc. ) - In-folin, 83 feuillets, papier.

IQ£G. - Compte de Nicolas Henry. - Sommes
payées: à Antoine Larnette, peintre à Nancy, pour avoir

fait les portraits dequatre individus qui furent pendus
en effigie; - & Demenge Crocx, graveur, pour avoir
gravé dessceaux pour serîir aux tabellionnages deLongwy, Briey, etc. - Dépense pour réfections au pavé du
giar. rl pont de la Citadelle; etc.

néeauxCarmélites de Lunéville réfugiéesà Nancy.
Dépenss pour un échafand fait sur le rempart, derrière
la munition, polir rouer un soldat de la compagnie du
sieur de Maisonncuve. - Dépenses faites en l'arscnal;
etc.

B. 7A78. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

IS.tS. - Acquits servant au compte deNicolas Henry.
- Bail de la fourniture du pain de munition pour la
garnison de Nancy. - Dépenses pour ouvrages : au magaain à poudre de la Citadelle ; - an corps-de-garde 'de

la place de la ville Neuve; - à celui de la poterne; etc.

B. 7i73. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

B. 7479. (Liasse. ) - 114 pièces, papier.

I»î4(i. - Acquits servant aucompte deNicolasHenry.
- Déclaration d'ouvragcs faits aux fortifications, Citadélieet corps-de-gardede Nancy: ponts neufs faits à la

- Dépenses faites pour munir la Citadelle. - Amendes

Citadelle, du coté des champs ; - fontaine amenée à la

nications avecles Croatesetennemisdu roi (LouisXIV).

Ciladelle; -réparations à la barrière sur le pont audedans de la vieille porte de la Citadelle ; etc.
B. 747i. (Uasse. ) - 37 pièces, papier.

1843. - Imposition de 2 francs par resal des grains
qui se moulent aux Grands-Moulins et nioulin Saint.

Thiébaul pour les résidants au Tal de Boudonîille, à
Malzéville, Maxéville et autres lieux. - Rôle,jour par
jour, des grains qui ont été moulus.
B. 7i78. (Registre. ) - In-foli», 78 feuillets, papier.

164Î - Compte de NicolasHenry. - Somme payée
à Henry Bernard, architecte, pour ouvrages aux prisons
civiles et criminelles de Nancy. - Somme payée à un
charpentier pour avoir fail une estrapade sur la place
enlre les deux villes. - Dépensepour pavé fait en larue
au-devant de l'église Notre-Dame; etc.

tC<t8. - AcqiiitsservantancomptedeNicolasHenry.
infligées à des individns accusés d'intelligr'nces et commu- Gages de Martin Houzel, maître des hautes ouvres
du duché de Lorraine; etc.
B. 7i80. (Registre. ) - In-folio, 212 feuillets, papier.

1849. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour l'entreténement : des ponts de Malzéville, de Bouxières-aux-Dames et dn Crosne; - de la fontaine de la
maison des veloutiers, à la ville Neuve. - Somme donDie aux Annonciades célestes de Nancy; etc.
B. 7481. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1649. - AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry.
Marchépour la couverture du Crosne. - Dépenses :
pour onTrages à la vanne des Grands-Moulins; - pour

réfectionsau grand pont à pied prèsde ces moulins; pour travaux au moulin de Boudonville; etc.
B. 7482. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

B. 74.76. (Liasse. J- 19 pièces, papier.

I64î. - ConlrMe du domainede Nancyet compte

des vins et vendanges entrant dans cette'ville. - Dépense pour la démolition de la loge des commis de la
porte Saint-Georges et sa reconstruction ailleurs, afin

qu'elle n'empêchât la constrnGlion de la demi-lune que

1649. - AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry.
- Dépensepour oUîrages : aux couvertures de la galerie des Peintures, de la salle des Cerfs et de la tour de

IHorlogeda Palais ducal;-au corps-de-garde sur le
grand pont de la porte Saint-Nicolas;- au petit pont
en dehors de la Citadelle , etc.

l'on bâtissait au-devant de ladite porte ; etc.

B. 7177. (Registre. ) -In-folio, 9i feuillets, papier.
ÏC48. - Compte de'Nicolas Henry. - Somme don-

B. 7A83. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

I640. - Acquits servant an compte de Nicolas Henry,
avec un compte dela recette et dépensepour l'imposition
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de rentrée et sortie des vins de Nancy. - Rôle desboulangers de cette ville. - Bail de l'impôt du poisson, du
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principale du Palais, d'après le devis de Claude Colli
gnon et Claude Mayeur, sculpteurs; - à ïhiébaut Con-

vin en gros, du four Sacré. - Rôle des conduits coti-

relie, doreur, pour peintures faites en ladite chambre;

sables de Lay-Saint-Christophe et d'Eulmont; etc.

etc.

B. 7484. (Registre. ) - In-folio, 21 ffiiiillets, papier.

B. 7i89. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

IC-I». - Compte de Pierre Richardot, receveur des
rentes de la ville de Nancy et commis à la levée des sous.

- Somme payée à Jean Callot, héraut d'armes des du-

- Rôle des individus exempts : Charles Chasse), sculp(eur; Antoiue Willanme, peintre; la veuve de Jean
Lhoste, ingénieur et mathématicien ; Claude Des Jardins,
architecte; les fossoyeurs obligés d'enterrer les corps
des pauvres bourgeois et soldats ; les médecin el ciiirur"
gien retenus an service de la ville pour soigner les pauvres en temps de contagion ; etc.

chés de Lorraine et Barrais, poiir .quelques ouvrages de
peintures et paysages, jusqu'au nombre de douze, qu'il
avait faits en une chambre du Palais. - Mémoires d'ou-

vrages faits par Claude Deruet el Charles Chassel dans
les appartements du Palais; etc.
B. 7^90. ftiasse. )- 130 pièces, papier.

B. 7À8S. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1830. -Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Dépense pour ouvrages faits : à a Citadelle, par ordre

du maréchal de La Ferté; -

1654. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

n moulin de l'artiflce,

à l'Arsenal; - aux corps-de-garde des portes Saint-Jean
et Saint-Nicolas et aux trente guérites de la ville; - au
corps-de-garde de la place Saint-Epvre et à celui de la

1654. -Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Déclaration des réfections des brèches, ruines et démolitions des parapels et murailles de la ville Neuve de

Nancy, depuis la pointe de la courtine derrière la munilion jusqu'à la porte Saint-Georges. - Réparations
faites aux ponts de la porte Saint-Jean et à celte porte,
qui était ruinée et démolie depuis plusieurs années, etc.

place d'Ârmes de la ville Neuve; etc.
B. 7A91. (Registre. ) ~ In-folio, 190 feuillets, papier.
B. 7486. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

1S5®.- Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

165S. - Compte de Nicolas Henry. - Mention portant que les briqueteries de Saint-Jean et du Saulrupt sont

- Dépenses : pour un autel fait dans la cour du Palais

ruinées. - Cotisation des bourgs et villages de l'office

ducal pour y reposer le saint sacrement le jour de la
Fête-Dieu; - pour ouvrages à L'orangerie du Palais. Somme payée aux Cordeliers pour les messes qu'ils ont

de Nancy pour l'aide Saint-Remy : Art-sur-Meurthe, 4
conduits; Vanclouvre, 14; Bouxières-aux-Dames, 5;
Heillecourt, l; Houdemont, 8; Houdelmont, l; LaySaiut-Christophe et Eulmoiit, 12; Ludres, 4, Maxéville,
8; FIéville, 17. - Dépense pour l'entretien de l'hôpital
royal de la garnison de Nancy; etc.

célébrées à la Citadelle; etc.
B, 7487.

(Registre. )

-

In-folio,

204

feuiilK ts,

papier.

î ©54.- Compte deNicolas Henry. - Sommes payées: .
à Charles

Ghasselj sculpteur,

pour

une

Vénus

qu'lil avait

faite et posée suï la cheminée de la chambre principale
du î'alais; - à Dcruet, peintre, pour les ouvrages et
fournitures d'arg-euterie et dorure du lambrissement

du

cabinet joignant l'alcôve, et pour tableaux et peintures
faits dans les chambre et cabinet susdits; etc.
B. 7483. (liasse.) - 91 pièces, papier.

B. 7492. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

tGBS. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Mémoires d'ou'vrages faits : aux ponts de la Madflain

et de Malzéville; - à la glacière près de la Malgrange;
- à îa maison de M. de Belcaslel, major de Nancy.
Dépense pour le jeu de billard a conslruit et posé au
Palais » ; etc.
B. 7À93. (Liasse.) - 105 pièces, papier.

î®54. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

- Sommes payées : à Aiitoine Grata, sculpteur et marbrier^ pour un pavé de marbre et de marqiieterie fait
au cabinet du maréchal de La Ferté, près de la chambre

165'?. - Acrfiuts servant au compte de Nicolas Henry.
- Sommes payces : à Jean Biaise, doreur, pour avoir

doré plusieurs figures et les armes de l'alcôve (au Pa-
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avoir fait tout à neuf un grand bateau « au bac et paslais) ; - à Jean Lernette, peintre, pour avoir raccom3S6

mode les paysagesà l'entour de la chambre de l'alcôve,
enrichi de Heurs et fruits l'arcade de l'alcôîe. -Dépense

sage » de la porte Saint-Georges tirant à Essey, de la longueur de 82 pieds et12 delargeur. - Recette en deniers

pour ouvrages au corps-de-garde des Suisses, à la Cour
(le Palais),joignantà l'oratoire Saint-Georges; etc.

pour location dela maison des veloutiers, prèsdel'hô-

B. 719A. (Liasse.) - lî6 pièces, papier.

B. 7*99. (Liasse, ) - 85 pièces, papier.

1655.- Acquitsservantaucomptede NicolasHenry.
- Dépense pour réparations a la fontaine du parterre
d a Palais, qui était ruinée. - Certificat portant qu'en

- Marchépour réparationsà faireau châteaude Nancy,

l'auiiie 16SS il n'a été reçu aucun bourgeois en la ville

blé), afin d'éviter une ruineplus grande et mettre à cou-

de Nancy. - Gages de Barthélémy Robert, jardinier du
Palais; etc.
B. 7*95. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

1656. - Compte de Nicolas Henry. - Cotisation

desTillagesdel'offlce de Nancypourl'aideSaint-Bemy :
Benney, 5 conduits ; Dombasle, 3 ; Frouard, 6 ; Laxou,
18; Millery et Autreîille, 3; Malzéyille, 20; Mangonville, l ; Créyic, 8 et demi; etc. - Dépensepour l'entreténement des Neuve et Vieille-MaIgrange et garenne
du Sanlrupt; etc.
B. 7*96. (Liasse.) - 10A pièces, papier.

lèse. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.

pital Saint-Charies ; etc.

lOSî. - Acquits servant au compte deNicolasHenry.
en la couverture de cuiîre du gros Rond (le garde-meu-

vert les titres et papiers qui étaient au-dessus dudit
Rond. - Somme payée a un indiïidu pour les pierres et
matériaux provenant de sa maison de Virlay, qui avait
été ruinée pendant le siège de Nancy; lesdites pierres

employées aux réparations des grands chemins des environs de cette ville, etc.

B. 7500. (Llisse.) - 9Î pièces, papier.

168î. - Acquits serTant au compte de Nicolas Henry,

- Dépenses : pour pavé fait devant la Cour (le Palais).
depuis l'église Saint-Georges jusqu'aux Cordeliers ; pour ouvrages au magasinde la Citadelle où l'on mettait
la farine. - Quittance de Jean Callot pour ses gages de
concierge de la Cour ; etc.

Réduction accordée aux fermiers des coches et voitures

de Nancyà Paris « à causedesescortes pour les risques
fréquents qui étaient sur les chemins par les courses des
partis ennemis et des voleurs ». - Somme payée a Jean
Grata, entrepreneur des réparations de la vanne des
Grands Moulins ; etc.
B. 7497. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

B. 7501. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

t6Sî. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Confirmation des privilèges accordés aux teinturiers en

soie de la ville Neuve de Nancy dans la personne deJean

Rocea, que le duc Charles III avait fait venir de Gênes
pour s'établir en celte ville. - Rente assignée à la con(rérie de Saint-Sébastien, érigée en l'église Saint-Epvre.

1886. - Acquits senantau comple de NicolasHenry.
Marchés passés avec Jean Jennesson, maître maçon :

pour ouvrages aux fortifications et corps-de-garde de
Nancy; - pour la constrnclion d'un magasin à pondre
dans l'enclos du bastion du grand escalier. - Marché

pour le premier pont-levis de la Citadelle, du côté de la
ville, etc.
B. 7498. (Ttegistre. )'- In-folio, 193 feuillets, papier.

16SÎ. - Compte de Nicolas Henry. - Sommes payées :
au maître des hautes ouvres de Nancy pour diverses

exécutions, èntr'autres celle de l'ermite de Sainte-Val-

drée, condamné,par arrêtdu Parlement, à être pendu
et brûlé pour fait de sodomie ; - a un charpentier pour

- Gages de M. deGhambley (Ferrj d'Haraucourt), tiailli
de Nancy; etc.

B. 7S02. (Registre.) - In-folio, 28i feuillets, papier.

IGtS. - Compte de Nicolas Henry. - Cotisation des

villages de l'office de Nancy pour l'aide générale: Séchamps, 8 conduits ; Anthelupt, 3 ; Dombasle, 18; Pulnoy, 2 ; Essey, Dombasleet Dommartemont, 28, Maron,
12; Lenoncourt, 16; Neuviller-sur-Moselle, 4; Saulxures-lès-Nancy, 11; Ormes, 8; etc.
B, 7303. (Liasse ) - 51 pièces, papier.

t65S. - Acquits servant aucompte de la recette du
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droitde2 francsparresaldeSrainslui,s,emo,u;ent,^
mo"ulmspourTesbourgeoisdeNancy.(C'esl1-étatdela
recette, jour par jour.)
B. 7504. (K«(i>tre. ) - In-foli», 65 temllets, p»p-cr.

_ Extrait du compte du domaine de Nancy

tou'ctant lesnouveaux entrants reçus en la bourge^e
dïla'dite ville. - Sommes payées, pour leur/^Ptlon

B. 7509

Z^^pïetê:natit deMons.en-HaiB^t;^Jrançois

^:na;^fevn,^'ciseleur, natif <^_Neufchâteau^

Ch'aries Ghassel, sculpteur, i.atit deRambervillers.. etc.
B. 7505. (Bcgistre. ) - In-folio,îîî («uilleli, papier.

1659. - Compte de Nicolas Henry. -Dépenser

?our°chest'ie"cadavred'unindividuq",s'é^PCT,Maisons
du:^

SspaeïéceaaaTmauUure"de'Ïa"po:te-desTroi.
de Nancy ; etc.
B. 7506.

(Liasse. )

-

118

pièces,

plpi

ei-

. - Acquitsservant aucomptedeNicolasHenry.

_'Mémoire'd7réparations faitesauxGrands^^
'.É"taTde'ladépensefaiteautravail du ponldeMa^^-^

-

81

pièces,

er.

papi

-^nses^^afa^îun"tehafaud au^a^^
: ^^^^lesgra^ ^^^pour ^

toG'S-Mateon pourrouer un individuaocusédejol

cges":aa°uTou'v"eaumagasinà blédelaCitadelle;- aufour
de la porte Saint. Jean; elc.
B. 7510.

VL\KSC. )

-

pitces,

86

papi

er.

16S9.- AcquitsservantaucomptedeNicolasHemy^

SS^ss^S
ïS?5rS=^s"î

.

cette ville; etc.

B.7511.(Begistre.) - I»-t»"°,M9teu""its'I"1""-

"u^'êehafaud'faitsurla placed-Armesdepotroo
lajiïle

lw^^7^^ '^^-^ pour. 'ï.
Se ^ du'pont^de^Mz.rille^^m^^ux

)

1659. - AcquitsservantaucomptedeNicolasHenrj^

» Ta'bonrgeoisie, par ..noble HenriBonnar^pemtr^

^TS"^^ I^ile M^^Distr^^

(Liasse.

.

^.v.s^ïïS-ïS

^^^^s^
Saïnc^pou"r a'voïpe'int envertlagaleriedeboisallant
du Palais au jardin ; etc.
B. 7512. (Li.sse. ) - 8»fUM'i ff'"'

^^vantÏ^drede^an^. pU^^Bert, ^^
1660.- AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry^
Sain't-F'oueBgcs, intendant de Lorra-ne^^^Souim^ av^'comp^de^gros 1°-^^^^ ^
^ï7ea^Grata, maîtremaçon,pourou.ragesaudit L"^Ide'Ïlïn'cy''et'du faubourgSaint-Nicotopo^

^Ue'd^^tÏs-paye. - Bépenses=_pou^^1^^
^^d^riere Sai^-Antoine, oùP^er^»^

pont ; etc.

B. 7807. iLiasse. )- 86 pièces, papier.

^^^^polrréfectio^cl^
^^ivtes ^
Ï'a'DUBUes"d'es>'Grands-Moulinsl'hiver_précéden^^^^Etat
"D^l^ralion desdeniersdflivresa"""nere^ort ZZ^ ^eTpourlavigue deCoudé(Custines) ;
tT'a", aiU'é'à"la~vignede Condé (C»^''<ls_)>Ja?uelle^n
^^
defa^al;ODnCT.dT^^r^'^
pièces,
Gille,
^gerf aTts"pour Fmtendant
16S9.- AcquitsservantaucomptedeNicolasHenr^

.

etc.

dit le Pro-

par Jean

wnçal, maître sellier à Nancy; etc.
B. 7508.

(Liasse. )

-

92 fieMS, papi

B. 7S13.

(Uasse. )

papi er.

88

-

1660.- AcquitsservantaucomptedeNicolasHen^y.

er.

teso. - AcquitsservantaucomptedeNicolas Henry.

_'D^nses"pour'ouvrages»x^m^
^ ^^
euïriUes de"

gar^^rdde"la Citadelle;^M^-^w,, u^ ta,
^^

-peupl

a

P^B^-^

^-'Dép'enses'po'urréparations: °"xtoltures.^l',°r";- ^^S^^J^di" teïacclur (lepalais)' elcger^u"chteaude Nancy,- auxbâtimentsdelaCi^

îadeÏle:-'aux vannesdesmoulins de Frouard; -^ au

b'rTchesqni's'étaientfaitesdansles murailles desfortifications de la ville Vieille; etc.

B. Ï51*.

(Liasse. )

-

69

pièces,

papi

er.

icea.- Aciuilsserïant aucomptedeNicolasHenry.
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- Mémoire desfrais dela procédurecriminelle instruite
contre plusieurs égyptiens accusés de vol, viol et blas-

phômes, et dont le capitaine avait étépendu et étranglé
et son corps brûlé devant l'Hôtel-de-Ville ; sa femme

aussipendue, son corps menéau bois de Haye et mis à
un arbre sur le grand chemin; les autres condamnés à

assister à celte exécution, puis bannis. - Dépense pour

LA MEURTRE.

- Somme payée à un individu pour avoir étéaux lieux
deBussang et de Giromagny faire essai de la mine d'ar-

gent gui s'étaittrouvée auxdits lieux. - Dépense pour

l'exécution d'un individu condamné à être battu deverges pour avoir enfreint son lias; etc.
B. 7B20.

ouvrages au ïiîier du Palais, où l'on mettait les truites,

etc.

(Registre. )

-

In-folio, 35 feuillets, pl pier

1662. - Compte du domaine et de la cellérerie de
B. 7S15. (Liasse. ) - ilt pièces, papier.

'I<>60- - Acqnits servant au compte deNicolasHenry.
- Dépensepour ouvrages extraordinaires faits aujardin

dela Cour. -Amodialion de la grandebriqueterie de

Saint-Jean, près de Nancy, nouvellement rétablie. -

- Compte des rentes du village de Vandouvre ; etc.
B. 7516. (Registre. ) - In-folio, 18Sfeuillets, papier.
a «si. - Compte de Nicolas Henry. - Amodiation

du droit dela marque descartes, dés et tarots. - Dépense pour les exécutions de deux femmes, condamnées

à être battues et fustigées de verges pour leurs impudicités et vies scandaleuses. - Somme payée à Bâcle et

Nancy, renduparAdamBecelpourles six derniersmois

de1662.- Dépensepourla location du petit hôtel de

Phalsbourg, occupé pour le service du i-oi à tenir la
Chambre des-Comptes.- Réductionaccordéeaufermier
desimpôts de Malzéville à cause que les vignes avaient
étégelées. - Rôledes impôtsdes villages de l'officede
Nancy ; etc.

B. 75-21. (Btgistre. ) - In-folio, 3t [euilleta, papier.
160g. - Double du compte d'Adam Becel.
B. 7Sîî. (Liasse. ) - i25 pièces, papier.

16«a. - Acquits servant au compte d'Adam Becel,

Crocx pour des sceaux à sceller les lettres des labellionnages de Nancy, Dieuze et Nomeny ; etc.

avec un compte des dépenses faites pour le renversement el aplanissement des terrasses des fortifications de
Nancy la Vieille. - Sentences rendues : contre une

B. 7517. (Liaise.) - 86 pièces, papier.

femme accusée d'avoir recelé sa grossesse et, aprèsson

lee*- - AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry.

accouchement, fait mourir son enfant, condamnéeà être

chement du sieiir de Pradel, commandant à Nancy, de

pendue et étranglée; - contre une autre accusée d'impudicité et scandales par elle commis tant en la ville de
Nancy qu'aux années, condamnée à être fouettée aux
carrefours des denx villes et bannie; etc,

de ladite Chambre. - Somme payée à Chariot, impri-

B. 752S. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillets, papier.

- Dépense pour le loyer d'une maison destinée aux au-

diencesdelaChambredesComptes, à causedel'empê-

les laisser tenir au château, . lieu ancien ordinaire »
meur, pour l'impression de l'ordonnance de la Chambre

défendant de faire commerce des pierres de taille des
démolitions de Nancy; etc.
B. 7518. (Liasse. )- 80 pièces, papier.

-

ac61-- AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry.

oies des ouvriers qui avaient traYaillé à la démofi-

tion des fortifications de Nancy. - Dépenses : pour reparadons à la porte Saint-Nicolas, sur le pont et raîelin

au-dehors et au-dedansdela ville; - pourla façond'un
pont au travers des fossés, près de la porte Saint Georges; etc.

B, 75t9. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.
teei.-

Acquits servant aucompte deNicolasHenry.

sei'3. - Compte du domaine de Nancy rendu par

Antoine Jeanau nom deFrançois Henry. - Somme payée
à Chariot, imprimeur, pour 80 feuilles de l'ordonnance

de la Chambre des Comptes portant de saisir tous les
fiefs, dequelle dignitéils fussent, possédésdans l'étendne
de l'offlce de Nancy par les vassaux du duc de Lorraine
qui ne juslifieraient avoir fait leurs reprises et fourni

leurs lettres rerersales en la Chambre; etc.
B. 7324. (Liasse.) - Sfî pièces, papier.

tdsa. - Acyuils servant an compte d'Antoine Jean.

-Somme payée au sieur de Rambouillet pour la location de sa maison située en la rue des Carmes, ci-devant
occupée par la Chambre des Comptes. - Déclaration des

conduits du village de Frouard , etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 7525, (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1663. - Compte des domaine et cellérerie de Nancy
rendu par Adam Becel, pour les six premiers mois de
1663. - Sommes payées: à Claude LongueTal pour avoir
porté les paquets du roi Tenant par la poste, deux fois la
semaine de Toul à Nancy et de Nancy à Toul, étant à

cheval en poste, - à Antoine Chariot, imprimeur, pour
des imprimés touchant les publications des impôts des
villes et villages de Poflicc de Nancy ; etc.
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B. 7530. (Registre. ) - In-foiio, 291 feuillets, papier.

1BB8. - Double du compte d'Antoine Jean.
B. 7331. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

1665. - Acquits servant au compte d'Antoine Jean.
- Compte de la dépense faite à la constructiou des chambre et logement es salles et greniers des magasins à blé
de la rue de la Boucherie, ville Neuve, pour y loger les
ouvriers de la manufacture de soie établie en cette ville.

B. 7S26. (Liasse. ) - 6S pièces^ papier.

îs©4. -Acquits servant au compte du domaine de
Nancy. - Sentences rendues : contre un individu accusé

- Somme payée à un individu envoyé à Milan faire
emplette de quelque soie pour ladite manufacture.
Dépense pour réparations à la batterie de poudre de
Nancy ; etc.

d avoir volé dans les troncs des églises, condamné à être
fouetté par les carrefours et banni à perpétuité; - contre
un autre accusé de bigamie, condamné à faire amende

B. 7S32. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

866S. - Acquits servant au compte d'Antoiue Jean.
- Reprises : de François Bemy pour le fief de Turique ;
- d'Emmanuel Chauvenel pour Xoudailles; - d'Antoine
de la Grotte pour la Hutterie; - de Nicolas Kousselot
pour les seigneuries de Pulligny, Ceintrey et Voinémont ;
- de François Gauîain pour Champey; etc.
.

honorable devant le portail de l'église Notre-Dame^, à
être battu de verges par tous les carrefours, marqué d'un
fer chaud et banni à perpétuité; etc.
B. 7327. (Liasse. ) - 6S pièces, papier.

ï 664. - Acquits servant au compte du domaine de
Nancy. - Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Re-

my, des habitants de Benney, Ormes, Voinémont, Artsnr-Meurthe, Ceintrey, Champigneulles, Saint-Remi-

mont, Lemainville, Gerbécourtet Haplemont, Afl'racourt
Haroué, Méréville, Vaudeville, LaneuTeTille-deTantBayoa ; etc.
B. 7S28. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

1664. - Acquits servant au compte du domaine de
Nancy. - Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Remy,
des habitants de Ladres, Jaryille, Houdelmont, Hondemont, Heillecourt, FléYille, Flavigny, Essey, Saint-Max
et Dommartemont, Domba°lî, SommerTilïer, Flainval,

Grévéchamps, Grand-VeziD, CiéTic, Autfaelupt, Hudiîil1er; etc.
B. 7529. (Registre. ) - In-foiio, 29t feuiilets, papier.

icas. - Compte d'Antoine Jean. - Déclaration des
seigneuries et fiefs mouvant de l'offlce de Nancy : Tomblaine, Fléîilleet Essey, au marquis de Beauîau; - Sé-

B. 7533. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1665. - Acquits servant au compte d'Anloine Jean.
- Permission à Humbert Husson, maître teinturier à

Nancy, de semer de la guède ou pastel dans un terrain
le long du bastion Saint-Georges. - Rôles, pour la cotisatioii de l'aide Saint-Remy, des habitants de Méréville,

Millery et Autreîille, Maron, Malzéville, Ludres, LaySaint-Chrislophe el Eulmoct ; etc.
B. 783A. (Registre. ) - In-folio, 292 feuillets, papier.

Compte de François Henry, receveur du
domaine de Nancy. - Sommes payées : à Charles Charlot, imprimeur, pour plusieurs imprimés touchant ceux

qui tiennent des titres, papiers et documents du Trésor
(des Chartes) ; - à un maître pêcheur de Pont-à-Mousson pour le prix d'un grand bateau pour servir de poaton au bac de Pompey ; etc.
B. 7535. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

champs, au sieur de Girmont; - Pulnoy, au baron de

1SGO. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Réduction accordée à Toussaint de Mory, fer-

Hennequin; - Saulxures, à JeanGallot, opérateur;

mier de la faciende des bières en la Tille de Nancy, à

Malzéville, aux dames du Fay, de Châtenois et Dattel ;

cause d'une certaine quantité de drap de Hollande qu'il
avait fournie au duc. - Acliat de bois pour .les répara-

etc.
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tiensdespontsdesportesNotre-DameetSaint-Nicolas;

ville, CranteDoy, Saint-Remimont et Herbémont, Affra-

el^

court; etc.
B. 7SA2. (Liasse.)^ 139 pièces, papier.

B. 7536. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

f 666. - Acquits servant au compte de François

Henry. - Reprises : du baron d'Estrepy pour Houdemont; - du marquis de Crussol pour Haroué; - de
Maximilien de Galéanpour Saulxures-lès-Nancy;- de

1668. -

Acquits servant au compte de François

Henry. - Statuts des maîtres et compagnons canonnière,

faiseurs de canons, arquebusiers et monteurs d'armes de

M. Cueille» de Ceintrey pour Ceintrey et Pulligny; etc.

la ville de Nancy et des-villages de la prévôté.- Rûles,
pour l'aide Saint-Bemy, des habitants de Jarville, Fla-

- Rôles, pour l'aide Saint-Bemy, des habitants d'Ha-

vigny, Fléville, Ceintreï, Voinémont; etc.

roué, Lorey, Pierrefort ; etc.

B.. 75t3. (Registre. ) - In-toli», 198 feuillels, papier.

B. 7837. (Beglstrc. ) - In-lolio, 83 fcuillels, p>picr.

l66î. - Registre des rôles et déclarations des habitants de l'office de Nancy touchant l'aide ordinaire

Saint. Remy. - Rôles des habitants d'Art-sur-Meurthe,
Bouxières-aux-Dames, Ceintrey, Champigneulles, Cré-

véchamps, Crévic, Sommerviller; Anlhelupt, Flainval,
Hudiviller, Essey-lès-Kancy, Saint-Mai et Dommarte-

1669. - Compte de François Henry. - Déclaration
des seigneuries el flefs mouvant de l'office de Nancy,
avec les noms des possesseurs. - Mention portant que
l'office de maire des chasties ou roi des ribauds est en-

fagéà un bourgeois de Bar. - Dépense pour ouvrages
aux deux corps-de-garde du milieu du pont Notre-Dame; etc.

mont; etc.
B. 75AA. (Liasse.) - 10* pièces, papier.

B. 7538. (Registre. ) - In-folio, 275 feuillets, papier.

1668. - Compte de François Henry. -Réduction
accordée aux habitants de Maxéville à cause de la grêle

qui était tombée sur leurs vignes. - Somme payée à
Antoine Chariot pour l'impression du règlementétabli
au régimeet gouTernement desGrands-Moulinsde Nancy, de Saint-Thiébaut et de Boudonville ; etc.
B. 7539. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1668. - Double du compte de François Henry.

1669. -

Acquits serYant au compte de François

Henry, avec un compte des deniers fournis pour la sutisistance des iroupes du duc Charles IV qui aYaieat sé-

journéà Nancyet dansles villages des eniirons depuis
le mois de mai 1666 jusqu'au 2i janvier 1669. - Men-

tiens portant : qu'il n'a rien été reçu des nouveaux entrants à Nancy, le duc aîant ordonné depuis quelques
années de ue leur demander aucun droit, afin d'attjrer

des bourgeois ; - que le flef de la Hutterie, près de Vezelise, est abandonné dès longtemps et totalement ruiné
par les guerres ; etc.

B. 75i0.

(Liasse.)

-

108

pièces,

papi

er.

B. 75AS. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

166S. -

Acquits servant au compte de François

Henry. - Sommes payées : à François Besançon, maître
écrivain à Nancy, pour avoir transcrit par extrait, en un

gros volume, toutes les ordonnances de Lorraine, pour
demeurer au greffe de la Chambre des Comptes; - à un

messager enToyé à Mirecourt, Vézelise, etc., porter les
ordres du duc Charles IV pour faire monter la noblesse
à cheval, etc.

16B9. -

Acquits servant au compte de François

Henry. - Dépenses pour les exécutions : de faux-monnajeurs, condamnés à être pendus et étranglés en la place
devant le Palais; - d'un individu accusé du crime de
bestialité, condamné à être pendu et étranglé ; - d'un

autre, accusé de sodomie, condamné à être fustigé de
verges par les carrefours de la ville, marqué d'une,croix
de Lorraine sur les épaules et banni à perpétuité; etc.

B. 7541. (Liasse.) - 76 pièces, papier.
B. 7S46. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1I6BS. -

Acquits servant au compte de François

Henry. - Rente assignée à Jacques Monsin, conseiller et
premier médecin du duc, es récompense de services. Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des habitants de Vaude-

lue». - Acquits servant au compte de François

Henry. - Rôles, pour l'aide Saint-Remy, des liabitants
de Maxéville, Malzéville, Farey-Saint-Gésaire, Pulligny,
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Roville, Richardménil, Mangonville, Tomblaine, Azelot,
Gërardconrt, Ville-en-Vermois, Lupcourt, Vandouvre,

B. 75;. l (Rfgistrc.)- In-folio, 88 rcnillets. papier.

Art-sur-Meurthe, Frouard ; etc.
1AÎS-Î439.

-

Compte de Georges des Moynes, re-

'ae6%-16fi*>. -Baux des impôts et usines du bait-

ceveur du passage de Nancy, - Somme payée au porlier de l hôtel (le Paîais ducal) pour le . nourrissement >
de la léoparde qu'il avait en gouvernement. - Dépense :

liage de Nancy. - Baux : des Grands-Moulins et du mou-

pour la Tenue de Jeanne d'Harcourt, duchesse de Lor-

lin Saint-Tliiébaut de Nancy ;-deceuxde Boudonvi Ile et
Frouard; - des domaines et impôts d'Amance, Coudé

verrières an four neuf, sur le Jeu de paume ; etc.

B. 7BA7. (Liasse..) -

36 pièce?, papier.

raine, à Nancy, le 19 octobre 1479; - pour la façon de

(Custines), Prény, Saint-Dié, Lunéville, Rosiéres-auxB. 755ï. (Registre. ) - lii-fulio, 164 feuillet?, papier.

Salines, Gondreville; etc.

de Nancy; -puur les bois et autres maté-

I^îS-KSO. - Compte de Georges des Moynes. Dépense pour couvrir tout à fait la maison de la M.onnaie, au mois d'octobre 1480. - Sommes payées à plusieurs maçons pour une chambre et logis faits en l'hôtel
du duc pour ioger les lions que l'on avait amenés de
Provence, et le maître des lions. - Ouvrages faits au
vivier des fossés, devant l'église Notre-Dame, pour mel-

riaux nécessaires à la fortification de Marsal et à Fachè-

tre les poissons de l'état de la duchesse pendant ie ca-

vement du pont de Pont-à-Moussou ; - pour le rétablis-

rême ; etc.

B. 7848. (^Liasse.) - 36 pièces, papier.

lBîa-1683. - Rôle de reparution des deniers im-

posés sur Foffice de Nancy par les intendants. -Deniers
levés : pour la subsistance des troapesâe Louis XIV en
Lorraine; - pour les outils nécessaires au travail des
fortiïïcations

sèment des murailles de Sarreguemines, Boucquenom.
B. 7553. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

(Saar-Union), Fénétrange, Saarbrûck; etc.

1480-t481. - Compte de Georges des Moynes. -

B. 7B19. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillets, papier.

Dépenses: pour ouvrages à la librairie (la bibliothèque)
14Î6-Î4ÎÎ. - Compte de Didier Hernier, passager
(receveur du passage) et cellérier de Nancy. - Dépense
faite, t pour ouvrages et ouvriers q.ui furent mis en ouvre, par l'ordonnance et commandement du maître d'hô-

du Palais, - pour une Yerrière faite en la chambre des
oiseaux, au retrait de la ducliesse. - Gages du gouver-

tel du duc de Bourgogne (Charles-Ie-Teméraire),

etc.

pour

préparer la salle où a été tenue la journée des Etats du
pays de Lorraine, en la ville de i''ancy, par ledit sieur
de Bourgogne s. - Dépense faite sur les deniers du
passage de Nancy après que le duc de Lorraine (René II)
eût regagné cette ville. - Sommes payées pour réparations à la tour de la Chambre des Comptes, qui avait été

dégradée par les Allemands pendant le siège; etc.
B. 7^0. (Registre. ) - Iii-foliu, lt7 feuillets, papit-r.

neur des lions. - Pension assignée à Symonnet de Billy,

clerc de chapelle du duc et organiste de aaint-Georges;

B. 7S5i. (Registre. ) - In-folio, 17ii feuilletSj papier.

î^S'î-ltS'ï. - Compte de Georges des Moynes. Somme payée à un charpentier pour un chevalet de bois
de chêne montant et avallant mis en la chambre de des-

sus celle du duc, pour poser l'arbalète à tirer dès ladite
chamLre aux champs. - Dépense pour un quartier tle
bois de chêne mis au travers de l'huis (la porte) du pontlevis pour tirer les loups ; etc.

l4î!-l. aî8. - Compte du passage et de la cellérerie
de Nancy. - Dépense pour la conduite à îoul d6 la la-

B. 75^8. (Registre. ) - Iii-foiio, 118 feuillets, papier.

pisserie de Nancy. - Sommes payées : à un maçon pour

avoir refait ie tu^'au de cheminée de la Chambre des
Comptes, qui avait été abattue d'un coup de bombarde;
-

à un fonlainier pour avoir remis à point le grand

conduit de la fonlaine passant parmi FégliseSaint-Georges; etc.
MEUBTHE. - SÉRIE B. - TOME II.

48a-E.l83. - Compte de Georges des Moynes. Somme pa^ée à un individu qui avait mené les lions du
duc devers le comte Palatin. - Gages de Lorraine, liéraut d'armes et concierge de l'hôtel. - Achat de Lié
pour la nourriture des chiens courants; etc.
.
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B. 7556. (Registre. ) - In-Ïolio, 178 feuillets, papier,

14S3-I484. - Compte de Georges des Moynes. Dépenses pour ouvrages faits à l'hôtel : à la librairie;
- à la gelinière du jardin ; - à la neuve armurerie du
duc; - à la chambre messire Jean de Baude; - à la
grande salle, auprès de la garde-robe du duc ; etc.
B. 75S7. (Registre. ) - In-folio, 1G2 feuillets, papier.

I4S4-I488. -

Compte de Georges des Moynes. -

UBprnses: pour ouvrages faits aux salles et oflices de l'hôtel poar les noces du maître d'hôtel Jeaii de Bron;
pour l'>échafaud des princesses, que l'on avait fait faire
pour voir jouer le jeu de saint Georges. - Somme payée
à messire Hugo, prêtre, organiste de Saint-Georges, pour
sa pension ; etc.
R. 7SS8. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets^ papier.

l.tSS-1'tSO. - Compte de Georges des Moynes. Dépense pour avoir fait mettre à point et planchéier

deui nefs (bateaux) pour aller la seigneurie (la cour)
de Nancy à Pont-à-Mousson par eau, et y fait des chambres de planches couvertes dessus, et à cheminée. -

Somme payée à Mengin Noyer et Didier de Neufchâteau,
maçons, pour la porte d'en bas de r'escalier de la Cham-

bre des Couiptes (au Palais), faite à moulures et à piliers,
aux armes du duc, avec deux anges de part et d'autre;
etc.
B. 7B89. (l. ia?ac. ) -

131 pièces, papier.

gens d'armes étant eii garnison à Nomeny durant la
guerre contre ceux de Metz ; CtC.
B. 7561. (Registre. ) - In-folio, 1AB feuillets, papier.

t't»S-ï49a. - Compte de Georges des Moynes.
Dépense pour un toit couvert d'écailles (ardoises) fait
sur une nouvelle chapelle que I^on avait faite où était le
revestiaire de la collégiale Saint-Georges. -

Somme

payée à un Terrier pour les journées qu'il avait été à
dépendre et mettre à part toutes les verrières de l'hôtel,
quand le duc partit à cause de la peste qui régnait à
Nancy. - Tuiles délivrées pour aider à couvrir la grange
et < amaisonnement » de Portieux, que le duc arait ordonné faire pour mettre les juments; etc.
B. 7862. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

1492-1408. - Compte de Georges des iioynes.
Sommes payées : au maire de Hampont pour réfections
faites au pont dudit lieu, lequel était si mauvais que les
marchands le fayaient; - à un charpentier pour trois
journées qu'il avait été à faire une grande tatle de trois
planches de large a pour jouer Jean de Calabre au billard >. -

Réduction accordée au fermier des moulins

de Nancy à cause de la peste qui avait régnélonguement
dans cette ville ; etc.
B. 7B63. (Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

1493-1494. - Compte de Georges des Mojnes. Dépenses : pour une « neuve chambrette a que la duchesse Philippe de Gueldres avait fait faire auprès de sa
chambre, tendant sur les galeries de bois du jardin ; -

l48î-t4Sî». - Acquits servant aux comptes de
Georges des Moynes. - Blé délivré pour faire de l'aoii-

pour ouvrages : à Fétude (le cabinet de travail) du duc ;
- à la l ieille galerie près de la tour où il avait coutume

railles de Fhôtel, derrière le Jeu de paume ; - pour le

de se tenir. - Retenue, comme son secrétaire, de Didier
Nicolas, de Vie, expert es langues française et alleman-

crépissage des murailles de la ville, derrière l'hôtel.

de; elc.

don. - Dépenses : pour le neufbefïroi fait sur les mu-

Rôles des conduits de Varangéville, Villers-lès-Nancy,
Maron, Azelot ; etc.
B. 7560. (Registre. } - In-folio, 1G8 feuillets, papier.

1490-1491. - Compte de Georges des Moynes. Gages du garde des juments du duc étant au château

d Einville. - Dépense pour ouvrages : au pont du jardin derrière l'hôtel (le Palais ducal), devers les champs;
-

à la

poterne

de I1 hôtei.

-

Somme payée

au

concierge

de r'hôtel pour la nourrilure de deux grues et d'un
singe. - Avoine déliTrée pour aider à la dépense des

B. 7864. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

1493-1494. - Contrôle de la recette du passage de
Nancy. - (C'est le double d'une partie du registre précèdent.)
B. 7&6S. (Registre. } - In-folio, 166 feuillets, papier.

I494-149S. - Compte de Georges des Moynes.
Sommes payées : à Henri Labrice, prêtre, chapelain du duc
et jardinier de son hôtel, - à un indiviâa du faubourg
Saiat-Nicolas de Nancy pour « certaine orge > qui fut
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gâtée par des gentilshommes de l'hôtel en courant la
lance. - Dépense pour ouvrages aux trois viviers étant
devant la porte Notre-Dame. - Avoine délivrée pour la
nourriture des jeunes agneaux de la bergerie de LaySaint-Christophe ; etc.
f\£ClAûl-'\Ë

l^JUA^é

B. 7S66. (UflSon) - 161 pièces, papier.

ÏA9S-149S. - Compte de Georges des Moînes. -

payéeau maître charrier de Lorraine. - Pension assignée à Nancy, poursuivant d'armes, en récompense de
ses services ut en raison d'un accident qui lui* étail sur-

venu, pourquoi on avait été forcé de le tailler. - Dé-

pensepour six torches portéesdevant lecorps de NotreSeigneur le jour du Saint-Sacrement, «ainsi qu'il est
de coutume lorsque la seigneurie (la cour) n'est point à
Nancy a; etc.

Dépenses: pour la façon de cinq paillasses qui furent

B. 7571. (Reiiistre. ) - In-folio, 1S6 feuillet?, papier.

portées aa château de Condé (Custines; pnur les officiers
et serviteurs du duc et de la duchesse durant le temps

du « baptisement de M. Claude » (de Lorraine, duc de
Guise); - pour la façon d'un échafaud au château (de
Nancy) pour le duc regarder jouer le jeu île myslère)
que l'on fit à la Saint-NicoIas; etc.
B. 7SC7. (Registre. ) - lo-folio, 189 feuillets, papier.

1496-149Î. - Compte de Georges des Moynes. -

Blé délivré par le cellérier pour cuire en pain pour la

dépense< du jeu et fêtede Monsieur saint Nicolas> que
le duc avait faitjoner durant les fêles de Pentecôte. -

Somme payée à un charpentier pour faire tout neuf le

pont-levis de la poterne derrière l'hOtel, allant au grand
jardin étant auprès de la muraille ; etc.

1502-1583. - Compte de Georges des Moynes. Rente assignée au prieur de Nolre-Dame snr la recette

da passage de Nancy. - Pension à Jacquemart de Trèves, tapissier de l'hôtel. - Dépenses : pour ouvrages à
la loge du guet, au bout du jardin du neuf Jeu de paume ;
- pour réparations à la toiture de l'oratoire de René II ;
etc.
B. 7572, (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

i5S>s-IS<l4. - Conlrôle de la recette du passage de

Nancy. - (Ce registre, presque entièrement illisible, ne
contient que la recette du droit perçu sur les marchandises entrant à Nancy.)
B. 7873. (Registre. ) - In-folio, 165 feuillets, papier.

B. 7568. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

1S04-6B5. - Compte de Georges des Moynes. Sommes payées : à un menuisier pour 29 layettes de bois

t49î-1498. - Compte de Georges des Moyr.es.
Hedevances en avoine due par les habitants de Ville-en-

qu'il avait faites pour le Trésor (des Chartes) et pour
autres vieilles layettes qn'il avait mises à point; - à des

Vermois, Lupcourt, Manoncourt, Villers-lès-Nancy, Varangéville, Vandouvre, etc. - Gages : des messagers à

tabellions pour plusieurs copies, de lettres qui avaient
été enroîées an duc, à Neufchàteau. - Dépense faite par

cheval de Nancy ; - de Jean Lad, conseiller et secrétaire
du duc. - Blé déliïré : aui sours de l'hôpital devant la

le célérier et le contrôleur général, à Malzéville, . pour

porte Saint-Nicolasde Nancy; - au portier de la porte

ce qu'ils n'osaient hanler à Nancy à cause de la peste
qui y régnait, et étaient fugitifs » ; etc.

de la Cralte; etc.
K. 7B7A. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

B. 7569. (Kegistre. ) - In-folio, 16Sfeuillets, papier.

I504-I5G6. - Acquits servant au compte de Geor-

Pensions en blé assignées anx passagers des nefs (bacs)

ges des Muynes. - Gages : de Jean Vaulthier, maître
maçon, et de Jacot de Vaucouleurs, maître des ouvres

de Velle-sur-Moselle, FIavigny, Pont-Sainl-Vincent et

du duché de Lorraine; - de Giirard Dnrand, héraut

Méréville. - Dépense de blé pour la nourriture des
cignes étant à l'hôlel. - Somme donnée aux fermiers

d'armes du duc. - Déclaration des réfections faite? à la
tuilerie de Brichambeau. - 1161e dus conduits de Houdemont ; etc.

I498-t4»a. - Compte de Georges des Moynes. -

passagers de la nef de la rivière de Nancy près de Malzéville, elc.
B. 7570. (Registre.) - In-folio, 161 feuillets, papifr.

A99-1SOO. - Compte de Georges des Moynes. -.
Gages d'Errard d'Haraucourt, bailli de Nancy. -Somme

B. 7575. (Registre)

-

tn-folio, l M ffuillels, papier,

IgoS-ltOC. - Compte de Georges des Moynes. Pensions assignées : au chapelain de la chapelle SaintCharles érigée en l'église collégiale Saint-Georges ; - à
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M:', rgueriteGoddeffrin, sage-femme, demeurant à Nancy;
- à Nicolas Contelesse, paveur, pour ses peines de retenir tous les t pavements » de la Tille. - Ouvrages faits
en la Grande-Maison (la Monnaie) pour servir de grenier
à mettre les grains de provision; etc.
B. 7S76. (Registre. ) - In-folio, ISi fruillels, papier.

160S-I50Î. - Compte de Georges des Moynes. Mention portant que le duc « a de nouvel ordonné deux
messagers ordinaires à Nancy, lesquels seront tenus entrrteiiir chacun un bon cheval pour servir dorénavant

ant iiii'aires dudit seigneur qui surviennent de jour en
j0!ir audit Nancy, pour porter leltrcs hâtiîement où

besoi;! sera ». - Somme payée à Jean de Sermaise, organiste de Saint-Georges, pour sa pension; etc.
B. 7577. (Begiltre. )- In-folio, 163 frulllet», papier.

îsoî-ïsos.

- Compte de Georges des Moynes. -

Sommes payées: à un menuisier pour iayettes à mettre
au Trésor (des Chartes) ; - à Thirion, le parcheminier,
de Pont-à-Mousson, pour deux douzaines de < grande
froussine » de parchemin pour employer aux affaires du

duc, lesquelles ont étémises auTrésor. - Dépense pour
un chenil fait an ong des fossés, vers la Cour (le Palais) ;
etc.

B. 7B78. (Registre. )-In-folio, Si feuillets, papier.

Somme payée à un menuisier < pour avoir besogné à une
table de plomb qui est en ladite sépulture, pour écrire

l'épitaphe dudit feu roi ». - Pension assignéeà Georges
des Moynes en récompense des services qu'il avait ren-

dus à l'occasion des grands et somptueux ouvrages que
l'on avait faits par ci-devant en plusieurs lieux, èsgnels
il s'était bien honnêtement et loyalement gouverné; etc.
B. 7582. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.
ïSIU-ïSll.

-

Comple de Georges des Moynes. -

Dépenses : pour une meule à moudre épées, faite à la
poterne de Nancy, par ordonnance du duc ÂDtoine ; pour une étable faite en la Grande-Maison pour loger le
cheval du fou; - pour un fossé fait au long du mur de
Saint-Jean-du-Vieil-Aitre, pour t courir les eheïaux » du
duc; etc.
B. 7583. (Registre. ) - In-foiio, 175 feuillets, papier.

lSlt-15-12. - Compte de Georges des Moynes. Pension assignée à David Renauldin, tapissier et broâenr. - Somme payée à un individu qui avail amené en
une nef, sur l'eaii, de Prény à Nancy, cinq tonneaux de
vin. - Somme délivrée pour converlir à la réfection du

pont de Hampont, < lequel se refait présentement par
les ofticiers de l'évêchéde Metz, par les gouverneurs des
salines, parce que les marchands passent souvent sur
ledit pont > ; etc.

150;-l 508. - Contrôle dn passage de Nancy. -

(C'est la reproduction d'une partie du registre précé-

B. 7S8i. (Eeeislrc.) - In-tolio, 175 feuillets, papier.

dent.)

B. 7b7S. (Registre. ) - In-folio, 183 feuillets, papier.

1612-IBI3. - Compte de Georges des Moynes. Sommes payées : à un charpentier pour avoir fait à neuf
le pont de bois derrière l'hôtel, au bout du fossé de la

I50S-tSU9. - Compte de Georges des Moynes.
Dépenses : pour la nourriture et l'entreténement des

héronsqui étaient derrièrel'hôtel, et d'une civette qui
était en l'hôtel; -

pour plusieurs réfections faites à

l'hôtel (le Palais). - Somme payée à l'h&telier de la
Croix-Blanche, à Nancy; etc.

héronnière; - à un serrurier pour deux crampons à
pendre a le tableau de la sépulture " du duc de Bourgogne (Charles-le-Téméraire). - Dépense de blé pour la
nourriture de plusieurs oiseaux, tant faisans que perdrix, ramiers, tourterelles et cailles étant à l'hôtel ; etc.
B. 7585. (Regislre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

E. 7S80. (Regiitre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.
t SOS-1809. - Contrôle du passage de Nancy. -

(Cest la reproduction d'une partie du registre précédent.)
B. 7581. (Registre. ) - Tn-folio, 201 feuillets, papier.

I509-I510. - Compte de Georges des Mo}'nes. -

Dépensespour < la sépulture du feu roi (Bené II) «. -

IS13-1S14. - Compte de Georges des Moynes. Gages des trois messagers ordinaires de Nancy. - Don
de l'office de concierge de, l'Iiôfel à Jacot de Vauconleurs,
maître maçon du duché de Lorraine. ~ Dépense pour
réfections aux prisons de la porte de la Craffe. - Rente
assignée aux Cordeliers de Nancy pour le luminaire du
service da feu duc René II. - Achat de tuiles pour recouvrir les loits de la Grande-Maison ; etc.
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B. 7B86. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

îSîS-îst*.

- Contrôle du passage de Nancy. -

(C'est la reproduction d'une partie du registre précédent.)

derrière l'hôtel ; - pour un arbre vert dressé en la place
dite le Châtel, devant la halle, pour le tournoi ; - pour

ouvrages : en l'armurerie du duc, à l'hôtel; - à la
chambre où étaient ses arbalètes; - à i l'apotbicairerie .» de la duchesse; etc.
B. 7592. (Registre.) - In-folio, 133 feuillets, papier.

B. 7587. (Registre.) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1S84-I815. - Compte de .Georges des Moynes. -

Dépenses : pour la fontaine de l'hûlel, faite à neuf en
l'an de ce compte ; - pour réfections de la galerie allant
de l'hôtel à l'église des Cordeliers; - pour la conduite,

par eau, du vin de Condc (Custines) à Nancy. - Achat
de coutil, plumes, etc., pour les lits de l'hôtel, à Anvers,
à la foire de la Pentecôte; etc.

1818-1519. - Compte de Georges des Moynes.
Sommes payées : à Adam Le Cygne, menuisier, pour une
« couche de lit de camp taillée d'onvrage plat et les moulures étant avec rassemblement à mode d'Ilalie >, qu'il
avait fait de son bois, tout chêne, pour mettre au petit
poêle de la duchesse ; - à Honoré, peintre et verrier,

pour des losanges qu'il avait mis en plusieurs verrières
de l'hôtel ; etc.

B. 7386. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

aSlS-lSie. - Compte de Georges des Moynes.

Dépensepour la peinture du cabinet de la duchesse Renéede Bourbon. - Sommes payées : à Hugues de La Paye

pour avoir peint une planche aux armes de cette princesse ; - à Jean de Reims pour la façon des lettres et
croix; - à Nicolas, verrier, pour avoir fait les armes
de la duchesse en la chambre de son écurie; etc.
B. 7S89. (Liasse.) - 73 pièces, papier.
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B. 7593. (Registre. ) - In-folio, 179 feuillets^ papier.

1918-1829. - Compte de Georges des Moynes.
Somme délivrée à un indiîidu pour avoir calffiiiré plusieurs fenêtres de l'hfttel, et dont il n'avait pas encore été

payé pour ce que, incontinent après, la mortalité avait
commencé à régnerà Nancy. - Somme payéeà Honoré,

peintre,pouraToirradoubécertainesjiiècesenlaverrière
de la sépulturedu feu roi (RenéII) et refait le e visage
de la pourtraicle » dudit seigneuren la verrièredessusdite ; etc.

1518-1516. - Acquits servant au compte de Georges des Moynes. - Blé deliîré : à Jean d'Haussoaville,
conseiller du duc et bailli de l'éîêché de Metz ; - à Olry
Wisse, de Gerbéviller, bailli de Nancy; -àBonaventnre
Renne], gardien du couvent des Cordeliers de cette ville ;
etc.

B. 7B90. (Liasse.) -" lf6 pièces, papier.

'iSt^-sSte. - Acquits servant au compte de Georges des Moynes. - Parties faites pour le cabinet de la
duchesse (Renée de Bourbon) par Hugues de La Paye,
peintre. - Rôles des conduits de Séchamps, Manoncourten-Yermois et Varangéville devant rentes en gélines. - Blé délivré pour^ages à Jean Contelesse, maître pa-

Yeur de Nancy. - Mémoires d'ouvrages faits à la Cour
par Nicolas, le verrier (peintre verrier), lorsque la du
chesse vint à Nancy; etc.
B. 7591. (Registre. )-In-folio, 169 feuillets, papier.

ïSte-lsiî. - Compte de Georges des Moynes. Dépenses :-pour les lices faites cette année au paquis

B. 7B9A. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

I519-IS20. - Compte d'Humbert Pierrot, receveur

du passage de Nancy. - Dépenses : pour ouvrages faits
en la petite chambre des livres et en la librairie du duc ;
pour platines pour servir à faire des petits chariots à
mettre du feu, et mener par les chambres et salles de
l'hùtel. - Réductions accordées au fermier du moulin

de Nancy pour ce que le ruisseau lui fut ôté à l'occasion
du tournoi dernièrement fait en la place du Châlel ; etc.
B. 7595, (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.
.

BS19-ISSO. - Contrôle du passage de Nancy. -

(C'est la reproduction d'une partie du registre précédent.)
B. 7596. (Registre. ) - In-folio, 186 feuiliels, papier.

ïSSO-lsai. - Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-

penses : pour réfections et ouvrages au ruisseau de Boudonïille pour amener l'eau en la ville de Nancy; - pour
sacs de grains amenés par les nefs de Pont-à-Mousson
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pour la façon
jusqu'au port de la rivière de Nancy ;
d'une petite loge derrière le logis du concierge de Fhôtel, où étaient les faisans. - Gages des quatre messagers

ges et fortifications de la ville de Nancy, pour l'achèvement et arasement du glacis d'un pan de muraille fait

à cheval de Nancy ; etc.

aussi pour le boulevard fait neuf derrière ladite artille-

l'an passé entre la grande tour et l'artillerie (l'arsenal),
ne.

B. 7597. (Registre. ) -In-folio, 17i feuillets, papier.
B. 7602. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

I521-1S22. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

mes payées : à Jemery, l''orfèvre, de Nancy, pour un petit
sceau de ciiivre qu'il avait fait aux armes de Lorraine et
délivré au maire d'EcueIle pour servir au passage de

Grand-Bouxières (Bouxières-aux-Chênes) ; - à-un charpentier pour ouvrages en la galerie devant Moratoire de
l'église des frères (les Gordeliers) ; etc.

isas-isae. -

derrière l'hôtel. - Somme payée à l'écrivain de Malzéville tant pour achat de parchemin que pour écritures

qu'il avait faites et pourrait faire en un répertoire de
lettres étant au Trésor (des Chartes) de Nancy ; etc.

B. 7B98. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

I5%%-1S%3. - Compte d'Humbert Pierrot. -Achat
de pJanches pour faire un échafaud en la grande salle
(du Palais) pour tenir les Etats, et un autre à jouer des
farces durant le gras temps. - Sommes payées : à un

menuisier pour une croix de bois pour le cimetière de la
chapelle des Bourguignons; - à un serrurier pour
crampons à attacher l'épitaphe de la croix des Bourguignons; etc.
B. 7899. (Registre. ) -In-folio, 189 feuillets, papier.

B. 7603. (Registre. } - In-folio, 175 feuillets, papier.

ISae-l52î.

des échafauds en la grande galerie des Cerfs que le duc

vouiait faire peindre; - à un paveur pour trois toises
de * pavement a neuf qu'il avait faits en la rue devant la
porte de l'hûtel. - Dépense pour recouvrir à neuf le
toit de la Grandé-Maison, à Pendroil du logis des pages;
etc.
B. 7600. (Registre.) -In-folio, 186 feuillets, papier.

'appointemenl fait avec lui de peindre en vert, et de

Guise; - à un cordonnier pour 25 « seilles » qu'il avait
fournies pour servir en Phôlel en cas de feu, etc.
B. 7601. (Registre. ) - In-folio, 54 feuillets, papier.

Compte d'Humbert Pierrot. - Blé

qui y avait régné cette année. - Dépenses : pour la façon

d'un échafaud dans la grande salle (du Palais) pour tenir
les Etats ; - pour achat de cruches d'étain pour mettre
aux chambres de l'hôfel à l'arrivée de Mme de Sedan

(la duchesse de Bouillon) ; etc.
B. 7604. ^Registre, ) - In-folio, i7l feuiilcls, papier.

ISîî-tSSS.

-

Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-

penses : pour éctiafauds faits en la salle (du Palais) pour
les noces du comte de Salm ; - pour les lices faites CE
la place dite le Châtel pour courir la lance au mois de
septembre. - Somme payée à Jean Chevalier, nattier,
demeurant à Cliâlons en Champagne, pour avoir fait des
nattes en la chambre de la duchesse, et pour sa dépense
en venant, séjournant à Nancy et s1 en retournant audit
Châlons; etc.

IS'K-ISSS. - Compte d'Humbert Pierrot. - Sommes payées : à Hugues de La Paye, peintre du duc, pour
l'ordonnance de la duchesse, la chambre de son apothicairerie; - à un menuisier pour avoir fait un échafaud
en la salle pour jouer des farces à la venue du duc de

-

délivré à Claude de Vandouvre, prévôt de Nancy, et a
Nicolas de Behonne, commis de cette ville, pour distribuer aux pauvres pendant < l'inconvénient de peste *

isaa-isa-l. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

mes payées : à plusieurs charpentiers pour avoir dressé

Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-

penses : pour le pave du Jeu de paume (du Palais), fait
en pierres de taille ; - pour réparations au pont-levis

B. 7605. (Registre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

1S2S-1SSO. - Compte d'Humbert Pierrot. - Blé
délivré ï Mansuy Gauvain, imagier, que la duchesse ai

avait fait donner pour aucuns ouvrages qu'il avait faits
pour elle. - Pension à Jacques, l'un dés hautbois du
duc. - Dépenses : pour le pont de la poterne derrière
le Palais ; - pour blé qui fut vendu aux pauvres gens;
etc.
B. 76UG. (Registre. ) - In-folio, 182 feuillets, papier.

1S24-I5%5. - Compte de la recette et de îa dépense

faites par Hnmbert Pierrot, commis à la paie des ouvra-

îS29-tSSO. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-
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mes payées : a des charpentiers pour avoir amené de

mes payées: auxcharpentiars qui avaient rhabilléleJeu

enla place devant les Prêcheresses et défailes après le

jeu desaintJobdevantle duc, le dimanche 23«jour de
"juin; - à un bouclier pour chair de moalon délivrée

l'artillerie (l'arsenal) les vieilles lices, les avoir dressées
tournoi. -

épensepourla réparationde la tuilerie de

Brichambean, laquelle était quasi toute démolie et tombaiten ruines; etc.
B. 7607.

(Bcgistre. )

depaume, aumois de mars; - a un antre pour avoir
fourni un'échafaud en la cour du Palais pour jouer le
au concierge de l'hOtel pour le gouvernement du . bri-

zot >, lorsçue l'on se mourait a Nancy (de la peste);
-

In-folio,

tîi

feuillets, pl pier.

etc.

B. 7613. (Rceiatre. ) - In-Iolio, 189 teuillel», papier.

1530-1531. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

mes payées: à un menuisier pour un patron fait par lui

isaa-1584. - Compte d'Humbert Pierrot, - Som-

du Jeu de paume et pour un châssis à tendre le ciel des
États;-àun verrier pour réfeclions à la grosse lanterne dela porterie de l'hûtel. -Blé déliTre au meu-

mes payées: à un menuisier pour avoir fait un échafaud

nier des Grands-Moulins pour faire l'épreuve d'un mou-

qu'il avait faite et fournie de son bois sapin, à mettre
les « portraitures ., faites deterre, tant du duc que de
laduchesse,parM-Ligier(Richier), imagier,demeurant

iin à bras quele ducavait voulu voir moudre; etc.
B. ?608. (Registre. ) - In-folio, il feuillels, papier.

en la salle(du Palais) pour jouer le soir de Noël; - i
un autre pour une graiide layetle en manière de coffre,

& Sainl-Nicolas(lisez : Saint-Mihiel); etc.

IS30-18SI. - Compted'HumbertPierrot, commis

B. 7614. (Ef(islre. )-In-lo]io, 18 feuillets, papier.

à la paie de l'ouvrage desmurailles deNancy, et cepour

l'échappement du boulevard de la porte de la^Craffe,
depuisla pointe d'icelui tirant vers la lour le Vannier.
B. 7609. (Registre. ) - In-folio, 1ÏS feuillets, papier.

1S33-1834. - Compte d'Humben Pierrot, commis

à lapaiedel'ouvragedesmurailles deNancy pour l'achevment d'unpandemuraille faitentre le demi-rond
derrière la tour le Vannier el la tour de Madame.

1S3I-1532. - Compte d'Humbert Pierrot. -Dé-

pensepourunpetitcabinet(aitenlacavedel'hOtelpour

enfermer le malvoisie. - Sommes payées : à un potier

B. 7615. (Bcgistrc. ) - In-folio, 186 leulllets, papier.

1534-153S. - Compte d'Humbert Pierrot. - Dé-

deterre pour avoirfait un fourneau en la gélinièrede

pense pour asseoir la fontaine de jaspe dn jardin (de

coffres à bancs, à mettre les livres des jeunes princes;

mes pa'i'é'es: à Jean, fondeur, pour avoir fait le grand

la duchesse; - à un serrurier pour avoir ferré deux
etc.

î'hôtel)', qui aTaitététailléel'annéeprécédente.- Som-

chandel'ierde cuivre en l'église Saint.Georges, au bout

delasépnllure des ducs Jean et Nicolas;- à Mansuy
B. 7610. (Registre. ) - In-I»Iin, 3» feuillets, papier.

1831-153». - Compte d'tlumbert Pierrot, commis

à la paie de l'ouvrage des murailles de Nancy, « qui est

pour' le fondement et le commencement d'un pan de
muraille prenant au demi-rond derrière la tour le Van-

Gauvain, imagier, pour avoir acoustré et poli plusieurs

pierres dejaspe qu'il avait mises entre les piliers dudU
chandelier; - à Hugues de La Faye pour avoir fait^cer-

taïnes peintures auxventilions d'alentour le pied dudit
chandelier ; etc.

nier et a la tour Madame la duchesse » ; etc.
B. 7611. (Regislre. ) - In-tollo, 32 feuillets, plpirr.

tSSS-îSSS- - Compte d'Humbert Pierrpt, commis

à la paie de l'ouvrage des murailles de Nancy, pour

l'ouvi-agefait surun pandemuraille entre ledemi-rond
de la tour le Vannier et la tour de Madame.
B. 7612. (Registre. ) -In-folio, 196 feuillets, papier.

1S3%-îSSS. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

B. 7616. (Registre. ) - In-folio, IS2feuillets, papin.

lS3S--«Sse.- Compte d'HumbertPierrot. -Som-

peintre
plomb d'alenlour le pied dela colonne delafontaine du
mes

payées:

à Hugues de La Faïe pour avoir

grandjardin;- à PhilippedeHault,menuisier (seulpteur

m bois), pour avoir fait et taillé une fontaine^ de miséricorde, toute de noyer, en l'oratoire de la duchesse;
à un ouvrier de la Monnaie pour carreauxde terre

plombés,jaunesetnoirs, pour1epavédelachambre du
grand escalier (du Palais); etc.
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B. 7617. (Registre. ) - In-foliu, 38 feuillets, papifr.

IB3S-15SC. - Compte d'Hnmbert Pierrot, commis
à la paie des ouvrages des murailles de Nancy, pour le
.

rempiètement du boulevard de la poterne et aussi des
murailles refaites aux * curyes » des fossés, lesquelles
étaient tombées r'hiver précédent ; etc.

Pierrot. - Somme payée à nn menuisier pour douze
layettes de chêne à mettre des lettres au Trésor (des
Charles). - Quittances : de Pierre Gringore, héraut d'armes de Lorraine; - de Mansuy Ganvain, imagier; de Hugues de La Faïe, peintre et concierge de l'hôtel,
pour leurs pensions; elc.
B. 7623. (Pegistre. ) - In-folio, 'YS feuillets, papier.

B. 7618. (Registre. ) - In-foiio, 180 feuillets, papier.

ÎS36-153Î. - Compte d'Humtiert Pierrot. - Sommes pa}ées : à Robert de Paris, prince des Dattiers, demeurant à Reims, lequel avait été mandé pour natter la
chambre de la duchesse, ensemble les cabinets du duc;
à Hugues de La Faye, concierge de l'hôtel, pour couleurs et étoffes qu'il avait fournies de son métier de

peinterie en la chambre de la duchesse, en son grand
cabinet, en la galerie des Cerfs, etc. ; - à un manonvrier pour avoir défait les échafauds dressés en la salle

de « parement » pour jouer des farces au mois de novembre ; etc.
B. 7G19. (Registre. ; - In-folio, 85 feuillets, papier.

183S-1S3Î. - Contrôle du passage de Nancy.
(C'est la reproduction d'une partie du registre précé-

153Î-153S.

-

Compte d'Humbert Pierrot, commis

à la paie des ouvrages des murailles de Nancy, pour la
îidange d'un fossé derrière l'artillerie (l'arsenal) et ma.
çonnerie du mur dudit fossé, ensemble l'achèîement
d'un pan de muraille derrière la grande tour.
B. 76SÀ. (Registre. )- In-folio, 197 feuillets, papier.

ÎSSS-VS39. - Compte d'Hnmbert Pierrot. - Sommes payées : à l'ermite de Salnt-Barthélein-y (près ûe
Champigneulles) pour avoir entretenu les haies âea prés
du duc au val Saint-Barthélemy ; -. à un potier de terre
pour trois « fourneaux de claques à faire eau » pour
servir à a l'apothicairerie * de la duchesse. - Dépense
pour un cabinet neuf fait au bout de la galerie derrière
la garde-robe du marquis de Pont-à-Mousson (François) ;
etc.

dent.)

B. 7625. (Registre.) - In-folio, '118 feuillets, papier.
B. 7620. (Registre. ) - In-folio, 199 feuillets, papier.
.

1S3Î-1838. - Compte d'Humbert Pierrot. - Sommes payées : à Nicolas Graissin, verrier, pour une verrière toute peinte selon un patron fait par le concierge
(Hugues de La Paye), pour servir à un rond au bout de
la galerie allaiit du Palais à l'oratoire des Cordeliers,
et pour quatre pièces de verrières à images faites en 11 o"

ratoire de la duchesse; - à Mansuy Gauvain, imagier,
pour un tableau fait audit oratoire ; etc.
B» 7621. (Liasse. } -- 112 pièces, papier.

l S3Î-153S. - Acquits servant an compte d'Hnmbert
Pierrot. - Blé délivré : i Gérard d'Haraucourt, bailli
de Nancy ; - à Jacquemin d'Aussonne, armurier du duc,
pour sa pension. - Somme payée à un elagnetier de

IS39-ÎS4C. - Compte d'Humbert ['ierrot. - Som-

mes payées : à un menuisier pour deux grands bâtons à

monter les perroquets ; - à un sellier pour façon, rubans et dons d'une armoire qu'il avait doublée de salin

vert en la « librairie > de la princesse (^Anne). - Retenue de Robert Morel pour armurier du duc ; etc.
B. 7626. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

l S39-1540. - Acqaits servant au compte d'Humberl
Pierrot. - Blé délivré : pour gages, à Jean Paris, dit
Thouvenin, maître des ouvres (architecte) du duché de
Lorraine, et à Jean de Widranges, secrétaire du duc ; à un individu en récompense de blé gâté au chemin de la
Madelaine par les gentilshommes en courant la lance;
etc.

Nancy pour avoir refait le fourneau du grand poêle de

Fhôtel. - Dépense pour réfections au pont de bois sur
les fossés, derrière le jardin de la Conr (le Palais) ; etc.
B. 7622. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

B. 7627. . Liasse, ) - 128 pièces, papier.

î 53Q-Î 54S?. - Acquits servant au compte d^Humbert

.

Pierrot, avec un compte de la dépensepour la digue de
pierres de (aille faite devant la tour Sorrette, avec un

153Î-1 S8S. - Acquits servant au compte d'Humbert

conduit parmi ladite tour. - Sommes payées : à Jean
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deParis, jardinier, del'hôtel, pour ouvrages au grand
jardin, dit le jardin aux champs, derrière les fossés,

tenue de Guillaume Kendower, natif des pays d-Alle.
magne, comme ouvrier de mailles et haubergeonnier.
-Blé délivré à plusieurs boulangers de Nancy et des

Yille pour papier deTroyes diilivré en la Chambre des

faubourgs pour cuire pain pour aider au <_fournissement» de î'armée contre les Espagnols.- Dépense de
bléenvoi'édu bailliage deNanc} au camp devant Saint-

hors desmurailles de Nancy; - à un mercier de cette
Comptes; etc.

B. 7628. (Begistrc. ) - In-tullo, 121 feuillets, papier.

Dizier, au mois d'août lSi4 ; etc.

îSSO-tS'tî- - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

mes payées à Claude Crocx, peintre du duc, et a trois

autres peintres qui avaient vaqué à peindre le Jeu de
paume del'hôtel; - à JeanParis, dit Thouvenin, maître

B. 7633. (Regislre. ) - In-lnliu, 1ÎO leuillels, papier.

1545-1546. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

menées : à des manouvriers pouf atoir^coupé les

desouvres, pourun pilier de pierres de taille à mou-

lierbes en la carrière derrière l'église des Cordeliers;
_ à un menuisier pour une loge avec un échafaud et

fontaine de la Cour, devant l'échançonnerie; -àMartin

liuit bâtons servant à courir l'anneau en ladite carrière;
- à desmanouvriers pour avoir amasséla grèveparmi

lures, avec un chapiteau à l'anlique pour serTiï à la
Crocs, et Pierre DesMarets, imagiers, pour ouvrages a
ladite fontaine ; elc.

la cour du Palaispourjouer à la balle. - Dépensepour
la nourriture de deux cerfs ; etc.

B. 7629.

tnegislre. )

-

In-lolio,

I2t feuillets,

plpi er.
B. 763i.

(Liisse.)-

122

pièces,

papi

er.

tSM-ïStt. - Compte d'Humbert Pierrot. - Sommes payées : à Pierre de Francheville peintre, pour

î BAS-!S40.- Acquitsservant aucompte d'Humbert

- à un manonvrier pour avoir parlétables, escabeaux,

Pierrot.- Blédélivré;pourgages,à PierreduChâlelet,
bailli deNancy. - Dépensedeblépour les^heTans et

avoir'peinten diverslieuxles murs du Jeu de paume;

etc.. à la veaue du cardinal Jean de Lorraine; - a un
marchand de Naiicy pour drap vert, façon deParis, pour

couvrir une table longue à faireun jeu de billard pour
la duchesse de Bar ^ChristinedeDanemarck); etc.

inuÏets du duc Charles'III lorsqu'il était à Condé (Cus-

Unes), au mois de septembre 1646. - Blé^déliYré^par

les habitants desvillages duVermois pendant rassemblée
des gens d'armes étant deîant Amance ; etc.

B. 7630. (Bcgislre. ) - In-lnlio, 121 feuilleti, papier.

1542-IS4S. - Compte d'Humbert Pierrot. - Som-

mes payées : à Mansny Gauvain, imagier,^ponr avoir

racoustré les petites images qui étaient sur la cliem^inee
de la chambre dorée, savoir : un saint Sébastien et un
Dieu de Pitié; - à un charpsntier pourtréteau à mettre

les", alloufs > des peintrespour S'CD servir à repeindre
et'racoustrer la salle des Cerfs. - Gages de Sébastien
Antoine, espadier du duc ; etc.
E. 76S1.

(Begislrt.)

-1»-'0110.

l'!5

te1 ""1'15. P'P'"-

1.MS-15A4. - Compte (l'Hnmbert Pierrot. - Blé
délivré aa concierge de l'hôtel pour les tourterelles, fai-

sans el perdrix blanches qu'il avait en gouvernement.

-"Dépenses:pourlafaçond'unechambreenlaGrande-

Maison pourlogerles pages de la duchesse de Bar; -

pour réparationsà la fontaine du fossé prèsdelatour
Son-ette, quand la dignu fut rompue ; etc.
B. 7632. (Resislre. )-In-folio, 114 Ie"l"«". P"P"'r-

ISU-tSSS. - Compte d'Hnmbert Pierrot. - ReMEUMHE. - SÉRIEB. - TOME II.

B. 7638. (Registre. ) - In-Ioli», 123 leui"»ts, P'P'"-

î54(i-IB43. - Compte deJeanFriche, cellérier de

Nancy.- Pension assignée à Jacques . le ^'"^\er..

- Dépense pour les lices etla loge faites en la^arriére

derrière les'Cordeliers pour courir la bague à la venue
des comte d'Aumale (Claude de Lorraine) et^ marquis
Damien. - Somme payée à un serrurier pour la ferrure

d'un'coffre à mettre'des . gohiers> etrenardspourfaire
courir devant le duc; etc.
B. 7C36. (Liasse.)- 110 pi«"s> P»Pur-

IS4ï-ia. 5S. - Acijuits servant an comple de Jean
menés
suivi
Dépense pour décombres
Friche.
.

es rem-

-

ts afin d'nnir le lieu et y mettre une barrière poar
rc ombattre les gentilshommes. le dimanche gras, après
.

dln"er".~^-'Amocrialion desdeuxmoulinsà blétont enla
, de'Nancy. - RMesdes conduits de llalzeville,^
[aneaïeville-dev'ant-Nancy, Varangéville, etc., deïant
rente en gèlines ; etc.
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B. 7637. (Registre ) - In-rolio, (20 feuillel.s pa,>ier.

d'ardoises a Verdun pour la provision de Fhôtel. Gages : du maître paveur de Nancy; - du maître cliar-

rier de Lorraine, de ses aide et valet. - Dépense pour

l S48-t 549. - Compte de Jean Friche. - Sommes
payées : à des charpentiers pour avoir fait des fosses eu

faire des greniers aux chambres des pages, étables et

la Cour pour attacher et ficher les trois mais qui furent

chenils de la Grande-Maison ; etc.

portésau duc et aux princesses le l" jour de mai ; - à

Jean Humbert, potier de terre, demeurant à Épinal,
pour avoir fait, en la sallette près du Jeu de paume, un

fourneaa à huit pansaveccolonnes,pourenrichissement
duqi iel il avait fourni environ 200 petits carreaux émail-

In dr blanc d'azur. - Ouvrages faits auJardin des cerisicrî, derrière la Cour ; etc.

B. 7638. (Reeistre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.
.

15S9-1.', S1. - Compte de Jean Friche. - Sommes

payées : à JeandeGorze, peintre du duc pour avoir peint

B. 76iî.

or battu délivrés à Médard Chuppin et^Claude Crocx.
peintres, pour racoustrer les peintures de la salle des
Cerfs; etc.

B. 7639.(Begistre.) - [n-folio, II?feuillets, papier.
tBSS-i552. - Compte de Jean Friche. - Blé déli-

-

In-folio,

120

feuilleta,

pi pier.

«SS.l-iSSS. - Compte de Jean Friche. - Dépenses :
pour ouvrages faits à l'hôlel à la venue de la comtesse

de Vaudémont; - pour réfections aux toiturps sur la
galerie des Cerfs, la salle Saint-Georges, la galerie de
l'oratoire des Cordeliers. - Blé délivréà Nicolasde La
Ruelle, argentier du comte de Vaudémont (Nicolas de
Lorraine) ; etc.
B. 76t3. (Bcgislre. )- In-folio, 121 feuillets, papier.

en Terf, en huile et détrempe le petil cabinet de la du-

chesse douairière (Christine de Danemarck); - à des
marchandsde Saint-NicoIas et de Nancy pour aznr et

(Bcgislrc)

Compte de Jean Friche. - Soçimes

payées : à plusieurs individus pour ouvrages de leur

métier faits à l'iiôlel pour le baptême de la princesse
Claude, fille du comtede Vaudémont;- à ClaudeCrocx
et Médard Chuppin pour cinq panonceaux de ferllanc
qu'ils avaient peints pour pendre devant les maisons des
passagers et receveurs de Nancy, Château-Salins, SaintNicolas ; etc.
B. 7GA4. (Registre. ) - In-folio, 91 feuiilets, papier.

vre pour gages à Pierre Colliçuet, hautbois du duc. -

Somme payée à un recourrear pour avoir raccommodé

lS52-îS5e. - Compte que rend Jean Friche à cause

la cheminée de la porterie (du Palais) et icelle peint en

des munitions tant des grains et vins amenés de Pout-à-

ocre. - Blé délivré à Mathis, 1-éperonnier, en considération de ce qu'il avait eu trois enfants morts < du daa-

Mousson, qu'autres grains pris et levés es bailliages de
Nancy, Vosge, comté de Vaudémont et autres, depuis le

ger de peste ., et que lui, sa femme et deux petits en-

27 avril 15S2 jusqu'au dernier décembre 1B56. - Vin

fantsavaientétéchasséshorsdela ville, n'aîantdequoi
se nourrir; etc.

délivré pour les lansquents allemands en garnison à
Nancy. - Somme payée à un menuisier de Ville-sur-

Illon pour un rige à la nouïelle façon, qu'il avait Tendu
B. 7640. (Beiistre. ) - [n. folio, 116 fcuillcls, papier.

pour riger les blés des munitions; etc.

t

ïssa-asss. - Compte deJeanFriche. - Dépenses:
pour pavé fait sur les corps de a fontaine de la Cour. à

Pendroit du cimetière Saint-Jacques du prieuré NotreDame ; - pour réfections à la chambre deverre oùavait

coutume de loger le cardinal (Jean de Lorraine). Somme payée à M. île Pulligny, grand veneur, pour les

dépensesdes veneursqui avaientchassédurant la saisoii
des bêtes noires ; etc.

15GO-ISSS. - Compte de Jean Xarres, amodiafeur

de la ceiïérerie et du passagedeNancy.- Rôledespensions : Eve de Palant; -. les ecfanls de Ferry de Ligni-

ville; - Jeande Lescut, lieutenant du bailli deNancy,
etc. - liôle des gages : M. d'Aulrey (Louis des Armoises', grand gruyer dc'Lorraine; -Nicolas OIn'etColiii

Maimbourg, échevins de Nanc} ; etc.

B. 76(1. (Begislra. ) - In-'o;iB, 117 feuillets, papier.
I553-:S5^. - Complo de Jean Friche. -

B. 7615. (Registre. ) - In-folio, 86 teuillels, papier.

B. 7646. (Registre. ) - Ic-folio, 59 feuillets, papier.
Achat

ISSO-îaSS. - Compte qnc rend Jean Friche de la
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recette et de la dépense par lui faites pour les réfections
et réparations e la maison du duc, à Nancy (le Palais
ducal). - Dépense pour le Jeu de paume, fait sous la
direction de Claude Marjollet, ingénieur. - Sommes

payées : à Didier de Vie, peintre, demeurant à Nancy,
pour avoir peint en noir tout le Jeu de paume, avec des
chiffres d'or, - à des manouvriers pour avoir uni la

carrière de la Neuve-Rue (la Carrière) pour que le duc,
le grand prieur (François de Lorraine) et autres y courent la Èague; etc.
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B. 7651. (Registre. ) - Jn-folio, 111 feuiliets, papier,
ISSS-EîGO. - Compte de Jean Friche - Sommes

payées : à plusieurs individus pour ouvrages de leur
métier au baslillon fait en la Cour pour le baptême de

la princesse Christine de Lorraine; - à d'autres pour
tréteaux faits en la grande salle sur Saint-Georges pour
servir aux baptême el festins du gras temps, el pour un
pont fait afln que le duc pût passer par-dessus le fossé où

coulait le ruisseau du faubourg Saint-Nicolas, en la prai-

B. 76A7. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

tSGî-Vf99. - Compte deJeanFriche. - Dépenses :
pour une barrière faite en la Cour pour combattre aux
noces de M. d'Haussonville, et pour les grosses lanternes

qui furent poséesen la Neuve-Rue(la Carrière)pour allumer le soir que le duc et les gentilshommes cou'-nrent
avec des lances à feu; - pour le pont fait de dessus les

murailles du jardin de la Cour (le Palais) en la NeuveBue. - Dépense pour . le baplisement .. du marquis de
Pont-à-Mousson (Henri); etc

rie allant aux Grands-Moulins; etc.
B. 765^. (Reiiîstre. ) - In-folio, 18 feuillels, papier.

1SSÎ. - Compte que rend Joseph Friche à cause des
grains des munitions ordonnées el conuaencées au mois

de novembre 1B67. - Recette de blé et d'avoineprovenant des prévôtés deNancj, Oulre-Moselle, Frouard, etc.
- Aîoine délivrée à 28 arquetusiers à cheval de la compagnie de M. de Ludres, logés au faubourg Saint-Nicolas, etc.
G. 7633. (Registre. )

In-folio, 97 feuillets, papier.

. 76A8. (Registre. ) - In-foliOj 74 feuillets, papier.
IBes-'EBCT. ISOa-IBBS, - Compte de Jean Xarres, - Recette :

Compte de Jean Friche. - Sommes

payées : à des charpenliers pour échafauds faits à Saint

des passages de Nancy, Château-Salins, Saint-Epvre(lès-

Georges pour le baptême du prince Charles ; - à un

Toul), Sainl-Nicolas, etc. ; - du revenu de la tuilerie
de lirichambeau; - des moulins et battants de Saint-

individupour ses peines d'avoir levéles deniers du pas-

Nicolas. - Recette d'avoine à cause de garde des abbayes

sage, du l" août 1567 au dernier décembre suivant, et
pris garde aux passants à cause du danger de peste étant

et prieurés; etc.

àNanc},que la porte de la Craffe était fermée, el que

B. 7ËJ.9. (Registre. ) - In-folio, 25 feiiiiicîs, papier.
ISes-tBtid. - Compte de Jean Friche. - Achat de

paille fraîche pour meltre auî lits et paillasses de l'hôtel
à la Tenue du cardinal Louis de Lorraine et de Mme la

les marchands, voituriers et autres passaient derrièi't; la
ville ; etc.
B. 7G5A. (Rei;istrt;. ) - in-folio, 90 feuillets, papier.

166Î-SSS8. - Compte de Jean Friche. - Dépenses :

douairièrede Guise. - Dépensepour l'état du marquis

pour ouvrages faitsà la cour à lavenue du ducCharles III,

de Pont-à-Mousson étant à la Malgrange aTec son train.
- Somme payée aux ouvriers qui avaient dressé les
barrières en la grande salle pour faire les tournois au

de la duchesse Claude de France et du marquis de Ponlà-Mousson (Henri); - pour rél'ections : au pont derrière

gras temps (le carnaval) ; etc.

B. 7GSO. (Regi^re. ) - lîi-fuiiu, 3f feuillets, papier.
!BS4-îS<8S. -

le jardin de la Cour, répondant à la poterne du jardin ;
à la toiture de la galerie des Cerfs; etc.
B. 7655. (Regislrc. ) - 'n-fofio, 105 feiii!lets, papier.

Compte de Jean Friche. - Sommes

tSCS-lïC». - Compte de Joseph Friche, rpcevi.'nr

payées : à plusieurs manouvriers et canonniers pour

du passage et cellérier de Nancy. - Somme payée à un
fondeur pour avoir fait 32 bassins de ferblanc pournicl-

avoir fait-le château de neige au Palais; - à Nicolas

Lanticque, nienuisier, pour un plancher assemblé en

forme de parquet, arec croix de Jérusalem, moulures,
etc. - Dépense pour la héronnière faite au bois de la

Malgrange; etc.

tre aux chandeliers de la Cour pour la Tenue du roi

(Charles IX) et île la reine de France. - Dépense pour
un échafaud fait à Saint-Georges pour le baplême de la
priiicesse Anne (de Lorraine); etc.
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B. 76SG. (Bcsistrc. ) - In-folio, IIS feuillels, papi r.

t569-19îa. - Compte de JosephFriche. - Som-

mes payées: à MédardCh.uppin, peintre, pour desécussons sur feuilles de papier pour la procession du SainlSacrement; - à messire Jean, religieux du couvent de
Lunéville, curé de Mont, pour refaire à neuf trois panonceaux de la verrière au-dessus de la sépulture du roi

de Sicile (René II), aux Cordeliers ; - à Guillaume de
I. ansres et Panlhaléon d'Ochey, peintres et Terriers,

pour racoustrerdeuxverrièresd'enhautdeladiteéglise,

B. 76GO. (Registre. ) - In-folio, 17-2 leuillrts, papier.

ISîS-tSîO. - Compte de Joseph Friche. - Marché
passé avec Thierry Marchai, maître maçon, pour parachever la porte dela neuve écurie, suivant le « portrait»

qu'en avait fait Médard Chuppin, laquelle porte il deTait
faire faire par M- Gérard, de Saint-Miliiel, ou par Jessé
Drouin, sculpteurs. - Dépenses pour courses de bague,
combats à selle dessanglée, à la pique, à l'épée, au tron-

çon, à la masse et au fléau, faits aux jours gras . des
carêmeaux > ; elc.

û0î

-

à l'endroit de la neuve salle (du Palais); etc.
B. 7G57. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

^ a^

ncgt "ifco i< îî I-o
B. 76CI. (U«»«.) - ia< piçcca, papier.

t gso. - Acquits 3cwant«i<compte de JosephFriche.
- Achat depaille pour les lits de l'hôtel à la venue de

153C-BSÎ1. - Compte de Joseph Friche. - Dépen-

la duchesse de Parme et du marquis de Chaussin avec

ses : pour réparations à la toiture de la Grande-Maison

son gouverneur. - Dépenses: pour torches à-allumer
sur le grand autel et sur la sépulture du roi de Sicile

tendant du cote vers la Monnaie; - pour ouvrages en

l'église des Cordcliers, notamment pour une cheminée
faite en la cliapelle de la duchesse, près du grand autel.
- Dépense pour le Trésor des Chartes : acliat de layettes ; façon d'une grande armoire à mettre les ayettes.

- Somme payée à Didier Richier, dit e Vie, peintre,
pour avoir colorié de noir et verni deux tableaux pour
mettre au Trésor; etc.
B. 7658. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

15Î1-ÏBT2.

- Compte de Joseph Friche. - Achat

de tuiles de la tuilerie de l'Avant-garde pour la couver-

ture da Jeu de paume. - Dépense faite au Trésor des

Chartes : façon de layettes, escabeaux, échelle double,
etc. - Dépense de blé pour les cliiens. - Somme payée
à un charpentier pour avoir dressé une lice en la neuve
salle de la Cour. - Dépense pour réfections aux écuries
derrière la Monnaie ; etc.
B. 7659. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

(René II) en l'église des Cordeliers; - pour-ouTi-ages
aux écuries derrière la Grande-Maison ; etc.
B. 76G2. (Begistre. ) - In-foliii, 160 feuillets, papier.

t5SC. - Compte d'AntoinedeNay, cellérier et rece-

. veur du passage de Nancy. - Dépenses : pour le recouvrement destoitures du couvent, de l'église et du clocher

des Cordeliers ; - pour la Grande Maison, greniers d'-icelle et magasins à sel faits en la présente année; -

pour le rehaussement du corps-de-Iogis de la Cour, du
côté des Cordeliers, suivant le marché passe en présence

de Florent Drouin, le vieux, cliargé de conduire l'ou-

vrage; - pour réfections à la loge des lépreux devant
l'église Saint-Georges; etc.
B.

7663.

(Begîslre. )

-

In-îolio,

117

feuillets,

pi pier.

I5S1. - Compte d'Antoine de Nay. - Sommes

payées : à un charretier pour sable mené en la carrière
dujardin de la Cour pour courir labaguelorsque leduc
de Nemonrs étaità Nancy; - à JeanLePoivre, orfèvre,

1ST3-I5Î4. - Compte de JosephFriche. -Dépense

en deniers pour les trépas, funérailles et enterrement de

pour un cachetgravéenacier, oùétaientempreintstrois
alérions,qu'il avait fait pour Pacquit du nouîel impôt

la duchesse Claude de France ; barrières failes en la

deschevauxde couple passantpar Nancy.-

neuve salle, où élaienl le corps et l'efilgie; enlèvement
des têtes de cerfs de la galerie des Cerfs pour la tendre
de noir ; achat de paille pour les lits des ambassadeurs,
des rois, reines et princes; candélabres faits aux Cordeliers el à Saint-Georges par ordre d'Ëmond du Boullay, roi d'arme? (le France. - Dépense pour le baplîmc
de la princesse Elisabeth ; elc.

de la besogne faite pour le neuf corps-de-logis de la

éclaration

Cour; etc.
B. 766t. (Registre. ) - In-inlio, 116 (euilletl, papier.

ESStt. - Compte d'Antoine de Nay. - Sommes

payées: à un individu pour la chambre de Paradis où
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au
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^

ets

de

comle

B. 7670. (Liasse. ) - 12* pièMS,P"P'CT-

Salm (gouverneur de Nancy); etc.
B.7685.(Reg ..) - I°- , '«'".ui"ets''"'"".

, S9Î. - Acquitsservantaucompted'A"t°'»^^

_^, UO;T'^U:'C^^^-^^

590. - Compted-AnloinedBNay.^-^op»^e

^Sr s, ;z^^^'^=:

SSssî^S
,

E:ïr^. ^sî-^=:

;=rS:==SÏÏ?=

du cardinal de Lorraine; etc.

^^ÊS^
ac^"drs
a

maison

assistant

à la

procession

B. 7671. (Reg, stre. )-In-folio,. 17fe"."^, P'P-"-

1593. - Compte d'AntoinedeNay^-Dépen^^

du Saint-Ba-

^'^r^ ^ Malz^', ^sb

S^i^SîS^

crement; etc.

B.7E. 6. (Repstre. ) - I"- . <u8!cui"cls'p""er-

;SSEïv=1^;.^

5».. - Compte d'Anlome de^. ^sûww^

^I=iîï==ïs l
,

prèsduSaulrupt;etc.

S^=^;ï^S i

B. 767-1. (Liasse. ) - 123 P";ces I>ilt"CT'

5S;ïï^=ï«=^ l l -s. '. îs^SîSEï
!^S^iiIëÈï
< 59..- Acquitsservantauco">Pted'A^ine^N^ ] S=ï=ïS^-ï:
-t^^^^^^^^^^.
S£îx=;î.
s^
^ndeddeeDaanwnïrcr-"IAm°odïati6n dupassagedeChinuitammenl, et adressésaudac;etc.

B. 7667. tLia»e. )-123 pi"ES>l"I"«'

xières-aux-Dames ;etc.

B. 7673. (Liasie.) - 91 piiM», P'P1CT-

B. 7668. tUasse. ) - 10» P'cces. P°l""-

iES=î^:=:SÏ
^r^^^'^i . vaUbrasséepourledéf.uitde
l'hfttel du duc ; etc.

B. ;669. (B. ^. e.)-l"-'°]i». 98I;ui!";ls-I>al"CT'
ïSOî. - Compte d'Antoine de^Nay.
JeandeFlondres, concierge de la Cour;

-

w"PtedlA »S^NaL

l SSEE^^ï-ï

891.- Acquitsservantaucompted'Antoine^^^

^=iisS£S
,

Acquits servant au

i i5:;S5=iijïÈ=
, ., 93.

teau-Salins; etc.

B., |,7i. (îos. >Te.)-l"-Iol,., "3I.»i"<'»'. P'P'CT-

594,- CoTnptod-AntoinedeNaj. ^-Majch^p^

'\^i^SSsssE
! i;srèfeclioDsa ^^^^^^-u:d;s
,

. i' î==?»:S,
SEESZ:::
^S^l^o»^'- ro'"t du&wRe"('"; etc'

Gages : de

de Georges
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couleumnes, deseize piedsde longueur, fonduesle14

B. 7678. (Liasse. ) - 128pièces,papier.

août1697,veille deNotre-Dame, vie.

1,594'- ACCIUItssen'antaucompte d'Anloine deNay.

B. 7680.(Liasse.) - 87pièces,papier.

Rentes payéesà plusieurs individuspourargentprêté

par eux au ducCharles III en 1389. - Dépense pour le
nettoyage des salles de la Cour pendant que le duc. les

princes et princesses étaient allés à Plombières et à'Lu-

néville. - Blédéliïré à Didier Hubert, tiasse-contre'de
la chambre. - Achat de paille pour mettre auxHts de
la Cour à la venue du ductMaximilien) deBavière: etc.
B. 7676. (Registre. ) - In-folio, 108fcilillela, papier.

îl.

ISffî. - Acquitsservantaucompted'Antoine deNav.
' payéeà un messager envoïé porter lettres'à
ie

Préiiy, 'pour-commander°
^charroi degrains assignés au celiérier sur'iaTcc'ette
Bouvigny, ca pitaine

de

^lieu^-Dépense pour réfections : à latoiture'de'la
tour fc l'Horloge (au Palais); - au pont de Bouxières^

aux-Dames; etc.

B. 7681.(Liasse.) - 107pièces,papier.
IS9S. - gonipte d'Anloine de Nay. - Recette en
deniers pour le passage des moulons menés'hors''des
169î. - Acquitsservantaucompted'AntoinedeNaT.
pay^. - Dépensepour réfections au loi!joignant latour anc un contrôle dela dépense tant ordinaire"qu7extra.'
du Trésor (des Chartes). - Blédéliîré à'Jcan'Le'Poivr"^
orclina"'('del'artillerieetarsenaldeNancy.-''Dépeme
graveur en la Monnaie. - Avoine déIiTréepour ksche^ j Pour_la_f»nta'"e et vivier de l;arsenal. -Somme'payée

va.°x-d. "..dac. de Baïièl'e et desasuite PeDdanl"Iesej'our

qu'il avait fait en Lorraine ; etc.

B. 7677.(a.gislre. ) - In-folio,io8feuillets,p.pier.
Compte d'Antoine de Nay. - Dépenses :

f0".1',16/""0?'38''de.

'

l'aisance

aux compagnons ouvriers et canonniers de l'artiilerie

pouMeur vin (pour-boire) et droit accoutumé^atoir

cl

Privé

>

de la petite

apprêté, chargé et tiré les pièces d'artillerie sur les
remparts, la veille des Bois, tant à quatre heures du
matin que pendant la procession générale qui se faisait

parlaville (enmémoiredela batailledeNancy);~et7

cour_(dupali"s) î'res deI'égliseSaint-Georges; -''pour

B. 7682. (R«gi«tre.)-In-folio, 99 feuillets, papier.

m blé. assignée à Mengin Florentin, monnayeur'm"la

pour reparalions au pont-Ievis du Sanlrupt. - Pension

tS9S. -. Compte d'Antoine deNay. - Dépensepour
refairetout à neufla galerieallant de la Cour en'lro7a.
toire des Cordeliers. - pension assignée à Nicolasde

B. 7678. (Liasse. ) - 127 pièces,papier.

de Lorraine. - Déclaration des limites et districts'du

,

le rhabillage de la versure de la galerie d'es'Cerfs?^
Monnaie ; etc.

t, chirurgien et valet de chambre du cardinal

. ï 5se- - Acquits servantancompte d'Antoine deNay.
-Déclaration des cheminées (au nombre de 72) net-

passagede Salin-Ia-Tappe(lieuruiuéprèsde Dombrot);
B. 7683. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

toyées en l'hôtel : en la chambre du duc, antichambre.

salletteet garde-robe; en la chambre de la princ7ss^
salles^et sallette; en la chambre de la duchesse, anti^

chambre et garde-robe; en la salle des chambellans:

etc.

---..-. ",

B. 7679. (Registre.) _ In-folio,i80fmilltts, papier.

1SW' ~. comVte d'A"toine deNay.- Dépensepour
ouwagj.3 faitsauxdeuxtours et prisons delaporte de

la Craffe. - Sommes payées: à ClaudeRégnier,forgeur
demousquets etcanonnier, demeurant à Fronard, pour
façonetfourniture dequatrecanonsdeforgesqu'ilavaït
fournis^en ^'arsenal de Nancy; - à Jean de Chaligny,
maître fondeur en I-artillerie, pour les deux premïères

1^8'- Acq'litsslirviIDtm comPted'AatoinedeNay.

^ Dépensesfaitesà laCourpour le festin des nocesde
M. de Couvonges, la Ytnue de l'ambassadeur-'deS~aTo'ie

elle de l'éïêque de Verdun
(Henri de Lorraine).
Sommes payées à plusieurs indiîidns
: pour avoir
es chambres du duc
pendant qu'il "était aux

oc

--

lie t-

loyal

"bains

dePlombières; - pour aîoir parfumelessallesïe ÏliOtel à cause de la contagion ; etc.
B. 7684. (Llisse. ) - 101 pièces, papie .

1.590'T Acquitsserva"laucompted'Antoine deNay.

- Achat de paille pour les lits de Phôtel à la venue du

ducdeilercour (Philippe Emmanuel de Lorraine), ' du'

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

comte de Chaligny (Henri de Lorraine), de Mme de
Joyeuse, du duc de Mantoue, etc. - Somme payéeà des
manouvriers pour porter des bancs et tables en la salle

Sainl-Georges pour la tenue des Élats et pour les comédiens; etc.
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- Blé délivré : au prieur de Belval pour distribuer aux
pauvres qui venaient en ce lieu « gagner lu saint j'utiilé » ;
au garennier du Saulrnpt pour la nourriture de 43

faisans blancs et gris. - Mémoire de l'ouvrage de pierres
de taille fait à la Grande Maison ; etc.

B. 7S8S. (Liasse. ) - l f 7 pièces, papier.

B. 7691. (Registre.) - In-folio, 120 feuillets, papier.

ISO». -Acquits servant au compte d'Anloine deNay.
- Blé délivré en aumône aux lépreux de la Madelaine,

IS03. - Compte de Philippe Fournier, receTeur et
cellérier de Nancy. - Sommes pas'ées : à Nicolas La
Hiere, maître maçon, pour la façon de quatre cheminées
de pierres de tailie à cadre et à doubles coj'nichos; ~ à
Jacques Lallemand, menuisi r, pour un lit de repos de
noyer, façon d'Italie, avec quatre pieds tournés, quatre
colonnes et deux layettes se tirant l'une par-devant,
l'autre par le pied, fermé tout à l'enlour à paneaux, pour
le petit cabinet de la duchesse. - Dépenses : pour sépa-

auxquels, depuis la contagion. Rentrée de la ville avait

étéinterdite pour y venir mendier. - Traité passéavec
Michel Rize, gènerois, faconneur de velours et drap de
de soie, pour recevoir en apprentissage un jeune homme
de Phôpital; etc.
B.

7686.

(Registre. )

-

In-fiiUn,

116

feuillets,

pB pier.

- Compte de Jean Perrin, cellérier de Nancy.
- Dépenses : pour la neuve grange faite à la Malgrange;
pour les vannes et canal faits au dessus du pont de

rations faites en l'écurie des juments du haras de la

Malgrange; - pour une lice faite en la Neuve-Kue (la
Carrière) pour courir la bague à la venue du roi (Hen-

Bouïières-aui-Dames. -Somme payée à un recouvreur
pour avoir recouvert de cuivre le dessus de la tour du

ri IV) et de la reine (Marie de Mtédicis) ; etc. '

Trésor des Chartes pour éviter t le danger des titres et

B. 7692. (Liasse.) - 127 pièces, papier.

papiers

»; etc.

B. 7687. (Regislre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

160l. - Compte de Jean Perrin. - Dépense pour
cendres mises sur le pavé de la galerie des Cerfs afin de

garder qu'il ne fût gâtépar le charbonque l'on avaitété
obligé de mettre partout à cause de la fraicheur el de

l'humidité provenant du dégel. - Blé délivréaugarennier du Saulrupt pour la nourriture des faisans du ménage (de la ménagerie) du duc; etc.
B. 7688. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papitr.

1COI. - Contrôle du compte du cellérier de Nancy.

(C'est le double d'une partie du registre précédent.)
B. 7689. (Beglslre. ) - lu-folio, 39 leuillcls, papier.

leos. - Compte de Jean Perrin. - Dépense pour

ouvrages à la petite tour du Jeude paume (au Palais).
- Sommes payées: à desmanouvriers pour avoir porté

des meubles de chambre en chambre à la venue des
princes, princesses et ambassadeurs de Clèves; - à Be-

noit Grata et Lambert Charles, maîtres maçons, pour
réfections au pont de Bpuxières-aux-Dames ; etc.
B. 7690. (Liasae.) - 122 pièces, papier.

IC09. - Acquits serrant an compte de JeanPerrin.

18U3. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour ouvrages faits au château
(au Palais ducal) à la Tenue du comte de Brienne, de
M. de Perdilan, d'un ambassadeur d'Angleterre, de
M. d'Epernon, de M. de Nemours, de l'abbé de SaintDenis (Louis de Lorraine), etc. ; - pour le nettoyage du
château, les princes et princesses étant à Plombières, au
mois de mai ; etc.
B. 7693. (Liasse.) - 124. pièces, papier.

1C03. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à la garde desmeubles duRond
(le garde-meubly) pour avoir fait porter et reporter les
meubles et tapisseries au logis du sieur Barnet, en la

chambre préparée pour M. de Nevers. - Amoiiiation de
la tuilerie de Brichambeau et de la briqueterie de SaintJean ; etc.
B. 769A. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1604. -

Compte de Philippe Fournier. -

Somme

payée à un charpenlier pour avoir dressé e ]e théâtre et
feinte » du lit royal de feu la duchesse de Bar (Catherine
de Bourbon) en la neuve salle, le 2 mars 1604, et ressé
des barrières au-devant ductit théâtre pour empêcher le
peuple d'approcher. - Blé délivré au sieur de Dombrot
(Jean de Ligniville), grand veneur, pour [a nourriture

g,g
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de 40 chiens courants, lî dogues et lévriers d'attache [ pour ouvrages aupetit fossédu Saulrupt, oùétaientles
truites; etc.

de la vénerie, etc.

B. 7700. (Begistre. ) -- In-tolio, 143 leuillels, papier.

B. Î695. (Liasae.) - 136 pièces, papier.

1604. - Acquits servant au compte de Philippe

ICOC. - Compte de PhilippeFournier. - Sommes

avoir portédestapisseriesdanslescliambres duchâteau

payées: à un menuisier pour une fermeture d'assemMagese brisant en deux; - pour latable d'argent doré

France, d'Angleterre, deWurtemberg, de Flandres, de

prentissage d'un jeune garçon. - Dépenses pour les

Fournier. - Sommes payées : à des manouTners pour

à la venue du duc de lirunswick, des ambassadeurs de

Bavière, de Deux-Ponts et deClèves, du comte deBrienne. de la duchesse de CIèves (Antdinetle de Lorraiue),
de'Mme de Barbançon et d'un prince italien.^- Dépense

pour un échafaudfait en la salle Saint-Georges (auPalais) pour des comédiens; etc.
B. 76S6.

(Liasse.)

-

122

du duc ; - à André Page, îelontier genevois, pour l'apcarrousels, combats à pied, etc., faits à la venue de la
duchesse de Bar (Marguerite de Gonzague); etc.
B. 7701. («csistre. ) - In.folio, 143feuilleta, papier.

1SUB. - Donble du compte de Philippe Fournier.

pièces, papi er.

l<i0<*. - Acquits servant au compte de Philippe
Fouraier. - Pension assignéeà Jean de Flondres, con-

cierge de l'hôtel, en récompense de services. - Somme

B.

7702.

(Liasse. )

-

10Î pièces, papi er.

- Acquils servant au comple de Philippe
Fournier. - Somme payée à un individu pour avoir

bêchéet labouré à l'entour des mûriers plantéâprèsdu

payéeà Didier Des Jardins, maître maçon, poiir la l i-

Saulrupt. - Dépensesfaites au château pour la venue

des conduits de Gérardcourt, Manoncourt-en-Vermois,

M. d'Épernon,du marquis de Spinola, de M. et Mmede

ïraison des ouvrages faitsaux Grands-Moulins.- Rôles
Lupconrt, etc., devant rente en gélines: etc.

de.M. de Bassompierre, de la duchesse de Mantoue, de
Luxembourg,des ambassadeursdeFranceetdeBayière;
elc.

B. 7637. (Regi.slre. ) - In-tolio, 135 feuillets, papier.
D. 7703. (Uasse.) - 112 pièces, papier.

I6U6. - Compte de Philippe Fournier. - Dépense

pour payéfait devant la salle des Suisses pour ? tenir

les Étatsà l'avenir. - Somme paîée à Brice Collesson,
maître îles salles de l'hotel, pour l'aider à paracliever

l'ermitage de Saint-François (aujourd'hui Bricepané),
commencéde bâtir par ledit Brice par ordonnance du
duc. - Dépense pour un théâtredresséenla salleSaintGeorges pour des comédiens français et espagnols; etc.
B. 7898. (Begistre. ) - In-folio, 135 leuillels, papier.

I60S. - Double du compte de Philippe Fournier.
B. 76S9. (Liasse. ) - I2i pièces, papier.

leus. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Dépenses : pour le baptême du prince Char-

tCUC. - Acquits servant an compte de Philippe
Fournier. - Pain fourni par le boulanger de Fhôtel,

tant pour le duc, la princesse, la duchesse deBrunswick
(Dorothée de Lorraine), quelques seigneursétrangers,le
de la duchesse de Mantoye,
que pour la réception
prince don Fernand, lejr train et plusieurs ambassadeurs. - Dépense de blé pour le train du duc pendant
son Toyage de France ; etc.
B. 7701. (Regiilre. ) - In-tolio, 156 feuillets, papier.

1UOÎ. - Compte dePhilippe Fournier. -Dépenses:

pour ouvrages au cabinet du duc où étaient les épieux

et épéesdorées;- pour la teinturerie érigéeprèsde
['hôpital et maison des Teloutiers dela ville Neuve -

les (depuis CharlesIV); - pour la venuedela duchesse

Acensement à Nicolas Marchai, ingénieur des forUfications, de la place où étaitbâli le moulin de l'Etanche, à

frères;- pour un fort de neige fait dans la cour du

Saint-Thiébaul ; etc.

de Deux-Ponts, de sa sonr et de MM. de Rohan, ses

châteaupar ordre du grand maître; - pour bancs, trêteaux, etc., portés en la salle du duc, lant pour le souper que pour le dîner des roi, reine, princes pnncesses,
dames et demoiselles, la veille et le jour des Rois ; -

présent enfermé dans la ville NeuYe, près du bastion
B. 7705. (Rejistru. ) - In-foli", 186 feuillets, papier.

- Double du compte de Philippe Fournier.

CHAMBBE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 7706. (Liasse. ) - lia pièces, papier.
t60î. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à des manouvriers, par le
concierge de l'hôlel, pour avoir porté des bancs en la

salle Saint-Georges pour tenir les États; - pour avoir
porté le jeu de billard en la chambre de la duchesse de
Bar et des tables en la galerie des Cerfs pour la collation
faite après le ballet. - Dépense pour la venue du nonce

du pape, du marquis de Robey, du prince de Joinville,
de gentilshommes envoyés par le roi d'Angleterre (Jacques I"') amener des chieDs courants au duc, etc.
B. 7707. (Liasse. )-116 pièces, papier.

160Î. -

Acquits servant aa compte de Philippe

Fournier. - Blé délivré à plusieurs veloutiers genevois

pour l apprentissage déjeunes garçons; - au garennier
du Saulrupt pour la nourriture de coqs, faisans rouges
et gris, poules faisandes rouges et grises, faisans blancs,
canards musqués, etc. - Pension assignée à Jean Le
Clerc, archer des gardes, etc.
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Lenoncourt, primat de Nancy. - Rôles des conduits de
Malzéville et e Lucy devant rente en poules; etc.
B. 7711. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

1608, -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. -

Mémoires d'ouvrages faits : à ia neuve

métairie du Saulrupl; - à l écurie de la duchesse de
Brunswick.

derrière la Grande-Maison.

-

Rôles des

conduits de Varangéville, Lanenveville-devant-Nancy,
etc., devant rente en poules ; etc.
B. 7712. (Registre. ) - In-folio, ISA feuillets, papier.

1609. - Compte de Philippe Fournier. - Blé délivré à Dominique Dentrée, chirurgien du duc Henri,

pour subvenir au paiement de la première robe de capncin de son fils. - Dépenses : pour sable mené sur les

remparts, vers les Capucins, pour courir à selle dessanglée, au carnaval ; - pour la levéefaite jusqu'au ruisseau qui découle des fossés vers la porte Saint-Georges,
afin d'éviter le dégât de la prairie et faciliter le chemin
aux meuniers des Grands-Moulins; etc.
B. 7713. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

B. 77P8. (Registre. ) - In-fofio, 152 feuillets, papier.

IC08. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
pour l'érection d'un neuf bitiment que le duc avait or-

donné être fait en Fessart du Saulrupt pour y loger le
moitrier dudit lien ; - pour ouvrages à la plate-forme
de la tour du Trésor des Chartes; - pour réfections à

la Grande-Maison, à la chambre où logeait le comptable.
- Dépenses pour les funérailles du duc Charles IÎI; etc.

t6l0. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes
payées à des ouvriers : pour avoir tendu la tapisserie à
l'entonr de l'église Saint-Georges pour rentrée du duc

Henri II à Nancy; - pour avoir dresséun théâtredevant
le grand autel et un autre en entrant dans la ville, à cent
pas de la porte neuve de Saint-Nicolas; - pour avoir
dressé te candélabre en Péglise Saint-Georges pour les
< funèbres > de la duchesse de Clèves (Antoinette de
Lorraine) ; etc.

B. 7709. (Liasse.) - 74 pièces, papier.
B. 771A. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

1608. - Acquits servanl au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses faites à l'hôtel pour la venue (à
Poccasion des funérailles de Charles III) du duc de Mantone (Vincent Ier, et de Don Vincent, son fils; de Don

t6î0. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour lec services faits aux Gor-

Juan de Médicis, de M. de la Châtre, ambassadeur du
roi (Henri IV), du comte 'de Somery, des ambassadeurs

ouvrages faits à la Cour à la venue du chevalier de Guise;
de Mme de Barbançon, de M. de Luxembourg et sa fem-

d'Angleterre, de Florence, de Malte, de Savoie, des abbés
de Gorze et de Saint-Mihiel ; etc.

me, du cardinal de Givry, de M. de Richelieu, ambassa-

deliers pour le feu roi de France (Henri IV) ; - pour

deur de France ; de l'ambassadeur du roi de Hongrie ;
elc.

B. 7710. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.
B. 7713. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

ÏBUS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payée à un individu pour le retran-

1610. -

Acquits servant au compte de Philippe

chement de sa maison près de la porte de la Craffe, pour

Fournier. - Dépense pour le transport de meubles en

l'embellissement de la ville. - Blé délivré à Antoine de

divers lieux pour loger les ambassadeurs de l'évêque de

MEURTHE. - SÉRIEB. - TOME II.
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Slrasbourg, de l'archiduc, du Wurtemberg, d'Italie, de l Neuve ; - pour la conslruction d'un pont de bois près
des Grands Moulins ; - pour réfection d'une loge près
homme de chambre du duc, pour l'aider à supporter la
de l'étang Saint-Jean; - pour le netto; âge de la salle
dépense de son ménage ; etc.
Saint-Georges (au Palais) pour y faire jouer des comé-

Saxe, etc. - Blé délivré à AndréDes Bordes, premier

diens ; etc.
B 7716. (Registre, ) - In-folio, 15S feuillets, papier.

tSIi. - Compte de Philippe Fonrnier. - Sommes
payées : à Jacques B. ellange pour les peintures qu'il faisait en la neuve salle du château ; - à un menuisier

pour un théâtre qu'il avait fait en la salle Saint-Georges
pour des comédiens; - à Gille de l'Isle, ingénieur el
mathématicieD, demeurant à Nancy, pour avoir cimenté

de ciment à feu ou masticl'un desréservoirs dela Cour;
etc.

E. 7717. (Litssc. ) - III pièces, papier.

R. 7721. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au rompte de Philippe

Fournier. - Dépense pour le nettoyagedu Palaisaprès
le départ du dac pour Plombières. -

paille pour les gens de la princesse (Nicole) parce qu'il
leur était défendu d'aller conclier en ville à cause de la
petite vérole qui y régnait. - Marché pour le rétablissèment du chemin allant de la porte Saint-Georges aux
Grands-Moulins; elc.
B. 7722. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

16IÏ. - Acquits servant au compte de Philippe
Fonrnier. - Dépenses faites à la Cour pour la venue de
M. de Villeparoy, du fils de M. d'Ëpernon, des ambassa-

deurs de Bavièreet de Florence, de M. de Beangy, ambassadeur de France ; de l'évêque de Langres, de l'arehiduc Léopold, du comte de Hanau, du comte de Maigen, ambassadeur de l'archiduc, etc. - Dépense pour
ouvrages au gros pavillou de la NeaTe-Malgrange ; etc.
B. 77t8. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

^téjâ. ^e^s

*»M. - Acquits serîant au compte de Philippe
Fournier. - Coiistitution de rente au profit d'Aiidré

Fourniture de

teiA. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes

payées : à Jean Fransquin, marbrier, pour avoir pavé
en carreaux de marbre noir des Pays-Bas et de la côte
Sainte-Catherine (prés de Nancy) par moitié le grand
cabinet de la duchesse; - à un menuisier pour avoir

dressé la lice au milieu de la Cour, par deux fois, pour
courir à sellé dessanglée, et fait le théâtre et les sièges
de la salle Saint-Georges (au Palais) durant le carnaval ;
etc.
B. 7723. (1-iasse. ) - l 12 pièces, papier,

Des Bordes pour argent par lui prêté au duc Henri II.

Ayoine délivrée pour lesjuments du haras que le duc
faisait entretenir au Saulrupt, - Blé donné en aumône
aux lépreux de la Madelaine ; etc.
B. 77f9. (Registre. ) - In-folio, 135 feuillets, papier.

leis. - Compte de Philippe Fournie]-. - Traité fait
avec Isaac de Hamels et Melchior Van der Hagen, maîtres
tapissiers, ci-devant demeurant à Bruxelles, pour les

1614. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses : pour lé nettoyage de la galerie
des Cerfs à cause de la cène qui s'y faisait par le duc et
la duchesse, lesquels allaient se promener en ladite galerie; - pour la venue de l'ambassadeur de l'empereur
(Rodolphe II), du nonce du pape, du chevalier de Bar,
etc. - Somme payée à des individus pour avoir ramassé
les pierres de la cour (du Palais) pour ceux qui jouaient
au ballon ; etc.

faire venir, aiec six bons ouvriers et leurs familles, s'ha-

bituer à Nancy et y travailler de leur art. - Pension
assignée à la veuve de Claude Fabert, chirurgien. - Bis
délivré à Claude Parise, graveur et tailleur en cristal,
retenu quelque temps en ce lieu de Nancy ; etc.
B. 7720. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

B. 772*. (Liasse. ) - 114 pièces, papier.

16X4. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournie!'. - Pension assignée à la femme de l'aide du

batteur d'or. Tenue cl'Italic pour se fixer à Nancy. Retenue en qualité de serviteur domestique et assignation de gages pour Claude Parise, iiatif de Bar, à cause

îB13. - Acquits servant au compte de Philippe

de son adresse à tailler et graver en cristal. - Dépense

Fournier. - Dépenses : pour ouvrages à la maison où
demeuraient 1rs velontiers et passementiers à la ville

pour la conslruclion de deux moulins d'invention nonvelle au moulin Salnt-Thiôtiaul (près de Nancy); etc.
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3V)

Fournier. - Dépenses : pour ouvrages faits à l'église
B. 7725. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

161S. - Compte de Philippe Fournier. - Sommes

payées : à un charpentier pour un x étendard » qa il

Saint-Georges à l'occasion ilu sacre de la princesse Catherinc de Lorraine, abbesse de Remiremont; - pour
réfections à la vanne des Grands-Mouliiis, qui avait été

avait fait sur la rivière à Fendroit de la chapelle des

ruinée par le passage des glaces de l'hiver précèdent; pour ouvrages à la maison des teinturiers du duc, à la

Bourguignons pour tendre un pavillon pour le service
de la duchesse s'y baignant ; - à un autre pour deux

ville Neuve; etc.

pompes faites au puits du jardin du château selon linvention du sieur de l'Isle, ingénieur français; - pour

l'engin (la grue) à charger et décharger les marchandises sur la rivière de Meurthe, près du ponl deMalzéville
(au CrOne, ; etc.
B. 772G. (Liasse. ) - 12t pièces, papier.

B. 7730. (Liasse ) - 119 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - TraitépasséavecBernardVanderHameiden;
tapissier de Flandres, pour introduire dans les pays du
duc la manufacture de tapisserie et y faire venir et entretenir des maîtres et ouvriers pour ce faire. - Blé
délivré à Marin Laurent, chirurgien et valet de chambre

l et S. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Dépenses faites au Palais à la venue de
l'archiduc Léopold, du nonce du pape, des ambassadeurs
du prince de Condé, du duc de Wurtemberg et du comte
Palatin. - Somme payée à Demenge Crocx pour un cachet d'argent qu'il avait fourni en la Chambre des Comp-

du dac, etc.

tes; etc.

rant à Vie, pour un fourneau de terre blanche . peinta-

B. 773t. (Registre. ) - In-folio, 154 feuillets, papier.

ï8tî. - Compte de Philippe Fournier. - Somme

payéeà Nicolas et Jean Ferry, potiers de terre, demeurée i, avecses colonnes, corniches, armes du duc et de

B. 7727. (Liasse. ) - 107 pièces, papier,

IStS. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées à des manouvriers : pour
aToir porté des tables en la sallette du duc pour le souper et le dîner des Rois ; - pour avoir rapporté les bancs
qui étaient préparés en la salle Saint-Georges pour les
États; - pour avoir nettoyé le Palais après le départ du
duc pour Plombières^ au mois de septembre ; - pour
avoir porté des meubles à la Malgrange pour le service
de la duchesse et des dames qui y étaient; etc.
B, 7728. (Registre. ) - în-folio, 139 feuillets, papier.

la duchesse, et autres < enrichissements », qu'ils avaient
fait et dressé au petit cabinet de cette princesse. - Blé

délivréà JacquesRoch, teinturier, en considération du
mariagecontractépar lui avecune des sujettes du duc;
etc.
B. 7732. (Liasse.) - !07 pièces, papier.

ISIî. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Somme payéeà des manouvriers pour avoir

portédes planchesle long du chemin « pour aller le roi
(LouisXIII)et la reine ^Anne d'Autriche) à la messe à
Saint-Georges i. - Dépenses faites au Palais pour la
venue de l'ambassadeur de Venise, du marquis de Gon-

- Compte de Philippe Fournier. - Sommes

zague, du comte de Schomberg, du comte Palatin, du

payées : au sieur Vannesson, peintre, pour avoir peint

comte de Ludres, ambassadeur du roi ; de M. de Marillac, du cardinal Obaldini ; etc.

sur deux panonceaux les armoiries de Lorraine pour
metlre au faubourg Saint-Dizier et à la Madelaine pour

enseigne du paiement du passage ; - à des manouvriers
pour avoir neltoyé la salle Saint-Georges pour servir à
jouer les comédiens; - à un cordier pour fourniture de
cordeaux pour une tente que la duchesse avait fait dresser sur la rivière, au-dessous de la chapelle des Bourguignons, pour se baigner en juillet; etc.
B. 7729. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

1616. -

Acquits servant au compte de Philippe

B. 7733. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

1C11. Fournier. -

Acquits servant au compte de Philippe
Avoine délivrée aux commis de ville de

Champigneulles, Malzéville et Laneuveville-devantNanc? pour les compagnies de cavalerie des comtes de
Brionne et de RemoTille, du comte de Boulay, de MM. de

Florainville, d'Ânglure et d'Ische, logées auxdits lieux.
Avoine délivrée pour les boufs que le duc faisait engraisser à Laneuveville ; etc.
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Fournier. B. 773i. (Registre. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

llilS. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
pour lo petit parterre à ûeurs fait au jardin du bastion
des Dames; - pour maçonnerie faite le long du logis
du duc, où logeait le teinturier italien ; - pour un canal
fait depuis le dessous du village deVandouvre jusqu'aux
près d'entre Remicourt et le Montet pour faire écouler
les eaux de tout ce quartier-là en l'étang de Saint-Thié.

- Dépense pour réfections à la vanne des Grands-Mou-

lins, qui avait été ruinée par les glaces et grandes eaux
de l'hiver précédent; etc.
B. 77AO. (Registre.) - In-folio, 1K8 feuillets, papier.

haut; etc.
B. 773S. (Liasse. ) - 8i pièces, papier.

1618. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Dépenses faites aa Palais pour la venue du

cardinal Vialdi, nonce du pape; de M. de Schomberg
ambassadeur de France ; de M. d'Eltz, ambassadeur du
comte Palatin; du comte Andréac, ambassadeur de Man-

toue ; de M. de Guise (Charles de Lorraine), de l'ambàssadeur de Saîoie, du comte de Nassau; etc.
B. 7736. (Liasse. ) - 122 pièces, papier.

î818. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Nomination de garde particulier de la

plaine du Saulrupt et des environs. - Dépenses : pour
ouvrages à la i moulerie > et au neuf ballant des ou-

Triers drapiers, érigés aux Grands-Moulins ; - pour
réfections au parterre de la Malgrange ; etc.
B. 7737. (Registre.)

1620. - Compte de Philippe Fournier. - Achat de
fulaine d'Angleterre pour faire une enveloppe à la table
de marbre et agathe qui était en la salle des Cerfs.
Somme payée à des individus pour avoir nettoyé les
chambres du Palais à la venue de Farchiduc Léopold, de
l'évêque de Verdun (Charles de Lorraine), des ducs de

Croy, d'Angoulême, de Bétliune, et de M. des Préaux,
ambassadeur de France; etc.
B. 77il. (Liasse. ) - 120 pièces,papier.

2820. -

château de Nancy - Dépense pour besognes faites en
la Vieille-MaIgrange pour raccommodement delà ména-

gerie que la duche&se y avait fait dresser; etc.
B. 7738. (l-iasse. ) - 97 pièces, papier.

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Marché passé avec divers individus pour
faire un canal à conduire l'eau du moulin de Boudon-

ville dans les fossés de la ville Neuve, à l'endroit du
portail de l'église des Minimes. - Dépense pour une
volière faite au Saulrupt pour mettre paons et poules de
Barbarie. - Gages de Claude Parise, graveur en cristal
et pierres fines; etc.

In-folio, 160 feuillets, papier.

1U19. - Compte de Philippe Fonrnier. - Achat de
planches pour une bibliothèque que le duc avait commandé lui être accommodée en son bâtiment neuf du.

Briques délivrées à Melchior La Vallée,

chantre de Saint-Georges, pour employer à un bâtiment
(à Sainte-Anne) à loger certains animaux rares de diverses espèces que la dachesselui avait envoyés et devait
lui envoyer pour son plaisir, passe-temps et récréation.

B. 774-2. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

l®%0. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. -

Dépenses faites au Palais à la venue du

marquis de La Valette, de M. d'Épernon, du cardinal
(Louis) de Guise, de M. de Veisboarg, ambassadeur de

['empereur; de M. de Nevers, du nonce du pape, du
comte d'Harcoart, du prince de Mantoue, de l'envoyé
d'Angleterre, de l'ambassadeur de ['archiduc Léopold ;
etc.

IB10. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Sommes payées à des manouvriers : pour

tapisseries portées en la chambre au bout de la gaierie des
Cerfs poar le grand maître (d'hôlel) quand l'archevêque
de Bruges pnl congé de lui; - pour meubles portés au
logis de Cuny Boucher pour l'ambassadeur dfi Mant. oue ;
-pour tapis portés en la salle Saint-Georges pour le
ballet du comte de Boulay (Louis de Guise); etc.
B. 7739. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

ICSiî.

-

Ac. iuità servant au compte de Philippe

B. 7743. (Registre. ) - In-foiio, 161 feuilleis, papier.

te" l. - Compte da Philippe Fournier. - Dépenses :
pour ouvrages faits au château par Jean La Hiere, architecte et conducteur des bâtiments du dac , - pour can-

délabres dressés aux Cordeliers pour les obsèques dn
roi d'Espagne (Philippe III); - pour la façon d'une
caisse à mettre la griffonne de la duchesse; etc.
B. 77<*. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

1631. -

Acquils ssrvant au compte de Philipps
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Foarnier. - Somme payée à Laurent de La Pérignière,
garde des meubles du Palais : pour voir fait porter les
tapisseries en ville pour accommoder le logis des am-

bassadeurs de Bavière et du duc de Deux-Ponls; - pour
avoir fait porter les tapisseries à la salle Saint-Georges
pour le ballet de la ville et celui de la duchesse; etc.
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pour une descente faite au cours du moulin de Tomblaine
pour « y baigner Madame . (la duchesse) ; - pour réfections au pont de Malzéville, dès longtemps ruiné du
côté de ce village. - Avoine délivrée pour la nourriture

des dix juments que le duc avait commandé être amenées de son haras des montagnes des Vosges en lajumen-

terie du Saulrupt ; etc.
E. 77AS. (Liasse. ) -112 pièces, papier.
B. 7750. (Liasse.) - 9t pièces, papier.

1621. -

Acquits servant au compte de Philippe

Fournier. - Dépenses : pour ouvrages à lîétang SaintThiébaut, à la grue érigée près du pont de Malzéville

et à la jumenterie du Saulrupt ; - pour la façon du
pont à pied entre Nancy et les Grands-MouIins. - Rente
en blé assignée à Catherine Suart, femme de Bernard

Van der Hameyden, tapissier du duc; etc.

1628. -

Acquits servant an compte de Philippe

Fournier. - Marché pour la construction de quatre
moulins à blé, deux où était le moulin de Venise, près

du pont de Malzéville, et deux. autres sur la contre-escarpe vis-à-vis le bastion de la Maâelaine. - Dépense
pour le nettoyage du Palais après le départ du duc pour
Plombières; etc.

B. 7716. (Registre. ) ~ In-folio, 161 feuillets, papier.
B. 77S1. (Liasse) - 122 pièces, papier.

l62î. - Compte de Philippe Fournier. - Copie des
ordonnances concernant les passages de Nancy, ChâteauSalins et Salins-l'Etape. - Dépense pour un théâtre fait

l 23. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Traité passé avec Philippe Fonrniur pour

en la salîe Saint-Georges pour tenir les États. - Aniodiation des briqueteries de Saint-JeanetduSaulrupt; etc.

rendre la Meurthe navigable depuis le pont de Mal zé-

B. 77i7. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

Î62S.

-

Acquits servant au compte de Philippe

ville jusqu'à Saint-Nicolas. (On y rappelle un traité passé
avec un nommé Michel Lange pour rendre la Moselle et
la Meurthe navigables depuis Sierck jusqu'à Nancy. ) Somme payée à Lambert Charles, architecte, pour ouvrages au canal du moulin Saint-Thiébaut; etc.

Fournier. - Somine payée à Pierre Vannesson, arpenteur, pour journées employées à prendre le plan d'un

B. 7752. (Registre.) - In-folio, 172 feuillets, papier.

parc que le dnc se proposait de faire près de la maison
du Saulrupt. - Dépenses : pour ouvrages aux châteaux
des Vieille et Neuve-Malgrange; - pour réfections aux

pour la confection da caveau destiné à recevoir le corps

vannes des Grands-Moulins ; etc.
B. 7748. (Liaase.) - 117 pièces, papier.

î6%%. - Acquits servant au compte de Philippe
Fournier. - Traité passé avec Philippe Fournier pour
rendre la Meurthe navigable depuis le bout du pont de
Malzéville jusqu'entre les deux villes de Nancy pour y
faire contremonter les bateaux y abordant, et, à cet
effet, rechanger le moulin de Venise et faire un canal
depuis ladite rivière au-dessous de la chapelle des Bour-

1684. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses :
du duc Henri II, en l'église Saint-Georges ; - pour réfectiens à la fontaine de la teinturerie de soie ; - pour la

façon d'une loge au jardin du Palais pour serrer les
orangers, lauriers et genêts d'Espagne. - Pension assi-

gnéeà Michel Du Mesnil, chirurgien du duc; etc.
B. 7753. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

l6%4. - Acquits serîant au compte de Philippe
Fournier. - Sommes payées : à Jean La Hiere, archi-

guignons jusqu'au fossé de la ville Neuve. - Réduction

tecte, pour la construction du caveau du duc; - a.u
fossoyeur de Saint-Georges pour avoir enterré les en-

accordée au fermier du moulin de Saint-Thiébaut à cause

(railles et mis le corps au caveau. - Dépenses pour

qu'il n'avait pu moudre pendant le passage de l'armée

ouYrages à la galerie au-dessus de celle des Peintures,
et à la galerie < du feu Bellange > (an Palais); etc.

du comte de Mansfeld ; etc.
B. 77A9. (Registre. ) - In-Tolio, 178 feuillets, papier.

IOS3. - Compte de Philippe Fournier. - Dépenses ;

B. 7754. (Liasse. )- 129 pièces, papier.

ÏG94. -

Acquits servant au compte de Philippe
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- État du blé vendu au menu peuple à cause de la cherFournier. - Eêduction accordée an fermier du moulin

de Boudonville à cause qu'en 1619, on aïaitfait prendre

plusieurs sources du val de Boudonville pour le bien et

té. - Dépenses pour ouvrages : an canal de la canonne-

rie prèsdesGrands-Moulins, d'après la visite faite par

la commodité des habitants de Nancy. - Pension en

Michel Marchai et Lambert Charles, architectes ; - au

blé assignéeà la TCUTC du sieur (Fouqnet) deLaRoutte,

chenil de la petite Saulrupt ; etc.

vicomtesse de Brngny. - Dépense pour une vanne faite

prèsdu pont de Malzéîille ; etc.
B. 775S. (Registre, ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

t69S. - Compte deCharlesJean,cellérierdeNancy.
- Sommespayées: à un maçon pour avoir fait tout a

B. 7760. (Registre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

162Î. - Compte de CharlesJean. - Sommes payées :
à Drouin, sculpteur, pour réfectionner une grande figure

neufun pont de pierre surle bord desfossésde la ville,

et en assurer une autre, lesquelles étaient de part et
d'autre de la cheminée de la grande salle du château, du
côté des Cordeliers; - à des manouTriers pour avoir

au derrière de la Cour, < là où était un vieux pont de
bois ruiné >; - à des charpentiers pour avoir démonté

transportéen la maisondeDeruetlesmeutlesqui étaient
an galetas de l'hôtel de Salm, sauvés de l'embrasement

trois croix de Bourgogne étant entre deux maîtres poteaux de la lanterne de l'horloge du château. - Dépense

du château ; etc.

pour travaux au quartier du neuf bâtiment (du Palais),
du côté de la Neuve-Rue (la Carrière) ; etc.
B. 77S6. (Liasse. ) - 12S pièces, papier.

E. 7Î61. (Begiatre. ) - In-folio, 16 ftuillcts, papier.

t6îl, - État abrégé du comple de lacellérerie de
NancT. - Recette en deniers : des trois maisonnetles

érigées sous les arcades du pont de Malzéville ; - du

Ï62S. - Acquits serîant au compte de Charles Jean.

battant des moulins de Venise érigés près de la porte

- Pensionassignéeà Michel Du Mesnil, chirurgien du

Notre-Dame. - Dépense pour la construction d'un pont
de pierre derrière la Cour; etc.

feu duc Henri II. - Pain de munition délivré aux com-

pagnies des sieurs de TantonTille et de Couvonges.
Somme pasèe à Lambert Charles, maître maçon, entre-

preneur des réfections du pont de Malzèville ; etc.
B. 7757. (Registre. ) - ïn-folio, 168 feuillets, papier.

letG. - Compte de Charles Jean.- Dépenses: pour

un pont fait sur la rivière au-dessus du moulin de Tom-

blaine pour servir de descente à la duchesse (Nicole)
quand elle voulait se baigner; - pour tables et tréteaux
faits à la maison du Saulrupt lorsque la duchesse y avait

traité les princes et princesses; - pour la façon defalots
et de théâtres pour les carrousels ; etc.
B. 7758. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

1B26. - Acquits servant au compte de Charles Jean.

- Dépenses : pour la venue de Mme de La Valette, de
M. et Mme de Marillac, de la duchesse de Chevreuse, du

B. 7762. (Registre. } - In-folio, ISA feuillets, papier.

1CS8. - Compte de Charles Jean. - Dépenses : pour
le bâtiment à mettre les orangers et autres arbres, der-

rière le château; - pour chanrteliers posés en la neuve

salle pendant le combat de barrière. - Somme paîee a
NicolasCliuppin, peintre, pour aToir peint en détrempe
les plafonds Je la salletle du duc et de celle de la duchesse et les avoir enrichis d'alérions, crois de Jérusalem et doubles G, comme aussi les ventilions des croisées, avec filets de fin or; etc.
B. 7763. (Liaase.) - 1ÎO pièces, plpier.

Acquits servant au comptede CharlesJean.
Somme payée à un menuisier pour avoir délivré au
sieur Dardenne, ingénieur aamand, des Iravées et plan-

fleurs de l'emperear, du roi de France, du roi d'Espagne,

ches pour travailler aux fontaines du château.- Dépenses pour ouvrages : aumoulin dela Madelaine; - à

etc.; - pour ouvrages: auxgreniers du magasin à blé
joignantla Monnaie; - à la Grande-Maison,pour mettre

B. 776t. (Liasse. ) - II» piecei, papier.

prince deFlorence, de Gaston d'Orléans, des ambassa-

les carrosses du duc et de la duchesse ; etc.
E. 7759. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

l«ae. - Acquits servant au compte de Charles Jean.

la maison de la garenne du Saulrupt; etc.

1028. - Acquits servant aucompte de Charles Jean.
- Réduction accordée au fermier du passage de SaintNicolas àcause de la contagion arrivée audit lien. -
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Cession faitepar Charlotte de Saint-BIaise, veuve d'André de La Routte, à Henry de Tavagny, des cliâleau, terre
et seigneurie d'Essey-lès-Nancy. - Dépense pour ouvrages au Crftne érigéprèsdu pont de Malzéville; etc.

Malzéville et autres lieux. - Somme payée aux veuve el

B. 7765. (Registre. ) - In-foll», 181 feuillets, papier.

lins de Venise et de la Madelaine et la navigation de la

la contagion arrivée à Nancy, Pont-à-Mousson, Metz,
héritiers de Philippe Fournier conformément au traité
passéavecce dernier, en 1618, pour l'érection des mouMeurlhe; etc.

t6%9. - ComptedeCharles Jean. -Dépenses : pour
les ballets et carrousels faits au château pendant le car-

B. 7771. (Liisse. ) - 87 piicea, papier.

naval ; - pour ouvrages : à la salle des Cerfs de Bel-

lange; - au neuf bâtiment regardant sur le Jeu de

paume; - à la cuisine de Mme de Chevreuse; - pour
pavé posé devant la grande porte dn château et la petite
porte de Saiut-Georges ; etc.
B. 7766. (Registre. ) - In-folio, 18i feuillets, papier.
1629. - Double du compte de Charles Jean.

16SO. - Acquits servant au compte de Charles Jean.

- Somme payéeà Claude Perrin, peintre à Nancy, pour
avoir peint et doré un balustre à l'entour du lit du duc

et avoir peint et enrichi une porte en la chapelle. - Dêpenses : pour réfections à la galerie où l'on mettait les

peintures, laquelle avait été brûlée; - pour réfections
aux vannesdes Grands-Moulins, ruinées par les glaces
et débordementsdeseauxde l'hiver précédent; etc.
B. 7772. (Registre. ) - in-folio, 18 feuillets, papier.

B. 7767. (Liasse.) - I0« pièces, papier.

-

1629. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
Dépenses : pour meubles portés dans les salles et

Iflaa. - Compte rendu par Nicolas Henry et Charles
Jean du blé qu'ils ont reçu des sieurs du Consj. l de ville

chambres de la Cour où logeait Monsieur (Gaston d'Or-

deNan y, commeausside celui qu'ils ont acheté pour

léans), frère du roi, et au logis de M. de Bassompierre,

subyenir à la nourriture des soldats des cinq régiments

ambassadeur du roi (Louis XIII); - pour ouvrages faits
à la grande salle allant aux Cordeliers, pour le combat à

de gens de pied qui ont été logés aux environs dudit lieu

la barrière. - Démission de Marie Collonet, concierge
du château, au profit de Jean Callot, son gendre ; etc.

pendant l'année 1630, comme aussi pour les cinq compagnies franches qui ont fait et font encore présentement
guet et garde aux portes dudit Nancy; etc.

B. 7788. (U«SSB.) - 127 pièces, papmr.

B. 7773. (Registre. ) - In-folio, 181 feuillets, papier.

«629. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Dépenses : pour réparation des ruines arrirées à la
vanne des Krands-MonlLns par les glaces et débordement

les carrousels, courses de bague et courses à selle dessanglée faits au château; - pour le théâtre dressé à

des eauï de l'hiver précédent; - pour réfections au

pavédupontdeMalzéville.- DonationfaiteparJacques
Du Quesnois au profit del'hôpilal Saint-Julien; etc.
B. 7769. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

aisa. - Compte de Charles Jean. - Dépenses : pour
r'hôtelde Salm pour descomédiens; - pour un théâtre
fait à la salle Saint-Georges pour les États. - Blé délivré
pour subvenir à la nourriture Bes pauvres et nécessiteux

de la ville de Nancy, à cause de la contagion. - Somme
payée à Gabriel Geoffroy, faiseur de feux arliflciels, etc.

1630. - Acquits servant au compte de Charles Jean,
avec un compte rendu par Jean-Claude Navel, commissaire des magasins à grains de Nancy. - Procès-verbal

devisitedesbitiments dela jumenterie du Saulrupt, à

l effet d'y loger momentanément une partie des pauvres
de Nancy. - Dépense pour sable mené ail château pour

faire le carrousel et courir le faquin; etc.

B. 7770. (Liaasc. ) - 82 picces. pipier.

tCSO. - Acquits servant au compte de Charles Jean.

Réduction accordée au fermier du Crftne a cause de

B. 7771. (Registre. )-In-folio, 184 feuillets, papier.
.

l 631. - Double du compte de Charles Jean.
B. 7775. (Registre. ) - In-folio, 205 fenillets, papier.

isa». - Comptede CharlesJean. -Sommes payées :
à des manouvriers pour avoir transporté les livres de la

bibliothèquedu ducde l'hôtelde Salmà la bibliothèque
du château; - à des charretiers pour sable mené à la
Carrière pour courir la lance, le mardi gras. - Réduction accordée aux habitants de Frouard à cause de l'af-
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Uiction de la maladie contagieuse et du logement de

F'armée du roi deFrance tLouis XIII); etc.
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B. 7776. (Beglstre. ) - In-tolio, 205 (euillets, papier.
1632. - Double du compte de Charles Jean.

1033. - Compte de Charles Jean. - Somme payée
à Jean Chaveneau, peintre, pour divers ouvrages faits au
château à l'arriîée du roi (Louis XIII) à Nancy. - Réductions accordées ; au fermier du passage de Chlteau-

B. 7777. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

1632. - Aeqnits serïant an compte de Charles Jean.
- Fournitures faitespar Claude Louis, libraire, en la

Salins, tant à cause de la maladie contagieuse que des
troupes étrangères éparses dans le duché de Lorraine:
au fermier de la briqueterie de Saint-Jean à cause des

Chambre des Comptes. - Somme payée à Jean-Baptiste

fourragement et démolitions y faites par l'armée française. - Mention portant que, le 14 septembre 1633,

(Battisa Andrei), « maître peintre > et concierge en
l'httel de Malte, pour avoir remis en étatles tableaux du

pendant que les troupes françaises campaient devant

château. - Dépense pour ouvrages faits aux quartiers

du cardinal(Nicolas-Françoisde Lorraine)et du prince

Nancy et le tenaient bloqué, le (eu se mit dans les GrandsMoulins, et qu'ils furent brûlés et ruinés; etc.

de Phalsbourg (Louis de Lorraine); etc.

B. 7791. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

B. 7778. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

6S2. - Acquitsservant aucompte de CharlesJean.
Déclaration des réparations faites aux ruines des
Grands-Moulins. - Dépenses pour ouvrages : au château
du Saulrupt ; - aux écuries de Viriay; - au quartier
de M. de Bassompierre et à la chambre du danseur (au

iea3. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Pension en blé assignée à François Clandot, sculpteur,
bourgeois de Nancy, retenu par le duc à son service. Réductions accordées aux habitants de Malzéville et au

fermier du passage de Bouxières-aux-Dames à cause de
la contagion et des gens de guerre. - Blé délivré aux
religieux de la chartreuse de Sainte-Anne-lès-Naney ; etc.

Palais); etc.
B. 7783. (Liasse,}- 101 pièces, papier.

B. 7779. (Liasse. ) - 117 pièces, papier.

lésa. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Avoine délivrée pour les troupes du baron d'Eltz,
logées à Malzéville. - Rations fourmes : aux régiments
des sieurs de Florainville et de Raigeconrt et à la com-

tesa. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
Blé fourni pour l'épreuve des moulins à bras et à
cheval étant à la ville Neuve, à la poterne et à l'arsenal.
Réduction accordée aux habitants de Varangéville,

pagnie 'des gens de pied du sieur de Bonfond, logés aux

lesquels avaient étéfoulés et oppressés par les gens de

enTirons de Nancy; - aux 300 élus de Stenay, comman-

guerre et affligés de la grêle et de la foudre. - Somme
paîée à des indiîidns pour avoir porté des meubles en
ville pour un ambassadeur de Pologne ; etc.

déspar lesieurdeFligny,logésà Bouxières-anx-Dames ;
etc.

FIN DU TOME SECOND.
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SÉRIE B.

CBABBBE DES COMPTES DE LOBBAINE. (Suite. )
B. 7786. (Registre. ) -In-folio, 58 feuillets, papier.

B. 7783. (Registre. ) - In-fulio, 180 feuillets, papier.
issa. - Compte rendu par les veuve el héritiers de

1CS4.- Compte de CharlesJean.- Dépenses: pour

Charles Jean. - Dépenses : pour ouvrages à l'ecurie_où

ouvrages à une muraille de l'hôtel de Salm, au-dessns

étaient les cheTaux de M. de Brassac, gouTerneur de

de laquelle on avait construit une archive, et au lieu où

Nancy ; - pour la levée faile de part et d'autre du pont

l'on plaidait en la grande maison de la cellérerie (la
Monnaie); - pour le rétablissementdes bnc[ueteries_de
Saint-Jeaa, qui avaient été ruinées pendant ie7iége de

neuf fait depuis peu pour aller de la porte Saint-Louis
aux Gra'nds-Moulins ; - pour la construction d'un pont
près de la porte Saint-Georges , etc.

Nancy; - pour réparations faites aux Grands-Moulins

après l'incendie qui y était arrivé pendantle biocnsde"
cette ville ; elc.

B. 7781. (Registre. ) - In-fulio, 180 feuillets, papier
.

1634. - Double du compte de Charles Jean.
B. 7788. (Registre. ) - In-folio, 4S leiiillets, papier.
Contrôle du compte de la cellérerie de Nan-

cy. - Somnies payées: a des ardoisiers pour avoir cimente et ressoudé la jour^du Trésor des Chartes; - à

descharretierspour avoir mené du saM^ anjardin du
château,oùle duc Charles IV courutla baeue le jour
de carême prenant 1633; etc.
MEUBIHE-ET-MOSELLE. - SÉBIEB. - TOME III.

B. 7787. (Begistre. ) - In-folio, 24 teuillela, p«picr.

1838. - Contrôle du comple de la cellérerie de Nancy. - Dépenses pour ouvrages : au Palais, à la venue du

prince de Condé et du duc d'Angoulême, - aux quatre
priâflna que l'on avail faites au Palais. - Somme payée
à nn individu pour ayoir, du commandement du prince
de Condé, fait et posé cinq poteaux de bois aux environs
de la garenne du Saulru t avec feuilles de ferblanc con-

tenant la défense à un chacun de porter arquebuses en
ladite garenne; etc.
B. 7788. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

1638. - Compte de Nicolas Henry, cellérierdeNan.
l
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cy. - D penses : pour achat de bois de chauffa e pour
le Conseil souverain ; - pour deux murailles de briques
faites de part et d'antre du jardin du al ' ; - pour
ouvrages à la maison du pont de Malzéville et au bac
d'Essey ; etc.
B. 7739. (Registre. ) - In-folio, lil feuillets, papier.

l83T-lfiS9. - Comptes de Nicolas Henry. - Farine
délivrée pour la subsistance del'armée du roi (Louis XIII),
comiiiandée par le duc de Longueville. - Gages^e M. de
Lambert}e, lieutenant du roi à Nancy. - Dépenses :
poar ouvrages à la maison de M. dllgcquincourt. gouvernenr de cette ville; - pour la façon de deux chapelles_ (reposoirsl, l'aae deîant le Palais, l'autre devant
l'hôfel de Salm, pour y reposer le saint Sacrement le

B. 77S4. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

IS4I. - Double du compte de ^7ico)as Henry.
B. 7795. (Registre. ) - In-folio, 6A feuillets, papier.

I64î. - Contrôle du compte de la cellérerie, avec
des comptes de la recette et dépense des magasins à grains
du roi, et du droit de rentrée du vin à Nancy. - Blé
délivré : pour la subsistance des garnisons de SIoyenvic,
Marsal, Dieuze, Rosières-aux-Salines, Châtel-sur-Moselle, Viviers et Pont-à-Mousson ; - au maître d'hôlel

de Phôpital Saint-Gharîes pour la nourriture des soldats
blessés; etc.
B. 7796. (Liasse. )- 128 pièces, papier.

jour de la Fêle-Dieu ; etc.
B. 7790. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1640. - Compte de Nicolas Henry. - Réduction
accordée au fermier des Grands-Mou '
à cause que la
porte Saînt-Georges avait été fermée en 1637 par suite

des hautes eaux advenues. - Blé délivré : pour la nourriture des pauvres de l'h^fiital_Sainy2 afLph;
ux
pauvres lépreux de la Madelains. - Dépense pour bancs

1640-1641. - Acquits servant aux comptes des
magasins à grains du roi à Nancy. - Extrait de la revue faite aux régiments et compagnies d'infanterie fran-

çaise tenant garnison pour le service du roi à Nancy :
régiments de Brasseux, de Saint-Etienne, de Lambertye,
de Baisse, de Passez. - Blé délivré pour la subsistance

des soldats détenus dans les prisons criminelles de Nan-

-

cy; etc.

et sièges à inettre au lieu où se tenaient les plaids, en la
maison de la cellérerie; etc.
B. 7791. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

ISAO. - Double du compte de Nicolas Henry.
B 7792. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

1640. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
- Dépenses pour ouvrages au logis de M. du Hallier,
gouverneur de Lorraine et Barrois, et à celui de M. de
Villarceaux, intendant. - Réduction accordée au fermier

du Crâne à cause de la cessation du trafic, les chemins
ayant été continuellement chargés de troupes ennemies,

de Croates et de voleurs qui pillaient les bateaux; etc.
B. 7793. (Kegislre. ) - la-folio; S8 feuillets, papier.

1641. - Compte de Nicolas Henry. - Gages de Jean

Callot, héraut d'armes de Lorraine et concierge du Palais. - Dépenses : pour le racconimodage de la couvertare de cuivre rouge du Trésor des Charles; - pour
réfections au pont de bois établi sur le canal du moulin
d'Haraucourt (près de Nancy); elc.

G. 7797. (Registre.) - In-folio, 61 feuillets, papier.

ie'ta. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour réfections à la toiture de la chapelle des feus ducs
de Lorraine en l'église des Cordeliers, et à celle de la
galerie des Peintures du Palais; - pour réparations à
l'un des jambages de la porte par laquelle on entrait à
la Cour, du côté de l'allée des Cordeliers; etc.
B. 7798. (Liasse. ) - 105 pièces, papier.

ts*9. - Acquits serTant au compte de Nicolas Henry.
- Réductions accordées : aux habitants de Lupcourt à
cause de leur panvreté; - au fermier du Crône à cause
des vexations qu''il avait souffertes de la part des partis
de Croates et autres gens de guerre, lesquels l'avaient
forcé à abandonger sa demeure. - Blé délivré pour e
régiment de Itoncerolle en garnison à Pont-à-Mousson ;
etc.

B. 7799. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.
-

Compte de Nicolas Henry. - Réductions,

sur leurs redevances, accordées : aux habitants de Roville
à cause des guerres, et que le moulin dudit lieu était
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Mention portant que la briqnelerie de Sainl-Jean, avec

ruiné ; - aux babilanfs de Parey-Saint-Césaire à cause
qu'ils n'étaient que trois ou quatre, bien pauvres. Somiaes payées à un ardoisier pour avoir recouvert en-

les maisons et bâtiments, était ruinée depuis le commencernent des guerres; etc.

fièrement la toiture de la salle des Cerfs et la tour du
Trésor des Chartes ; etc.

E. 7806. (Registre. )-In-foîio, SB feuillets, papier.

B. 7800. (Registre. ) - Jn-folio, 61 feuiliets, papier.

t6<tS. - Double du compte de Nicolas Henry.
B. 7807. (Liasse. )- 107 pièces, papier.

GS3. - Double du compte de Nicolas Henry.
B. 7801. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

1C45. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Blé délivré anx gardes de M. de La Ferté-Senneterre,

6<tï. - Acquits senant au compte de Nicolas Henry.
- Béduction accordée aux. fermiers des droits du haut
conduit et des chemins et avenues de Nancy à cause que,

pendant l'année précédente, les Croates et gens du parti
contraire ayant tenu et occupé les chemins, il ne s'était

gouverneur de Lorraine. - Mémoire des réparations
faites aux Grands-Moulins. - Dépense pour ouvrages
au cachot des prisons du Palais. - Déclaration des corvées et redevances dues au domaine par les habitants de
Vandouvre; etc.

vu que peu de Toituriers par la campagne. - Compte
B. 7808. (Registre. ) - in-folio, 78 feuillets, papier.

du droit de rentrée du Tin à Nancy ; etc.
B. 7802. ^Registre.) - In-folio, 63 feuillets, papier.

164A. - Compte de Nicolas Henry. - Mentions portant que le comptable n'a rien reçu des redevances en
.

l6<t6. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour la réfection de l'arcade de bois du pont de 3 alzéville, qui était tombée; - pour la réfection 'un pont
de bois situé sur le canal proîenant de l'étang Saint-Jean

avoine dues parles habitants de Burthecourt-anx-Cliônes

et tirant depuis le moulin Saint-Thiétaut droit à la pa-

à cause des guerres et de leur pauvreté, n'étant plus que

roisse Saint-Sébasîien ; - pour ouvrages à la galerie de

deux ou trois, non pins que des habitants de Lncy, ledit
village étant ruiné. - Dépense pour réparations à la

bois au-dessus de l'orangerie du jardin du Palais ; etc.
B. 7809. (Registre. )- In-folio, 78 feuillets, papier.

salle Saint-Georges, au château ; etc.
B. 7803. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

1C46. - Double du compte de Nicolas Henry.
B. 7810. (Liasse. } - 86 pièces, papier.

1644. - Double du compte de Nicolas Henry
B. 780A. (Liasse.) -

95 pièces, papier.

104<t. - Acquits servant au compte de Nicolas Henry.
Réduction accordée aux habitants de Maron, sur leurs

redevances, en avoine à cause qu'il n'y avait point de laboureurs et qae les Tignes, qui faisaient leur principale
ressource, n'avaient rien rapporté par suite des gelées,
en sorte qu'ils étaient exlrêmemenl pauvres. - Dépense
pour ouîrages au pont sur le ruisseau de la'Rouge-Eau,
près de la porte Saint-Georges ; etc.
B. 780ES. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

î @î4fi. - Acquit? servant au compte de Nicolas Henry.
- Certificats du maire du Vermois portant qu'il n'y a,
en chacun des villages d'Âzelot et de Burthecourt-auxChênes, que deux conduits de pauvres manouvricrs.

Marché pour recouvrir les bâtiments du Crône. - Dépense pour réfections au pont établi sur le canaî des
Grands-Moulins; etc.
E. 7811. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets^ papier.

l64î. - Compte de Nicolas Henry. - Réduction
accordée aux habitants de Laxou, sur la redevance par

eux due pour l'acensement du bois de la Fourasse, à
1645. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses pour
réparations : à une cheminée du château, au quartier

cause de la diminution des conduits el du peu de profits

des ambassadeiirs, qui étail tombée par l'orage et les
grands vents ; - aux vitres du bâtiment du CrOne, qui

soldats de la garnison de Nancy. - Achat d'ardoises à
Saint-Mihiel pour recouvrir les toitures du château;

avaient été brisées par l'orage et tempête de grêle. -

etc.

qu'ils faisaient dudit bois, lequel avait été ruiné par les
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B. 7812. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

B. 7818. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

I6'*î- - Acquitsservantaucompte deNicolasHenry.
-Blé délivré aux Carmélites de Lunéville réfugiées"à
Nancy. - Somme payéeà Romain Pillon, jardinier de

16S4. - Acçnits servant au compte des magasins à
grainset du droit de 2 fr. par resal. - État.des soldats
blessés envoyés à l'tiôpital royal de Nancy. - Blé déli^.

dre de M. de Beaubourg, intendant, etc.

lasubsistance de la garnison;- anmairede Viepour

la Cour. - Mémoired'ouvragesfaitsauchâteauparorB. 7813. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

164S. - Compte de Nicolas Henry. - Dépenses :
pour le théâtregui avait étéfait pendantle carnaval à la

vré: ausieurdeBozières gouverneur de Marsal, pour

la garnison de MoyeiiTic. - Extraits des revues' des

deux régiments d'infanterie tenant garnison à Nancy;
-. --j

etc.

B. 780. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

grar. Jesalle duquartier des Cordeliers, au château ;
pourle rhabillagedestoituresd'ardoises,d'écailleset de

tuiles du château;- pour l'autel dressé sons le portail
du Palaisle jour de la Fête-Dieu; etc.

16SS- - Piècesjustificatives du droit de 2 fr. par

resal deblémoulu aux moulins de Nancy. - États'du
blé moulu.

B. 7814. (Liasse.) ~ 75 pièces, papier.

I64T-I8<i8. - Acquits serrant aa compte de Nicolas

Henry, avec un compte des deniers provenanl de l'imposition faite sur tous les bail iages, recettes, prévôtés

el châtellenies de Lorraine, pour employer aa paiement des ouvriers qui avaient travaillé'à la construc-

B. 7820. (Liasse. )- 130 pièces, papier.

1656. - Acquits servant au compte desmagasins à
grains du roi. -fioles desvillages cotiséspour"lafourniture des grains. - Réductions accordées : aux habitants d'HaussonYille sur ladite colisation à cause de leur

petit nombre et de leurpauvreté; - à ceux de Domje-

tion de la demi-lune au-devant de la porte Saint-Georges de Nancy, comme aussi aux entrepreneurs des ouvragesnécessaires pour les portes, ponts, pavés et corps-

pauvres; - à ceux de Tonnoy, Bioncourt et Brémon-

de garde de ladite demi-lune; etc.

ments de gens de guerre ; etc.

vin parce qu'ils n'étaientplus qu'au nombre detrois, et

court à causedessurcharges d'impositions et des loge-

B. 7815. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

B. 7821.

1GBO.- AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry.
Etats des grains moulus aux Grands-Moulins et anx

moulins de Saint-Thiébautel deBoudonyille.- Compte
del'imposition établiesur la sortiedesvinsetvendanges
de Nancy; etc.
B. 7816. (Liasse.) - i5 pièces, papier.

roi .à Nancy, du droit de 2 fr. par resal de grains et du

In-folio,

55

feuillets,

pi pier.

16S6. - Contrôle du compte de la cellérerie de

villes deNancy; - pour réfections augrand pont de la
Citadelle; - pour réparations à l'hôpital royal de la
garnison ; - pour ouvrages aux boucherie, tuerie el
greniers à grains des deux villes et de la e munition > :
etc.

l«5l. - Etats, jour par jour, des grains moulus aux

1652-1853. - Comptes des magasins à grains du

-

Nancy. - Dépenses : pour les fortifications des deux.

B. 78Î2. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

moulins de Nancy.
B. 7817. (Registre. ) - In-folio, 42 feuilleta, papi r.

(Begistre. )

I8S8. - Contrôle de la recette du droit d'entrée et
sortie des grains : compte du droit d'entrée et sortie

desvins; - compte dn droit deî b. parresaldesgrains
moulus auxmoulins deNancy; etc.

droit d'entrée et sortie des vins. - Blé délivré au mu-

nitionnaire de la garnisou de Nancy pour convertir en

B. 7823. (Regiatre. ) - In-folio, 66 teuillels, pipicr.

rations de pain de munition. -État des rations fournies
aux régiments de La Ferté-Senneterre et Brinon tenant

IG5I-I65S. - Comptes des magasins à grains et du
droit par resal des grains. - Rations délivrées aux deux

garnison dans les deux villes et citadelle de Nancy; cte.

.

régiments d'infanterie tenant garnison à Nancy. - Dé-
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pense
deblépourlesgarnisonsde Marsâlet deMoyen- unepièceensculpturedeterre, de trois pieds et demi
vie ; etc.

de hauteur, laquelle représenterait un Cupidon ouvrant
la gueule à un lion, pour posersurle piédestalaumilieu

B. 782i. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

de ladite fontaine ; etc.

10SÎ-185S. - Acquits servant aux comptes de la

cellérerie et du domainede Nancy. - Déclaration des
boutiques situées au-devant du château. -

Cotisation

desvillages de l'office de Nancy pour l'aide générale :
Art-sur-Meurlhe, 7 conduits; Vandouvre, 8; Bouxières-aux-Dames, 7; Heillecourt, 2; Houdemont, 6; Houdelmont, 2; LaneuTeTiIle-deïant-Nancy, 12; Ludres, 6;
Fléville, 10 ; etc.
B. 7825. (Liasse. ) - 121 pièces, papier.

ISSî-lSSS. - Acquits servant aux comptes de la
réparations : au pont de Bomières-aux-Dames; - à

celui sur lequel passaient les gens de pied pour aller
aux Grands-Moulins, lequelavaitétéemporté par l'inondation des eaux et la violence des glaces. - Mémoire

d'ouvragesfaitsau pontdeMalzéville. - Marchépourle
bâtiment de bois de la briqueterie de Saint-Jean ; etc.

deNancy.- Dépensepourouvragesaumagasinà grains
derrière les Cordeliers. - Sentence rendue contre un

individu accusé d'avoir voulu violer une jeune fille et
de l'avoir frappéeà coups de couteau, condamnéà avoir
le poing de la main droite coupé, puis être roué ; etc.

aux

comptes

dans cette Tille, - Rôle des lieux devant fournir des
grains pour les magasins ; etc.

16S9. - PiècesjustiBcatives du compte du droit des

2 fr. par resal de grains moulus aux moulins de Nancy.
B. 7831. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

1860. - Acquits servant an compte des ir, 3,;asins à

blé du roi. - Pain de munition délivré : aux prisonniers de la Grande-Maison ; -aux soldatsde la garnison
de Nancy envoyés pour la garde du château de Sierck.

B. 783Î. (Beglstre. ) - In.fnlio, 108feuillets, papier.
166l. - Compte de Nicolas Henry. - Amodiation

de la briqueterie de Saint-Jean-lès-Nancy, nouvellemenl
rétablie. - Mention portant que les boutiques devant le

châteaudeNancysontentièrementminées.-Dépenses :
pour ouvrages à la couverture du gros Bond couvert de

cuivre du château, - pour l'entretraement de la vigne

B. 7827. (Liasse.) - 109 pièces, papier.
servant

auxsoldats des deux régiments d'infanterie en garnison

taxés en argent au lieu de blé ; etc.

ïSSî-IOSS. - Acquits servant aux comptes de la
cellérerieet du domaine de Nancy. - Bail des moulins

Acqi iits

roi avait envoyés à Nancy. - Extrait de la revue faite

Etat des lieux et offices les plus éloignés de Nancy

B. 7826. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

-

1659. - Acquits servant au compte des magasins à

blé du roi. - Blé délivré aux soldats estropiés que le

B. 7830. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

eellérerie et du domaine de Nancy. - Dépenses pour

165Î-16S8.

B. 7829. (Liasse.) - 134 pièces, papier.

de Condé (Custines) ; etc.
de la

cellérerie et du domaine de Nancy. - Dépense pour
ouvragesfaits au « château de la Cour > pour l'arrivée
du roi (Louis XIV); - pour ouTrages à l'hôtelde i'intendant ; - pour réfections au grand pont de la levée

allant de la porte Saint-Georges an bacd'Essey, quiavait
étéemmené par les inondations des eaux et la violence
des glaces ; etc.

B. 7833. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

t6Gt. - AcquitsservantaucomptedeNicolasHenry.
Blé délivré : au sieur Marcand, curé de la paroisse
Saiiit-Sébastiea, pour distribuer aux pauvres les plus
nécessiteux de la ville de Nancy; - pour aider à la sub-

sistance de la garnison de Marsal. - Dépense pour réparations à la couverture du pavillon de la DCUTC Malgrange ; etc.

B. 7828. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

16SÎ-I8SS. - Acquits servant aux comptes de la

cellérerie te du domaine de Nancy. - Dépense pour ouvrages aux bassin et jet d'eau du jardin de la Cour.

Marchépassé anc César Bagard, sculpteur, pour faire

B. 733t. (Bcgislre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

166B. - Compte rendu par CatherineJean, veuve de
Nicolas Henry, et François Henry, son fils. - Fournitn-

res faites pour le corps-de-gardedesbourgeoiscomman-
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dès à la garde du château pour empêcher le désordre
que les soldats y faisaient. - Dépenses : pour travaux à
l'orangerie du château; - pour l'entreténement de la

à Pierre Le Noir, premier ingénieur du duc et de la ville
de Nancy. - Becette de vin provenant de la vigne de
Coudé (Custines) ; etc.

Grande-Maison ; etc.
B. 78AO. (Liasse, ) - 129 pièces, papier.
B. 7835. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

1C6S. - Acquits servant au compte reDdu par Catherine Jean. - Rôles des habitants : de Gérardcourt,

Lnpcourt et Burthecourt-aux-Chênes deTant rentes en
poules ; - d'Azelot et Ville-sur-MoseIle devant rente en
avoine. - Dépenses pour réfections au pont de MalzéTille et au pont de pierre au-dessous du village de JarTille; etc.
B. 7836. (Registre. ) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1663. -

et débiter, tant en la ville de Nancy que partout ailleurs

dans ses pays, ses antidotes, remèdes, emplâtres et eaux
ferrées, et d'y exercer ses autres opérations manuelles,
le créant son opérateur dans sesdits pays et le déclarant
bourgeois de Nancy. - Blé délivré aux femmes des soldats de la garnison de cette ville qui étaient à l'armée
pour le service du duc; etc.

Compte d'Antoine Jean, commis à l'admi-

nistration de la cellérerie de Nancy. - Gages de Jean
Callot, concierge du Palais et héraut d'armes de Lorraine. - Somme payée à M. Serre, auditeur des Comptes, pour être allé reconnaître l'état des salines de Rosières. - Dépense pour réfeclions au pont derrière
l'église Notre-Bame-de-Bon-Secours ; etc.
B. 7837. (Liasse.) - 48 pièces, papier.
.

166B. - Acquits servant au compte de Charles Jean.
- Lettres patentes de Charles IV permeltant au sieur
Bernouin de l'AlaTant, dit La Fleur, de pouvoir vendre

1G63. . - Acquits servant au compte d^Antoine Jean.

- Permission au marquis du Châtelet, maréchal de Lorraine, de toucher les revenus de la terre de Bosserville.
- Bail du passage de Eouxières-aux-Dames.- Dépense
pour la réparalioD des maison et château de la Malgrange; etc.
B. 7838. (Registre. )-In-foiio, 112 feuillets, papier.

1664. - Compte d'Anloine Jean. - Recette en deniers provenant du louage des boutiques devant le châ-

teau (lesquelles étaient ci-âevanl ruinées). - Somme
payée à César Cleret, peintre, pour avoir peint en huile
et feuillage une grande armoire avec ses ventilions en la
chambre du duc Charles IV (an Palais). - Ordonnance

B. 7841. (Registre. ) - In-folio, 153 feuillets, papier.

1666. - Compte de François Henry, cellérier de
Nancy. - Somme payée à un menuisier pour la façon
d'un i pied de table i à poser l'arche d'alliance pour
servir en l'église des Cordeliers pendant l'ocîave de la

Conception Notre-Dame. - Lettres palentes du duc
Charles IV pour rétablissement de la chartreuse de Bosservllle. .- Flanibeaux délivrés au duc, aux princes,
princesses, à M. et Mme d'Apremont, à Mme de FlorainTille, etc., pour la procession de la Fête-Dieu; etc.
B. 7842. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.

l sac. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Somme payée à Jacques Gollenet, de Neufchâteau, pour aller acheter des soies en Italie. - Blé
délivré : pour les chevau-légers da duc, commandes par
le baron des Armoises, logés à Nancy; - pour les trois
compagnies d'infanlerie ayant leur rendez-vous au haut
de CréYic. - Blé délivré à Français Le firand de Serti-

val, peintre ordinaire du duc; etc.
B. 78A3. (Registre. ) - In-folio, 153 feaitlets, papier.

l 66î. - Compte de François Henry. - Somme payée
au contrôleur de la cellérerie pour être allé à Lnnéville
acheter du blé et faire faire du pain de munition pour
les troupes qui étaient au camp de HaudonTÏller (Croismare), au mois d'octobre. - Dépense pour réfections au
.

relative aux moulins construits dans la ville de Nancy;
etc.
B. 7839. (Registre. ) - In-folio, li5 feuillets, papier.

ÎS65. - Compte d'Antoine Jean. - Dépense pour la
nourrilure des truites du bassin du jardin de la Cour.
- Somme payée à Jean Larnette, peintre, pour ouvrages
au château de la Malgrange. - Pension en blé assignée

pont de bois du grand pont de Malzéville. - Blé délivré
àErrardiInnsmass, timbalier du duc ; - à la Belle-Flenr,
comédienne, et aux pauvres qui étaient sous la direction
du curé de la paroisse Saint-Sébastien, etc.
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B. 7849. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

B. 784i. (Liasse.) - 127 pièces, papier.

l«6î.

-

Acquits servant au compte de François

Henry. - Blé délivré: à Louise Carteret, veuve du sieur
Callot, concierge au Palais; - auxCordeliers, Capucins,
A.ugustins, Dominicains, Carmes, Tiercelines, religieuses
de la Congrégation, Aimonciades, Carmélites et filles du
Refuge de Nancy, etc.

I6S9. - Acquits servant au compte de François
Henry. - Blé délivré à M. de Viange, grand veneur de
de Lorraine et Barrais. - Nomination de César Cleret

comme concierge du Palais, eu remplacement de Jean

Callot, héraut d'armes de Lorraine et avocat à la Cour
souîeraine, empêclré par cesdernières fonctions. - Don
au sieur Carlin de Sommarinpa des ménageries de la

B. 784B. (Registre. ) - In-folio, isa feuillets^ papier.

ices. - Compte de François Henry. - Argent et

Malgrange, du Saulrupt et de Saint-CharIes, de l'étang
Saint-Jean et de la Garenne ; etc.

blé délivrés aux dames de la Charité de la ville Neuve

B. 7850. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

pour êtreemployésà faire du bouillon aux pauvres soldats malades et à leur donner du pain. - Dépenses pour

I492-t4»8. - Comptes de Claude Henriet, lieute-

réparationsau TrésordesCharteset au fourbanal dela

nant de grnyer, et de Pierre du Fay et Errard de Dom-

me de l'Église. - Somme pa;ée à l'hôte des Trois-Rois,

martin, gruyers généraux.- Dépensepour la tenuedes

à Nancy, pour dépense faite en son logis par le major

assises de la gruerie au lieu d'Àmance. - Déclaration
des .. chasteures de mouchettes » (essaims de mouches à

du régiment de Créhange; etc.
B. 784G. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.
.

166S. -

miel) tronvées en la gruerie de Nancy. - Di'-psnse faite
en brisant les mouchettes ; etc.

Acquits servant au compte de François

B. 7SSI, (Registre. ) - In-foliu, 56 feuillets, papier.

Henry. - Blé délivré aux héritiers de Claude Royer,

tAOS-lBUl. - Comptes de Claude Henriet et Er-

suivant l'assignation qui lui en avait été faite par le duc
Henri II, pour avoir découvert l'entreprise et attentat que

rard de Dommartin. - Dépenses : pour charbon livré en

Clément Hussenot avait tâché d'exécuter sur sa personne.

l'artillerie (l'arsenal), - poar charbondélivréauxFrè-

- Somme payésà Alexandre Leiner, architecte à DeuxPonts, pour les frais du voyage par lui fait à Nancypour

le chapitre s'étaittenu en leur couvent. - Cire délivrée

reconnaître les réparations à faire au pont de iIalzéTille ;

aux chanoines de Saînt-Georges pour le luminaire du

etc .

service « Monsieur saint René > ; etc.

res mineurs (Cordeliers) de Nancy durant le temps que

B. 78A7. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

1668. - Acquits servant an compte de François
Henry. - Dépenses pour réfections : aux toitures et

B. 7882. (Registre. ) - In-folio, 43 feuilleta, papier.

.

pavillon du château de Lnnéville; - à la neuve salle et
à l'entour du Rond (le garde-meuble) couver de cuivre
du Palais ; - au quartier de M. de Lillebonne (au Palais); - au grand magasin de la Citadelle; etc.
B. 78A8> (Registre. ) - la-fofio, 147 feuillets, papier.

1689. - Compte de François Henry. - Sommes
payées à Jean Larnette; Claude Cleret. et autres peintres
pour ouYrages faits au Palais en l'appartement du prince
de Vaudémont (Charles-Henri de Lorraine). - Blé délivré au sieur Le Grand, peintre, pour complément du
prix de deux tableaux qu'il avait faits pour le duc ; à l'hôpital Saint-Julien pour la fondation d'une messe
du Saint-Esprit, faite en l'église dndit hôpital pour le
duc Charles II ; etc.

1S08-1SI9. - Comptes de Claude Henriet et d'Errard de Dommartin. -Rôle des marchands arrentés aux

boisdeHaye.- Dépenses: pourquatremilliers defagots
délivres en la maison du duc (le Palais) ; - pour charbon délivré en l'artillerie pour chaufîer les moules et
foiidre les trois neufs canons qui avaient été rompus;
etc.
B.

7853.

(Registre. )

-

In-tolio,

lî

feuillets,

pl pier.

Isae-tSSî. - Comptes de Nicolas Waulfhier, lieutenant de gruyer, et de François de Dommartin, gruyer

général. - Charbon délivré en la cuisine de 'hfttel du
duc Antoine. - Dépense pour la façon des torches qui

furent données, le jour de la Chandeleur, aux bail i de
Nancy, grand grayer général, auditeurs en la Chambre
des Comptes, oBiciérs de la justice ordinaire, forestiers

8
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gardes des bois et autres, ainsi qu'on avait accoutume

faire parchacun an; etc.

B. 7859.(Liasse. ) - 48pièces,papier.

B. 7SU, (Eeglsfae. ) - In-folio, 15 teuillett, papier.

1538-1541. - Comptes de Claude du Normant,

gruyer deNancy.- Boisdélivré: pourréédifler e pont
sous LaneuîeTille-deTant-Nancy ; - pour réfectionner
les ponts de Nancy; - pour employer aux lices faites
au faubourg Saint-Dizier. - Somme payée à Didier
Gabriel, livreur juré en la gruerie; etc.

t5S6-15BÎ. - Acquits servant au compte de Didier

Gabriel. - Bois délivré : à Claude Crocx, peintre du
anc Charles III, pour réparer une maison qu'il avait à

GondreTiIle; - à Louis de Masures, secrétaire du duc,
pour le défruit de sa maison et fournir à la cuisine de

Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, lorsqu'il
allait à Saint-Nicolas, où il avait coutume de loger chez
lui; etc.

B. 7855. (Registre. ) - In-tolio, iï (eiiillels, pipier.
1S41-154G. - Comptes de Claude du Normant. -

BoisdéliTré: à Claude Hordal, gouverneur du prieuré
Notre-DamedeNancy; - à Henri d'Harauconrt, abbé
de Clairlieu, pour employer en ladite abbaye et aux
Grands-MouIins; - pourla réfectiondesYauneset moulins de Frouard ; elc.
B. 7856. (Begislre. ) - In-folio, 3S feuillets, papier..

B. 7860. (Liasse.) - 2S pièces, papier.

ISS8-1B80. - Acquits servant aux comptes de Di-

dier Gabriel. - Somme payée au comptable pour dépenses par lui faites à l'ouvrage des routes qu'il convenait

faire en la forêtdu Jardde Kour, prèsde Saint-Mihiel.
- Mandement de Charles III ordonnant de dresser rou-

tes en plusieurs endroits de la forêt de Haye, afin d'y
avoir meilleure commodité de chasser; etc.
B. 7861. (Rejistre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

1S4S-ISSS. - Compte de la vente du bois, tant des

tranchées faites au bois dn Saulrnpt, qu'autres petits

boisrongés et gâtésdu bétail,avec la dépensefaite pour

t56e-lS6(. - Compte de Didier Gabriel. - Deniers

remettre ledit bois en recrue, etc., et compte de Didier

déboursés par le comptable en faisant et dressant les

Gabriel, grnyer de Nancy. - Bois délivré au contrôleur

tranchées de la route e dernière » commençant à la
croisée des routes de la Meix-des-Loges, tirant parmi la
foueressede Gondrerille. - Somme payée aux ouvriers
qui avaientvaquéà essarter les roulesdes boisde Haye;

des ouvrages et fortifications qui se faisaient à Nancy.
- Mention de l'hôtellerie de la Corne de cerf à Gondreville; etc.

etc.

B. 7857. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.
B. 7862. [Liasse. ) - 45 pièces, papier.
.

I85S-18SS. - Acquits servant aux comptes de Di-

dier Gabriel. - Dépense pour ouvrages au grand che-

ÎS6U-IS8I. - Acquits servant au compte deDidier

mindeHayeallantà Toul. - Boisdéliïré : pouraffouage,

Gabriel. - Déclaratfon des deniers déboursés par le

;i Antoine Champier, médecin, pour sa maison du Mon-

gruyer, avec sept aides, en faisant les routes parmi les

têt; - à Jean de Savigny, sieur de Rosne, bailli de

pourréfectionnerleur églisequi tombait enruines; etc.

forêts de Konr. - Bois délivré pour employer : à la
charpente du Jeude paume de Nancy; - à la réparalion
4es moulins de Gondreyille. - Bois délivré à Pompeo
Gallo pour l'affouage de sa maison de Brabois; etc.

B. 7858. (Begistre. ) - In-folio, 71 feuillets, pipier.

B. 7863. (Registre. ) - In-folio, 18 haillels, papier.

Nancy, et à M. de Pulligny (Jean Beaufort), grand veiieur, à cause d'office; - aux habitants de Gondreville

l s se. - Papiers des visitations de plusieurs usines

appartenant au dac en son duché de Lorraine, faites par

JeanParis, contrôleur en la gruerie de Nancy, maître
des ouvres dudit duché, touchant les réfections nécessaires en icelles usines. - Visite des moulins et halle

de Vézelise, moulins et château de Lnneville, moulin de
Bosières-aux-Salines; etc.

1560-8661. -

Contrôle du bois vendu et distribué

en la gruerie deNancy. - Rôle desmarchands deNancy,

Saint-Dizier, Malzéville, Laxou, Champigneulles, etc.,
auxquels on a rendu les bois par arpents et demi-arpents. - Affouages par chartes et mandements : les héritiers de Gaspard Beurges, à cause de la maison de

Remicourt ; - le maître de la poste, à cause de la maison
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de feu Sébastien Boucquet (médecin) à Uhampigneulles ;
etc.
B. 7864. (Registre. ) - In-folio, *8 feuillets., papier.

délivré pour ouvrages : au jardin de la Cour (le Palais);
- aux fontaines du Saulrupt ; - pour faire des gabions
sur les remparts de Nancy. - Dépense faite par le briseur en brisant les « cbasteures de moucheltes * (essaims
de mouches à miel) ; etc.

Iget-1862. - Compte de Didier Gabriel. -Deniers
débourséspar le comptable en faisant les tranchées des
routes faites aux bois de Haye et bois circonvoisins.

Déclaration âesdites roules : route prenant au haut
du neuf chemin jusqu'aux bois de Frouard; -

route

prenant depuis la croisée dudit neuf chemin jusqu'aux
bois de Liverdun; etc.
B. 7863. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

B. 7870. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

isee-iacn. - Acquits servant aux comptes de Didier Gabriel. - Mandement enjoignant au grnyer de
faire nettoyer; couper et ôter le ïois qui se trouvait
recru en toutes les routes de la forêt de Haye. - Bois
délivré pour affouage à Mayelle Geoffroy, gouvernante
des enfants du duc Charles ITI, pour sa maison du Montel; etc.

1S6I-ISB2. - Acquits servant an compte de Didier
Gabriel. -'Bois délivré pour le neuf édifice que Pon
faisait au château de Nancy, au-dessus du logis du con-

cierge, et pour la grande galerie au-dessus du Jeu de
paume. - Copie des privilèges âe l'ofiice de l'écolâtrerie
de la collégiale Saint-Georges; etc.
B. 7866. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

B. 7871. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

l569-'a5'î0. - Acquits servant au compte de Didier
Gabriel. -

Nomination de Didier Gabriel comme ar-

penteur général au duché de Lorraine. - Bois délivré :
pour faire des < chambries i aux jardins de la Malgrange et du Saulrupt; - pour ouvrages à la maison du
Montet; etc.

tses-tSCB. - Comptes de Didier Gabriel. -Bois
délivré : pour le chauffage des soldats de la garnison de
Nancy; - pour réfections à l'étang rte Laneuveville ; pour ouvrages à 3a héronnière du Saulrupt; - pour
accommoder la cassematte du bas de la porte de la Craffe ;
etc.
B. 7867. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

156%-1566. - Acquits servant aux comptes de Didier Gabriel. - Somme payée aux ouvriers employés à
faire des fossés près du ruisseau de Saint-Barthélemy
afin d1 y nourrir désormais des truiles.

-

Bois délivré

pour les réparations des moulins de Gondreville, de
Frouard, et des pressoirs de Saint-Dizler; etc.
B. 7868. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

B. 7872. (Liasse. )-6Ï pièces, papier.

igîl-lSîS. - Acquits servant au compte de Didier
Gabriel, gruyer de Nancy et de l'Avant-garde. - Bois
délivré pour subvenir aux bâtiments nécessairestant au
château de Condé (Custines), à faire les ponts-Ievis et
dormant, comme pour la halle joignant les pressoirs
dudit lieu. - Dépense pour couper et planter le bois de
la Pache, près de Manoncourt, afin d'y dresser ia DOUvellG garenne du Vermois, etc.
ES. 7873. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

65î2-'B&îâ.

- Acquits servant au compte de Didier

Gabriel. - Bois délivré au meunier de Frouard pour
faire une haie sur la vanne de ses moulins afin d'empêcher les saumons de passer par dessus. - Bois délivré

1S66-15CÎ. - Compte de Didier Gabriel. - Bois
pris au bois du Charmai?, près de Gondreville : pour
faire les pontons du passage audit lieu; - pour la barrière de la porte d'En-bas de cette Tille; - pour la

au château de Nancy pour la provision de la reine-mère
de France (Catherine de Médicis), du roi de Poiogne

maison de la Messagerie, au môme lieu. - Recette du
bois mort vendu ; etc.

B, 7874. (Registre. ; - In-folio. 91 feuiilets, papier.

(Henri III) et autres princes et princesses ; etc.

îS?Ë-î5?5.
t

B. 7869. (Registre^ - In-folio, 58 feuillets, papier.

IS6Î-E58». - Comptes de Didier Gabriel. - Bois
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

-

Comptes de Didier Gabriel. -Bois

délivré : au prévôt de Frouard pour faire un nouveau
signe patibulaire audit lieu; - à Marie de Trêves pour
réfectionner sa maison forte de Remicourt. - Dépense
2
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p. 'iir bois mené au pont de Malzéville, prèsde la loge
au sel ; etc.

Cueillet. - Bois délivrépour faire bouges pour servira
la vendangede la Tigne deCondé.- Permission donnée

B. 7878. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1535-ïSTfl. - ComptedeJacqueminCueillet,grnyer
de Nancy et de. l'Ayant-garde. - Bois délivré : au châ-

au fermier du passagede Frouard de transporter le bac
au-dessous desmoulins dudit lieu. - Bois délivrépour

le chauffage des < enfants . (les princes et princesses)
étant au château de Condé : etc.

telain de Coudé (Gustines) pour le chauffage des prinB 7881. (Begistre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

cesses étant au château dudit |lieu ; - pour réfeclionner

la vanneauprèsdu pont deMalzéville; - pour réparer
le poiit du château de l'Aîant-garde; etc.
B. 7876. (Liasse.) - 6S pièces, papier.
.

ÎS80. - Compte de Jacqnemin Cueillet. - Bois dé.

livré: auxhabitants du faubourg Saint-Dizier pour la

1614-lSîfl. - Acquits servant aux comptes de Di-

dier Gabriel el de Jacquemin Cueillet. - Bois délivré :
pour la clôture du jardin du Palais et de celui hors de la

réfection du grand chemin près de la barrière dndit
faubourg, '- pour ériger un moulin à cheîal en l'arse-

nal; - pourservir auxfondations et pilotis du dernier
bâtiment qui s'était fait au château de Nancy; etc.

ville; - pour réfections à la « tournelle > de la porte

B.7882.(Registre.) - In-folio,61feuillets, papier.

Saint-Nicolas; - pour réparations aux vannes des mou-

lins de Gondreville, qui avaient été dégradées par les
dernières inondations; etc.

ÏSSC. - Contrôlede la gruerie de Nancyet del'A-

Tant-garde. - (C'est la reprodaction du registre précèdent.)

B. 7877. (Begistrc. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.
SSTî-îBîS. - Comptes de Jacquemin Cueillet. Somme payée à un briseur de mouches à miel et à un
fruitier pour leurs frais en faisant les îisitations de mars

et septembre. - Bois délivrépour réfections : auxponts
de Nancy; - au château de l'Avant-garde; - aux greniers du palais de Gondreville; etc.

l5S®. - Compte de Jacquemiii Cueillet. - Bois dé-

livré : à M. de Gellenoncourt (FrançoisBeaufort), grand
veneur, à cause d'oflice ; - pour le parachèvement des

deux pontons (bateaux) da passage de Gondé; - pour
les bâtiments et granges que le duc Charles III avait

ordonné de faire au cimetière Saint-Claude, près de

B. 7878. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

l'arsenal, pour mettre des moulins à blé; - pour réfec-

1SÎÎ-1ST9. - Acquits servant aux comptes de Jacquemin Cueillet. - Bois délivré : à Jacques Barat, tourneur, pour faire les meubles ordonnés pour la dachesse
de Brunswick (Dorothée de Lorraine); - aux deux com-

mis de ville de Nancy pour faire à neuf le pont de la
porte de la Graffe ; - au châtelain de Condé pour le
chauffage du cardinal Charles de Lorraine, etc.
B. 7879. (Bpgistre. ) - ;n-[olio, 16 reuillels, papier.
Compte de Jacquemin Cueillet. -

B. 78S3.(Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

Bois

vendu aa briqiiier de la briqueterie du Saulrupt, du
boisque les pestiférés avaient fourragé derrière ladite
tuilerie. - Bois déliîré pour l'état des princesses pendant le sojour qu'elles aTaient fait à Gondreville, aumois
defévrier; - au concierge de l'artillerie (l'arsenal) poar
faire ériger un moulin à poudre en ladite artillerie ; etc.
B. 7880. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

îSSO. - Acquits servant au compte de Jacqucmin

lions au vivier de l'arsenal; etc.
B. 788t. (Kegistre.) - In-folio, 57 feuillets, papier.
1999. - Compte de Jacqnemin Cueillet. - Bois dé-

livré aux quatre commis de Tille de Nancy pour réfectionner les ponls des portes Saint-Nicolaset de la Grade,
et pour faire travailler au clocher de l'église Saint-Epvre. - Somme payée à Mengin Hautéclair, forgeur
d'épieux à Champigneulles, pour réfectionner l'étang

au-dessus de son moulin, sis au val Saint-Barthélemy ;
etc.

G. 7885. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1588. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Quittances d'intércts d'argent prêté au duc

Charles III, et dont les rentes élaienl assignées sur la
gruerie. - Bois délivré : aux quatre commis de ville de
Nancy pour faire lin nouveau conduit sur le ruisseau
venant de Boudoaville; - au fermier des bateaux de
Gondreville pour refaire un bateau; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LOBKAINE.
7886. (Registre, ) - In-folio, R7 feuillets, papier.

1591. - Compte de Jacqnemin Cueille». - Bois pris
au bois du Saulrupt pour servir aux fortifications des
deux villes de Nancy, pour piloter, faire portes, pontslevis, grilles, sentinelles, etc. - Bois délivré pour servir
au nouveau pont que l'on avait fait du cûté de SaintDizier, et à la nouvelle écurie faite à la ïille Neuve;
etc.
B. 7887. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

189t. - Acquits servant au compte de Jacqnemin
Cueillet. - Bois délivré pour Pérection d'un moulin à
bras à moudre blé en l'arsenal de Nancy. - Assignalions de rentes sur la gruerie à plusieurs individus pour

argeiit par eux prêté au duc Charles III ponr subîenir
à ses grandes et importantes affaires et aux frais de l'armée qu'il avait « dressée », etc.
B. 7888. (Registre. )-In-folio, 80 feuillets, papier.

159%. - Compte de Jacquemin Cneillet. - Bois délivré: à Orphée Galéan, conseiller de guerre et colonel
d'un régiment de gens de pied; -pour employer au
bouleTard près de la porte de la Crafîe, tirant vers SaintAntoine ; - pour la construction de l'église et du couvent des Capucins de la ville Neuve ; etc.
B. 7889. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

159%. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré : pour r'érection du nouveau
moulin à poudre que le duc avait fait faire près des

11

Cueillet. - Bois délivré : pour réfections au bateau
d'Art-sur-Meurlhe ; - pour un escalier fait près de la
porte Saint-Nlcolas pour monter sur les remparts; au fermier des moulins de Frouard pour réfectionner
les vannes desdits moulins; etc.
B. 7892. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

S 594. - Compte de Jacquemin Cueiilet. - Bois délivré : pour faire ponts et cliemins pour porter les matériaux pour les fortifications de Nancy; - pour la façon

de plusieurs nasses à pocher truites au ruisseau SaintBarthélémy; -- pour le chauffage des soldats de ia garnison de Nancy, sous la charge du comte de Salm, gonverneur de cette ville; etc.
B. 7893. (Registre. )- in-folio, 63 feuillets, papier.

îS95. - Compte de Jacquemin Cucillet. - Procèsverbal de Pétât et ordre observés pour la vente des bois

des grueries de Nancy et de l'Avant-garde. - Bois délivré : à Nicolas Gennelaire, maître des monnaies ; - à

Denis Humtiert, musicien du duc; - pour réfectionner
les chemins aux environs de Gondreîille, qui avaient été
dégradés par les eaux ; etc.
B. 7891. (Liasse.)- 84. pièces, papier.

S 595. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. -Bois délivré : pour réfectionner les vannes
des moulins de Frouard qui avaient été dégradées par la
force et violence des glaces, au mois de janvier de celle

année; - à Hector Harent, jardinier de la Cour, pour
feruier le jardin où était la .briqueterie du Saulrupt; etc.

Grands-Moulins, - pour ia couverture du Jeu de paume

B. 7Ë9S. (Liasse,) -77 pièces, papier.

qu'il avait de nouveau fait ériger dans la ville Neuve. -

Marché pour Pérection d'une batterie à poudre près des
moulins de Tomblaine ; etc.
B. 789(1, (Kcgistre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

1593. - Compte de Jacquemin Cueille». - Bois délivré : pour réfectionner !e toulevard près de la porte
de la Tille Neuve, dite de Saulrupt, du côté des prés ;
pour rélargir le canal qui traversait le fossé derrière la
Cour. ~ Bois de fagots pris au bois de la Brocarde pour
les fortifications de Nancy ; etc.
B. 7891. (Liasse. ) .

68 pièces, papier.

I 593. - Acquits servant au compte de Jacquemin

1596. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré au gouverneur de Phûpilal de

Nancy à cause du grand iiombre de malades extraordinaires, passant 3, 200, tant malades que blessés. Somme payée au sieur Odet, docteur en médecine,
pour intérêt d'argent prêté par lui au duc Cliarles III ;
etc.

B. 78S6. (Kegistre.)- In-folio, 8i feuillets, papier.

IS9I. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois délivré : au contrôleur des fortifications de Nancy pour

faire l'arbre de la roue du battant à poudre près des
Grands-Moulins; - à Pierre Vannesson, arpenteur des
grueries de Nancy et de l'Avant-garde, pour cause d'of-
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fice; - pour le chauffage de ceux (les pestiférés) qui

livré : pour employer aux Tannes et réfections du pont

étaient aux loges; etc.

de Bouxières-aux-Dames ; - pour faire un parc en l'étang de Laneuveville-devant-Nancy afin d'y loger et

B. 7897. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

1S9T. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois délivré, par ordonnance Yerbale du duc
et du comte de Salm, à ceux qui étaient hors de la ville
pour la peste. - Déclaralion des inouches à miel appartenant au duc pour la moitié, et pour l'autre moitié à
ceux qui faisaient garde des ruches aux villages des
grueries de Nancy et de l^Avant-garde, brisées en mars
et septembre ; etc.

accommoder de nuit les vaches du Saulnipt qui pâtnraient en étél'herbe dudit étang; etc.
B. 7903. (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Jacquemin

Cueillet. - Mandement du duc enJQignant au comptable
de faire essarter et vendre le bois du Saulrnpt comme
étant trop près de sa forteresse de Nancy, sauf une con-

trée à main droite, da côlé de la ville, réservée pour y
B. 7898. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

isss. - Compte de Jacqaemin Cueillet. - Remontrance du comptable portant qu'en vertu d'un mandement du prince François, comte de Vaudémont, il avait
fait nettoyer toutes les routes des bois de Haye pour lui
donner plus de commodité et de plaisir lorsqu'il irait
courre le cerf. - Amende de 200 fr. infligée à un indi-

Yidu pour avoir tué un cerf chassé par ce prince ; etc.
B. 7899. (Liasse.) - 97 pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Gueillet, avec un compte de la déliîrance des pièces de
bois provenant du bois du Saulrupt. - Bois délivré :
aux Minimes de Nancy pour les aider à couvrir leur
église; - au contrôleur de l'arsenal pour roues de canons, demi-canons, coulevrines et autres pièces quîil
avait falla monter tout à neuf; etc.
B. 7900. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

ïâ99. - Compte de Jacquemin Cueitlet. - Bois délivré : à Henri Philippe el à ses associés à la fabrication
du fil de laiton, à Nancy, pour dresser le martinet à
faire ledit fil de laiton ; - à l'amodiateur du passage de
Gondreville pour réfectionner les bacs dudit lieu; etc.
B. 7901. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1599. -Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Dépenses : pour les tranchées faites au bois
de la Brocarde, près de ia Mâlgrange; - pour l'essart
et aplanissement des tranchées faites audit bois. -Bois
délivré pour employer à dresser les allées du parc que
le duc Charles III faisait faire à la Malgrange ; etc.
B. 7302. (fegi-tre ) - In-foiio, 64 feuillets, papier.

1600. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé-

entretenir des lapins. - Bois délivré pour les trois ponts
neufs faits sur le ruisseau d'entre Fléville et Laneuveville; etc.
B. 790A. (Registre.) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1601. - Compte de Jacquemln Cueillet, - Bois
Tendu et employé aux fortificalions de Nancy. - Dépense en deniers pour l'érection de trois grilles au ruisseau de Saint-Barthélemy afin d'empêcher que les truites
ne se perdent. - Bois délivré pour réfections aux moulins de Goiidreville ; etc.
B. 790S. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Jacquemin

Cueillet. - Bois délivré pour faire un pont sur le ruisseau descendant de Brichambeau, à rendrait de la tranchée nouvellement faite au travers du bois de la tuilerie
dudit lieu, entrant en celle du milieu du bois de la Malgrange, afin d'y ponroir passer aisément à cheval et en

carrosse. - Acensement des terrains provenant de l'essart du bois du Sanlrupt, notamment des corvées de
part et d'autre du jeu de paille-maille ; etc.
B. 7906. (Regislrn. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

I609. - Compte de Jacquemia Cueillet. - Bois
délivré : pour réfections au palais de Gondreville et
.

aux arches du pont de Bouxières-aux-Dames; - pour
une haie faite au paquis du Saulrupt, où l'on avait mis
les poulains du haras du ducl'été précèdent. - Bois dé-

livré, ï cause d'ofiice, à M. de Saint-Baslemont (Claude
de Beinach), sénéchal et grand gruyer de Lorraine ; etc.
B 7907. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

1892. - Acquits servant au compte de Jacquemin
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Cueille». - Bois délivré pour employer au bâtiment de

B. 7913.

la vacherie érigéeen l'étang de Laneuveville. -Dépense

(Liasse.) -82 pièces,

papi er.

pour lejardin fait à neufîis-à-vis et au-dessus decelui

1008. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Déclaration de la dépense soutenue par le

etc.

comptable à la conduite du sieur Haunfrey Bradeley,
maître des diguesdu roi de France, commis par le duc

des briçueteries du Saulrupt, pour y planter mûriers ;
B. 7908. (Registre. ) - In-folio, 59 leuillets, papier

.

pour rendre navigables les rivières deMeurtbe, de Ve-

1803. - Compte de Jacçuemin Cneillet. - Bois dé-

zouseetduSanon.- Permission auxhabitantsdeLaxou

livré: pour le chauffagedesbourgeois de Nancy faisant

departager entre eux la contrée deboisappeléeFlexière,

corps-de-garde à la Tille Neuve; - pour réparer les

et de la convertir en terres labourables ; etc.

vannes des Grands-Moulins. - Somme payée aux ma-

nouvres qui avaient fossoyé et bêché deux fauchées de
près sousJarville pour y semer du ris; etc.
B. 7SOS.

(Liasse. )

-

108

pièces,

papi er.

i60a. - Acquils serîant au compte de Jacqnemin
Cueillet. - Marché passé, en présence de Nicolas Mar-

B. 7914;

(Begistre. )

-

63

In-folio,

[enillets, pi pier.

1S06. - Compte deJacquemin Cueillet. - Bois délivré ; à Nicolas Marchai, ingénieur des fortifications,

pour employer à faireles ponts, ponts-levis, barrières,

chai,ingénieurdu duc, avec Benoît Grata, de Pont-à-

corps-de-garde et autres ouvrages de charpenlene necessaires pour la porte Saint-Georges ; - au jardinier
du comte deVaudémontpourfaire cabinetsaujardin de

Mousson, et Lambert Charles, maçon, pour les ouvrages

Phôtel deSalm; etc.

et réfections nécessaires au pont de Bonxières-aux-Ga.

mes. - Dépense faite pour semer le ris et accommoder
le liea d'icelui sous Jarville ; etc.

B. 7915.

(Liasse.)

-

87

pièces,

pipi er.

leus. - Acquits servanl au compte ds Jacquemin

B. 7910. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

IC04. - Compte de Jacquemin Cueille». - Bois dè-

^ïSSSHïS

Cueillet. - Dépensepourle charroi de plusieurs sortes

deplantsdeboisensixjours de terre quele duc avait
ordonné être convertis en garenne au ban du Vermois,

£EEs£^'.^=
z=
EES=;sï=;="= ^£S^:ZSM
délivré'pourunpont neuf enlre les deux Malgranges; (aupalaisducal)> etcetc.

B. 7916. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.
B. 7911.

(Liasse. )

-

121 pièces,

pi pi er.

IC04. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Remontrance du comptable au sujet du peu

de truites qui se trouvaient au ruisseau Saint-Barthéle-

1SOÎ. - Compte deJacquemin Cueillet. - Somme

payéeà JeanBariscort, peintre, pour une carte ou description desbois el essartsduSaulrupt.- Permission a

André-BriceGollesson, ermite de l'ermitage Saint-Fran-

my à cause'de la batterie érigée au-dessus. - Declara-

çois-du-Désert(le Reclus), près de Nancy,d'abattredes
petits chêneshors du boisvoisin de son ermitage, et de

lagesdesgrueriesdeNancyetdel'Avant-garde; etc.

ies employer à faire une palissade autour dece dernier ;

tïon desmouches à miel étant dans les ruches desvilB. ?912. (Registre. ) - In-tolio, 57 feuillets, papier.+

160S. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois dé-

livré : pour l'érection d'un pilant à chanvre que le duc
Charles III avait ordonné être fait aux Grands-Moulins ;

- à Jean de La Pierre, marchand à Nancy, pour em-

ployer à l'érection d'un moulin de tréûlerie de fils de

ferî - an fermier desmoulins deGondreville pour faire

un pont au-devant,desdilsmoulins; etc.

etc.
D. 7917.

(Liasse.)

-

'. 01

pièces,

papi er.

1COÎ. - Acquits serïant au compte de Jacqnemin
Cueillet. - Somme payée à Jean Benoist, maître expert
en soies et mûriers, pour paiement des petits fossés par
lui fails à l'eatour du jardin des mûriers du Saulrupt.
- Bois délivré à Charles de Gournay, bailli de Nancy,
pour le chauffage de sa maison ; etc.
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B. 7918. (Rcsistre. ) - In-folio, 87feuillels, papier.

traction du moulin à vent qu'il faisaitvers Lupcourt;
a M. d'Haraucourt, capitainede['artillerie, pourfaire

1608. - Compte deJacqueminCueillet. - Bois dé-

réfectionnerle battantà poudre au-dessus des Grands-

livré au fermier des moulins de GondreTilIe pour la

Moulins; - au sieur Des Bordes pour l'affouage de sa

réfection desgrandes ruptures arriîées auxditsmoulins

au dégel précédent.- Sommepayéeà un serrurier pour
une H couronnée pour servir à marquer les bois de la
gruene ; etc.

B. 7919. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Jacquemin
Cueillet. - Bois déliîré pour alîouage à Jacobd'Haraucourt, grand gruyer de Lorraine. - Bois délivré pour
recharger la première arche du pont de Bonxières-aux-

Dames, du côté de Champigneulles. - Rente payée à

maison de Champigneulles; etc.

B. 7321, (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

l Cil. - Compte de Claude Cneillet, gruyer de Nancy. - Bois déliïré : au receveur du domaine de Conde

(Custines) pour réparer les pontons du passage dudit
lieu; - à NicolasMarchaipour l'érectiondu pontde la
porte Saiiit-Jean. - Somme payée à un individu de
Velaine-en-Haye pour la prise et garde d'un tiercelet
d'antour et d'nn épervier, et pour le port d'iceux à Nancy ; etc.

l'administrateur de l'bôpital de Saint-NicoIasà causede

B. 7925. (Liasse. ) - 82 pièces, pipier.

la fondation faite par Anne Fériet; etc.
B. 7920. (Regislre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.
Compte de Jacçuemin Cueillet. - Bois dé-

livré . pour faire palissades et séparations à l'éfang

Saint-Thiébaatpour la conservation destruites etgra.ndescarpes que le duc Henri II y avait fait mettre; pour une carrière qu'il avait commande être faite contre

la galerie neuvedu château, du côtéde la rue Neuve.
pour y piquer chevaux et courir la bague; etc.

1611. - Acquits servant au compte de Claude Cueil

let. - Addition aux ordonnancessur le faitdesgrueries
de Lorraine et Barrais, avec un règlement toucliant

l'arpenteur général, les forestiers, boquillons et charbonniers. - Bois délivrépour faire des corps à la fontaine de la maison des veloûtiers, en la ville Neuve de
Nancy ; etc.

B. 7926. (Registre. ) - In-folio, 68feuillets, papier.
ICia. - Compte de Claude Cueillet. -Bois déliîré:

B, 7921. (Liasse.) - 88piécns,papier.

lso9' -_AC'î'Iits serTant au compte de Jacquemin

Cneillet. - Bois délivre aubaron d'Ancerville (Louisde
Guise) pour faire dresser un signe patibulaire ensaterre

de l'ATant^garde. - Somme payée à Jacques Grolety,

peintre à Tout, pour avoir fait une carte des bois de
Monderen, officede Sierck; etc.
B. 7322. (Registre.) _ In-îoUo, 64feuilleta,papier.
t6ï0. - Compte de Jacquemin Cueillet. - Bois

vendu à Nicolas Marchai, ingénieur des fortifications de

Nancy, pourserîir à cuire les chaufours pour lesdites
fortifications. - Bois délivré pour employer au bâti~ment que le duc Henri II avait commandé être fait au

Saulrupt pour la jumenterie, et pour achever la rési-

dence du moitrier; etc.

pour réfections aux moulins de Frouard; - pour la
construction (l'un hatean neuf sur la rivière de Moselle.

à rendrait deViIley-Ie-Sec, pour mieux et plus facilement aller au bois le Duc ; etc.
B. 7937. (Liasse.) - 101 pièces, papier.

IS12. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-

let. - Ordonnance touchant les gages des forestiers. Dépense pour l'essart fait en la route de Martinval. à

prendre depuis les bois du comté de Chaligny, tirant
aux bois de Liverdun. - Bois délivré pour la réfection
du vilain fondoir arrivé au canal des Grands-Moulins
par les grandes eaux, etc.
B. 79S8. (Bcgistre. ) - In-tnlio, 66 feuillets, papier.
lais. - Compte de Claude Cueillet. - Déclaration

desprofils et émoluments tant du gruyer que des autres
officiers de la grnerie. - Bois délivré : à Isaac de Ha-

B. 7923. (Liaise. ) - 81 pièces, papier.

l6to. -_Acquits serrant au compte de Jacquemin

LueiIIel. - Boisdélivré: ausieurBernierpourlacôns-

mels, maître tapissier de haute-lice, pour lui servir à
dresser des métiers de tapissiers à Nancy ; - à M. Bouvêt, conseiller secrétaire d'État, pour le bâtiment qu'il
faisait faire à Heilleconrt; etc.
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B. 7929. (Liasse.)- 108 pièces, papier.

t613. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
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des moulins de Gondreville; - pour employer à l'érection de la grue près du pont de Malzéîille (le Crône);
pour les portières néces'saires aux ruisseau et relai
du moulin de Venise ; etc.

let. - Déclaration des essarts faits en la route dile la

Malmontée (forêl de Haye). - Bois déliîré au jardinier
au château de Nancy pour accommoder les palissades
du jardin du bastion des Dames et du jardin d'en haut.
- Permission à Mme de Bassompierre de faire arracher
dans la forêt de Haye 120 jeunes arbres de sycomores ;
etc.

B. 7930. (Registre. ) - In-foîio, 74 feuillets, papier.

1614. - Compte de Claude Cueillet. - Bois déliîré
à un charpentier pour faire deux moulins d'iaîention
nouvelle à Saint-Thiébaut. - Pieds de tilleuls délivrés

au sieur de Girmonl, contrôleur des ménageries du duc,
pour faire planter au parterre du Saulrupt ; etc.
B. 7931.

(Liasse.)

-

106

pièces,

B. 7935. (Liasse. ) - 82 pièces papier.

Î6I6. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Bois délivré: au fermier des moulins de Frouard

pour faire une tendue à prendre saumons dans les vannés desdits moulins; - à la veuve de Charles de Girmont) conseiller d'Etal, pour aider à la charpenterie
d'une maison que celui-ci faisait construire à la ville
Neuve-, - pour fermer le jardin du Saulrupt aûn d'y

envoyer les poulains du haras ; etc.
B. 7936. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.
.

ICI î. - Compte de Claude Gueillet. -Bois délivré :

au sieur Fournier, cellérier de Nancy, pour l'aider à
rebîtir sa maison du Charmois-lès-Gondrevillp,

papi er.

014. - Acquits servant an compte de Claude Cueillet. - Bois délivré : pour servir à la clôture du grand

jardin de la Malgrange ; - pour faire une haie à l'entour des mûriers étant au jardin du Saulrupt ; - à Voirin Laurent, chirurgien du duc ; elc.

<\ ui avait

été ruinée par accident de feu ; - au fermier des moulins
de Nancy pour faire un arbre au battant à chanvre desdits moulins ; etc.
B. 7937. (Liasse. ) - lui pièces, papier.

iGlî. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Bois délivré : à Angelo Poliaco, batteur d'or, pour

B. 7932. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

161S. - Compte de Claude Cueillet. -Boisdéliîré :
pour l'érection du moulin de Venise, près de la porte
Notre-Dame; - à Melchior La Vallée, chantre en la
collégiale Saint-Georges, pour employer au bâtiment

qu'il avait fait vou de faire construire en la chapelle
Sainte-Anne, près de Nancy; - aux habitants de Laneuveville pour réparer leurs chemins; etc.
B. 7933. (Liasse. ) - fCS pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Bois délivré à Claude Parise, tailleur et graveur

faire six blocs à poser les enclumes pour baltre l?or et
l'argent ; - aux filles de l'Annonciade de Nancy pour le

chauffage de leur maison; - pour la réfection des pressoirs banaux de la ville Neuve de Nancy; etc.
B. 7938. (Registre. )-In-folio, 70 feyillets, papier.

lois. - Compte de Claude Cueillet. - Dépense en
deniers pour le paiement des rentes constituées sur le

profit de la gruerie. - Somme payée au gruyer pour
intérêts de celle de 1, 200 fr. par lui prêtée au duc Henri II, com.me les autres officiers complables. - Bois délivré pour réparer un vilain fondoir arrivé aux vannes

des moulins de Gondreville par le dégel; etc.

en cristaux, pour faire construire en la ville Neuve une
maison sur un terrain acheté par lui. - Pieds de tilleuls

déliTrés au maître du jeu de paille-maille de Nancy pour
faire replanter à l'entour dudit jeu ; etc.
B. 7331. (Registre. ) - In-folio, 6( feuillels, papier.

B. 7939. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

IQÏS. - A.cquits servant au compte de Claude Cueillet. - Bois délivré pour réparer les fondoirs arrivés,
Fan précèdent, aux vannes des moulins de Frouard par la
violence des glaces du mois de février. - Somme payée

pour remettre en état le moulin à poudre érigé près des

au sieur Reboursel, auditeur des Comptes, pour un plan
de la description géoinétriçue de la forêt de Haye et

Grands-Moulins ; - pour réparer les pilants à chanîre

d'autres des environs de Nancy ; etc.

16l e. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
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let. - Assiguation de gages, sur la gruerie de Nancy,
B. 7910. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1619. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
au meunier de Frouard pour redresser, joignant le grand
écusson de ses moulins, la tendue à prendre saumons?
- à Melchior La Vallée pour des corps à la fontaine
qu'il avaitfait conduire en sa maisondeSainte-Anne; etc.

à Siméon Drouin, retenu en qualité de sculpteur de l'hôtel. - liois de chauffage délivré aux Carmes de Nancy à
cause du froid excessif qu'i faisait. - Somme donnée
à la compagnie des arquebusiers de celte ville, tant pour
un don à celui qui abattrait le papegai que pour subvenir à

quelques

frais

B. 7946.

B. 79A1. (Liasse. ) - 10S pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Claude Gneillet. - Bois délivré : à Philippe Fournier, receveur de
Nancy, pour employer à la construction des moulins que
lui et SOB associé avaient proposé diriger sur les canaux
qui se faisaient près de ce lieu ; - pour servir à la clôtare du grand jardin du Saulrupt, où l'on voulait mettre
lesj'umenls et poulains du haras du duc; etc.

qui il conviendrait faire;

^.P^i'-ït'XL/
(liiÏB&c-)

-

73

etc.

piêcesj papier.

ISS9. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré : à Melchior La Vallée pour faire accommoder ses
vignes de la côte des Chanoines ; - à David Grata, architecte, pour employer à la réparation de l'un des tourillons des barbacanes du château de Gondrecourt ; - à
M. d'Haranconrt, général de l'artillerie, pour gabions
pour la conservation des canons qui étaient sur tes remparts de Nancy au passage du comte de Mansfeld ; etc.

B. 7913. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.
B. 7917. (Liasse. ) - 13A pièces, papier.

t680. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :

Georges, qui avait été dégradé par les glaces; - à un

1099. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Sommes payées : au sieur Le Febvre d'Ancy,
médecin du duc Henri II ; - à Honoré Hngaes, chirurgien à Nancy. - Bois délivré au P. Christophe Canart,

charpentier pour la structure de la grue qu'il faisait
près du pont de Malzéville (au Cr6ne), semblable à celle
de Strasbourg; etc.

Brichambeau; etc.

à Philippe Fournier pour les vanues qu'il faisait construire au-dessous de la chapelle des Bourguignons, et
pour réfections à l'écusson du bac de la porte Saint-

confesseur du duc. - Plants de tilleuls et de charmilles

déliîrés pour repeupler le bois d'entre la Malgrange et

B. 79A3. (Liasse.) - 117 pièces, papier.

B. 7948. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

leïO. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Bois délivré : pour servir d'attache et pilotis au
pont servant aux gens de pied allant aux Grands-Moulins; - pour le bac et ponton qu'il convenait faire au
passage de la Moselle à Condé (Cnstines). - Bois veiidu
aa bois de la Brocarde, près de la Malgrange, pour
éclaircir ledit bois, « et par forme de jardinage » ; etc.

leas. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Etat des livres vendus par Claude Louis, libraire
à Nancy, pour la bibliothèque du duc. -Bois délivré :

à Lambert Charles, entrepreneur de la réfection du pont
de Malzéviîle; - à des canonniers de l'artillerie pour
réparer la ruine advenue à la « fourerie pour fourer
canons tant de mousquets, carabines, pistolets qu'autrès » ; etc.

B. 7941. (Registre.) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1821. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
à Jean La Hiere, architecte, pour servir aux plates-formes requises au bâtiment que le duc Henri II faisait

B. 79A9. (Registre.) - In-folio, 83 feuillels, papier.
B 624. - Compte de Glande Cueillet. - Bois délivré

faire en son château de Nancy ; - au ermier des moulins

an garde de la fosse des Grands-MouIins pour servir à
faire une haie da côté de ladite fosse, pour la conserva-

de Frouard pour le rétablissement des tendues de sau-

tion des saumons. - Assignation de rente au sieur de

mons, qui avaient été rompues par la violence des gla-

Bonnecourt, conseiller d'Etat et gentilhomme de la

ces ; etc.

chambre du duc ; etc.

iS
B. 7915.

(Liasse.)

-

121 pi èces,

papier.

1621. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-

B. 7950. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

1034. - Acquits servant au compte de Claude Cueil-
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let. - Etat des livres Tendus par Claude Louis, libraire,

receveur de Gondreville pour raccommoder le signe

pour la billiothèque du duc Henri II. - Bois déliTré
pour réfections aux vannes des Grands-MouIins, qui

patibulaire dudit lieu ; etc.

avaient été ruinées et emportées par ]a force et violence
des glaces de l'hiver précédent; etc.
B. 7951. (Registre. )- In-folio, 82 feuillets, papier

E. 7956. (Liasse. )- 107 pièces, papier.

'SCS'î. - Acquils servant au compte de Claude Cuei]lel. - Dépense pour la pêche de l'élang Saiiif-Barthéle-

my. - Bois délivré : en l arsenal de Nancy pour faire
16S.Î. - Compte de Claude Cueillel. - Bois délivré

pour faire un pont au-dessus de la Poudrerie, près de

chars à mener canons; - aux Cordeliers de cette ville
en considération de la longue rigueur de l'hiTer; etc.

Nancy. - Dépense pour la façon de deus haches à marq-uer les étalons qui se délivraient aux marchands et affouagers, l'une ayant une croix de Lorraine couronnée

B. 79B7. (Registre. ) - In-folio, 79 feuiliets, papier.

avec deux petites palmes au-dessous du grand croison,

1628. - Compte de Glande Crieillet. - Bois déliîré

et l'autre une croix de Jérusalem entourée de deux làu-

à l'entrepreneiir de la réparation du chemii) joignant le

riers ; etc.

tac du passage de Gondrevillc. - Permission aux habi-

lants de Villers-lès-Nancy d'envoyer vain-pâturer leurs
chevaux en la foueresse sur Laxou. - Deniers prove"

E. 7952. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

163S. - Acquits servant au compte de Claude Cueilïet. - Bois délivré à Van der Hameiden, tapissier en
Ihôtel du duc Charles IV, pour lui donner moyen de

nant de la vente de la glandée de ia gruerie, etc.
B. 79-58. (Liasse. )- 109 pièces, papier,

fournir à la grande quantité de couleurs qu'il convenait

t828. - Acquits servant an compte de Claude Cueil-

d'employer à la perfection et manufacture des tapisseries
quîil faisait faire. - Bois délivré, à cause d'office, à
M. âeBeauvan (Henri), grand grayer de Lorraine; etc.

let. - Lettres patentes du duc Charles IV portant augmentation de la somme accordée chaque année par le
duc Henri JI à la compagnie des arquebusiers de Nancy.
- Nomination d'un garde des ruisseau et élang SainlBarthélémy, a auxquels, entr'autres poissons, seretrou-

B. 7953. (Registre.) - In-folio, 7C feuillets, papier.
îsse. -

Compte de Claude Cueillet. -

Plants de

charmilles et de tilleuls délivrés pour travailler aux cabinets de verdure que la duchesse Nicole voulait faire
planter au tois de la Héronnière, attenant à sa maison de
la Malgrange. - Continuation de la pension assignée à
Siméon Drouin, sculpteur ; etc.
B. 7954.. (Liasse. ) - 115 pièces, papier.

les®.- Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Bois délivré, à cause d'office, au sieur Yoillot et
à Claude Janin, conseillers d'Ëtat. secrétaires des com-

mandements et finances. - Bois délivré pour réfections
aux moulins de Gondreville et aux vannes des GrandsMoulins, etc.
B. 79SS. (Registre.) - in-folio, 77 feuillets, papier.

1S9T. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :
aux entrepreneurs de l'hôpital et maison de Saint-Char-

les pour subïenir an chauffage des paaTres enfants qui
y étaient élevés en la religion catholique et instruits à
plusieurs métiers dont ils pussent gagner leur vie ; - au
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIE B. - TOME III.

vent quelques belles truites » ; eîc.
E. 7959. (Registre. ) - In-folio, 7f feuiliets, papier.

isa®.- Compte de Claude Gneillet. - Décret portant surséance du paiement d'une somme due par les
habitants de Champigneulles, à cause de la contagion
survenue audit lieu. - Dépense pour voyages faits par
le grni'er au bois de Haye pour la reconnaissance du
nouveau chemin y dressé. - Bois délivre pour réparatiens aux murailles de Gondreville; etc.
B. 7960. (Liasse. ) - 13i pièces, papier.

tB89. - Acquits servant au compte de Claude Gueillet. - Bois dé ivre : aux Minimes de Nancy pour faire

une charmille en leur jardin afin de ne pas être TUS des
maisons voisines; - pour l'affonage de l'h6pital joignant
la grande maison de Champigneulles ; etc.
'»
B. 7961. ^Registre.) - iD-folio, 66 feiiillets, papier.

ISSU. - Compte de Claude Cneillet. - Bois déli-

vré : pour la cuite de deux chaufours nécessaires à la
3
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réparation des murailles de Gondreville ; - au fermier
du passage dudit lieu pour faire un bateau neuf. - Recelte d'amendes de chasse; etc.

du comptable portant que les bois délivrés pour les fortificaîîons de Nancy n'avaient été employés, la ville ayant
été investie, et qu'ils avaient été pris et enlevés par les

Français. - Bois délivré pour parachever les murailles
B. 79G2. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

de Gondreville; etc.

l eau. - Acquits servant au compte de Claude Cucillet, -

B. 7968. (Registre. ) - In-folio, 101 feuil!ets, papier.

Snrséance accordée à des habitants de Villers'B834. - Compte de Claude Gueillef. - Remontrance

lès-Nancy pour le paiement de bois par eux achetés, à
cause de leur pauvreté et delà conlagion survenue audit
lieu. - Mandement enjoignant au comptable de délivrer
immédiatement du charbon pour faire t balles de canons î

du comptable portant qu'il n'a pu faire rentrer les
deniers de ses charges à cause de l'exfrême pauvreté
qui régnait parmi les marchands de bois, habitant les

en l'arsenal ; etc.

villages circonvoisins dé la gruerie. -

Autre remon-

trance touchant les réfections nécessaires à faire au

B. 79G3. (Regiytre. )- In-folio, 35 feuillets, papier.

1631. - Compte de Claude Cueillet. - Dépenses:
pour l'entretiea du chemin nouîellemenl fait pour la
commodité du charroi des bois de Haye; - pour les
rations délivrées à la compagnie des chevau-légers du
sieur de Beaulieu, logée à ilillery et Autreville ; etc.
B.. 79GA. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

16SI. - Acquits servant an compte de Claude Cueillet. - Dépense de cire pour cierges délivrés, e jour de
la Puriflcalion Notre-Dame, aux président, conseillers
et auditeurs en la Chambre des Comptes, maître échevin et êchevins de Nancy et autres ofBciers. - Bois délivré à Jean Vignolles, conseiller secrétaire entrant au
conseil et garde du Trésor des Chartes; etc.
B. 79G5. (Registre. ) - In-folio, 61 feuiilets, papier.

1632. - Compte de Claude Cueillet. - Bois délivré :

pour l'ouvrage des fortifications de Nancy; - pour la
façon : de moulins a bras et à cheval; - de pilons aux
battants de la Poudrerie; - de leviers pour canons. Procès-verbal de l'état de la gruerie ; etc.
B. 7966. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1639. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Somme payée à Jean Valdor. graïeur en l'état da
duc, de présent à Paris, pour la pension à lui assignée
sur la gruerie. - Bois délivré pour faire travailler

promptement aux vannes des Grands-Moulins et de celui
d'Haraucouri ; etc.
B. 7967. (Regislre. ) - In-Eolio, C3 feuillets, papier.

1833. - Compte de Claude Cneillet. - Remontrance

chemin allant de Nancy à Toul ; etc.
B. 7969. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

'E63S. - Compte de Claude Gueillet. - Remontrances du comptable portant : qu'il n'a fait recette de la
vente des étalons, pour s'être trouvé fort rarement dans

les coupes à cause des vola, meurtres et pi lenes qui y
onl été très-fréqueuts l''année présente; - qu'il n'a été
fait recette des amendes à cause de la grande pauvreté'
du peuple; etc.
E. 7970. (Registre. ) - In-folio, 32 feuiliets, papier.

ïese. - Compte de Claude CueUIet. - Bois délivré

.

pour employer aux réparations : des portes, ponts et
barrières de Nancy; - du pont allant de cette ville à
Essey et du punt tirant de la prairie aux Grands-Moulins. -Dépense pour Pimpression des ordonnances contre les soldats de la garnison de Nancy qiii ruinaient les
bols de la grue. rie ; etc.
B. 7971. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1©3S. - Acquits servant au compte de CSaude Cueil-

let. - Requête du comptable au sujet d'une somme qu'il
lui avait été impossible de faire rentrer, <c ceux qui la
oivent étant de pauvres marchands ruinés par les guer-

res et misères du teiûps, des individus morts de peste,
absents ou réduits à la mendicité ». -Bois délivré à

Antoine Chaligny, fondeur de l'artillerie de Lorraine;
etc.

B. 797-2. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tSST-IGSS. - Comptes de Claude Cueillet. -Bois
délivré : à l'évêque de Tonl pour faire accommoder son
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bac de Liverdun; - pour employer aux ouvrages du
canal de la rivière de Gondreville pour le passage des
bateaux conduisant les grains du roi (Louis XIII) ;

qui s'y tenaient journellement, n'y ayant plus que jeunes
taillis. - Bois délivré à M. de Lambertye, lieutenant au

gouvernement de Nanc;' ; etc.

pour faire un pont à la queue de l'étang Saint-Jean de

E. 7978. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

Nancy ; etc.

IS44-1646. - Couples d'Antoine Cueillet. - Men-

.

B. 7973. (Liasse. ) - 63 pièces, papier,

1C3Î. - Acquits servant au compte de Claude Cueillet. - Sommes délivrées pour le paiement des oEBciers
et soldats de la compagnie du sieur d'Erlac, capitaine
suisse, et de celle du sieur de Boissemont, en garnison a

lions portant : qu'il n'y a pas eu d'amodiation de la
chasse des griîes depuis les guerres ; - que les rentes
constiluées sur la gruerie ne se paient plus depuis le

même lemps. - Bois délivré pour la réfection de la
vanne des moulins de Gondreville; etc.

Nancy. - Somme payée aux dames de Gironconrt et
Berman, comme héritières de la dame de Chastenoy,
leur mère, pour une rente constituée à cette dernière
sur la gruene ; etc.
B. 797i. (Registre, ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1G39-1840. - Comptes de Claude Cueillet. - Remontrance portant que la contrée du Chanois est entièrement ruinée par les soldats de 1a garnison de Nancy.
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B. 7979. (Liasse, ) - 137 pièces, papier.

1844-îC-tG. - Acquits servant aux comptes d'Antoine Cueillet. - Bois délivré : pour employer aux ré.

parafions qu'il convenail de faire an pont de la Citadelle
de Nancy, du côté des champs; - pour réfections au
jardin du château. - Etat des affouages assignés sur la
gruerie ; etc.
B. 7980. (Registre^ - In-folio, 35 feuillets, papier.

Permission aux habitants de Fronard défaire essarter

600 arpents de leurs bois communaux. - Bois délivré

pour le chauffage de M. deVillarceaux, intendant, et de
M. du Hallier, gouverneur de la Lorraine ; etc.

1641-1648. - Comptes d'Anfoine Cueil et. - Rapports faits par les forestiers contre plusieurs pauvres
gens réfugiés aux environs de Naçcy. - Bois délivré
.

pour le pont-levis qui devait se faire a la porte SaintB. 7975. (Liasse. )-113 pièces, papier.

Georges et à la demi-lune de ladite porte; etc.

1638-1840. -Acquits servant aux comptes deClaude
Cneillet. -Beqnête deThiéryVignolles portant qu'ayant
acheté du bois au Chanois, il lui a été enlevé par le

B. 798l* (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

îC4î-lfi4§.

- Acquits servant aux comptes d'An-

toine Cueillet. - Cierges déliTrés, le jour de la Purifl-

convoi envoyé par le vicomte d'Arpajon. - Requête des
Bénédictins de Nancy portant que leurs maisons champêtres sont entièrement ruinées ; etc.

cation Notre-Dame, à M. de La Ferté, gouverneur de
Nancy ; à Mme la gouvernante, à M. de Beaubourg, in-

B. 7976. (Registre.) - In-folio, 58 feuillets, papier.

tendant de Lorraine; à M. de Belcastel, major de Nancy,
etc. - Bois délivré à M. d'Hoffelize-Liégeois pour l'af-

I84I-1843. - Comptes d'Antoine Cueillet, gruyer

de Nancy. - Recette en deniers proïenant de la permission donnée à des habitants de Sexey-les-Bois, Velaine-

fouage de sa maison de la Cour, à Laneuveville-deTantNancy; elc.
B. 7982. (Hegistre$ - In-foiio, 65 feuillets, papier.

en-Haye, Villers-en-Haye et Villey-le-Sec, d'enîoyer
vain-pâturer leurs chevaux aux bois de cette grnerie. Mention portant qu'i D'à été fait recette de la glandée,

tion portant qu'il n'est fait recette de miel et de cire.

personne n'ayant osé envoyer porcs aux bois pour les

Bois déliYré : pour employer au ponl de la Citadelle,

grands dangers qu'il y a eu; etc.

'6649-^652. - Comptes d^Antoine Cueillet. - Men-

pour réparerles moulins de Frouard et les Yannes des
moulins de Gondreville; etc.

B. 79Ï7. (Liasse. ) - 8t pièces, papier.
B. 7933. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

1641-1643. - Acquits servant aux comptes d'An
toine Cueillet. - Mention isortaiit qu'il n'y a pas eu

I649-l6Sa. - Acquits servant aux comptes d'An-

d'arpents vendus en la Petite-Haye, à causedessoldats

toine Cueillet. - Requête du curé de la paroisse Notre-
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Dame de Nancy portant que la confrérie de l'Assomption

ne Gueillet. - Déclaration des pièces de bois nécessaires

Notre-Dame, érigée en ladite église, a perdu ses revenus

pour le hallier de la nouvelle briqueterie de Saint-Jean.

par le malheur des guerres. - Bois délivré à l'hôpital
roy l de la garnison de Nancy pour le chauffage des

- au sieur de Bérault, gouverneur de Chatel-sur-Mo-

soldats malades et blessés de la garnison; etc.

selle ; etc.

Boisdélivré: pourréfectionsauxmoulinsdeFrouard;

B. 7981. (Registre^ - In-folio, 37 feuillets, papier.

B. 7990. (Registres - In-tolio, 89 feuillets, papier.

1GS3-1CS4. - Comptes d'Antoine Caeillet. - Bemontrance portant qu'il n'est fait mention de ceux qui
ont des deniers'prêtés et constitués sur la gruerie, d'antant que, depuis les guerres, les rentes ne se paient plus.

délivré : à M. de Pradel, commandant pour le roi à
Nancy; - pour le chaufl'age dos pauvres de l'hôpital de

- Bois délirré pour les réfcclions de la barrière de la

I6SÎ-1SC3. -Comptes d'Antoine Cueillel. - Bois

Champigneulles; - pour servir aux démolitions des
murailles de Nancy; etc.

porte Saiat-Nicolas, des ponts de la Citadelle et de la
porte Saint-Jean; etc.
B. 79S5. (Liasse.) - 122 pièces papier.

Acquits servant aux comptes d'Antoine Caeillet. - Bois déliïré : aux religieuses du Refage de Nancy en considération de leur pauîreté et de

la misère du temps ; - aa sienr de Fisson pour l'affouage
de sa maison du Montet. - Bois délivré en l'arsenal
pour faire des affûts et des essieux aux canons ; .etc.
B. Î986. (Begistre^ - In-folio, 58 feiiillets, papier.
îesS-ISaî.

- Comptes d'Antoine Cneillet. - Men-

tion portant qu'il n'y a plus rien pour le vain-pàtarage
en la foueresse sur Laxou, les soldats y ayant mis le feu
partout au commencement de l'année 1653. - Bois dé-

livré pour faire la glacière de la maréchale de La FertéSenneterre; etc.

B. 7991. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

tSSi-ieGS. - Acquits servant aax comptes d'Antoine Cneillet. - Bois délivré : a Simon d'Igny, comte
de Fontenoy, pour l'affouage de sou château dudit lieu ;
- à cause d'ofBce, aux auditeurs de la Chamhre des

Comptes : MM. de Girmont, Huyn, Serre, Mengin, du
T3o\s, Cachet, Berman, Barrais; elo.
B. 7392. (Regiatrc.) - In-folio, 71 feuillets, papier.
..1C6S. - Comptes d'Aatoine Cueille». - Bois

délivré : pour la réparation des ponts et écussons de la
leYéedu cûté d'Essey; - pour réfections aux avenues

des bateaux de Gondreyille; - poar la réparation des
landres des portes Notre-Dame ; etc.
B. 7993. (Liasse. ) - 6A pièces, papier.

ie«4-186S. - Acquits servant anx comptes d'AnB. 7987. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.

less-iesî.

- Acquits servant aax comptes d'An-

toine Cueillef. - Bois déliîré : au sieur Bitaalt, médecin du roi et de la garnison de Nancy; - aux . Jésuites
du Noviciat de celte ville ; - à Autoine d'Allamont, abïé
de Beaupré, pour l'affouage de sa maison de Brabois ;
etc.

toine Cueillet. - Ormes délivrés pour planter sur le
bastion de la Cour et sur celui de Vaudémont. - Décla-

ration des bois qu'il fallait employer pour fermer la
demi-lune de la courtine du bastion des Dames; etc.
B. '799^. (Begisfru. )- In-foHu, 76 feuillets, papier.
Comptes d'Antoine Cueillet. - Bois

E. 7988. (Registre^ - In-folio, 33 feuiUets, pipicr.
18SS-18S9. - Comptes d'Antoine Cueillet. - Men-

lion portant que les soldats faisant convoi de Nancy à

délivré : pour employer aux réparations du pont de la
porte Notre-Dame et des moulins de Gondreville; pour monter pièces de canons de vingt-qualre-en l'arsenal; - pour refaire le bac d'Essey-lès-Nancy ; etc.

Toul ont mis le feu au bais Juré lès-Gondreville. - Bois

délivréà M. de Belcastel pour employer aux réfections
du château de Reniicourti etc

.

E. 7995. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

B. 7989. (Liasse.) - 104 pièces, papier.

166e. - Acquits servant au compte d'Antoine Gueillet. - Remise faite au sieur Mengin, conseiller d'État

168S-1680. - Acquits servant aux comptes d'Antoi-

pour le petit étang Saint-Barthélemy, en considération

et garde da Trésor des Chartes, da cens qu'il devait

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
du temps qu'il était resté à Paris pour le service du duc
Charles IV. - Bois délivré, à cause d'oflice, au sieur de
Vidampierre, grand gruyer de Lorraine ; etc.

21

chapelle Saiat-llichel et aux bâtiments joignants; - aux
toitures du château de Nomeny. - Somme payée pour
la fondation de la messe du Saint-Sacrement qui se célètire chaque jeudi en l'église de Nomeuy. - Bail des

B. 799G. (Registre. ) -In-folio, 78 feuillets, papier.

moulin et passage d'Aulnois; etc.

166S-I6C9. - Comptes d'Antoine Cueillet. - Céelaration des bois de la gruerie : la Grande-Haye, le
Chanois, la Petite-Haye, la Foueresse sur Laxou, le Char-

E. 8002. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

mais, le bois Juré, l'Embanie-Madame, le bois le Duc. Dépense pour les rontes traîersant le bois Banal; etc.

161S. - Compte de Claude Emerot. - Sommes
payées : à des bourgeois de Nomeny pour être allés faire
garde en la maison-ûefde Saint-Martin ; -au sergent

B. 7997. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

de Lemoncourt pour le droit de la torche que les sergents dudit lieu devaient fournir à Péglise chaque jour

a<î6S-lî®0. - Acquits servant aux comptes d'Anîoine Cue. illet, avec un état des ventes extraordinaires

des fêtes Notre-Dame. - Rente payée au gouverneur de

l'hôpital et hOteI-Dieu de Nomeny; etc.

faites, pendant les années 1698 à 1700, dans les grueries

B. 8003. (Liasse, ) - 123 pièces, papier.

de Lorraine et Barrois. - Somme donnée aux arque-

busiers de Nancy pour le prix du papegai. -Bois délivré aux religieux de la chartreuse de Bosserville; etc.
L;OV>£.
pâ U-a
B. 7998. (Rcgtrtre. ) - In-foiio, 20 fewUets, papier.

1528-1S32. - Comptes de Jean Bruyères, maire de
Nomeny. - Amodiation du foulant, du passage, des
élaux de la balle, des fours des boulangers, des foires,
du sceî des drapiers, des fosses des tanneurs de Nomeny.

- Gages de Georges d'Oriocourî, seigneur d'Aulnois,
capitaine de Nomeny ; etc.
B. 7999. (Liasse. )-50 pièces, papier.

Acquits servant ai] compte de Jean
Joachim, maire, et de Pierre Navel, procureur de Nomeny,
pour les munitions fournies et autres frais soutenus par
cette ville pour le service du duc Charles III. - Munitions fournies aux compagnies, tant d'infanterie que de
cavalerie, qui avaient tenu garnison à Nomeoy. - Fioles
de ces compagnies; etc.
6587-15®%.

~-

B. 8000. (Registre.) -In-folio, A7 feuillets, papier.

Compte e Clan e Emerot, receveur et
gruyer du marquisat de Nomeny. - Gages : de Charles
de Beurges, gouverneur et bailli du marquisat, ;
d'Henri Heliot, lieutenant général du bailliage; - de
Pierre Lançon, procureur général; - de Claude Godefroy, maire de Nomeny; etc.
B. 8001. (Liasse. ) - 45 pièces, papier.

rot.

Acquits servant au compte de Claude ËmeDépense pour réparations : à l'ermitage et à la

S®13. - Acquits servant au compte de Claude Emeroi. - Mandement enjoignant aux laboureurs des ofHces
.

de Nomeny, Château-Salins et Amance d'aller aTec leurs
chevaux aider au tirage de l'eau affluant au puits salé de

Salonne. - Dépenses pour réparations à la grosse tour
et à a petite tour joignant la porte du château de Nomeny; etc.
B. SOOi. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

Compte de Claude Emerot.' - Dépenses :
pour portes mises au guichet de la poterne du château
de Nomeny < sur le sujet de plusieurs troupes de gens
de guerre qui étaient assemblées sur les frontières du
pays verdunois » ; - pour la façon d'une muraille entre
les deux petites portes du château pour servir de réslstance à quelques coups de pétard. - Ouv'rages faits .à la
venue da duc Henri II au château ; etc.
B. 8003. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

16l<t. - Acquits servant au compte de Claude Emerot. - Établissement de gardes des ruisseaux d'écreTisses de Craincourt et de Fossieux, et de chevaucheurs
en la garenne du ban de Delme et en celle du marquisat

de Nomeny. - Dépense pour réparations à deux pans
de la toiture du château de Nomeny, depuis le toit sur
le calinet des armes jusqu'à la petite tour de la grande

porte du pont-levis, etc.
E. 800G. (Registre. ) - In-foiio, 45 feuiilets, papier.

1818. - Compte de Claude Emerot. - Dépenses :
pour le lambrissage de la nef de Péglise de Komeny ; -

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

pour réfections : aux escaliers de la chapelle et de la
grande salle ; - à ]a première porte du châtean du côté
de la ville ; - pour ouvrages an moulin de la Fosse ; etcB. 8007. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

I®t8. - Acquits servant an compte de Claude Emerot. - Bois déIiTré au sieur de Frétigny, maître d'hôtel
du duc Henri II, pour les bâtiments qu'il prétendaitfaire
au village de iIanoncourt-sur-Seille. - Dépense faite
par le receveur en allant contraindre les propriétaires
d'héritages à la c6te de Delme d'amasser les pierres par
monceaux ; etc.

B. 8008. (Registre.)-~ In-folio, 38 feuillets, papier.

-isie. - Compte de Glande Emerot. - Réduction
accordée aux fermiers du domaine du marquisat à cause

de la grêle qui était tombée sur les flnages de Lélricourt
et' de Nomeny. - Somme payée aux tambours, de Nomeny et de Delme pour avoir battu la caisse afin de faire
assembler le peuple pour la pubLication des ordonnances

neuves regardant sur la ville et du côté de la cour; etc.
B. 8012. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1818. - Compte de Claude Emerot. - Acensement
de la garenne près de Nomeny. - Dépenses : pour le
raccommodage et remontage de vieux canons d'arquebuses, hallebardes et épieux qui étaient au château de
Nomeny ; - pour réfections à la tour du château regardant vers la ville ; etc.
B. 8013. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1619. - Compte de Claude Emerot. - Don de l'er-

mitage et de la chapelle Saint-Michel à Evrard Marchai,
aumônier de la duchesse Marguerite de GoDzague.
Don de l'office de maître des châtreurs au marquisat de
Nomeny. - Gages d'Adam RoIIin, procureur général
au bailliage; etc.
B. 8014.. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

ifllS-tCl». - Acquits servant aux comptesde Claude

portant étatilissement de bureaux, tant à Nomeny qu'au

Emerot. - Dépenses pour réfections : à la tour de la

ban de Delme, pour le paiement du droit sur les marchandises traversant le pays sans les déballer; etc.

porterie du pont-levis du château de Nomcny ; - aux
vitres de la grande cuisine, qui avaient été rompues par

B. 8009. (Liasse.) - 70 pièces, papier.

les vents., - Rente payée au curé de Nomeny à cause de
la fondation faite par Jean de Toullon ; etc.

ISie. - Acquits servant au compte de Claude Emerot. - Dépenses pour ouvrages : anx petites élableries
de la basse-cour du château de Nomeny; - au four banal de cette ville, sis en la rue Neuve ; - à l'ermitage

Saint-Michel. - Somme payée à des charpentiers pour
être allés reconnaître une place propre à la construction
d'un tournant au moulin d'Anlnois; etc.

B. SOIS, (Registre. ) - In-foliOj 52 feuillets, papier.

l®an.- Compte de Claude Emerot. - Recette d'un
franc par mois jeté sur chaque conduit du marquisat
pour subvenir au paiement des frais faits par les troupes
de caïalerie hollandaise qui avaient passé, en l'année

1617, par le pays de l'évêchéde Metz. -Déclaration du
nombre des conduits de Nomeny, Craincourt, Alain-

E. 8010. (Registre. ) - In-folio, A9 feuillets, papier.

Compte de Claude Emerot. - Dépenses.
pour réparations à la toiture de la nef de l'église de Nomeny; - pour la construction d'lun moulin érigé de

nouveau sur la rivière de Seille, au ban de Létricourt
pour accompagner celui d'Aulnois. - Mention de l'hô-

tellerie de l'Ange, à Saint-NiColas, et de celle du Ciseau
d or, à Nancy; etc.

court, Liocourt, Puzieux, Xocourt, Fossieux, Delme; etc.
B. 8016. (Registre, )- In-folio, 48 feuillets, papier.

l®2l. - Compte de Claude Emerot. - Dépenses:
à cause des provisions de guerre mises au château de
Noraeny cette année : achat de poudre à arquebuses, de
plomb à faire balles pour pièces de campagne, fauconneaux, arquebuses à croc et arquebuses communes, etc. ;

- pour réparations à la travure du fond de fosse de la
B. 8011. (Liasse. )-86 pièces, papier.

ï6t7. - Acquits servant au compte de Claude Emerot. ~ Dépense pour ouvrages faits au château de No-

meny : à la chambre du duc et à la garde-robe auprès,
à la grande salle^ au cabinet des armes, aux chambres

grosse tour du château ; etc.
B. S017. (Liasse. ) - 10A pièces, papier.

1620-1681. - Acçuils servant aux comptes de Claude
Émerot. - Déclaration du prix auquel le blé s'était venda
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surlemarchédeNomeny.- Marché'pourl,construc- r-^^
"d-Aulnois."p^^:^:^^
- Dépenses pour ouvrages fails ^l
au châ,

tïon'd'un bâtiment enune placesise au grand ban d-A-

baucourt, communément appelée la Bergerie. - R61e
des conduits du ban de Delme; etc.

B. 8018.(Resistrc.) - In-folio,57[cuillels, papier.

1622. - Compte de Claude Émerot. - Achat de
munitions deguerre mises en provision au cbâtean de
Nomeny . sur"lacertitude quele duc Henri II eut que

la résolution du comte Ernest de Mansfeld était, avec
l'armèe bien puissante qu'il conduisait, de passer par

lespaysdeson obéissance, prenant sa I'oute TCrs^s sa;
lineTetpar le marquisat de Nomeny_«. - Achat de

teaudeNomeny lorsque les chevauK de la duchesse y
étaient, aumois demai; etc.
B. 8823.

tLilSse. )

-

107

pièces,

papi er.

1624. - Acquits servant aucompte deCIauileÉmerot. - Somme paîée à Jean-Baptiste Gamat, gentilhomme

mantuan, pour sadépensede bouche, auxUns desemer

duriz et'en avoir soinjusiu'à ce qu'il fût en samatu-

nté."- Dépense pour lelabourage dela prairie^destinée

à y semer'du riz. - Bois délivrépour réfections aax
vannes des moulins de Nomeny ; ctc

brFlue'spourmurer a demi toutes les fenêtresdu(îh^

B. 80SK. (Registre. ) - In-folio, 207 leuillets papier.

tirer à traverset'se défendre dans le cas oùcechâteau
serait attaque parlestroupes ducomtedeMansfeld, etc.

16S2. - Compte de Claude Reboursel Le Briseur,
receveur du domaine deNomeny. - Réductionsaccordées : au fermier du moulin d'Aulnois en considération

teauet faire des percées à ces fenêtres afln^ de pouvoir

B. 8019.

(Liissr. )

-

62

d&ceque,pendanlplusdesixmois,lespalanss'étaient

piects, papi er.

retirés"dans les lieu;, forts, avec tous leurs biens, à cause

1622. - Acquitsservant aucomptedeC aude^Emerot - Mandement enjoignaut au receveur de délivrer
eequi serait nécessaire au sieur du Clerget, envoïe^a
tion
Nomeny pour assister

e

bailli à la garde

et

desgens de guerre; - auxfermiers dedivers gagnages
a'cause des''continuels passages des gens de guerre;
etc.

coDserya

deladiteville. - Marchépour réfections à la halle de
Del'me.- Boisdéliïré auxMinimesde Nomenypourla
charpente de leur église; etc.

B. 8025.

réparationstantau château de Nomeny q^en^laliasse-

cour pendant que la duchesse Marguerite de^Gonzague
y était, au mois d'avril decette année.- Déclaratio»
des provisions de guerre mises au cliâteau; etc.
B. 8021. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

'. 623. - Acquits servant aucompte de Claude Emerot. - Mémoires d'onvrages faits au château. - Man-

dément enjoignant au receveur de faire cultiver à la

-

118

pièces,

papi er.

tSSt. - Acçuits servant au compte deClaudeRebourseL- Requête du fermier du moulinée laFosse

; queleroi(LouisXIII),passantdeMetz à Vieet

E. 8020. (Begistie. ) - In-falio, 37 leuillels, papiw.

IGSS. - Compte deClaude Émerot. - Dépense pour

[Liisse.)

rie et retournant desdits lieux à Metz avec une

armée, 'ses"soldais avaieut fait .:livel's losements, anxnl-

l'aB'es'duban deDelme, en sorte que la plupart des haleurs demeurent transporté
bit
ots avaient abandonné

l'euïs grainsdanslesmaisonsfortes.tant
- Dèpense^pourh
à
qu'à
fac"on°deTY ignes

que le duc avait

Nomeny

Lét'nco'urt. -^. Réduction accordée aufermier dumoulin
delIanoncoart-snr-Seille, tant à causedespassage, loge-

ments"et"contril)utions des gens de guerre que^de^la
grêleet delamaladiecontagieuse, qui avaientruine .
habitants ; elc.

bêche une contrée de terre au ban de Nomeny que le

B. 8026. (Resislie, ) - In-loli», 7»'cmuets. P'PieI-

sieur Benoît Garnery (Benedelto Guarneri), mantuan,
avait désignéepour y semer du ri.z et, par cet essai, reconnaltre'si les semailles de riz sepourraient introduire

t63S. - Compte de Claude Reboursel. -Somme
d^Tar'lcs habitants deJeandelaincourt pour leur af.

avec utilité en Lorraine; etc.

B, 8022. (Bcgislre. ) - In-folio, 88[euillels, papier.

isa-l. - Compte de Claude Émerot. - Dépense faite

par le sieur Bardin, auditeur des Comptes, en allant

louaCT en la forêt de Nomeny. -^Somme pa;êe aux

offl^ers'et soldats dela compagnie dechevau-légers du
sieur^de^espalangue, logée à Létricourt. - Dépense

pourréfectionsà la toiture de la métairie des Francs;
etc.
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court sont déserts et inhabitables; - que les habitante

B. 8027. (Btgislre. ) - In-folio, 162fcnillels, papie .
.

du marquisat ont été si foulés et tourmentés par es
troupes suédoises,écossaiseset antres del'arméeroyale,

1634. - Compte de Glande Beboursel. - Remon-

trance du comptable portant que, « depuis trois ans, la

que les trois quarts et pins, vaincus par les douleurs et

ville et le marquisat de Nomeny ont souffertordinaire.

souffrances, sont morts, le reste réduit sansmoyens ni

ment deslogements et passages des gensde guerre du

chevances, n'ayant pu s'acquitter des redeTances ordi-

roi, ce qui a tellement réduit lessnjets à la nécessitéque

naires; etc.

la plupart deshabitants des Tillages, etmême de ceux

B. 8032. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

gui ont étéautrefois réputés pour gensbien aisés, sont

réduits à la diselie, et le reste tellement incommodé,

1686. - Acquits servant au compte de Gabrielle

qu'ils ne peuvent satisfaireà la paie des rentes et reveBlé déliîré pour le
nys aaxçnelsils sont altenus
».

Emerot - Réductionaccordéeau fermier delagabelle

-

et du ban-Tin de Delme à cause que, depuis trois ou

régiment de Navail logé à Nomeny; etc.

quatre ans, par le malheurdesguerres, les habitantsdu

ban, réduitsà trente, nes'étaientnourris que d'fierbages

B. 8028. (Registre. ) - In-Iolio, 81 fenillels, [papier.

et de glands. -. Blé délivré pour la subsistance de la

î63<«. - Compte et contrôle du domaine du mar-

garnison du château. deNomeny; etc.

qnisatdeNomeny.- (C'estnn abrégédu registrepré-

B. 8033. (Begistre. ) - In-folio, 178feuillets, papier.

cèdent.)

163?. - Compte de Simon de Bordet, receveur du

B. 8B29.(Registre. ) - In-folio,77feuillets, papier.
.

domaine du marquisat de Nomeny. - Bemontrance
portant que « l'élat déplorable auc|nel les habitants du
?E"'qul.s.at ODt été l'é(illits'dès l'arriTée des Suédois, en

lfi3s; - c°mPte de Gabrielle Émerot, venve de

Clande Reboursel. - Remontrance portant que', les

troupes suédoises étant arrivées, l'an'de ce compte, au

l'an 1638, au lieu de'cesser, ayant augmentél'an de ce

sortevexéettourmenté leshabitants delacampagne que,
noncmtents deleur prendre eten evertousleurs gra'ins,
bétailet meubles, il les auraient contraints à aliandon^

obligé la majeure partie des habitants à quitter leurs
demeures,,pour n'avoir de quoi subsister > ; etc.

compte, la cherté etla disette extrême des viTres auraient

marquisat après la récolte des graias, auraient en telle

B. 803t. (Liasse.)-131 pièces, papier.

ner^leurs demeures et se retirer oùils pouvaient mieux.

la plusgrandepartie d'icenx étant morts demaladie'ei

BSSî. - Acquits senant au compte de Simon de

depauvreté, si hien que présentement les villages sonl

Bordet' - BéJuctionsaccordées: anfermier dugagnage
de Vitrimont à cause que ses cheTaux aîaient étépris

comme déserts et inhabitables >; - autreremontrance

portant quel'ermitage Saint-Michel a étéen partieincendié, lereste ruiné et démoli par lesÉcossaistenant
garnison à Nomeny; etc.

B. 8030. (Liasse. ) - 123pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Ga-

brielle Emerot. - Réductions accordées : aufermier des
gagnages de Gnermange et deVitrimont, à Abaucourt.
à cause des incursions des gens de guerre, qui avaient

ravage sesgrains et emmenéses chevaux; - anfermier

du moulin d'Aulnois à cause que son moulin avait été

démoliet sesgrainsprisparlesgensdeguerre; etc.
B. 8031. (Bcgialre. )-- In-foljo, 136 feuillets, papier.
1636. - Compte de Galrielle Émerot. - Remon-

trances portant : çue les villages de CIémery et Béni-

.

par des coureurs qui tenaient les bois; - au fermier du
gagnage de Bouves à cause de la stérilité. - Blé délivré

à M. de Lapeyrouse, commandant pour le roi à Nomeny,
pour la sutsislance de sa compagnie; etc.
B. 8038. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.
tSSS. - Compte de Simon de Bordet. - Mentions

portant : que le village de Chenicourt est désertet âhan-

donnépar la continuation desgu rres; - que les Yillages du ban de Delme sont entièrement d peuplés, les
habitants ayant ététourmentés pins que nuls autres; que les villages de Clémery et Bénicourt sont toujours
déserts; etc.

B. 8036. [Liasse.) - 6A pièces, papier.

1SS8. - Acquits servant au compte de Simon de

CHAMBRE DES COMPTES DE LOKKA. 1NE.

Bordel. - Réductions accordées : au fermier dumoulin
d'Aulnois à cause des pertes par lui supportées pendant

ges: deM. de Serignan, gouverneur el baiui <iumarquisat; - deM. dePezenas, commandant auchâteaude

le'séjour destroupes du colonel de Bouillon, lesquelles

n'apucontraindre les individus deîant l'aide desfran-

aîaient faitfuir tousleshabitants;-aufermierdufour
duban deChatemagne, à Abaucourt, tant à cause de la
disetteextrêmequedesrégimentsdessieursdeBouillon
etVatronviIle qui ï avaient logél'-année précédenteet
ruiné'lesdeuxtiers duvillage, n'ï a}antplusque dix à
douze habitants ; etc.

B. 8037. (Regislre. ) - In-lolio, 48 leuillels, papier.

neurs.' tisserands,etc.,deNomenï. - Recetleendemers
pour lesGoupillons deNomenï, lesfoursbanaux,letour
de la halle el les étaus ériges sous icelle ; etc.
(Liasse. )

-

chesgens,atlendu les dangersdelacampagne; etc.
B. SOtî.

4? pièces, pl pi er.

18 9. - Acquits servant au compte de Simon de
Bordet. - Gages'de M. deBinos, gouverneur deNomeny.

-"Déclarationdu prix auquelles grains se sontTendas
sur'Ie marché de cette Tille. - Réduction accordée au

fermîerdes moulins banauxdeNomeny à causeque < le
moyen quelconque > ; etc.
B. 8039. (Resislre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1C40. - Compte de Simon de Bordet. - Dépense

pour l'exècution dedeux femmes accusées desortileee-

Réduction accordée au fermier du pressoir banal de
Nomenv à causedela geléequi avait gâtélesvignes. .

Blédélivréau commandant du régimentde M. deLan-

57

pièce»,

papi

65 pièces, papi

er.

tiens au pont-levis de la fausseporte du château; elc.
B. 80*3.

(Begislrc. )

-

In

lolio,

13G

rcuillels,

pl pier.

1SBB-16G1. - Comptes de Pierre Damoiseuîi, com-

mis- à la recette du domaine du marquisat de Nomeny.
- Remontrance porlaat que, . à l'occasion des guerres

qui ont commencé à régner dans ce pays dèsl'an 1631,
i'1î a eu misères et désolations si grandes qu'à peine
peut-on présentement tirer partie des redevances, et

nommément des cens, lesquels sont affectés sur des manoirs eDlièrement ruinés et sur des héritages incultes el
en friches .. - Gages de M. des Armoises, bailli el gou.
Terneur de Nomeny ; etc.
B. 8044. (Liasse. ) - 36 pièces, papier.

1661. - Acquits servant au compte de Pierre Damoiseus. - Déclaration des charruesétantauxvillages
duban de Delme: Xocourt, Puzieux, Alaincourt, Manoncourt-sur-Seille, Craincourt, Manhoué, Lemoncourt,

Lioconrt et Aulnois. - Réduction accordée au fermier
desdîmes deNomeny à cause de la slérililé. - Marché

-pour les réfections dela toiture de l'église de Nomeny;
etc.

gerou, tenant garnison à Nomeny ; etc.
tUasse. )

-

' i842-l64<«.-AcquitsservantauxcomplesSimonde
Bor'dflt. - Blédélivrépour la subsistancede la garnison
deDieuze. - Déclaraliondes ouvrages de charpente à

pe'iTde peuple qui reste est tellement ruiné qu'il n'a

B. 8010.

(Liissc.)

faire au château de Nomeny. - Dépense pour repara-

ISS9. - Compte de Simon de Bordel. - Mention
qa'à cause des guerres régnantes, il n'y a eu
'reçuau^ métiersdesdrapiers, pelletiers, tan.

B, 8038.

Nomen'y. - Remontrance du comptable portant qu'il

B. 80*5. (Registre. ) - In-tulio, 13 feuillets, papier.

er.

1682-1664. - Comptes de Fraiiçois Limouse, rece.

1840. - Acquits senant au compte de Simon de
Bordet. - BlédéliTrépour la subsistance de partiedes

veur du domaine du marquisat deNomeny. - Gagesdu

soldats durégiment deSaint-Luc, en garnison âNomeny.
Réduction accordéeaafermier dufour banald'Abau-

. Dépensepour réparations à l'étang delaFosse.
'Mention portant que les fours banaux des villages

sieur Fourier, procureur général au bailliage du_mar-

court, lequel avait étéfrustré des émoluments de sa ' d'Abaucourt'et deBouves sont entièrement rainés; etc.
fermepar'lessoldatsdurégimentdeMelun,quiî avaient
B. 8046. (Liasse.) - 39 pièces, papier.
log'écinqà six semaines, depuis lequel temps leshabilants s'étaientréfugiésau paysmessin; etc.

iee3-l«6<i.- AcquitsservantauxcomptesdeFran-

rni7Limouse. - Blé délivré au marquis d'Haraucourt,

B. 8011. (Btgialrc. ) - In-toli», tl leoillcts, P>P'er-

t6<fi-1648. - Comptes de Simon de Bordet.

MECBTBE-ET-MOSELLE.- SÉRIEB. - TOMEIII.

Ga-

gouterneur deMarsal, pourlasubsistance de
lagarnison
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decetteville. - Rentespayées: à l'hftpital deNomeny;

- au sieurFourier, curé dudit lieu, pour la fondalion

B. 8053. (Begistrc. ) - la-fulio, 166leuillets, papier.

dll sieur de Toullon ; etc.

B. soi?. (Liasse. ) - |0< pièces, papier.

ifiSS. - Compte de François Limouse. - Somme

payéea un messager enîoyé mander aux troupes logées

àManhoué, Abaucourt, Lanfroicourt, Thézey'et autres

t66S. - Acquits servant au compte de François Limouse. - Procès.vertal de visite des moulins, four

villages, devenirchercherlefoinà Nomeny.'- Dépense

"ois:. -. B°is délivré mï habila°ts d'Abaucourt pour

àManhoué; etc.

banal et pressoir banal de Nomeny et du moulin d'AuI-

rétablir leur pont qui avait été ruiné par le fait des

pour TID et viande fournis au régiment de cavalerie du

prmce de Vaudémont (Charies-Henri de Lorraine), logé

guerres; etc.

B. 8053. (Liasse. ) - 131 pièces, papier.

B. 8048. (Registre. ) - In. lolio, 125 feuillets, papier.
ï6«e. - Compte de François Limouse. - Avoine

Acquits servant au compte de François Li-

mouse. ^-^RatiBns délivrées aux compagnies des régi-

l'espace de quinze jours. - Dépense pour mettre les

dehuit, ayecsavénerie, quiavaientdemeuréà Nomeny

mente de MM. de Lillebonne et de Viange et à la compagnie de chevau. légers du duc Charles IV, commandée
par M. de^Coublans. - Dépense pour réparations an

greniers aa-dessus de la grande salle du château en état
d'y loger les grains de la recette; etc.

sur le chemin de Nomeny à Raucourt; etc.

délivréepour les cheTauxdu ducCharles1Y,aunombre

signe patibulaire, vulgairement appelélaRappe, situé
B.8054.(Registre.) - In-blio, M feuillets, papier.

B. 8049. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

l6îi6. - Acquits servant au compte de François Li-

m°llso;. r Blé. déliYréaux soldats de la compagnie du
sieur d'Esclimier, en garnison à Nomeny. - Req'uêtedu
receveur de l'hôpital de Nomeny portant qu'à l'occasion

des guerres dernières, les rentes d'icelui'sont pourTa

plupart perdues. - Dépense pour la couîerture d'une
chambrejoignant làgrossetour du châleau;etc.
B. 8080.(Begistrc. ) - In.folir, 161 feuillets, papier.

l66î - Compte de François Limouse. - Dépense

faitependant que le régiment de M. deViange était'à

Nomeny, et cinç compagnies logées à Abaucourt et Lé^

tnconrt. ^ - Dépense de trois chapons déliyrés par le
comptable au nffleur de Nomeny < pour un droit que
les jeunes mariés ont de sauter le chapon le jour "du

mardi gras, où le domaineest obligéd'en fournir un .7
etc.

~

--~ ~" ~ '

B. 8051. (Liasse.) -88 pièces,papier.

leOT. - Acquitsservantaucompte deFrançoisLi-

mouse. - Blé délivré: pour la compagniedu s'ieur de

Mussey, logéeà Nomeny; -au baron d'Allamont^baiHÏ
el gouverneur du marquisat dePont-à-Mousson, pourle
fairemener en cette ville. - Déclaration des laboureurs
et manouvriers des yillages .. ban de Delme, etc.

1BB9. - Compte de François Limouse. - Somme

payéeà deux mousquetaires venus àNoaieny, par ordre

duduc, pour y commander la bourgeoisie.' - Dépense

pourfairerecouvrir latoiture du châteaudepuislacha.
pellejusqu'àlalour ducôtéde laville. - Vin condmt

à Manhouépourlestroupesqui y étaient logées; etc.'
B. 8055. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

ÏS89. ^ Acquitsservant aucompte de FrançoisLi-.

mouse. - Foin délivré pour les chevaux de l'artillerie

!oe:e8. a NomenS'--Attestations portant qu'(inÏ668, 'ii

y avait eu très-peu de procès pendants au bailliage de

Nomeny etquel'on n'avaitcomme point plaidé,à''l'occasion descoDtinueIs logements des"gensdeguerre'qui

avaient occupéladite ville et les villages dumarquisat :
etc.

~

- -I--I

B. 80S6. (Registre.) - In-folio,io huillels, papier.

ieis-ieî4. - Comptes de Claude Émerot, gruyer

du marquisat de

derd eux
ruisseaux d'écrevisses étant au ban de Delme, savoir:
Nomeny.

-

Gages des gardes

celuideCraincourt et l'autre entreAalnoiset Fossieux.'

- Dépensepour )a façon de deux haches en forme d'écusson à la télé, portant une croix de Lorraine couron-

néeet une H, aussicouronnée, pour marquer les arbres
à vendre ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 80B7. (Registre.) - In-folio, 63 feuilleis, papier.
1C1S-1616. -

Comptes de Glande Emerot. - Re-

montrance porlaut que le duc lïenri II étantallé, au mois
de mai 161B, chasser aux lièvres à la côte de Delme, il
qu'il y avait teancoup de pi erres aux environs
et au-dessus d'icelle côte, et ordonna qu'elles fussent
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- pour la construclion d'une Eergerie en la basse-conr

du château de Nomeny; - pour réparations au petit
pont d'AuInois; - pour la façon d'un poteau à exécuter
une sorcière ; etc.
B. 8063. (Registre. ) - Jn-folio, 40 Icilillets, papier.

reconnut

1831. - Compte de Glande Rebonrsel Le Briseur,

enlevées. - Bois délivré pour réparations à l'ermitage

gruyer au marquisat de Nomeny. -Mention portant que

Saint-MicheI ; etc.

les Suisses et autres gens de^gnerre du roi (Louis XIII),

B. 8058. (Registre. ) - In-folio, 72 feuillels, papier.

leiî-icis.

- Comptes de Claude Emerot. - Som-

me reçue de Chrétien Thouîenol, chirurgien à Nomeny,
pour Pacensement de deux contrées du bois de Rouves.
- Gages de Jean Barbier, arpenteur juré au marquisat.
- Arpentage des bois de la gruerie ; etc.
B. 8059. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1819-1C20. - Comptes de Claude Emerot. - Dépense faite au sujet d'une difficulté mue entre le d e et

le sienr du Hautoy pour la séparation du bois de Demangeseille et du petit bois Juré dépendant de la seigneurie

passant par Aulnois, avaient pris le bois qui avait été
resserré dans les moulins dudit lieu, en avaient brûlé
une partie et jeté le reste dans la Seille pour leur serïir
de passage pendant le débordement de cette rivière.
Bois délivré pour réparations au grand pont d'AuInois ;
etc.
B. 806l. (Registre. ) - In-toiio, 4. 9 feuillets, papier.

ï8S2-I<iS3. - Comptes de Claude Reboursel. Amodiation : de l'étang de la Fosse, ban de Nomeny; des deux petits étangs de Ressaincourf; ^ de l"létang
d'Ozicr, ban de Craincourt. - Bois délivré pour réparations aux toitures des écuries el basse-cour du château
de Nomeny ; etc.

de Clémery. - Bois délivré pour réparations aux moulins de Nomeny ; etc.

B. 8065. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

B. 8060. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

16%ï-te2î.

-

Comptés de Claude Emerot, - Bois

délivré : aux Minimes de Nomeny pour employer au
bâtiment de lîéglise qu'ils y faisaient construire ; - pour
faire un pont-levis à la grande porte du cliâteau de Nomeny ; ~ pour faire les palissades nouvellement élevées
sur le bord des fossés du château, du côté de la ville ;
etc.
B. 8061. (Registre. ) - In-folio, 60 feuiilctSj papier.

169S. - Compte de Claude Emerot. - Remontrance

portant que le duc Henri II étant, au mois d'avril, au
château de Nomeny, y fit choix d'un quartier pour son
logement lorsqu'il y viendrait, et ordonna les réparalions nécessaires. - Dépense à cause des fossés élevés

en des prairies à la porte basse de Nomeny, près du pré
au Pont, pour semer du riz ; etc.
B. 806U2.

(Registre.

Y-

In-folio,

52

feuillets, papier.

1624. - Compte de Claude Emerot. - Bois délivré :

pour réparations aux moulins d'Aulnois et de la Fosse;

les-i-iesc. - Comptes de Claude Reboursel.
Bois délivré pour les réparations : de la métairie des
Francs ; - du pressoir banal de Nomeny ; ~ des étangs
de la Fosse et de Craincourt; - du petit pont entre les
deux moulins d'Aulnois; eîc.
B. 8066. (Registre. )-In-folio, i7 feuillets, papier.

ices-iees. - Comptes deFrançois Limouse, gruyer
du marquisat de Nomeny. - Bois délivré : aux habitants d'Abaucourt pour réparalions au pont dudit lieu,
du côté de Noménï; - aux habitants de cette ville pour
la réparation de leur pont. - Remontrance portant que
la gruerie est entièrement ruinée ; etc.
B. 8067. (Registre. )-In-folio, 19 feuillets, papier.

ISOÎ-1669. - Comptes de François Limouse. -

Gages de l'arpenteur juré, des quatre forestiers, des garennier et garde-chasse de la gruerie. - Bois délivré
pour les trois greniers nouvellement faits au château de
Nomeny. - Remontrance portant qu'il y a fort peu de

glandéee pour être les bois entièrement ruinés dès le
commencement des guerres i ; etc.
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B. 8063. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

B. 8073. (Registre. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

l SI3. - Compte rendu par houvenin Mellain, de
Vaudeville, prévôt d'Ormes pour et au nom de Hesse,

ceveur de Phalsbourg. - Inventaire des armes et muni-

comte de Linange et de Dabo, seigneur d'Apremont. Recette : de cens dus pour la rivière de Lemainviije et le
moulffi de Jambon; - des rentes dues à Ormes, Laneu-

veville-deîant-Bayon, Vaudeville, Ville-sur-Madon. Somme payée aux habitants de Lebeuville ayant apporté
l'av'oine qu'ils devaient chaque année le jour du diman-

1889. -

Compte de Philippe de Bassy, commis re-

lions de guerre étant au château de Phalsbourg. - Blé

délivré lorsque le duc Charles III passa par cette ville.
- Sommes payées : aux messagers et « poste à pied »
établis à Phalsbourg ; - aux. six hommes que l'on a
accoutumé mettre en garde chacun jour des trois foires

de Phalsbourg afin que personne n'échappe sans payer le
passage; etc.

che gras ; etc.

B, 8074.. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

B. 80ô9. (Registre. ) - la-folio, 82 feuillets, papier.

IS9B. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour les bâtiinents des nouveaux moulins de Lutzelbourg :
moulin à blé, papeterie, moulins à tirer fil de fer, à
battre ferblanc, à aplatir le fer, meules et moulins à
émoudre, aiguiser et polir, à faire planches et plaques
.

IS19. - Compte des rentes, cens, droitures et reyenus des seigneuries de Fange, Domangeville, Landreniont, Maizeroy, Fresnois et Chanville, appartenant à
Jean de Beauvau, conseiller et chef des finances du duc
Charles III. - Recette des rentes en argent, vin, chapons,

etc., dues par les habitants de ces villages.
B. 8070. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

Compte des seigneuries de Fange, Domangeville, etc. - Rôle des individus devant les rentes en argent et en blé. - Bedevances en blé et en avoine dues
par ceux qui sèment ou font semer et labourent aux bans
de Fange et Domangeville ; etc.
B. 8071. (Registre. ) -

In-folio, i8 feuillets, papier.

1886. - Contrôle du compte du domaine de Phalsbourg. - Recette : du produit des péages de Phalsbourg,
Lutzelbourg et Saint-Quirin; - de l'umbgeld à Mittelbronn; - des lods et ventes à Phalsbourg. - Sommes
payées : au curé français et au curé allemand de cette
ville; - aux six soldats qui en gardaient le château;

de harnais ou cuirassés. -

Avoine délivrée aux neuf

arquebusiers à,cheval de Vb^tioyfg; etc. Reci'^l'-vdr

&vA^Ç^ 0^. d&wûi^'ns £^ ^<&&ÊOu^A ^-^^
B. 807S. (Registre. ) - In-folio, 98 feuille'ts, papier.

l5Bt. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette et
déclaration des droits des hauts passages de Phalsbourg,
Walscheid, Saint'Quirin et Lafrimbolle. - Somme payée
à un messager envoyé reconnaître les troupes du comte
de Schomberg aux environs de Strasbourg et savoir leur
dessein. - Recette du droit de hallage des foires de
Phalsbourg; etc.
B. 8076. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

15®S.- Compte du sieur de Hamingen, capitaine et
officier de Phalsbourg. -Mentions portant que plusieurs
maisons de Phatsbourg ont été démolies ou ruinées par
les gens de guerre du duc Charles III, notamment celle

où résidait le maître des hautes ouvres. - Dépensepour
accommoder l'arlillerie qui se menait à Saverne pour

etc.
B. 6072. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

le service du cardinal Charles de Lorraine. - Blé délivré

15ST. - Compte de Steph Navier, capitaine et o£Bcier de Phalsbourg. - Déclaration : des monnaies du
compte ; - des mesures des grains, vin et bière. - Mention portant que les habitants de Phalsbonrg, Vilsberg et

pour les munitions des compagnies étant à Lutzeltiourg.

Hazelbourg sont libres et de franche coadilion, n'étant
serfs comme ceux des autres villages de la seigneurie :
Mittelbronn, Lntzelbourg et Hultenhausen. - Gages :

- Mention portant que la foire de Saverne ne s'étail
tenue à cause des guerres ; etc.
B. 8077. (Registre. ) - In-folio, 102 feuillets, papier.

159S. -Compte de Nicolas Buisson, receveur de

du prédicant allemand el du. ministre français de Phalsbourg; - du maître d'école; - du prévôt; - du capi-

Phalsbourg. - Sommes payées : au prédicateur de Savernc pour être venu prêcher à Phalsbourg le jour des
Rois, à la Saint-Sébaslien et à la Purification Notre-Da-

taine du guet ; etc.

nie ; - à des Jésuites de Molsheim qui étaient venus y

CHA11BRE DES COMPTES DE LORRAINE.

prêcheretadministrer lessacrementspendantlasTaine

B. 8082. tKci'stre.) - In-folio, 112 [euillets, papier.

^inte. - Dépensepour réfectionsauxvitresdesfenêtres
âu'châteaude Phalsbourg qui avaientétébriséesparles
grands veDts ; etc.

B. 8078. (Registre. ) - In-foli», 10* feuillets, papier.

160B. - Compte de Nicolas Buisson. - Kîil^des
serisdes villages'd'Einartzhausen, Lutzelbourg, Hûltenbausen etMUtelbronn, < lesquels nepeuvent sortir de
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- Compte de NicolasBuisson. - Dépenses :

pourlesréfections du châteaude Phalsbourg; - pour
îe bâtiment de lanouvelle églisedecetteville. - Somme

payéeaux habitants de Lutzelbourg pour avoir étéem-

ployésplusieurs foisà refairelesgrandscheminsdepuis

îe dessousde Hazelbourgjusqu'aux: limites de Saverne ;
etc.

la-seigneurie de Phalsboarg pour se marier ou autre-^

B. 8083. (Registre. ) - In-foli», IOS feuillets, papier.

oudïses officiers >.- Somme pa}ée aux habitants de
Lutzelbourg et de Hûltenhausen pour la réparation du

recouvrir la nef de l'église d'Einartzhaasen et faire des

ment 8'absenter sans la permission du duc de Loïraine
erand chemin de Saint-Quirin et de Saverne ; etc.
B. B07S. (Besistre. )-In-folio, 108 leuiUcts, papier.

1608. - Compte deNicolas Buisson. - Dépense pour

galeriesdanscetteégliseà causequ'elle étaittroppetite
pou7contenir le peuple. - Blé délivraau marchand
boulanger du ducaupassage du duc de Mantoue (Vincent I") à Phalsbourg, aumois dejuillet; etc.

1601. - Compte de Nicolas Buisson. - Dépense

B. 808t. (Begistre. ) - In-folio, 110 tenillets, papier.

pour l'eiLécution d'unindividu accusédesortilège : achat

d'unhabillementdegrossetoile toute neme pour ledit
indiTidu lorsqu'on le voulait examiner tantà a question

1600, - Compte de NicolasBuisson. - Dépenses :

qu'autrement";- sommepayéepourle dîner dumaître

pourréfections: auxmaraillesdescimetièresd'Emartz-

payéesparplusieursindividusd'Einartzhausen Lutzel-

deséglisesdesvillages dépendantde la seigneurie; etc.

des hautes ouvres le jour de l'esècution. - Sommes

bourg,iiaitenhausenet Mittelbronn pour avoirracheté
de la'servitade leurs enfants, qu'ils avaient emmenés
Iiors dela seigneu'i'iede Phalsbourg; etc.
B. 8080. (Begistre. ) - In. follo, III [euillels, papier.

l6»2. - Compte de Nicolas Buisson. - Munitions

fouVnies an passage du régiment conduit par le sieur de
Sancy pour le service du roi (Henri IV). - Somme payée

àJean'Bayart, peintre, pour avoir peint en l'église de

MiHelbronn le « Salvateur > et les douze apfttres des
deux. côtés, renouîelé la peinture qui était effacée au
dedans du chour de ladite église et écrit le Credo audessus des apôtres ; etc.

hansen et de Lutzelbourg; - à lacouverture et aupontlevis du château de Phalsbonrg;- pour le luminaire
B. 8085. (Registre. ) - In-folio, 1»7 feuillets, papier.

IBIS. - Compte de Nicolas Buisson. - Sommes

payées: au comptablepour setransporter jasqu'aumar-

quîsaï deBadeetauPalatinat afindereconnaître quelles

levées de gens de guerre s'y faisaient et entonner avis
au duc Henri II; - à un messager enîoyé à Strasbourg

auprèsd'un confident ayant_intelligences a Heidelberg
etrau Palatinat; - au P. Sébastien, jésuite à Nancy,

"dépenseparlui faiteà Phalsbourg, accompaiîné du
P^Paul,'; aiantétéenvoîés parle duc pour prêcher le
carême'. -'Dépense pour refeclions au premier pontlevis du château de Phalsbourg ; etc.

B. 8081. (Begistre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.

16BS. - Comple de Nicolas Buisson. - Dépense

B. 8086. tBegistre.) -In-folio, 111teuillels, papier.

t6ES. - Double du compte de Nicolas Buisson.

pourlesexécutions: d'unefemme accuséedesortilège;

80S7. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

- de deux individus accusés de vols dans les églises de

(.utting et de Languimberg. - Somme pas'ée à Jean
Bai'art'pour avoir fait deux tableaux ayant chacun un
crociBx', sainl Jeanet la vierge Marie peinte des deux
cfttés dudit cruoifix. - Acliat de ïelours violet à Stras-

bourg pour faire des chasubles aux églises de Mittelbronn et de Lutzelbourg; etc.

.

SS20. - Compte de Nicolas Buisson. - Sommes

VKBS .. aux PP. Anselme et Oudet, jésuites, envoyés a

Phalsbourg pour y prêcher ety catéchiserle peuple pend'ant'le carême;'- au curé de Phalsbourg poar plu-

sieursvoyagesparlui faits à Nancycontre lesreligion.
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^Sttolna^Teltlc
T.lîqnes;-Depense
de
femmes
de sortilège, "dont
ex
pour

écution

six

accusées

deux furent seulement fustigées et bannies; etc.
B. 8088.

(Bcglstre. )

-

In-folio,

206

feuillets,

mou"BS de

Sampigny^, Boulay, Châtenois et Nenfchâteau^PhaÏs^

bourg, Hambourg et Saint-Avold, Lixheim, 'ete7-

Somme payte auP.Henri, capucin, età soncompagnon,

prêchant à Phalsbourg. - Dépense pour la fondation
d'un couvent de Minimes à Sainte-L'ucie-du-MontÏès^

et

Culey.

-

Bois délivré

Blois; etc.

B. 8093. (Beglstre. ) - In-folio, si feuillets, papier.

169S:~ compti! rfindu à LouisdeLorraine, prince

seiller, trésorier et receveur général.- Recette de"Fa
gruerie de PAvant-garde, des domaines d-Apremont,

B^o°'

pour ouvrages aux moulins de Rosières et de NaiTes-en-

pi picr.

dePhalsbourg, etc.,parnobleClaudeLamliert/s'oncon^

pierrefi"^

13SS-I380. - Compte de la prévôtédu Pont (Pont-

à-Mousson). - Dépense degélines pour la proTisionde
lacomtessedeBar(Yolande e Flandre) et'du duc'Robert, qui étaientauPont le 12 août 13B8et lasemaine

dela Division des ApOtres 1359.- Dépenses: pour~Ia
réfectiondumoulin deMinonille; - pour l'ouïragede
la neuve maison (le château) dn Pont; etc.
B. 809t.

(Registre. )

-

In-folio,

Sampigny ; etc.

.

188

feuillets,

pi pier

«Sîî-t38S. - Comptes de Serre, prévôt du Pont.

données : pour la nourriture des Capucins de Phaîs.

« dèsla Notre-Dame en mars l'an 1377, que le milliaire
50 m^Ji.eloD 10 slyle (llldil pollf' Jusqu'au 29' jour de
mai 138B >. - Sommes payées : à des lombards du
Pont pour argent prêtéau duc Bnbert ; - à un indiyidu

plusieurs. tableaux depeinture > etsertirà ladécoratïon

ner les ouvriers et marchander la muraille à faire à la

B. 8089.(Begislre.)- In-folio,218feuillets, papier.
leas. - Compte de Claude Lambert. - Sommes

bourg; - auxMinimes deNancypour êtreemplovées à

et. ll.'î!n. beliissement de lellr m;lison- - Dépense'ponr
^'acquisition, par la princesse de Plialsbourg (Henriette
,

deLorraine), de la maison des Annonciades 'de'SamtNicolas ; etc.

envoyéà Nancyel deNancy à Château-Salinspourme-

forteresse; - auprévôt de la justice du Pontetà plu-

sieurs compagnons anDés que ledit prévôt conduis'it à

Manonville pourlegarder, à causeque Gérard d'Autrey
et plusieurs autres le devaientvenir brûler; etc.

B. 8090. (Rcgislre. ) - In.fali», 71 feuillet», papier.

B. 809S. (Registre, )-In-lolio, 313 fauillela, papier.

^63^-tssî. - Comptes renduspar les héritiers de

IS9a. - Comptes de Serre (point de dépense).
- Recette : des franc-vins des moulins du Pont et de

Claude Lambert. - Sommes payées': au'sieur'Pe'rrm"
médecinordinairedela princesse; - aux sours'Gns'es
deNancy pour la confrérie de Saint-Boch^-~DéDe"Dse°

pour enclore demurailles le châteausisen dehorsïe'Ïa

ville de Sampigny ; etc.

.

Maidières; - des foulant et moulin de Jezainville; -

de la pêche de l'étang d'Alton; - des pressoirs de Triquelaine, ^ de la porte de BIénod et de Chanteraine, à

Pont-à-Mousson ; etc.

E.8091. (Regislre. ) - lu-folio, 12 feuillets, papier.

B. 8096. (Registre. ) - In-folio, 176feuillets, papier.

I6S8. - ComptedeNicolasMaiIIette, gruyer de la
principauté
de Phalsbourg. - Sommes païées :
droit dMouage, par les habitants
d'Eiiiart'zhauTen, ^iis '-

I394-I89S. - Comptes deJacquemin Tailly, prévôt
du Pont. - Dépenses : pour l'ouYrage de laforte maison
du duc au Pont, en Triquetaine, laquelle il avaitordonné

berg, Mittelbronn, Lutzelhourg, Hultenhau7enel"Ha'ze^
bourg; - parceuxdeHenridorff, pour lapermissTon'de

mettre leurs porcs auxtois; etc.

B. 8032. (Rcgtelre. ) -In-folio, 26 feuillets, papier.

defaireconstruire denouvelauditlieudevant unetonr,

sur la rivière; - pourlemoulinnouvellement construit

dans esfossésdu Pont, à la porte de Ruel; - pour réparations au moulin le Comte ; etc.

B. SOS7. (BegiElre. ) - In-folio, 192feuillets, papier.

''53s'*53e' -comPte deDidierGallois, gruyerde
la
14BÎ-142U. - Comptes de Jacquemin Tailly. Sommeïecuete
terrent ^seigneurie de Pierrefltte.
Somme
payée à M» Arnoult, physicien, pour certaines
habitants de Rumont pour l'acensement de7acc7ue7de
besognes
qu'Hdevaitacheterpour des gens du d.ucqui
boissisesenleur finage, - Recette deramodiatio"n'd^ l
-

étaientmalades. - Dépensedeblépour le cardinal-duc

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
(Louis de Bar) qui fat au Pont au mois de février 1418.

- Blédélivré pour la dépense des compagnons élant au
lieu de Pierrefort ; etc.
E. 8098. (Registre. ) - In-tollo, 214 feuillets, papier.

1420-1424. - Comptes de Jean de la Grange, pré-

Tôt, receyeur et grayer du Pont. - Sommes payées:
pour les frais et dépensdeJean d'Haussonville, maréchal
deLorraine, quifut auPonl, le mardi devant laChande-
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Dépensepour les frais du ducdeLorraine (Jean II) faits

au Pont depuis le lundi 27 juin 1487, à route e 10S

chevaux, j'usqu'an lendemain, qu'il s'en partitpouraller
à Saint-Mihiel.- Sommespayées: à Nicolas, le barbier,
chirurgien du duc, pour avoir éléenAllemagne, de son
ordonnance ; - à neuf arbalétriers pris et choisis en la

Tille du Pont pour enîoyer à Gènes par devers le duc ;
etc.

leur, avec Erard du Chatelet, à route de 60 r.heîaux:
pour les frais dudit maréchal, de Gérard et Jeande Pul-

B. 8103.(Begislre. ) - In-folio, 175 feuillets, papier.

ligny, Guillaume de Savignyetautres, à routed'enîiron

I48C-14SI.- Becetteextraordinaire faite par André de Gueuf, dit de La Chambre, prévôt et receTeur du
.

80 chevaux, qui vinrent au Pont le jeudi 20° jour de
féîrier 1420, et y demeurèrent jusqu'au vendredi snivaut, qu'ils partirent pour aller à Briey; etc.
B. 8099. (Bcgislre. ) - In-folio, 75 lcuillet», papier.

142<t-I4a5. - Compte de la recette faite par Ancel

de Moulins, prévôt du Pont. - Recette : des assises,
rentes et reTenus des villages de la prévoie du Pont :

Alton, Jezainîille, Rosières-en-Haye, Avrainville, Grosrouvre, Lironville, Lesménils, etc. ; - des deniers du
maire de la centaine du Pont; etc.
B. 8100. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillels, papier.

1434. - Compte de Vautrin Hazard, prêtre, receveur et gruyer du Pont. - Dépense : pour les frais

du duc de Bar et de Lorraine (Renél"), ses gensetcheTaux, quand ils furent au Pont depuis le 21«jour dejuin
1434, accompagnésde Jean d'HanssonvilIe, maître d'hôtel, Ferry de Parroy, Colard de Saulcyet autres, à route
de 188 chevaux, et y séjournèrent jusqu'au dimanche

28"jour dudit mois. - Dépensefaite audit Pont par le
ducet la duchesse (IsabelledeLorraine)depuisle lundi
12"jour de décembre 1434 jusqu'au lundi suivant; etc.
B. 8101. (Registre. ) - In-folio, 601 fenillcls, papier.

1441-1445. -Comptes de Jacquet d'EinviIle, pré-

vêt, receveur et gruyer du Pont. - Recette en deniers

pour le s charriât > deMoselle où les drapiers du Pont
laventleursdraps. - Sommepayéeaux gen§d'armesde
l'armée levée pour aller au siège devant FIorainville. -

Pont, desdenjersjetés et ordonnés de payer aux bailliage de Saint-Mihiel et marquisat duPont, et passéspar
lestrois Etats tenus audit Pont au mois de septembre
1480, pour les ouvrages et réparations qui se devaient
faire à l'entour de la cité du Pont et ailleurs ; etc. Rôles des conduits de Blénod, Jezainville, Rosières-en-

Haye, Aîrainïille, Minorville, Bernécourt, Grosrouvre,
Vittonville; etc.
B. 810i. (Begistre. ) - In-folio, 213 feuillets, papier.
l48B-l4St. - Compte d'André de La Cbambre. -

Dépense faite par les gens du conseil, qui arrivèrent au
Pont le 7 novembre 1480 et en partirent le lendemain

pouraller à Metz.- Sommepayée : à M"Dominique et
François,médecins,demeurantà Metz,etauxsoldoyeurs
qui les avaient conduits à Nancy par devers le duc Re-

néII et ramenés à Metz; - à plusieurs compagnons qui
étaient allés à Lachaussée prendre des faisans pour les
montrer au duc ; etc.

B. 810S. (Registre. ) - In-tullo, 53 feuillets, papier.

-I48S-1-188.- Registre du domaineetpied-de-terre

de la Tille, prévôtéet châtellenie de Mousson, c'est à
savoir des deniers, blé, avoine, chapons, gélines, cire,
poivre, rentes et reîenns obYenns en ladite ville du Pont.

- Rôles: des bourgeois de Mousson; - des individus
faisant et non faisant labour à Jezainville, Gezoncourt.
Rosières-en-Haye,AvrainTiIle, Bernécourt, etc.

Dépensefaite par les fourriersdelareine(Isabelle) etdu

B. 8106. (Bngistre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.

B. 8!»2. (Brpalre. ) - In-fnlin, 243 feuillets, papier.

Dépense faite par les bailli et lieutenant de Saint-Mihiel
étantan Pont et ; tenant les assises du duc. - Sommes
payées à des hôteliers du Pont pour dépensfaits en leur

marquis du l'onl (Louis), au mois de novembre' 1441.
avisant les logis parmi la ville pour leur venue; etc.

t4sa-i459. - Comptes de Jacquet d'EinviIIe. -

t<E8e-148î. - Compte d'André de La Chambre. -

logis: par un médecinéthiopien;- parunambassadeur
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de Venise et le héraut du duc de Bourbon qui y avaient

B. 8111. (Registre. ) - In-folio, Î03 feuillets, papier.

étédepuis le 8<jour dejuin 1487jusqu'au18ejourdudit
mois ; etc.
B. 8107. (Registre. ) - In-îolio, 196 feuillets, papier.

148Î-148S. - Compte d'André de La Chambre. -

Sommes payées : pour la dépense de plusieurs compagnons de l'artillerie et arbalétriers étant au Pont et condnisant l'artillerie du duc à Novéant-sur-Moselle ; - à

M» Nicolas, « maître du haut métier i (des hautes ou-

Très), pour aïoir exécuté et brûlé un individu. - Dè-

i 496-î A9T. - Compte de Jean de Stainville, pré-

Tôt, receveur et gruyer de Pont-à-Mousson et de la chitellenie de Mousson. - Sommes payées : à Pierron, le

verrier, pour les armes par lui faites aux verrières de la
chapelledu château de Pont-a-Mousson; - à descompagnons à pied et à cheval qui avaient étéavec le prévût
à l'entour de Cheminot et de Clémery pour chercher les

brigands qui étaient parmi les champs et bois. - Rôle
des feux des villages de la prévôté; etc.

pense poar un moulin neuf fait sous le pont de pierre
du Pont ; etc.

B. SUS. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

149Î-149S. - Compte de Jean de Stainville. -

B. 8108. (Registre.) - In-folio, 66 feuitletSj papier.

Dépensefaite par le bailli de Saint-Mihiel, ses gens et
serviteurs, envoyés à Pont-à-Monsson « pour aider et

l4SS-t489. - Registre du domaine et pied-de-terre
de la ville, prévôté et châtellenie du Pont. - Recette :
du tabellionnage, du passage et du haut conduit du Pont ;

police, parce que l'on disait que le roi desRomains était

- de la gabelle d'Atton. - Dépenses pour ouvrages : au

fonr de Rued, au Pont ; - aux pressoirs de Thirey et de
Jezainville; - au fonr de Blénod. - Somme paj'ée an

sergent de la prévôté pour avoir été à Nancy quérir
M» Guillaume pour mettre à exécution un nommé le
Grand-Jehan, bon malade (lépreux); etc.
B. 8109. (Registre. ) - In-folio, 19S feuillets, papier.

conforter les officiers dudit lieu et y mettre ordre et

délibéré de venir passer par ladite ville ». - Somme

payée à un hOtelier pour les frais de trois prisonniers

pèlerins venant de Normandie à Saint-Nicolas, lesquels
avaient étépris par les gens du comte Tristan ; etc.
. 8113. (Registre. ) - Tn-folio, 173 feuillets, papier.
.

l<t98-t4®9. - Compte de Jean de Stainville. -

Somme payée pour les dépens de Jean de Housse, lieutenant du capitainede la garde, étantà Pont-à-Mousson,
lui Iroisième avec trois chevaux. - Dépenses pour ou-

1492-t<193. - Compte d'André de La Chambre. Dépense pour les chevaux du duc René II et de la duchesse Philippe de Gueldres pendant qu'ils étaient au
Pont. - Sommes payées : à un hôtelier pour les frais de
deux individus enîoyés à Mousson faire la garde au château durant Ïa guerre de Metz, - à un individu pour
avoir mené, du Pont à Nancy, avec une charrette, les
chantres du duc ; etc.
B. 8110. (Registre. ) - In-folio, 76 feuiilets, papier.

t498-l'i9C. - Compte d'André de La Chambre. Somme payée à un hôtelier pour les dépenses du grand
maître d'h6tel, du marquis de Bade, du président des
Comptes, de Johannes Lud (secrétaire de René II) et
autres, qui avaient été au Pont pour y parler ensemble
des affaires du duc. - Papier, cire et encre délivrés aux

secrétaires du duc pendant qu'ils étaient dans cette ville.
Dépenses pour ouvrages aux moulins et foulant de
Moselle (à Pont-à-Mousson) ; etc.

vrages au châteaude cette ville : à la galerie en la ronde
tour, à la tour carréesur les fossés, etc. - Achatd'Iiéritages à l'entour du château ; etc.
B. 8IU. (Registre. ) - In-foSio, 94 feuillets, papier.

8499-1SCO. - Registre du domaine et pied-de-terre

de la préîôté. - Recette de la pêche des étangs d'Arbonne, de Daule et d'Andilly. - Sommes payées : à des
bateliers de Metz qui avaient amené du plomb de cette
Tille à Pont-. à- ousson ; - au maire de Mamey pour les

dépens des officiers qui avaient étéà une journée contre
M de Pierrefort; - à un charretier qui avait conduit
40 voitures de pierres et de sable sur le grand pont de
pierre de Pont-à-Mousson; etc.
B. 8115. (Registre. ) - In-toli», 156 feuilleté, papier.

ISOt-lSOa. - Compte de Jean de Stainville. -

Sommes payées : à messire Jean Fabri pour avoir fait

un pèlerinage à Sainte-CatherinedeFierbois; - à Thi-
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riot, parchemiBier, 'demeurant à Pont-à-Mousson, pour
dommage qu'il avait soutenu étant « (léchas » a cause

dela peste.- Dépensespour ouTrages à la tour de la
porte et au guet de Mousson ; etc.

B. 8120. (Registre. ) - In-folio, 82 reuillels, papier.
tStC-lBlî.

- Registre du domaineet pied-de-terre

de la prévôté.-Amodiations : du tabellionnage dePontà-Mpusson; - du passage des nefs (bateaux) par cette

B. 8116. (Registre. ) - In-folio, 162 leuillets, papier.

1A96-1804. - Recette faite par André de LaGham-

bre, prévôt et receveur de Pont-à-Mousson, pour aider
aux ouvrages et réparations du palais que le ducRenéII
faisait faire en ladite ville. - Sommes payées: à Vau-

trin,maçoii,entrepreneurdelamaçonnerie,etauGrandPoiresson, commis à l'ouïrage aprèsle trépas deVautrin ;
- à Jean, le peintre, demeurant à Pont-à-ilousson, pour

aYûirpeint les armes du duc et de la duchesse Philippe
de Gueldres, qui furent posées sur la porterie, en or,
azur et à l'huile; - à Pierre Florey, Terrier, pour les

ville; - de la gabelle d'Atton; etc. - Rôles des habitanls des mairies de Lesméni's, Maidières, Blénod,
Dieulouard, Jezainville, Rosières-en-Haye, Avrainville,
Bernécourt ; etc.

B. 8121. (Registre. ) - In-folio, 154. feuillets, papier.

15IS-16IÎ. - Compte de noble homme Accaise
des Armoises, capitaine, prévôt, receveur et gruîer de
Pont-à-Mousson et de la capilainerie de Mousson.

Dépenses: pour ouvrages à la tour de Mandeguerre (à

armes qu'il avait faites aux verrières de la chapelle;

Pont-à-Mousson) ; - pour une tonnette de cerîoise donnée aux sours de Sainte-Claire. - Somme payée à plu-

etc.

sieurs individus pour avoir éléà Francheville et VilleyB. 8117.(Registre. ) - In-folio, 17l feuillets, papier.

1SOS-1S09. -

Compte de Jean de Stainville. -

Somme quittée au fermier du foulant de Moselle à l'oc-

Saint-Étienneau deîant des lansquenets leur demander
s'ils avaient ordonnance du duc de prendre ou de se faire
fournir des vivres en la prévôté ; etc.
B, 8122. (Registre. ) - In-folio, 171 feuillets, papier.

casion de la peste qui acait régné à Pont-à-Mousson. -

Somme payée au prévôt pour dépens par lui faits, en
l'année 1304, lorsque le feu duc René II et la duchesse

Philippe de fiueldres étaient dans cette ville. - Dépenses pour ouvrages et réparations au château; etc.
B. 8118. (Registre.) - In-foliu, 159 feuillets, papier.

l5l§-ll5l9. - Compte d'Accaise des Armoises.-

Blé délivré pour l'état da duc Antoine et de la duchesse
Renée de Bourbon pendant qu'ils furent à Pont-à-Mous-

son, depuisle 16 maijusqu'au l" juin, et depuisle 20
septembrejusqu'au 24 octobre. - Poudre achetéepour
envoyerauchâteaudeMoussona lavenuedela duchesse.
- Dépense pour l'exécution d'un individu qui s'était

1511-tSia. -Compte de Jean de Stainville. -

Avoine délivrée pour les grands chevaux du duc An-

toine pendant qu'ils tarent à Pont-à-Mousson. - Dépenses : pour les frais du bailli de Saint-Mihiel et du
capitaine de la garde qui avaient été à Pont-à-Mousson

pour fairela « montre > des piétons dudit lieu et de la
prévftté, au mois de juillet 1812; - pour ouvrages au
moulin de Minorîille; etc.
B. 8119. (Registre. ) .

n-folio, 159 feuillets, papier.

iaia-1813. - Compte de Jean de Stainîille.

Dépenses : pour réfections à la muraille de la ville, à
l'endroit des maisons des chanoines de l'église Notre-

Dame, qui était tombée < en Moselle » ; - pour réparalions au château de Mousson et au pressoir de Montauville. - Blé délivré au boulanger du duc pour fournir à

son étatlorsqu'il fut au Pont, au mois d'avril, par trois
jours; etc.

MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIEB. - TOME III.

pendu, et fut traîné à la justice de Pont-à-Mousson; etc.
B. 8123. (Besislrc. ) - lu-folio, 187 feulllels, papier.

isao-iaai. - Compte d'Accaise des Armoises. -

Sommes payées : à M" Guillaume, écrivain, pour un
t tablier > qu'il avait écrit, où il y avait plusieurs orai-

sons, que la duchessePhilippe de Gueldres lui avaitfait
faire . - à M' Laurent, recteur desécolesde Metz, pour
le temps qu'il avait été à Pont-à-Mousson, de l'âîis de
M"Balthazard, recteur des écoles dudit lied ; - à des
messagers envoyés en aucuns villages delaprévôtépour
savoir s'il y avait dangers de peste; etc.
S. 8124.

(Begislre. )- In-blin,

255

leuillets,

pl pier.

IStî-tStS. - Compte d'Acçaise des Armoises. -

Dépense pour vins provenant de la terre de Gorze menés
à ChAleau-Salins pour l'armée du dnc Antoine. - Som5
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mes payées^ à un individu pour aller à Nancy quérir

diligence à Bar, del'ordonnance deladuchesse Philippe
deGueldres, quérirM»Barthélémy(de Castel. Saint.N^

dusaumonfraispour la duchessePhilippede^Gue'ldres*.

qui étaitmalade; - à un autre pour avoir étéavert'iMe

zard), médecin - Dépensepour l'exécution d'un'indL

grand^maître < d'aucuns inconvénients de peste »'"qui

vidu qui fut fustigé et eut l'oreille coupée pou7a'Toir

étaientsurvenus à Pont-à-Mousson; etc.

tenté d'ïccomplir le fait de sodomie. - Achat de deux
paires degantsaumaître deshaute ouîres quifitl'exé-'

B. 812B. (Begistre.) - n-folio,221 feuillets, papier.

cution ; etc.

tsa5-l528, - Compte d'Accaise des Armoises. -

B. 8130.(Registre.) - In-folio,224feuillets,papier.

Sommes payéesà plusieurs individus pour aîoïr mené
au pressoir de Triquetaine des pièces debois qui étaient

àlagrange de^Ia ville parce que les eaux, au déluge,

avaient abattu ladite grange. - Dépense pour uneToï

lSS*-î9S3. - Compte d'Accaise des Armoises. -

Blédélivrépour Pétâtdu duc Antoine, de h'dnchesse
née de Bourbon,^du marquis de' Pont-â-iiousson

ture neuvefaiteà lagrosse tour duchâteaudeMousson,

qui avait étébrûlée.- Mention portant qu'il n'a étéfait
recette des gardes d-Ancy à cause . desinconYénientsde
peste » ; etc.

B. 8126.(Registre. ) - In-folio,81 feuillets, papier.
.

s), de la princesse Anne de Lorraine el^leur

train pendantleur séjour à Pont-à-Monsson.- Somme

payoo,às£;t'a,stie"Boucîuet. médecinduduc, venupour

la duchessePhilippe de Gueldres, qui était'malade?^
Dépensepour ouTrages à la grosse tour et à Ta'tour' de

la grande,salle du château de Mousson ; etc.

ass®.- Registre du domaine et pied-de-terre

B. 8131.(Registre. ) -In-foKo, DSfeuillets, papier.

delàprévôté.- Rente des feux due par les habitants

de la prévôté. - Amodiation de la tuilerie 'Alton"

Recette: delagabelle de la cervoise; - dela'localion
demaisons sur le pont de pierre de'Pont-à-ilousson'î
etc.

^

- ---..,

183^15ïS. -Registre du domaineet pied-de-terre

,

e la,,prl5Tôt8'- RedCT;lnced"eP""leponton(le'l

Champey.^ - R61e des laboureurs de Morey"et'~de

Belleau. - Amodiation des pressoirs banaux de Mon^

B 8127. (Reglslre. ) - In-folio,210feuillets, papier.

tanrille etdeMaidières.- Rente des fours à Andilïy';

1539-1530. - Compte d'Accaise des Armoises.

B. 8132.(Begistre. ) - In-folio,231feuillets, p. pie,.

Dépensepour unechapelledelaConceptiondelavierge

Marie, que la duchesse l'hilippe de Gneldres ayail com^
mencé

ara ire

édifier

en

l'église des . beaux pères de

Sainfe-Claire ».- Somme donnée à Didier Pillart. maitre échevin de Pont-à-Mousson, de l'ordonnance de cette

princesse,^ponr disfribner aux pauvres pestiférésqui
étaient jetés hors de la Tille, etc.

/a53s'. lsse' ~ c°mpte de JeElnMaillette, receveur

d^Pont-a-Monsson et dela prévôté.- Somme payé'e'au
sergent. duprévôtpom :iyoir étéParmi Ies villages de

^prevôfôsignifierauxmairesdefaire .mettre'en°point

lesgenséluset retenuspourlefaitdeguerre, pourkeux

venu an Pont faire leur montre par devant le bailli
de

B. 8128. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1532-1533. - Registre .dudomaineet pied-de-terre

déjàprévûté.- Poissonproîenant del'étang d'ArbODne

délivrépour l'état da duc Antoine, du cardinal"('JeanJ
de Lorraine et du marquis de Pont-à-Mousson (Fran-

B. 8129. (Beglstre. ) - In-folio, 228 feuilleta, papier.
1833-isa4. - Compte d'Aecaise des Armoises. -

Sommepayéeà un iiidividu pour avoir étéen grande

-

Dépenses

:

pour

un

oratoire

fait

au^jardindessoursdeSainte-Claire;- pouronvrages7

a lalogedujeu d'ariialèle, en la clôtureduchâteau'de
Pont-à-Mousson; - au nouveaujardin fait en la clôture
dudit châleau ; etc.

B. 8133.(Registre. ) - In-foli»,f38feuillets, papier.

cois). - Amodiation du moulin d'Andilly. - Bedevan-

ces en avoine dues par les habitants de Bernécourt. Li.
ronville, Atton ; etc.

Saint-MihieI >.

isae-tsaî. - Registre du domaine et pied-de-terre

de laprévôté.- Déclaration des monnaies'du" compta

- Amodiation de la foire Saint-Antoine, à Pont-à-Mousson. - Droit degarde dû par les habitants de Manon-

court-sur^eille. -_Rente de Tin due par les religieux

de Saint-Epvre de Toul pour leur maison sise à BIémd'.:
etc.

~ ' ---,
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payées :. à Me Fremy, tailieur d'images, pour avoir taillé

B. 813A. (Registre. ) - In-folio, 18* feuiDets, papier.
Compte de Jean Mailletle. -

Blé

délivréà la veuve de anrent de Flavign;, régent des
écoles de Pont-à-Mousson. - Dépense pour la fondation

de la chapellede la duchesse Philippe de Gueldres, appelée Saint-Giljrien. - Somme payée à Jean Christophe,
peintre et verrier, pour viugt écussons armoyés aux

armes de celte princesse, lesquels furent plantés aux
portails des églises de la ville, auxquelles on faisait services, ainsi que de coutume, pour lesprinces etprincesses
décèdes; etc.
B. 8138. (Eegislre. ) -In-folio, 188 feuillets papier.
ISSS-ïS-tO. - Comple de Jean Maillette. - Blé dé-

livré pendant le séjour, à Pont-à-Mousson, du duc An-

toine, du marquis (François) et de la princesse Anne,
aux mois de mars, avril, juin, septembre et décembre.

Dépensefaite par plusieurs médecins, et chirurgiens
(de la Boche, Perrot et Antoine Cliampier, qui avaient
étéauprès de la duchesse Philippe de Gueldres durant
les » infirmités de maladie s qu'elle avait eues cette an
née; etc.

B. 8136. (Registre. ) - In-folic, i84 feuillets, papier.
I54C-IS41. -

3g

Comple de Jean Maillette. - Blé

délivré pour fournir à la dépense du duc Antoine, du duc
de Bar (François), dela ducliesse de Bar (Christine de
Banemarck) et autres grands personnages qui s'étaient
trouvés à Pont-à-Mousson pour la Tenue de cette der-

nière. - Somme payée à Jean Christophe, peintre et
verrier, pour aîoir peint plasienrs saints pour Philippe
de Gueldres ; etc.
B. 8137. (Kegistre. ) - In-folio, 203 feuillets, papier.

1S.ÏI-1S4S. - Compte deJeanMaillette. - Dépense

faite durant le temps que le bailli de Saint-Mihiel, les

sieurs de Guermangeet d'Autrey avaient été commis à

la garde de Pont-à-Mousson, pendant queles ansquenets
faisaient leurs amas autour de cette Yille. - Sommes

payéesà Pierre Fredet, peintre : pour une image qu'il
avait peinte à la duchesse Philippe deGueldres; - pour
avoir peint deux grands écussons sur le clocher neuf de

1-église de Sainte-Claire, l'un aux armes de cette princesse, l'autre à celles du ducAntoine ; etc.
B. 8138. (Registre. ) - In.folio, 208 leuillels, pipier.
iSM-ïSiS. - Compte de Jean Maillette. - Sommes

en pierre les armoiries du duc et deux anges qui les
tenaient, icelles plaquées au coin de la muraille du jardin du couvent de Sainte-Claire ; - à Pierre Fredet.
pour aïoir peint ces armoiries. - Blé délivri, aux mois

dejanvier et d'avril, pour l'élat du duc (François) et de
la duchesse de Bar (Christine de Danemarcli. ) ; elc.
B. 8139. (Rtgislrc. ) - In-folio, 206 feuillets, papier.
Compte de Jean Maillette. - Sommes

payées : à Michel Haussement, organiste, pour avoir

raconstréles orguesdela duchessePhilippedeGueldres;
à Antoine Champier, docteur en médecine, pour être
venu voir celte princesse qui était fort malade ; - à frère

Clément, docteur en lliéologie et inquisiteur de la foi,
pour avoir été auprès d'une femme de Dieulouard, accusée d'être sorcière, s'enquérir de ses maléfices. - Dépense pour réparations à la toiture « du Mandeguerre >,
où était la cloclie du beffroi de Mandeguerre, etc.
B. 8140. (Registre. ) - In-folio, 18S teuillcls, papier.

IS<t5-lS46. - Compte de Jean Maillette. - Blé délivré pour la dépense de Nicolas de Lorraine, comte de
Vaudémont, et de la duchesse douairière, Christine de

Danemarck (tuteurs du duc Charles III), pendant qu'ils
étaient à Ponl-à-Mousson, an mois de janvier. - Dépenses pour ouvrages au courent de Sainte-Claire et au Jeu

de paume du château; etc.
B. Slil. (Registre. ) - In-folio, 198 feuillets, papier.

184»-l B6C - Compte de Jean Maillelle. - Sommes
payées : à un charpentier pour plusieurs labiés à mettre

les harnais d'arcaes du duc et pour une table couverte
de drap vert pour jouer au billard ; - à un menuisier
pour une barrière pour le lournoi du duc (Charles III).
Blé délivré pour l'état de ce prince pendant qu'il était
< à l'étude i, à Pont-à-llonsson, etc.
B. 8142. (Registre. ) - In-folio, i71 feuillets, papier.

I5SI-18S2. - Compte de Jean Maillelte. - Blé délivré pour l'état du comte de VaudémoDt pendant deux
jours qu'il avait été à Pont-à-Monsson. - Dépenses :
pour le rhabillage de plusieurs verrières du château pour
la venue du roi (Henri II) ; - pour ouvrages à la prison
haute de la tour de liïandeguerre ; - pour réparations
aux toitures du château à cause de plusieurs arquebusades que des soldats y avaient tirées ; etc.
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B. 81A3. (Kegistre. ) -

n-folio, 82 feuillets, papier.

1852. - Compte rendu par François de Tavagny,

grand graver de Barrais, commissaire général au fait
des munitions dressées au lieu de Pont-à-Monsson pour

le passage de l'armée du roi. - Etat des munitions délivrees par les Tillages de la Lorraine et du Barrais. Vin vendu aux sergents des bandes des capitaines Lanoue

arrivés à Pont-à-Mousson, et par où devaient passer ses
troupes ; - pour l'informsr de l'arrestation d'un individu qui ven ait certaines peintures scandaleuses en
public. - Confiscation des biens d'un individu et de sa
femme qui avaient commis plusieurs maquerélages, pour
réparation de quoi ils avaient été fustigés de verges et
bannis ; etc.
B. 81*8. (Registre, } - In-folio, 134 feuillets, papier.

et de Saint-Paul et à ceux de la compagnie des Anglais.

-Somme payée à un messager envoyé à Haguenau, où
était le camp du roi; etc.
B. 814A. (Registre.) - In-folio, 189 feuillets, papier.

. 55S-'sSS4. - Compte de Jean Maillette. - Dépense
faite, tant à Pont-à-Mousson qu'à Metz, par le bailli de
Saint-Mihiel, en vaquant à certaine commission à lui

envoyée par le comte de Vaudémontpour les gouverneur
et président dudit Metz touchant le fait des neutralités.
Somme payée à un messager envoyé porter lettres du
comte au gouverneur e Metz pour faire déloger les
gens de guerre de sa compagnie qui étaient à Ponl-àMousson. - Dépense pour ouvrages au pont de pierre
de cette ville; etc.
B. 8145. (Registre. ) - In-folio, tti5 feuillets, papier.

15®%-'ases. - Comples de Jean Maiïlette. - Somme

donnée aux religieuses de Sainte-Glaire en considération
de la cherté du temps régnant. - Somme payée pour
satisfaire à la dépense du comte de Mansfeld et de sa
suite, passant par Pont-à-Mousson pour aller vers Gharles III; - Dépense pour ouvrages à la tour de Mandeguerre ; etc.

IBîO-lSîl. - Compte de Jean Maillette. - Somme
donnée aux habitants de Pont-à-Mousson tant pour les

aider à réparer les dém.olitions de murailles advenues
en cette ville par les inondations de l'année précédente,
qu'à cause des pertes par eux supportées à l'occasion des
gens de guerre. - Dépense pour Pexécution d'>uoe fille
accusée d'inceste avec son beau-père, condamnée à être
fustigée de verges sous la custode ; etc.
B. S1A9. (Registre.) - In-folio, 1A9 feuillets, papier.

'lSîa-t5î3. - Compte de Jean Mailletle. - Dépenses : pour un petit Jeu de paume construit dans le
grand Jeu de paame du château de Pont-à-Mousson pour
l'exercice du marquis de Pont-à-Mousson (Henri); pour le <c parachèvement de la réfection » du nouveau
pont, tant de bois que de pierre, et les frais de Nicolas
Thiéry, ingénieur; - pour la procédure instruite contre
un individu qui fut condamné à être banni trois années
pour avoir <i adultéré » et engrossi deux de ses chambrières ; etc.
B, 81BO. (Registre.) - In-folio, 137 feuillets, papier.

ISTS-lSîe. - Compte de Jean Maillette. - Dépen-

B. 8146. (Registre, ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

l5©î-î5fi§. - Compte rendu par Jean Mailiette des
deniers du landfrid des ville et prévôté de Pont-à-Mousson, ensemble des deniers du don gratuit et octroi fait
au duc Charles III par le clergé desdifes ville et prévôté,

a pareillement des deniers de l'aide des sous à lui accordée aux assises tenues à Bayon par la plupart de la noblesse et ancienne chevalerie assemblés audit lieu, pour

six mois commBnçant au mois de décembre 1568, aussi
12 deniers par chacune semaine sur chacun conduit ».

ses : pour réfections faites au chiteau a la venue du dac
Charles III ; - pour l'exécution de deux hommes et
d'une femme accusés d'avoir paillarde ensemble, condamnés à être fustigés. - Sommes payées aux . hôtes >
de la Corne de Cerf et de r'Écu de Lorraine pour le

banquet donné aux prévôt, maître échevin et officiers le
jour de Pexécution d'un faux-monnayeur, qui avait été
condamné à être brûlé par sentence

udit maître éche-

vin ; etc.
B. 8181. (Registre. ) - In-folio, 103 feuiilets, papier.

-Rôle des conduits des villages de la prévôté; etc.
B. SUT. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

ïSCB-îSîO.

- Compte de Jean Maillelte. - Somme

payée au sergent du prévôt : pour avoir élé avertir le
duc des gens de guerre du comte de Mansfeld qui étaient

Î9SS. - Compte de Nicolas Begnault, receveur du
domaine de la ville, prévôté et châtellenie de Pont-àMousson. - Gages de Gérard Bnmessaux, maître des

postes de cette ville. - Somme payée au fermier du
four banal de Rosières-en-Haye à cause de la contagion
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depestesunenue auditlieu. - DèPeDseI"-ln^lejroces

B. 81S6.(Registre. ) - Iii-toli». <" teuillels, papier.

B. 8182. (Registre. ) - In-Iolio, 103 feuillets, pépier.

reçues : de plusieurs individus pour rachatjie la forfuyance; - deNicolas, libraire, ciloïeD. du pont'_Pon1^

Ïwe femme d'ÀTrainvilleaccuséedesortilège; etc.

,

1B8Î. - Compte de Nicolas Regnault. - Dépense

extïaordmaire pour les réparations et fortifications to
château'de pont-à-Mousson.- Sommes payées:à Benolt Grata pour avoir traYaillè audit château; -a.

~. "fom avoir passé le régiment du^sieur deLe^

noncourt'au passage de Champey. - Dépense pour

Ï'execution par la roue d'un indiîidu accusé de vol et
assassinat; etc.

B. 8IS3.(Regiitre.) - In-toli»-l04temlli't!"l"'1""'
,

58<>. _ Compte de Nicolas Regnault. - Sommes

^ràBenoiÏGrata pour les réparations du pont de
; dïpont-a-Mousson, et à Florent Drouin, maître

m'açon"de"Nancy,pour lavisite <3ud't,PmtJ, FMn

d'é'l?T"re à~la compagnie de lances du sieur Aniiibal^de
Gonzague pendant letemps qu'elle ""\tenue""sm la
Dépense pour "ParatioMà,
rp onlT-Mousson.
Ftour'du'château de Mousson. _- Achat déco udre
îeÏi^ée'à 50lansquenets enïoyés à Clermont parl'ordre
-

du duc ; etc.
B. 8154.

1SS9.

-

(Registre. )

-

In-folio,

IS feuillets, pi pler.

Déclaration de l'impot

reçu

parl

es

comms

aubureau dePont-à-Monsson, pourlemois_demaiIBW,

tTnrd es'bourgeois

que des déforains.

-

(C'est^unrtle

deïind-iYidus°ayantpayè l'impôt pour des marchandises
vendues.)

g96. - Compte de Nicolas Regnault. - Sommes

l'acensement d'une place a faire galerie, joignant latour
Gn'éraudel. - Redevance en vin due par deshabitants

d'ArrVpour deshéritages sis enun lieu appeléle Bandu-Prince ; etc.

B. 8157.(Registre.) - In-Iolio,ISifsuillets, papier.

15BS. - Compte de Nicolas Kegnault. - Somme
à BiaiseAndréa, imprimeur ilu duc, à Nancy,

"avoir^imprimè de nouveau les coutumesdu bailîiage de'Bar. - Dépenses : pour "F"3110118 a l^toM
d'eMandeguerre; -'pour owrages au château de Pontà-Mousson ; etc.

B. 8158. (Begistre. ) -lu-tolio, 128 feuillets, papier.

160Î. - Compte de Nicolas Regnault. - Sommes
: a Gérard Brunessaux, hôtelier à la Poste, a

pont^à-MoussoD, pour dépense faite en son log^^par
î'ambassadeur de'Clèves, "allant à Nancy;^- à Benoît

Grata,"architecte, et autres, pour avoir Tisiléles rèpara-

tionFàfaireauxfoursbanaux de Pont-à-Mousson; etc.
B. 8153. (Registre. ) - to-t»110. 131'eui"i'"'mieT-

I6B4. - ComptedeNicolasRegnault.- Gages des
do'ct"eu's' et professeurs en la faculté de médecine de
i''UDÏTersité:'Charles LePois, lecteur et doyen; Tous_samt'F'ournier, lecteur-, Pierre Barot, proteseur^»

a"natomie''etchirurgie.- RedeTance dueparhanNu^

fert.~ raire, pour une petite boutique qu'il^lui avait

E. 818b.(Registre. ) - I"-IUIio-11» temllcts' I"PIer-

éte'permis^de faire au bout du pont,joignant la tour

1S9». - Compte de NicolasKeguault. -Dépenses :^

B. 8160. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

poM'toécution'd'une femme de Pont;à;MOUSS0^^

d''indiTidusdeVittonville accuses de sortilège;- pour
deux'chambre., faites en la lour Guéraudel pour servir
demisons à rUniversité, l'une pour les_écoliers cnm^

nek, 'l'autre pour les délits léeers' - som,me. païee, ;1
Gua'laumeBaîclay, docteuretprofesseurenrU"i^rslté.

^'nourriture'et l'entreténement dumarquis ChnsdeBade,sonmaître d'hftlel et trois de ses^sem.

teurs",depuisle10janvierjusqu'au 10octobre-Somme
reTOe''po"ur~le droit de la gabelle de la ceryo is^^. ^e

d^te'ittelqne'tous-ceuxquiTendentcervoisebrassa
mÏODtoaaiUeurs, doiîent'à S. A. de dix gros l'un de
celle çui seYendauPont r ; etc.

Guéraudel, etc.

1608. - Compte de Nicolas RegDault. -Gages de

Jéa'n'L^Trechon, lecteur en la faculté d^mèdecm^^

^mmTpay'toauxgouverneurs deshftpteu^de^Nancy

rt"Zint^colas pour rentretènement de cin, pauvres
teoÏi"e'rsaa^écoles de Pont-à-Mousson, ^uiTantIa ^^tTt "ut'io'n duduc Charles III, date du 18 1^^
en

^Dépense pour l'exécution ou la mise à la question
d'individns accusés de sortilège; elc.
R. 8161. (Btgislre. ) - In-iolio, 133 feuillets, P»PI".

- Compte de Nicolas Regnault. - Somme
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payéeau maître des hautes ouvres pour aroir fustia

deux égypfiens^ccusés de vol. - DepeBses";'pouur1ac
re,CT"Ïctiondumoulin deBe"^»; - Pourleprocè^

lesHollandais, et enfoncésparles gens du comte Rhin.

grave; etc.

.

d.'u:n<Lfeîme deJezainTi"ei"=c"séedesortîlége, 'l'ap(u"e'iL°

étaitmorteà 1-instantde";Ia~q"ue7ti"on°s'ou'tZeTîueï
B. 8162. (Registre. ) - In-folio, 139feuillets, p.pier.

ÏGÏ9; rG
Sommes
mees LàBlino!t Grata Pour ouTSes aux châteauï'de
ompte de Nic»ias liegnault.

-

POIIt'a'MOUSSC)netdeMousson' - àJean'Grata',''maltïe

mawaLFM

T

°aYrages à l'entour de la fontai"e des dames

e-CIaire.- Dépenses pour réfections aux'm-ï-"

sons do la tour de Maiiceguerre; etc.

B. 81-63. (Beçist, e,) _ In. foiio, 136feuillets, papier.
1CI3. - Compte de Nicolas Regnanlt. - Déi

pour l'exécution d'une femme accusée de sortiTte'e"12

!,om'Ï. paîées '. à u".ljat<'li'ir deScarponne"po°urla

çond'unponton pourle passagedeChampey";'-'ades
Illaonii_et^har. l:)eDtie.r'svow la construction de'prisons;

poteau et piloris an lieu de Minorville: etc. ^ *'-~"""'
B. StSl.

(Begislre.,)

-

In-folio,

136

feuillets,

pi pier.

- Compte de Nicolas Begnault. - Sommes
payées: à plusieurs indiîidus pour aToir ôtéles herbes
qui étaient restées an pré Manharelle à cause des débor-

demeDtLdesem1t del'al'"éePr<s<îii(lente-"-"'DépeD"se
pour réfections à la chambre du cliâteau de fmt-s~.

Mousson oùles comtesde Vandémont(Charles e'iF'rancois) étaient logés; etc.

B. 8165. (Begistre. ) - In-foUo, 133feuillets, papier.

161». -Compte de Nicolas Begnault,- Recetteen

aeD"iI',s des.tayeTers et hûteliers: hôtel de la

^or. delaCroixblanche, duSauvage, d^~Dm^"^

Rôtissenrs.^ - B6Ie des bourgeois"de Mousson"e't' des

habitants des villages de la
préyôté.

-'Sommes

payées0

a JeanGratapourvisite dumoulin de Belleauetrefec."

lions au pressoir deTriquelaine; etc.

B. 8168. (Registre. ) - Tn-folio, 133 feuillets, papier.

^l8l T.^- Compte de Nicolas Regnault. - Sommes

B. 8)67. (Regialre. )- In-folio, f30feuiUets, papier.
Compte de François Begnault, receveur du

domainede^Ponl-à-Monsson. - Dépenses:'pour'ouv^

ges a une des tours du château de Pont-à-'Mousson "et

auxmoulinéeMasseet de BIénod;- pourlaBourri-'
ture des prisonniers détenus en la prison de Mandcguerre; etc.

B. 8168. (Begislre. )-In-folio, 130fenillets, papier.
Compte de François Begnanlt. - Sommes
payées : à Christophe Godin, exécuteur des liantes ouvres, pour avoir fustigé, à l'entour de la place dePont-

a-Mousson, un individu accusé de larcins; - à-Jean
Grata^pour avoir procédéà la démolition desfoursexcZ
dant l'aune.
Dépense pour
muraille faite eiil
-

une

les deux portes du diâteau de Mousson : elc.

B. 8169. (Registre. )- In-folio, f 26feuillets,papier.
Compte de François Regnault. - Sommes

pajees: a un individu pour ayoir ôté la neige du che-

min de la cour lorsque le duc Henri II fat"à Pont-'à.

Mousson;^-ausergentdu domaine en récompense de

pertes qu'il avait supportées pour le duc en faisant le

pont de bois pour passer les Hollandais à Millery. -

GagesdeBenéBandin,lecteuretprofesseurenlafaculté

de médecine ; etc.

B. 8170.(Keeistrc.)- In-folio, 130feuillets, papier.
s. - Double du compte de François Begnaull.
B.8171.(Registre.) - In-folio,127feuillets, papier.

icaa. - ComptedeFrançoisRegnault.- Dépenses :

pour recouvrir d'écailles la tour de Mandegnerreet les
prisons d'icelle; - pour réparer le pressoir de Belleau
qui avait étébrûléen partie par les gens de guerre. -

Blédélireancommissaire desvivresdel'armeedu'duc
Henri IIpour fournir desmunitions à la ite armée; etc.

payées : à Jean Grata, comme ayant le droit de Emolt.

B. 8172. (Begistrc. )- In-folio,130feuillets, papier.

à Metz,pouravoirréfectionné lesdeuxpontons^e'Ch'am^
pey el déjà Lobe, lesquels avaient été menés sur'Ta

tOSa. - Compte de François Regnault. - Dépenses :
pour la nourriture de plusieurs prisonniers détenus sous
l'accusation de sortilège; - pour a construction d'un

^n^père, pour l'entreténement du pont de-pie7r'e~de
Pont-à.Moussoa; - à unfaiseurdebateaux, demeuranï

Moselle, à rendrait duvillage d'AutreviIle, -pour passe?

re

petit pavillon et de deux pressoirs neufs au château de

Pont. à-Mousson. - Somme donnée aux Bénédictins de
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Dieulouard à causedeleur grande nécessitépendant la

pour la compagnie de chevau. légers du sieur de Beau-

stérilité; etc.

lieu^ ]gg^ a Millery et Autreîille ; etc.

B. 8173. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

B. 8178. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier

1624. - Compte de François Regnault. - Dépenses :

IflSa. - Etat abrégé du compte du domaine de Poat-

pour les procédures 'instruites contre des femmes d'A-

à-Mousson. - Recette : de la ferme da tabellionnage de

VrainYille et de Blénod accusées de sortilège, - pour
la réfectiondesmurailles qui étaient tomléesanjardin

Pont-à-Mousson; - del'impôt nouvellement érigépour
le passage sur le pont dudit lieu; - du hant-conduit ;
de l'issue (foraine) sur ceux de Metz ; - du droit sur

d'hiver du duc; - pour une porte faite an château de

Pont-à-Mousson pour aller sur la rivièri ; etc.

les petits fours des boulangers et des pâtissiers; etc.
B. 8179. (Regislre. ) - In-folio, 126 feuillets, papier.

B. 8174. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

isa?. - Acquits servant au compte de FrançoisRegnault. - Pain délivré pour la compagnie de M. de

1682. - Compte de François Regnault. - Sommes

payées: à deuxindividus pour avoirportéà Nancy, du
commandementdu duc, les chartes, titres et papiers de

Couvonges (Slainville), maltre-de-camp d'un régiment
d'infanterie, et pour les compagnies des sieurs Mauljean
et Dauvaine, étant à Ponl-à-Mousson. - Sommes payées

la ville de Pont-à-Mousson; - à la venve de Charles Le

aux maires de Bernécourt, Sanzey, Lironîille et Grosrouvre, pour distribuer aux soldais du régiment de

grandesécuriesdu château de i'ont-à-Moussoa par les

M. de Gouvonges, qui étaientlogésdanscesvillages ; etc.

Pois pour les gages de ce dernier, de celte année. - Dépense pour la réparation des dégradations faites aux

gens da roi de France (Lûuis XIII) ; etc.
B. 8180. (Begistrc. ) - In-folio, i33 feuillets, papier.

B. 8178. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

l 634. - ComptedeJeanMouchot, commisparM. Le
Febvre, intendant des duchés de Lorraine et de Bar, à la
.

leas. - Compte de FrançoisRegnault. - Dépenses :
pour la procédure instruite contre un individu accusé
d'hérésie ; - pour informations faites contre les arracheurs de tabac. - Sommes payées : à François Denis.
maître des hautes ouvres, pour avoir rasé une femme

accusée de sortilège; - à M» Thibouret, chirurgien,
pour avoir assisté à son i rasement i ; etc.
B. 8176. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

1630. - Acquits servant au compte de François Regnault. - Bédnction accordée au fermier des moulins

de Pont-à-Mousson à cause que, depuis les pernicieux
effets de la contagion arrivée dès le dernier quartier de
l'année précédente, la ville avait commencé à être beau-

coup moins fréquentée, notamment des villages d'alentour, puis, le mal prenant force, la plupart desbourgeois
étaient allés résider ailleurs; etc.
B. 8177. (Liasse. ) - i27 pièces, plpier

16SI. - Acquits servant au compte de François Re-

gnault. - Blé délivré aux maître écheîin et gens du
conseil de Pont. à-Mousson pour subvenir à la nécessité
de ladite ville pendant la contagion. - Avoine délivrée :

pour les cheîanx de la duchesse Nicole, les l" et 2 férner, et pour ceux du duc Charles IV, le 18 mars; -

recette du domaine des marquisat, prévôté et châtellenie

de Pont-à-Mousson.- Sommes payées: au maître des
hautes ouvres de Nancy pour avoir exécuté par le feu
trois femmes accusées de sortilège; - à Claude Mourût,
orfèvre et graveur, pour avoir gravénn sceau aux armes

du roi pour scellerles contratsdutabellionnage dePontà-Mousson; - à un charpentier pour la façon d'une
estrapade,ducommandementdeM. deLiège,lieutenantcolonel au régiment de Rambure; etc.
B. 8181. (Registre.) - In-folio, 28 feuillets papier.

1634-1636. - Etat des deniers, grains, vins, cire
et antres rentes dues au domaine du marquisat de Pontà-Mousson. - Redevances dues : par les tenanciers des

foulants sire Mahu et de Moselle; - par les habitants
de Millery. - Amodiation du four banal de Héminville.
- Recette en deniers des maisons louéesà Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8182. (Begistre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

I<iCO. - Recette des rentes et droits seignennaux appartenant au sieur de GomberTaux aux villages
.

de Blénod el deJezainïille, préîôté de Pont-à-Mousson,
à lui engagés par le duc Charles IV. - Mentions por-
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tant: queles habitants deBlénod et de Jezainîille ont
abaDdonnéces villages à cause des Suédois (1636) ; -

que les fours banauxsontabaudonnésetlespréspâturés
par les chevaux quiy avaient passé(1637); - qu'il n est
fait recette des particuliers faisantlabour, d'autant qu'ils
ont abandonné lesdits villages à cause du malheur des
guerres (1641); etc.

et gruyer de Pont-à-Mousson. - Sommes payées: à des
messagers envoyés porter des ettres au comte de Vaudé-

mont (Nicolas de Lorraine, régent du duché) pour
l'informer que la compagnie de M. de Vieilleville s'assemblait à Pont-à-Mousson, voulant faire quelque entre-

prise snr les ennemis, et que plusieurs chevaux del'artillerie étaient arrivés dans cette ville; - à M" Damyen,

chirurgien, pour avoir taillé des deux côtés un Jeune

B. 818S. (Registre. ) - In-'»li°> I08 feuillets, papier.

enfant de Jallaucourt, par maudement du comte; etc.

166'i. - Compte deFrançois Kegnanlt. - Gages de

B. 8188. (Registre. ) - In-folio, 8§ feuiîlets, papier.

MarcBaratte et du sieur Pillement, docteurs et professeurs en médecine à l'Université de Pont-à-Monsson. -

1559-iseu. - Compte deDidierde Pillart. -Som-

mes payées : aux messagers qui avaient étésigniûer aux

Mention portant que les greniers du château ont été
ruinésparlesgouverneurs précédents,pendantlaguerre.
- Dépense pour une potence dressée au milieu de la
place de Pont-à-Monsson par ordre deMM. du Parlement

de Quasimodo, - à ceux qui avaient porté des lettres à
Mmes de Chambley et de Tichemont pour qu'elles se

de Lorraine, séant audit lieu ; etc.

de Lorraine (Claude de France). - Dépense pour'l'exé-

B. 8184. (Liasse. ) - 58 pièces, papier.

vassaux de se trouver aux assises à Nancy, le lendemain

tpouTassent à Pont-à-Mousson à la venue de la duchesse
cation de deux individus accusés d'adultère; etc.
B. 8189. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

tCGS. - Acquits servant au compte de François Re-

gnault. - Déclaration du prix auquel le blé s est vendu

sur le marché de Pont-à-Mousson.- Procès-verbal de
visite des grands moulins de cette ville. - Mémoire
d'ouvrages faits au couTent de Sainle-Claire; etc.
B. 818S. (Registre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

ise<l-iaes. - Compte de Didier de Pillart. -Som-

mepayéeà unmessagerenvoyéà Nancypour fairecoanaître au duc Charles III les réparations qui étaient
nécessaires au château de Mousson. - Dépense pour

ouvrages faits au château de Pont-à-Mousson pendant
que le duc y était ; etc.

1664. - Contrôle du comple du domaine de Pontà.Mousson. - Recette : de la gabelle et du gerbage

B. 8190. (Registre. ) - In-folio, 5Î feuillets, papier.

d'Atton; - des pressoirs banaux de Pont-à-Mousson :

ises-tsee. - Compte de Didier de Pillart. - Dé-

deTriquetaine, des portes de Blénod de Mousson et de
Trey; - des pressoirs nouTellemeflt érigésau château;

pense pour réfections à l'étang d'Arbonne. - Somme
payéeà Claude deReinach,seigneurdeSaint-Baslemont,
pour dépensefaite par le comte de Mansfeld à Pont-à-

- des fours banaux de Rued, des portes de Mousson, de

Trey et de Blénod; - des fours des pâtissiers; etc.
B. 8186. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, .papier.

16G5. - Compte de Claude Drouot, receveur du
domaine de Pont-à-Mousson.- Sommes pa}ées: à des
maîtres maçons allemands pour ouvrages aux grands

Mousson, retournant de Nancy, en venant des Pays-Bas.
Bois délivré au gouverneur de l'hûpital de Pont-à-

Mousson pour l'affouage et le chauffage des pauvres; etc.
B. 8t9t. (Registre. ) - In-folio, SA feuiilets, papier.

moulina de Moselle ; - au sieur de Maison-Rouge, com-

1568-BSCî. - Compte de Didier de Pillart. - Bois
délivré : à Julius Lambert, capitaine du château de Mous-

mandant les neuf chevau-légers de la compagnie de

son, durant lestroubles desguerres ; - pour réfections :

M. du Plessis, logés à Pont-à-Mousson; - au sieur

.

aux portes du château de Prény; - aux portes etbar-

Louis, commandant les dix gardes du duc Chartes IV,
de la compagniedumarquisdeTrichiteau (duChâtelet),

rières de Pont-à-Mousson, de l'ordonnance de M. de

aussi logés dans cette ville; etc.

etc.

B. 8187. tBegistre. ) - In-folio, e8 feuillets, papier.

1586-18SÎ. - Compte de Didier de Pillart, prévôt

Ligniville, gouverneur, durant les troubles desguerres ;
B. 8192.

(Registre.)

-

In-folio,

62

leuillels, papi er.

iSSî-iass. - Compte de Didier de Pillart. - Dé-
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pense pour la façon de deux grands pontons (bacs) sur
la rivière de Moselle, derrière le château de Pont-à-

Mousson. - Sommes payées : à un messager envoyé à

4l

Metz, défendre aux habitants de <( fréqnente avec ceux

de Melz i, à cause dela maladiecontagieuse; etc.

Nancy avertir le duc Charles III que le duc d'Anmale

B. 8197. (Registre. ) - In-folio, i3 fcnillels, papier.

était à Sancy, et savoir si, dans le cas où il se présenterait à Pont-à-Monsson, on deîrait lui faire ouverture et

IBS». - Compte de Philippe de Nefves. - Bois dé-

passage; - à JacquesMaucervel, maître de la poste de
Pont-à-Monsson, pour « aToir étécourant la poste > de
Pont-à-Mousson à Nancy, Bayon et autre part; etc.

livré pour réfections aux ponts entre Pont-à-Monsson et

B. 8193. (Rcgislre. ) - In-Ioiio, 61 feuillets, papier.

Reinach, tiailli de Vosge, exécuteurs du testament de

Lesménils, BIénod et Jezainville. -Assignation derente
sur le domaine et la gruerie de Pont-à. Mousson à Phi-

lippe du Châtelet, bailli du Bassigny, et à Claude de
IS68-ISS9. - Compte de Didier de Pillart. - fie-

Pierre du Châteiet, éîêque de Toul ; etc.

cette des épavesdes mouches à miel. - Dépensepourla
façon de deux petits ponts de bois, savoir : le pont tirant
à Lesménils,sur le ruisseau de Santrey, et l'autre surle
grand chemin de Metz, appelé le pont de la Vitrée. -

B. 8IS8. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillels, papier.
ISSU. - Contrôle de la gruerie d& Pont. à-Mousson.

Bois déliîfé pour la réfection des moulins de Moselle, à

Somme reçue des habilanls de Pont-à-Mousson pour
l'amodiation de la i franche eau > dudit lien, des eaux

Pont-à-ilousson, etc.

d'Atton et de Loisy. - Recette en deniers des euets de

B. 8191. (Kcgistrc. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1I5Î2-ISÎ3. - Compte de Philippede Nefves, dit
dePillart, écuyer, capitaine, prévôt et gruyer de Pont-

Mousson, dusparles habitants deJezainville, Lironville,

GrosrouTre, Bernécourt,Rosières-en-Hai'e,AvraiuviIIe;
etc.

B. 8193. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, plpier

a-Mousson. - Dépense faite à Yilley-Saint.Étienne,
Thiaucourt et Vionîille, par le grnyer et son serviteur, à

I68S. - Compte de Philippe de Nefves. - Sommes

la conduite ce mille arquebusiers bourguignons qu'il

payées à un individu pour aîoir porté des lettres au

fut commandé par le iaillî de Saint-Mihiel mener hors

comte de Salm pour l'ayertir de l'arrivée du duc d'É.

de la prévôté. - Somme payée à des individus pour

cosse et de la maladie contagieuse qui élait advenue à

avoir étii à Ars-sur-MoseIle faire préparer la munition

Rosières-en-Haye.- Mention portant que le comptable

pour les Espagnols; etc.

a mis en surséance une somme due par les habitants de
Jezainville, n'ayant voulu la leïer à cause de la i maladie
de peste » étant audit lieu; etc.

B. 8f9S. (Regislre. ) - In-folio, 46 feuillek, papier.
.

asîî-iâis. - Compte de Philippe de Nelves. -

Blé délivré pour la fourniture de la maison de l'évêque
de Metz (Charles de Lorraine) pendant son séjour à
Pont-à-Mousson. - Dépense faite par le sergent de la
prévôtéen allant s'informer, aux passagesde Liverdun,

Fronard, Dieulouard, Rosières-en.Haye et villages circonvoisins, s'il pourrait ?avoir celui qui avait tiré un

B. 8200. (Registre. ) - In-folio, 42 feuilltls, papier.

BSSS. - Compte de Philippe de Nefves. - Sommes
payées à des individus envoyés porter des lettres : an
.

duc Charles 111, afin de l'averlir de la contagion advenue
au village d'Atlon ; - au comte de Salm, pour l'aTertir

coupde pistolet à Nicolas Boucher, précepteur de l'é-

de la contagion advenue à Arry, Vittonville et Mousson.
Bois délivré pour réfections au moulin et au battant

vêque; etc.

de Jezainïille ; etc.

B. 8196, (Regislre. ) - In-foNo, (6 fenillets, papier.

IS3S-Ï5Î9. - Compte de Philippe de Nefves. -

Sommes payées au sergent de la préîôté : pour avoir
porté des lettres du bailli de Saint-Mihiel aux gentils-

hommesdu marquisat de Pont. à-Moussonpour setrouver aux assises générales audit lieu;-pour avoir été
parmi les villages de la prévôté, du côté de l'évêché de
MïDKTHE-ET-MOSELLE. - SÉBIEB. - TOME III.

B. 8201. (Begislre. ) - In-foli», 38 lemllels, ptpir..

1588. - Compte de Philippe de efves. - Somme
payée à un individu envoyé aîertir les hauts justiciers
du marquisat de Pont-à-Mousson et de la baronnie de
Viviers qu'ils fassent tenir prêts les snjels, de dix liommes l'un, pour porter les armes pour le service du duc.
- Avertissement donné aux maires des villages de la
6
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prévôtépour qu'ils aient à se saisir des soldats qui passeraient sans avoir passe-port de leurs capitaines; etc.

payées : à des individus qui étaient allés jusqu'à Xivryle-Franc conduire les bêtes à cornes levées en la prévôté

droits, capitaine, prévôt et gruyer de Ponf-à-Mousson.
Gages : de Claude Christophorin, professeur-régent
à la faculté de droit: - de Pierre Charpentier, professeur et doyen. - Dépense faite à l'hfttellerie du Sauvage,
à Pont-à-Mousson, par le comptable, son contrôleur et
M. Daurillol, auditeur des Comptes, vaquant à la visite
des bois de la gruerie ; etc.

de Pont-à-Mousson ; - à d'autres qui avaient mené 25

S. 8208. (Registre.) - Iti-folio, 33 feuillets, papier.

B. 8202. (Registre. ) - In-folio, 39 fcutl els, papier.

t5SS. - Compte de Philippe de Nefves. - Somme

bêtes à cornes à Rigny-la-SaIle pour la munition des
reitres. - Bois délivré pour les Albanais, Italiens et
lansquenets étant en garnison à Pont-à-Mousson; etc.
B. SçiQ3. (Registre. 1 - In-folio, 39 feuillets, papier.

1583. - Compte de Philippe de Nefres. - Rente
payée à Claude Bardin, voué de Condé, conseiller d'État et maître des requêtes. - Bois délivré à Nicolas de
La Ferté, commandeur de Saint-Anloine de Pont-àMousson, pour réfectionner 1a maison de ladite commanderie. - Mention portant qu'il n'est fait recette des

guets de Mousson, d'autant qu'il est ordonné à plusieurs
villages de la prévôtéde faire garde audit lien; etc.

16®e.- Compte de Nicolas Romain. - Somme payée
à un pêcheur pour avoir, avec un bateaa, mené sur. la

rivière de Moselle, en plusieurs endroits^ un individu
envoyé par le duc Charles III pour trouver du satle
lilanc, afin de voir, reconnaître et faire épreuve s'il s'en
prouverait du propre à faire verres. - Somme délivrée
à M. de Vaubecourt, grand gruyer du duché de Bar;
etc.

B. 8-309. (Liasse. ) - S8 pièces, papier.

1C96. - Acquits servant au compte de Nicolas Bo
main. - Gages de Nicolas Guinel, professeur en la faculte de droit. - Réduction accordée au fermier de la

B. SïQi. (Registre. ) - In-folio, Si feuiliels, papier.

1898. - Compte de Philippe de Nefves. - Dépense
pour des corps de fontaine posés an-dessns du moulin
de Maidières. -Redevance due par ceux qui arrachaient
des pierres de taille dans les carrières de la gruerie. Recette des épaYCS des mouclies à miel ; etc.
B. 820S. (Kegistre. ) - In-lolio. af feuillets, papier.

19»9. - Compte de Philippe de Nehes. - Dépense
pour la réfection et l'entreténement

des fontaines de

Pont-à-Mousson. - Gages : de noble Gérard Mauljean,
contrôleur; -

du cheîaucheur el des forestiers de la

gruene, etc.
B, 8206 . (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

1S9Î-1SO%. - Acquits servant aux comptes de Philippe de Nefves et du sieur de La Tour, grnyers dePontà-Mousson. - Somme donnée pour les huit écoliers
étudiant en l'Universilé de Pont-à-Mousson, au séminaire fondé par Pierre du CIiâtelet. - Gages des professeurs de la faculté de droit de cette ville : Jean Horda],
Onofre EIy (Humpfroi Héli), professeur, et Guillaume
de Barclay, docteur régent et doyen de la faculté ; etc.
E. 8S07. (Registre. ) - In-fclio, 33 feuillets, papier.

1603. - Conipte de Nicolas Romain, docteur es

glandée des bois de la gruerie à cause que le gland
desdits bois aïait été gelé, et qu'il n'y avait moyen d en
faire profit. - Dépense pour la pose de corps de fontain e. neufs près dumoulin de Montauville; etc.
B. 8210. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

icas-isiu. -

Comptes de Nicolas Romain. - Dé-

pense faite au village de Viéviile-en-Haye par plusieurs
indiTidus vaquant à reconnaître, suiïant le mandement
du duc, si en une mine proche dudit Viéville il n'y
avait pas une montagne d'argent. -Somme donnée au
recteur du collège et de l'Université de Pont-à-Mousson

pour employer au bâtiment des nouvelles classes qui se
faisaient audit collège ; etc.
B. 8211. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

16ïï-l©î%.

-

Comptes de Nicolas Romain et de

Dominique Richard, licencié es droits, capitaine, prévôt
et gruyer de Pont-à-Mousson. - Vente extraordinaire

de bois pour fournir la somme de 6, 000 fr. aux Jésuites
de Pont-à-Mousson, pour la fondation de leur collège.
- Bois délivré pour réfections au moulin d'Arry, au
pressoir de Jezanivilie, aux tours de Mousson ; elc.
B. 8212.

(ReB'istre. )

-

In-folio,

49

feuillets, papier.

1613-IUIS. - Comptes de Dominique Richard.
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Gages d'Abraham Le Maréchal, lieutenant-conservateur
es privilèges de l'Université. - Somme donnée, outre
ses gages, à Nicolas Gninel, pour la lecture des Institûtes en ladite Université. - Dépense faite par le pro-

cureur général de Bar en vaquant à reconnaître le lieu

propre pour dresser une tranchée dans le bois d entre
Pont-à^Mousson et Port-sur-Seille ; etc.
B. 8213. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1616-lCtS. - Comptes de Dominique Richard, et
contrôle de la graerie. - Dépenses faites : par M Daurillot Taçuanl à reconnaître si l'on pourrait bitir quatre
digues entre Yandières et Pont'à.Mousson pour entretenir la Moselle en son ancien cours; - par les commissaires de la Cour sonferaine de Saint-Mihiel vaquaut à

B. 8217. (Liasse.) - 90 pièces, papier.

B82S-t62e. - Acquits servant aux comptes de Dominique Richard. - Bois délivré pour réparations au
collège de Pont-à-Mousson à cause du « dommageable
accident de feu » naguère advenu audit collège, et qui
avait brûlé une partie dn clocher de l'église et d'un
corps-de-logis. - Somme pasée à Claude Perrolel, « oiselier et voiler > du Saulrupt, pour diverses singularilis
qu'il aîait vendues an duc Charles IV : un lit de camp
de la Chine, un service vaisselle de l'Inde, 17 faisans
blancs, deux perroquets, l'un blanc et l'autre gris ; etc.
E. 8218. (Registre^ - In-folio, 63 feuillets, papier.

dément du graver; étaient allés, le l" jour de mai, en
la forêt de Puvenelle, couper quatre chêneset les enlever

- Comptes de Dominique Richard.
Dépense pour la nourriture d'un ministre, emprisonné
à Ponl-à-Mousson du commandement du duc, et depuis
conduit à Metz. - Gages du sieur Oudin, doyen en la
facullé de droit. - Dépense faite par le gruyeren allant

en plein jour pour les amener audit Pont-à-Mousson

à Nancy porter plainte contre les habitants de Port-sur-

avec tambour battant et enseigne déployée; etc.

Seille touchant la violence par ux commise contre les

l'instruclion du procès des arquebusiers et soldats de la
butte de Pont-à-Mousson, lesquels, contre le commau-

sergents du domaine exécutant audit lieu ; etc
B. 821i. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papi r.
B.
.

83t9.

(Liasse.)

-

91

pièces, papi er.

ICtO-tSSU. - Contrôle de la gruene et compte de

Dominique Richard. - Gages d'Antoine Richard, maître
échevin de Pont-à-Mousson, comme lieutenant-conser-

valeur des privilègesde l'UniTersité, pour ïhéodore de
Lenoncourt, conservateur. - Somme pavée pour la

pension de huit pauvres écoliers et leur pédagogue au
séniinaire du Châtelet; etc.
B. 8215. (Liasse.) - 108 pièces, papier

1629-1824. - Acquits servant aux comptes de Do-

lesî-ïea». - Acquits servant aux comptes de Dominique Richard. - Somme pas'ée pour la nourriture
des soldais du régiment de Couîonges étant aux villages
de Bernécourt et Sanzey. - Bois et fagols fournis aux
mêmes soldats pendant 48 jours qu'ils tinrent garnison
à Pont-à-Mousson. - Somme donnée au curé de Mous.

son a cause que les murailles dudil Mousson tombiTent
sur sa vigne par le grand orage des vents du jour des
Rois 1628; etc.

minique Richard. - Marché pour la réparation des
deux arches du pont de pierre de Pont-à-Mousson, près

de la tour de Mandeguerre. - Bois délivré à un batelier
de cette fille pour refaire un bateau à la place de celui

qui s'étail enfoncé sous le pont deBouxières-aux-Dames,
chargé de pierres de taille, « pattes « à faire papier,
vin ; etc.

B. 8^16. (Registre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

Ï02S. - Compte de Dominique Richard. - Gages
deBiaise Jacquot, doyen de la facultéde droit. - Dé-

B. 8-220. (Liasse. )- 80 pièces, papier.

lG3C-'8<i84. - Acquits servant aux comptes de Do-

minique I(ichard. - Remontrance du comptable au
sujet des dégradations commises au bois de l'Hôpital par
les pestiférés de Pont-à-Monsson. - Rapport des forestiers du bois du Juré,portant que les habitants de Mous-

son, affligésde la maladie contagieuse, avaient, contre
l'ordonnance des officiers, bâti 40 loges de malades dans
ladite contrée et y séjourné l'espace de sis mois ou enTiron ; etc.

penses . pour la façon de paisseaux pour la vigne de

B. 8221 (Registre. )- In-folio, 58 fciiillets; papier.

Condé(Custines) ; - pourouïrages faitsparJeanGrata,
maçon, aux fontaines du couvent de Sainte-Claire ; etc.

«G4Î-1052. - Comptes de Dominique Richard.
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Somme payée au lieutenant des gardes suisses du duc
Charles IV pour leur subsistance a Pont-à-Mousson dès

Vaudémont quand il y fut enToyépar lesgensdu conseil

le 17juillet (641jusqu'au 9 aoûtde la mêmeannée. Dépense faite par M. de Montalan lorsqu'il vint à Pont-

pour metlre_ordre à la garde de la place; - par le

à-Moys

et le cliâteau et les faire réparer; etc.

son

(en^l634)

prendre possession de

grand gruvêr du duché de Bar; etc.

sa

charge

de

.

chevalier d'AIlemagne 11, le capitaine de'la garde et

autres, quand ils y furent envoyés pour visiter la ville

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

B. 8M7. (Begislre. ) - In-folio, 46feuillets, papier.

18S8-1GS3. _ Comptes deDominiqueRichard.

en deniers de l'offlce de la basse sergenlerie de Prény.

Remontrances portant : que les boisde la gruerie situés
près de Ponl-à Mousson se ruinent tant par les soldats

dela garnison ordinaire et de ceux des quartiers'dÏi-'
ver que par de pauvres habitants; - qu'il y a eu quanhtédebois brûléen la contrée de PuïeneIIe par l'accïdent de feu y arrivé le 1Sfévrier 1657: etc.

Comptes de Pierre Mallet. - Recette

- Gages : des portiers de la moyenne porte et de la
porte aux champs; - du fourrier; - dessix gardesdu

château pour faire le guet de nuit. - Bedevaiices dues

par les habitants de Pagny, Villers-sous-Prény, Arna-

ville, Vandelainville, etc.

B. 8228.(RegiBtre.) - In-folio,t fen.][c(s, papier.

B. 8223. (Liasse. ) - tl pièces, papier.

Compte de Pierre Mallet. - Dépen-

- Acquits servant aux comptes de Dominique Richard et de René Philippe, gruyer de Pont-

ses^P°ur la réfection dupoids sur la rivièrede Prény

à-Mousson.- MandementduducCharlesIV,adresséau

porte aux champs du château. - Dépense faite aa lieu

baroii d'AIIamont, bailli et gouTerneur dePont-à-Mousson, et aux gens du conseil de Tille, touchant les réfec-

tiens du pont dudit lieu. - Bois délivrépour réparatiens ^ la partie de la maison de ville de Pont-à-Mous

(la Moselle) ; - pour la façon d'un pont-levis neuf à la

de Norroy en recueillant les Tins de lavendange duduc ;

etc.

--,

B. 8229. (Regîstru. ) - In-fn i.i, II feuillets, papier.

son, du côléde la grande place, laquelle, par suite des
débordements de laMoselle depuis inelques années, était
en danger d'être renversée s'il n'y étaitpoanu; elc.

payée pour aider à la dépense du bâtard de Calabre

B. 822t. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillels, papier.

ment dela guerre, tant pour chair, beurre, oufs, fro-

t4Iî-l<SîS. - Compte de Pierre Mallet, prévôt,

châtelainet receveurdePrény.- Recetled'argentpour

deshéritages sis au vieux bourg de Prény. -Dépense
faiteparlesofficiersdePrény.à Vandelainyille,entenant

les plaidsà la mi-mai avec la justice de .la centaine/-

DépensespourréfectionsaumoulindePrényet aupont-

levis du château ; etc.

B. 8225. (Bcgislre. ) _ In-folio, 46 feuilleta, papier.
14ÎS-14Î». - Compte de Pierre Mallet. - Rede-

vances dues par les habitants de Norroy. - Recette de

lagabelle dudit lieuetdelatailledeViliers-sous-Prén}^

- Droit degardedû par les habitants de Tronville et
de Mars-la-Tour, etc.

8^88-1. 889. - Compte de Pierre Mallet. - Somme

(Jean d'Anjou) quand il était à Prény dès le commencemages qu'autres choses. - Somme payée à Didier Bras-

de^Fer, commis à Prény pour le bâtard; etc.
B. 8230. (Regislre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.
-1502. - Coniptes de Pierre Mallet, avec un

complexe

s

conduits de la prévôté pour l'aide
octroyée

par les Etats au mois d'aTril 1499. - Nombre descon-

duitsdePagny-sur-MoselIe, Arnaville, Champey, Villerssous-Prény,Prény, Boncourt, Mars-la-Tour,-Vilcey-surTrey, Vandelainîille, Norroy. - Somme'payée'à un
messager envoi-é à l'Avanl-garde porter des lettres au
bâtard de Calabre; etc.

B. 8231. (Eeglitre. ) - In-fulio, t feuillets, papier.

lâ0<8-isus. - Compte de Georges de Liocourt,

B. 8226. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillels, papier.

ecuyer, prévôt de Prény. - Rente de vin, dite le cens

I4Î9-K80. - Compte de Pierre Mallet. - Dépenses faites à Prény: par le maître d'hôte] Pelit-Jean de

une maison sise au donjon de Prény. - Dépenses : pour
la façon d'un poids à peser les Lois sur la rivière de

Sainle-Glossinde, à Pagny.- Recette de chapons pour
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Moselle; - pour ouYragesà la tour l'Abbé, au château

octroyéepar les Étatsau ducAntoine, en 1S3S.- Pro-

de Prény; etc.

cédures instruites : contre un individu accusé de vois

B. 8232. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

lSll-t6t3. -

Compte de Georges de Lioconrt.

- Somme payée à un recourreur de Norroy pour avoir
recouvert de tuiles plates et relatté la tour du donjon de
Prény, la basse porte et a porte devant la porte aux
champs. -

Vin délivré à l'abbé de Sainte-Marie-au-

Bois, qu'il avait droit de prendre chaque année sur la
recette de Prcny ; etc.
B, 8233. (Begistre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

15Ï4-IS20. - Comptes de Georges de Liocourt.
Somme payée à d es charpentiers qui avaient étéau bois

dans les églises,condamnéà avoir le poing droit coupé
et brûlé devant lui, puis à être pendu et étranglé; contre un autre accusé d'aroir « eu affaire à une jument », condamné à être brûlé; etc.
B. 8237. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papie .

-1540. - Compte de Didier Gourcol, receveur
de Prény, avec un compte des conduits de la prévôté
pour l'aide de 30 gros par conduit octroyée au duc An-

toine en l'année 1840. - Gages de M. de Guermange,
capitaine et prévôt de Prény. - Dépenses pour ouvrages : à.la prison basse et à la prison haute de Prény; -

de Lachausséecouper certaines pièces de bois pour les

à la grande étable du donjon; - à la montée construite
dans le grand fossé pour aller sur la muraille du chî-

réparations à faire à Prény. - Dépenses pour ouvrages :

teau; etc.

aux prisons de ce lieu; - au pont-levis de la porte aux

B. 8238. (Registre.) - In-folio, 101 feuillets, papier,

champs ; - aux deux tourelles du donjon ; etc.
B. 8284. (Begistre. ) - In-fclio, 78 feuillets, papier

lS<82-lS4<i. - Comptes de Didier Conrcol. - Men-

- Dépenses pour réfections : à ]a justice de Prény, qui

tion portant que le maître échevin de Prény doit chaque
année, à cause d'office, le lendemain de Noël, deux setiers de vin, deux pains au prix de chacun 4 deniers, et

avait été rompue par les grands orages du mois de j'uil-

un membre de porc au prix de 8 deniers. -Somme

let; - au poids d'Arnaville, (fai avail été emmené par

payée à des charpentiers pour ouvrages au donjon du

les grandes eaux, au mois de septembre ; - aux toars

château ; etc.

IS31-15S3. -

Comptes de Georges de Liocourt.

du guet du château. - Somme payée à un messager
enTO}-é à Gondre. court porter des lettres du marquis de
Bade au duc Antoine ; etc.
B. 8238. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

ISS9-1S33. - Comptes de Georges de Liocourt.

G. 8239. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1553-IS54. - Compte de Mengin Courcol, receveur

et gruyer de Prén;. - Gages de M. de Vigneui, capitaine et préîût de Prény. - Somme payée à un messager pour avoir porté des lettres au comte de Vaudémont

- Sommes payées : à un messager enyoyé porter des

(Nicolas de Lorraine), portant avertissement du camp

lettres au grand maître, à Saint-MihieI, « pour ce qu'il
était bruit qu'il Tenait une bandede gensd'armes qui
se voulait loger en la terre de Metz . ; - à Me Jean,

- Dépense pour ouvrages an moulin à bras da château

volant de l'empereur (Charles-Quint) quand il fut brûlé.
de Prény; etc.

officier de Nancy, pour avoir été à Prény, le 24" jour de

B. 8240. (Registre. ) - In-folio, G7 (enillets, papier.

mars 1S33, faire exécution d'un compagnon nommé

Pierre du Fay, lequel avait tué Louis de Fontenay, seigneur de Vandières, « à saToir lui couper la tête de
hache snr un échafaud, la meltre sur la justice et enterrer le corps sous ladite justice > ; etc.
B. 8236. (E. iasse. ) - 21 pièces, papier.

I49â-t53S. - Acquits servant aux comptes du

domaine de Prény, avec un compte de l'aide générale

1SSS-I554. - Double du compte de Mengin Courcol.

E. 8241. (Registre. ) - In-folio, 64 femliets, papier.

îSSs-îSaS. - Compte de Mengin Courcol. - Rôle
de l'aide Saint-Remy en la prévôté de Prény. - Rente,

dite de la pierre, due chaque année sur des héritages sis
au ban de Prény. - Rentes dues à Pagny, Vandières,

46

ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

Norroy, Villers-sous-Prény, Vandelainville, ArnaTille,

. 824. 8. (Registre. ) -- In-folio, 69 feuiliets, papier.

ManonTille, Régniéville; elc
B. 824. 2. (Registre. }- In-folio,, 72 feuillets, papier.

1SS9-1S8S. - Recette et pieds-de-terre faits par
Nicolas Thuillier, de Vandières, et Christophe Le Gallant, fermiers du domaine de Prény. - Recette de vin
sur des vignes au ban de Prény. - Droit de haut-conduit sur les vins emmenés hors de Pagny et de Vandières. - Vente des meubles d'une femme morte à Bayonville sans laisser d'hériliers; etc.
B. 82A3. ^Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

ises-isee. - Compte de Mengin Courcol. - Dépense pour ouvrages à la petite porte de Prény, dite au
grand fossé. - Amodiation du moulin, du breuil et du
labellionnage dn même lieu. - Rente en gélines due

par les liabitants de Norroy ; etc. Acq^t> pou^ ^.S('fB. 824A. (Registre. ) - In-folio, 63 feuiilels, papier.

igcî-isss. - Compte de Mengin Courcol. -Mandément enjoignant au receveur de donner ordre et pourvoir à la garde et assurance de la place de Prény. Dépenses : pour la mise en état des armes du château ;
- pour ouvrages au château; etc.
B. 82A5. (Registre. ) - ïn-foiio, 70 feuillets, papier.

ï5eS-t5C9. - Compte de Mengin Courcol. -Inventaire des armes, tant artillerie que munitions de
guerre et autres, étant au château de Prény. -~ Dépense
pour la façon de deux balances à . peser le bois sur les

rivages de Pagny et d'ArnaYille, à cause que celles qui y
étaient avaient été perdues par les guerres ; etc.
B. 82A6. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

ISe9-15îO. - Compte de Mengin Courcol. - Somme payée à un individu pour avoir mené les vins du duc,
de Pagny et de Préay, dans ses caves sous l'église Sainte-

ISîU-tâîl. - Compte de Mengin Courcol. - Réduction accordée aux habitants de Norroy, sur ieurs
redevances en vin, a cause des grandes gelées, foudres et
îempêles qu1 ils avaient eues sur 1-eurs vignes.
Copie
de la donation faite, en 1219, par Vaulhier, seigneur de
-

Pagny^ à l'abbaye de Sainte-Marie-au-Bois, de six muids

de vin qui lui étaient dus sur les rentes de Pagny, etc.
B, 82/E9. (Registre. ) - In-folio, 94. feuillets, papier.

ISîa-ISîS. - Compte de Mengin Courcol, - Sommes payées : à un charpentier pour avoir fait deux râte-

liers en l'auditoire du château de Prény pour y poser
les arquebuses à croc; -à un recouvreur pour avoir
recouvert les greniers à grains du château; etc.
B, 82ËO. (Liasse. ) - G8 pièces, papier.

l S89-1BÎ3. - Acquits servant aux comptes de Men-

gin Courcol. - Réduction accordée au fermier du passage de Moselle en la prévôtéde Prényà cause des grandes
eaux qui avaient emmené tous les bo is étant sur la rivière.

- Requête des habitants de Bayonville au sujet de certaines servitudes auxquelles on voulait les assujettir
touchant le son de la cloçii.ette et le gaet de jour sur la
tour dite l'Abbé, au château de Prény, etc.
B. 82S1. (Registre. ) - In-foiiOj 75 feuillets, papier.

îâî@-'Bâî4. - Compte de Mengin Courcol. - Sommes payées : à Claude Villon, maître maçon de Nancy,
pour avoir élé à Prény; par ordonnance des gens des
Comptes, faire Visitation des besognes à faire audit lieu ;
à un messager pour avoir été à Nancy porter au duc
Charles JII des lettres du sieur de Lezardille, chef de
l'armée des Suisses étant à Corny ; etc.
B.

8252.

(Registre. )

-

In-folio,

76

fcuiilets, papi er.

indiîidas pour avoir appelé des femmes ribaudes, truies,

ISîe-lSîî.
- Compte de Mengin Gourcol. - Dépense touchant plusieurs ouvrages, tant de maçonnerie
que de couverture, faits au château de Prény. - Blé
délivré à Arnoult Roussel, tabellion, demeurant à Mirecourt, pour mettre en provision et en pains pour les

« putainnes »; etc.

Espagnols revenant des Pays-Bas; etc.

Croix de Pont-à-Mousson. -

Amendes. infligées à des

B. 8247. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

B. 8°253. (Registre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

1869-1910. - Double da compte de Mengia Courcol.

15î!-33!S. - Compte de Mengin Courcol. - Somme payée à un messager envoyé par le capitaine de
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pour y déposerdevant les commissaires del'Empire au
Prényversle gouverneur de Metz pour le fait des arsujet
des dégâts causés dans la prévOté par les gens de
quebusiers quiallaienttirerjournellement surlaprêviité
guerre
depuis l'an 1S77; etc.
de Prény, contrairement aux ordonnances. - Dépense

pour pavéfait auprès de la première porte du château
de Prény, en venant du bourg, au lieu dit sous l'Audi-

-

In-fulio,

71

feuillets, pl pier.

-1885. - Compte de Pierson Courcol. - Dépenses :

toire ; etc.

B. 838t. (Begislre.) - In-lnlio, 86 feuillets, papier.

15SB. - ComptedeMenginCourcol.- Sommepayée

à un messager envoyé porter mandement du sieur de
Bouvigny (Charles Le Bouteillier), capitaine de Prény,

pour laprocédure et l'exécution d'une femme demeurant

à la Borde de Pagny, accusée de sortilège; - pour les
couîertures faites auchiteaudePreny: à la tourl'Abbé,
à la tour d'Enfer, à la tour du Puthuix, à la grosse tour
en montant du bourg au chiteau ; etc.

ordonnant à tous les maires des villages de la prévoie

que, advenant en leurs villages quelque danger de la

maladie contagieuse, ils eussent à en faire avertir le
maître échevin de Pont-à-Mousson ; etc.
B. 8SS5, (Liasse. ) - 7A pièces, papier.

t8!<t-15SO. - Acquits servant aux comptes de Men-

gin Conrcol. - Rôles des conduits de Norroy, Châtel-

Saint-Germain, Ars-sur-Moselle, Boncourt etVigneulles-

sous-Hattonchâtel. - Amendesinfligées à desindividus

pouravoir dit à d'aulres: ' Va,je nedonnedetoi non
plus que d'au pet d'âne>; - < tuesun homme à deux
visages > ; etc.

.

B. 8256. (Regislre. ) - In-foBn, 81 feuillets, papier.

1SS1. - Compte de Pierson Courcol, receveur el

gruyer deFrény. - Dépenses: pour deux greniersfaits
au château de Ptény, en la grange de l'artillerie, l'un

pour le blé, l'autre pour l'avoine; - pour réfeclions

auxfenêtresde la maison du capitaine, qui avaient été

rompues par deux fois à cause desorages de vents; elc.
B. 8257. (ftegistre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.
,

(Registre. )

B. 8259.

g83. - Compte de Pierson Gourcol. - Mention

B. 8260.

(Liasse.)

5B

-

pièces, papi

er.

IBSA-lSSe. - Acquits servantaux comptes dePierson Courcol, avec un compte de la cotisation faite sur

chaque conduit de l'office de Prény pour l'aide générale
dedeuxecus par feu.- Nombre des conduits dePrény,
VandelaiBTilie, Bayonville, Arnaville, Vandières, Mars-

la. Tour, Champey, Pagny, Regniéville, Villers-sous-

préay. - Procédure instruite contre une femme de
Vilcey-sur-Treï accusée de sortilège ; etc.
B.

8261.

(Registre. )-In-folio,

37

feuillets,

pi pier.

1B8Î. - Compte de tous les décimes, censives et

assisesde blédesg'agnages desvillages de la préTftté de

prény. - Gagnages à Prény,Vilcey-sur-Trey, BayonTille, 'Arnaville, Pagny, etc. - Blé déliTré^pour faire

painpourdéliîrer auxpionniersétantà labesognedes

fortifications de Pont-à-Mousson; etc.
B. 8262. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillels, plpier.

Î588. - Compte de Pierson Courcol. - Dépenses :

pourl'exécution d'une femme de Champey accusée de
sortilège, laquelle fut fustigéepartous lescarrefours de

pi. éay;~_ pour un plancher fait au second étage de

portant que les deux sergents n'aYaient vaqué par la

dessusla seconde porte aux champs du châleau, près de

Pagny. - Amendes infligées à des indiîidus pour en
avoir appeléd'autres filsdeprêtresse, sorcier i de foula

guet en temps de guerre, pour mettre sur ledit étage

prévôté à cause de la maladie contagieusB qui étail à
veret r ; etc.
B. 8258. (Liasse. } - 76 piècei, papier.

laSï-lSSS. - Acquits serïant aux comptes de Pierson Courcol. - Déclaration des meubles et héritages

confisquéssurune femmede Prényexécutéepar le feu
pour sortilège. - Dépensefaite par le substitut du procureur généralet le clercjurédePrényen allant à Vie

la meurtrière du pont-leîis, a l'endroit où se faisait le

les arquebuses à croc, pierres et antres choses; etc.
E. 8263.

(Liasse.)

-

65

pièces, papi er.

1 SSl-d58S. - Acquits servant aux comptes de Pier-

gon Courcol. - Dépense pour un magasin fait en une

i'ourdans l'enceinte du donjon de Prény, regardantvers

le bourg, sur la montée du château, pour y garder \jss
armes de la prévôté. - Mandement du duc Charles III

enjoignant au bailli deNancy de faire lever un homme
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sur dix dans chaque village, les plus aptes à porter les

armes, et les tenir prêtsà marcher là où il leur serait

commandé; etc.

B. 8264. (Registre. ) - In-folio, 73feuiilets, papier.
1SS9. - Compte de Pierson Courcol. - Blé déliîré
au sieur Collonet, munitionnaire général des viïres de

l'arméedu duc, pour fournir munitionsà ladite armée
conduite par le sieur de Savigny (Chrétien), maréchal-

de-camp, étant auxenviroas deTIiiauconrt etdePrény.

- Dépense pour une muraille faite de côtéet d'autre
d'une petite porte sortant du diâtean ponr aller aux
fausses braies du dedans du fossé; etc.
B. 8263. (Liasse.)-21 pièces,papier.
2589. - Acquits servant au compte des receîeur et

contrôleurdePrény.desdeniersel grainspareuxreçus

et maniés sous le munitionDaire général. - État des
munitions déliîrées aux capilaines des compagnies de

l'armée.

B. 8269. (Registre. ) -In-folio, 68 feuillets, papier.

ComptedeFerryCourcol.- Dépensespour

ouvrages decouverture : sur le puits clant augros boulevard du donjon; - sur la salle dite du Roi de Sicile

audit donjon, etc. - Elédélivré au munitionnaire gé.

néral pour subTenir à la munition descompagnies tenant
garnison à Pont-à-Mousson ; etc.

B. 8270. (Registre.) - In-folio,75feuillets,papier.
t594. - Compte de Ferry Courcol. - Inventaire
des armes et munitions de guerre étant aux château et

donjon dePrény: deuxlonguespiècesdefer forgémontées sur roues, deux gros et deux moyens fauconneaux

defonte, sur roues, troispetits surchevalets, 36arque-

buses à croc de fer forgé, etc. - Achat depiècesdebois

pour faire une éclielle en la grosse tour dile de Mandeguerre ; etc.

B. 8271. (Registre.) - In-folio,70feuillets, papier.

B. 8266. (Registre. ) - In-folio, 68feuillets, papier.
- Compte de Pierson Courcol. - Procès-

verbal de visite desmaisons, granges, étables, greniers,
pans de murs, tours, sentinelles et autres bâtiments des

châteauet donjon de Prény. - Dépense pour un'ponï

levis neuf fait à la porte aux cliamps. - Achat d'une

cordepourle puits dudonjon et celui du cWem;etc.
B. 8267. (Begistre. ) - In-folio, 74 fenillets, papier.

159t^. - Compte de Ferry Courcol, receîenr et

- Compte de Ferry Courcol. - Dépensepour
l'exécutioii de deux femmes, l'une de Pagny, l'autre de

Vandières, accuséesdesortilège. - Somme payée à un
maçon de Pagnypouravoirfaitunemuraille a la contre-

escarpedesfossésdu donjon de Prény pour supporter

la terre desremparts du château;etc.

B. 8272. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

-l 59S. - Acquitssen'antauxcomptesdeFerry

conrco]- - Réduction accordée aux habitants dePagny
etdeNorroy,surleursredevancesenvin,à causeque,par

groyer de Prény. - Dépenses pour réparations:~-aux

les. geléesdu mois de mai 1S94. leurs vignes aTa'ien'teté

greniers joignant la chapelledudonjon ; - aaxcourtines

rendues stériles. - Procédure instruite contre une femme de Pagny accusée de sortilège. - Mémoires d'ouvragesfaits au châteaude Prény; etc.

depnis^la tour Lahéîille justiu'à la'tour l'Abbé^-'aux
corps-de-garde sur les remparts. - Amodialion'de l'of-'
flce dejaugeur des Tins de la prévôté; etc.
B. 8268. (Registre. ) - In-folio,72feuillets, papier.

1S92. - ComptedeFerry Courcol. - Dépensespour
ouvrages decouTerture fails au chiteau de'Prény :'àla

porterie dite le petit huis; - à la porterie en entrant

auchâteau; - à la tour dite du magasin; - à l'autre
tour après;-aux deux premières tours el porterie du
donjon, -aux deux autres tours de l'autre côtéde la
e.rosse; -. ;lux.. (l"atre appelées Lahéîille, Haut-toit,

Malgalleet le Collemier(Colombier); etc.

B. 8273. (Hegistre. ) - In-tolin, 83 feuillels, papier.
1596. - Compte de Ferry Conrcol. - Recette de la

redevance d'un setier de vin, deux pains du prix de 4

deniers et un membre de porc, due par le doyen de

Prény. - Redevanceset corvées dues par les habitants
dePagny. - Taille des habitants de Vandières; etc.
B. 8274. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1S9;. - Comple de Ferry Courcol. - Dépenses :
pour réfectionsà la porte de la prison de la tour des
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Moines; - pour ouvrages de couverture : au rond de

la tour dite Collemier; - à la tour joignant la grosse
tour ; - aux deux tours et porterie du donjon ; - aux
courtinesjoignant le magasin des armes; elo.

B. 8280. (Registre. )-In-folin, G5feuillets, papier.

tls9t- ~ Contrôle du compte du domaine de Preny.

- Dépenses : pour raccommodage du bois de la cloche
B. 8275. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

159S-I69Î. - Acquits servant aux comptes de

Ferry Courcol. - Procédures instruites contre deux

femmes de Prény accusées do sortilège. - Réduction
accordée aux haïilants d'ArnavilIe à casse des orages,
tant de grêle et foudre qu'aulrement, qui avaient gâté

leurs vignes, et de la stérilité des années précédentes;

etc.

B. 827G.(Registre.) - lu.folio, 76 feuillets,papier.

1S9S. - Compte de Ferry Courcol. - Dépensepour
ouTrages de couverture : aux trois tours regardant^vers
le Mont, savoir : la lour Lahéville et les deux suivantes

diteMandegnerre, étanten la grosse tour; - pourréfectionsauxfoursdu donjon et à la maison duportier
de la porte dite le petit linis; -pour pavéfait au grand
boulevard, entre deux desportes du Èasledu châteaude
Prény; etc.
B. 8281. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

I 880-1C®1.- Acquitsservanlauxcomptes deFerry
Courcol. - Dépenses pour les procédures instruites
.

contre desfemmes de ViIcey-sur-Treyet de Villers-sous-

Prényaccuséesdesortilège. - Arpentage desboisde la
gruerie de Prény. - Rôle des laverniers et cabareliers
de l'oEBce ; etc.

vers le colombier; - à la porterie joignant la porte aux

champs et aux corps-de-garde auprès, ducôtédubourg;

- au corps-de-gardesur le demi-rond; etc.

B. 8277. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

1599. - Compte de Ferry Gonrcol. - Sommepayée

à des maçons pour avoir fait une muraille au-dessous de

lamaison où résidait le portier de la petite porte aux

B. 8282. (Registre. ) - In-fnlio, 70 feuillets, papier.
1C09. - Compte de Ferry Courcol. - Inventaire

des armes et munitions de guerre étant aux donjon et
château de Prény. - Prix du blé et de l'avoine Tendus

parlerecereur. -Rente en seigle due par les porterriens du ban Saint-Pierre d'Arry. - Rôle de l'aide or-

dinairc Saint-Remy en la prévôté de Prény; etc.

champs, et nae porterie de taille pour aller aux défenses

étant sous icelle; raccommodé le corps-de-garde qui
êtail au dernier étage de la tour dite l'Abbé; etc.
B. 8278. (Liasse.) - 33 pièces,papier.

1S98-Î599. - Acquits servant aux comptes de

Ferry Courcol, avec un compte des deniers provenant
des décimes des ecclésiastiques. - Décimes dues par les

B. 8283. (Begislre. ) - in-folio, 66 feuillets, plpier.
1603. - Compte de Ferry Courcol. - Redevance en

avoine due par les particuliers de Prény faisant tirer

chet-aux pendant la saison demars, et de laquelle étaient
exempts les chevaliers résidant audil lien, le curé et le
maître échevin. - Somme payée à un recouvreur de
Vilcey-sur-Trey pour avoir recouvert les trois tours du
château de Prény, du côté du Mon! ; etc.

chapelles : de la Consolation, anhaut bourg dePrény;

-de Saint-Sébastienet Saint-Christophe, enl'église dn
même^lieu;- deSaint-Christophe, deVandelaintille^
-de Saint-Jacqueset Saint-Clinstopheet GérardMaillefer, en l'église de Mars-la-Tour; etc.

B. 8279. (Begistre. ) - In-fnllo, 78 feulllels, papier.

ISCO. - Compte deFerry Courcol. - Dépenses pour

ouvrages de couverture : sur le grenier du moulin à

bras; - sur la chambre peinte; - sur la tour du magasin à armes et sur celle appelée la Charbonnière ;
sur la tour d'Enfer; - sur le pelit corps. de-garde entre

la tour Lakéville et le créneau,auchâteaudefrény; etc.
MECBTHE-ET-MOSELLE.- SÉBIEB. - TOMEIII.'

B. 828«. (Kegistre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

1GC4. - Compte deFerry Courcol. - Dépenses pour
onvrages : à la tour du magasin desarmes; - aux deux
courtines de part et d'autre de la tour dite Charbonnière; - aux deux lours entre la grosse tour et lerem-

part, l une du magasin despoudres et l'autre joignant;
à la fausse trappe du pont-Ievis du châteaudePrénv ;
etc.

B. 8285. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

1602-KiU-t. - Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Réduction accordée aux liatiitanls de Norroy
7
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pour leur permettre de faire rebâtir et asseoir leur église
en lieu plus propre et plus commode. - Copie de la
donation faite, en 1219, par Hugues, comte de Vaudémont, à Pabbaye de Sainîe-Marie-au-Bois, de six muids
de vin sur ses rentes à Pagny ; etc.
B. 828G. (Registre. 1) - In-folio, 6i feuillets, papier.

160S. - Compte de Ferry Gourcol. - Recelte en
deniers : de l'amodiation des breuiïs de Prény; - de la
carrière sise au lieu dit la Barre; - de la jauge des

vins. - Dépensepour le raccommodage de la cloche dite

B. 8291. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

te09. - Compte de Ferry Courcol. - Somme payée
aux capitaine, lieutenant, receveur, contrôleur, substitut,
maître échevin, deux échevias^ ciercjuré, deux sergents
de prévôt et doyen de Prény, pour quatre banquets que
le duc de Lorraine leur devait : deux, vingt jours après
Noël, et deux aux plaids annaux, en mi-mai ; moyennant
quoi lesdlts offieiers étaient obligés de tenir, tous les
mardis de l année, les plaids ordinaires et extraordi-

iiaires, même instruire les procès crimineîs; etc.

Mandeguerre, posée sur la grosse tour du château ; etc.
B. 8292. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.
B. 8^87. (Registre.) - In-folio, 57 feuillets, papier.

IG06. - Compte de Ferry Courcol. - Somme payée
à un maçon pour avoir défait les pierres de taille de la

voûte de l'arcade de la porte du petit huis, au château,
y avoir mis un 'contrelite de bois de chêne, pour remettre
ladite porte, qui était tombée. - Rôle des taverniers et
cabaretiers de l'office de Prény, etc.
B. 8288. (Registre. ) -In-folio, tS fcuiilels, papier.

l60S-S®09. - Acquits servant aux. comptes de Ferry
Courcol. - Réduction accordée aux habitants d'Arnaville et de Norroy à cause de la stérilité advenue sur
leur ban, et notamment sur leur vignoble. - Etablissement d'un magasin à sel à KTars-la-Tour ; etc.
B. 8293. [Registre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

16110. - Compte de Ferry Courcol. - Dépense pour
recouvrir tout à neuf les greniers de Partillerie (Parse-

IBOî. - Compte de Ferry Courcol. - Somme payée
à un maçon pour avoir relevé toute la murait e de la tour

nal) ; la grande tour dite du magasin des armes, avec la
courtine joignant; la tour dite Charbonnière et lescour-

dite le Colombier, comblé le dessus de ladite tour, sous

tines jusqu'au tourillon du pont, et le corps-de-garde

la coiffe, et réfectionné une partie de la muraille, qui

sur ledit tourillon, au phâtcau de Prény; etc.

était tombée; remuré la tour joignant, depuis le pied

jusqu'en haut ; rempiétré les murailles du corps-de-garde

B. 8291. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

de la petite porte du château ; etc.
B. 8289. (Liasse. ) - ?8 pièces, papier.

1608-ieoî. -Acquitsserîantaux comptes de Ferry
Courcol. - Soinme payée à un recouvreur pour avoir
mis bas le reste de la tuile creuse qui était sur la tour

dite le Colombier, le reste ayant étéemporté par Forage

1611. - Compte de Ferry Courcol. - Inventaire des
armes et munitions de guerre étant au château de Prény.
Permission au meunier du moulin de Prény de bâtir

un pilant joignant ledit moulin. -Recette en deniers
dus par les habitants de Waville et Onville, villages de
la terre de Gorze; etc

des vents du lendemain de Pâques. - Déclaration des
réfections nécessaires à faire aux château et donjon de

Prény; etc.

B. 8295. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

ieiïO-1611. - Acquits servant aux comptes deFerry
Courcol. -

Cession faite à l'abbé de Sainte-Marie-a -

B. 8290. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

Bois de ce qui appartenait au duc à Viéville-en-Haye et

1608. - Compte de Ferry Courcol. - Dépensefaite
par M. de Bouvigny, capitaine de Prény, les officiers et

Vilcey-sur-Trey, en échange de bois dépendant de l'abbaye de Salivai et de la gruerie de Prény. - Erection en
flef, pour Didier Courcol, d'une maison dite la Grand'-

substitut dudit lieu, en allant à Arnaville, par trois
fois, maintenir les droits de souverainelé du duc de Lorraine audit lieu contre Vabbé de Gorze, à cause de plusieurs sujets qui prétendaient être de la souveraineté

dudit seigneur abbé ; etc.

Maison, sise à Pagny ; etc.
B. 8296. (Registre. ) - In-folic, il feuillets, papier.

1612. - Compte de Ferry Courcol. - Remontrance
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dn comptable portant que, par la force des Yents, il y.

ni

pour la mise en état des armes du château de Prény; -

avait eu plusieurs foilures du château de Prény décou-

pour réparationsà l'Auditoire, servant de corps-de-gar-

vertes. -Recette en deniers pour l'amodiation : du haut-

de; etc.

conduit, des breuils et de la carrière de Pagny ; - du

E. 8302. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

saucy dit à la Fosse ; etc.
B. 8297. (Bfgistre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

1613. - Compte de Ferry Courcol. - Dépenses :

pour la procédure et l'exéculion d'une femme de Vandières accusée de sortilège; - pour ouvrages à l'entour
de la cloche dite Mandegnerre, posée sur la grosse tour

du donjon de Prény; - pour réfections aux toitures de
la grande courtine régnant depuis la tour l'Abbé jusqu'à

leai. - Acquits servant au compte deFerry Courcol.
-

Mandement d'Henriette de Lorraine, princesse de

Phalsbourg, enjoignant au receîeur de déliîrer l'argent
nécessaire pour payer les ouvriers et matériaux qui se-

raient emplo}'és aux réfections des portes, ponts-levis,

etc , du châleaade Prény.-Rôles desconduitsd'ArnaTille et de Vandelainville; etc.
B. 8303. (Registre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

la porte aux champs; etc.
B. S298. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

Ifiia-lClS. -Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Requête du lientenant du capitaine de Prény

portant que les fossés du donjon sont de fort long temps

1625. - Compte de Jean Le Maréchal, receveur et

gruyer de Prény. - Dépense faite par les sieurs Baillivy, Lujton et Bousson, auditeurs des Comptes, pour
un voyage qu'ils avaient fait à Yandières « sur les troublés apportés au cri de la fête dudit lieu ». - Dépense

partie est remplie tant des immondices de la ville que

pour réfectionsauxcourtines depuisla tour l'Abbéjusqu'àla tour Lahéville,au châteaudePrény; etc.

des fumiers qu'on î porte d'ordinaire, principalement à

B. 830A. (Begistre. )-In-folio, 74 feuillets, papier.

vagues et sans qu'ils aient été entretenus, de sorte qu'une

l'endroit de la tour du Moine; etc.
B. 8-299.

liasse.)

-

83

pièces,

papi er.

Î6ÏS. -

B. 8305. (Registre.) - In-îolio, 72 feuillets, papier.

IC14-161 S. - Acquits servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Céclaration des rentes ordinaires en vin dues

uble du compte de Jean Le Maréchal.

chaque année an village de Pagny, au cours des ven-

t«98. - Compte de Jean Le Maréchal. - Nombre
des conduits : de Pagny, ISO; Villers-sous-Prény, 40;

danges,reçuespar SiméonBras-de-fer,mayeur duditlieu.
- Dépense pour réfections aux appartements du donjon

AraaTille, 80; Champeî, 20; Regniéîille, 20; Ville-Is-

de Prény, ou résidait le sieur de Thomesson, capitaine

sey-sur-Mad, 40; Viéville-en-Haye, 57; Vilcey-surTrey, 43. - Rôle des tabellions de l'ofiîce de ITény;

dudit lieu; etc.

etc.

B. 8300. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

iei6-l<i20. - Acqnils servant aux comptes de Ferry
Courcol. - Rôle des tabellions de l'office de Prény. -

Somme payée à Biaise Jamet, maître d'école audit lien.
- Droit de bourgeoisie dû par les habitants d'Ars-surMoselle, rillage de l'évêché de Metz. - Recette de blé
provenant du moulin de Pagn;; etc.

R. 8306. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

isa?. - Compte de Jean Le Maréchal. - Recette en

deniers : pour l'acensement d'une place au donjon de

Prény; - pour l'exemption de la banalité des fours
dudit lieu; - pour rentrée de ville à Pagny. - Rentes
en deniers de la seigneurie du ban Sainl-Gergonne à
Pagny ; etc.

B. 8301. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets^ papier.

B. 8307. (Registre. ) - In-folio, 7A feuillets, papier.

1621. - Compte de Ferry Courcol, rendu au prince
de Phalsbourg (Louis de Lorraine), seigneur de Prény.

legs. _ Compte de Jean Le Maréchal. - Dépenses :

- Avoine foarnie aux munitions dressées à Pélape de

pour réparalionsaux toitures des tours et courtines du

Pagny, au mois de mai, pour le régiment d'infanterie de
ce prince, lorsqu'il allait aux Païs-Bas. - Bépenses :

château de Prény, qui avaient été dégradées par l'orage

des vents; - pour la fonte de la clochette du guet; -
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pour une porte neuve faite sur les murailles, près du
demi-rond ; etc.

Courcol. - Remontrance du comptable portant que
personne n'avoulu amodierledomaine dePrényà cause

. 8308. (Registre. ) - In.fnlio, 7<fmillels, papier.

1629. - Compte deJeanLeMaréchal. - Assignations
de rentes sur la recette de Prény : au sieur de Carelle.
gentilhomme du prince de Phalsbourg; - à François

desgrêlesarrivéessur les préset vignes, et TUque les
Tillsges sont diminués, depuis les guerres, de plus des
trois quarts. - Marchépour le rétablissement des puits
du donjon et du château, qui avaient été remplis des
ruines et démolitions de Prény; etc.

deSorcy Brusson, capitained'une compagnie d'infante-

B. 83iA. (Liasse. ) - 109 pièces, papier.

rie de son régiment. - Dépense pour réfections à la
cloche de Mandeguerre; etc.

1864-KS65. - Acquits servant aux comptes de Gille

B. 8309. (Kegistre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

-ISSg. -Compte de GilleCourcol, receveur et gruyer

dePrény. - Dépenses: pour ouvrages à la porte de la
prison da Moulin ; - pour réfections à la toiture sur

Courcol. -Rdles, pour l'aide Saint-Remy, des habitants

de. Prény, Vandière?, Norr'oy, ViIlers-sous-Prény,Vilcey-sur-Trey, Cliampey, Viéville-en-Haye, Regniéville,

Vandelainville, Pagny, Cliambley, Jaulny, Lironville,

Arnarille, VilIe-Issey-sur-Mad; etc.

les écuriesel greniers du donjon, qui avait élé rompue

E. 8315, (Regiilre. )-In-folio, 58 feuillets, papier.

par accident de feu. - Somme payéeà un poudriervenu
à Prény pour travailler aux poudres; etc.

.

B. 8310. (Bcgistre. ) - In-folio, Si reuillets, papier.

1833. - Compte de Gille Courcol. -

épensepour

réfecti ns aux verrières de la cuisine du château de

Prény,quiavaient étérompnes par les soldats, du temps

de la garnison. - Confiscation des tiens d'une femme
dudit lieu exécutée pour sortilège. - Assignation de
pension à JeanHordal, fils du sieur Hordal, vivant con-

iSce-lflBî. -

Comptes de Gille Courcol. - Be-

montrance du comptable au sujet des réparationsà faire

à laplace appelée l'Artillerie, situéeauchâteau dePrény,
près de l'éR'lise, où l'on faisait la recette des grainsavant
les guerres. - Recette en deniers pour une contrée de
rapailles, dite la Bappe, près du château, acensée nx
habitants du village ; etc.
B. 8316. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

seiller d'Etal ; etc.

1BC8-11S69. - Comptes de Gille Conrcol. - Décla-

ration des droits seigneuriaux et souïerains en la terre

B. 8311. (liasse. ) - 4Î pièces, papier.

de Gorze. - Condition deshabitantsd'Arnaville appar-

lésa. - Acquits servant au compte de Gille Gourcol.

-Mention portantquequelques boisdelàgruerie aïaieat
été coupes, l'année précédente, par des habitants de

tenant au duc de Lorraine et à l'abbé de Gorze. - Rôles.

pour l'aide Saint-Remy, des conduits d'Hagéîille, Buzy,
Bonconrt; etc.

Pagny, pendant qu'ils étaient aux loges à cause de la

B. 8317. (Liasse. ) - 11S pièces, papier.

contagion. - Rôles des conduits de Châtel Saint-Ger-

main, Ars-sur-MoselIe, Vigneulles, Boncourt; etc.
\

8312. (Begisfreg - In-hlio, 33 fcuillels, papier.

1CB2-168S. - Comptes de Giiïe Courcol. - Gages

de Nicolas Fournier, capitaine et prévôt de Prény. -

Somme payée à trois gardes du duc Charles IV losés à
BayonTille, pour conduire la malle de Flandres, où ils
avaient séjourné pêneant un mois. - Déclaration des

loee-ieea. - Acquits servant aux comptes de Gille

Courcol. - Réductions accordées : aux habitants de

Norroy en considération desgrandes pertes qu'ils avaient
souffertes par les accidents de grêle et d'une violente

inondation ; - au fermier des dîmes de Prény à cause

des grêles et gelées qui avaient gâté les grains et les
vignes. - Procès-verbal de saisie des biens des religionnaires habitant l'ofiice de Prény; etc.

seigneuries et fiefs situés dans l'offlce de Prény; etc.
B. 8313. (Liasse. ) - 1(13pièces, papier.

icei-ices. - Acquits servant aux comptes de Gille

.

.

B. 8318. (Registre. ) - In-folio, î2 feuillets, papier.

IS3Î-IS38. - Compte de Philippe de Hadonîiller,

gouverneur de la duchesse de Lorraine (Renée de Bour-

bon) en sa ferre de Pulligny. -Recette de cens pour
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des héritages situés à Palligny, Ceintrey, Voinémont,
Acraignes (Frolois), Puzieux. - Tailie due par les hatitants de Jevaincourt. - Dépense faite par le comptable
en un voyage en Allemagne, accompagné de deux latiellions de Nancy; etc.
B. 8319. (Registre.) - In-folio, 3? feuillets, papier.

154S-I84C. - Compte de Mengin La Taxe, de Coïombey, commis à la recette et dépense pour Claude des
Armoises, seigneur de Pulligny, Barisey-au-Plain, Kiehardméni], etc. - Déclaration des droits seigneuriaux
à Barisey-au-Plain, Barisey-la-Côte, Ochey, Ètreval, Bichardménil, etc. - Somme payée à l'abljesse de l'Étanche pour la pension de Françoise des Armoises ; etc.
E. 8320. (Registre.) - In-folio, 62 fcuiliets, papier.

'6546-1547. - Compte d'Etienne. Poirson, receveur
de Claude des Armoises, seigneur de Pnlligny, etc. Somme payée pour la pension de Jeanne des Armoises, religieuse de Saint-Pierre de Metz. - Achat d'habils à Anne

des Armoises, sour de glande, pour ses noces. - Dépense pour ouîrages au cliâteau de Barisey-au-PIain ; etc.
B. 8S21. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

Thiéry Claude, châtelain de Pont-Saint-Vincent, pour
un 6« en la seigneurie de Pulligny appartenant à MM. les

comtes de Salm et Rhingraves. - Somme payée aux religieux de Clairlieu pour une haute messe fondéeen leur

église. - Dépenses pour onvrages : au pressoir et au
moulin dePulligny; - au grand four de Ceintrey; au four de Frolois, etc.
B. 8325. (Registre.) - In-folio, 39 feuillets, ptpicr.

tSe-t-tSea. - Recette faite par Thiéry Claude.
Recette faite en la seigneurie Dame-Marguerite, à Pulligny. - Rentes dues aux villages de Pulligny, Frolois
Ochey, Ceintrey et Voinémont, et à Tonnoy, en la seigneurie appelée la Rue-de-PuIIigny. - Amodiation du
passage de Velle-sur-Moselle; etc.
B. 8326. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

Recette faite par Thiéry Claude. Somme payée pour une haute messe fondée en l'église
de Pulligny. - Dépenses : pour la réfection d'une chambre étant en la halle dudit lieu, pour mettre le poids et
le bichet, - pour oufrages aux pressoir et four banaux
e Frolois ; etc.
B. S327. (Registre.) - In-folio, 35 feuillets, papier.

1S4Î-15-C8. - Compte d'Ëtienne Poirson. - Som-

mes pa;'ées : pour la pension de Claude des Armoises,

prieure de l'Etanclie ; - à Claude de Jussy, capitaine de
Vaudémont, en vertu du traité de mariage fait entre lui

et Aune des Armoises; -au sieur de Tantonîille, beaufrère de Claude des Armoises, pour un cheval vendu à

1864-1865. -Recette faite par Thiéry Claude. Rôle des habitants de Pullig'ny. - Rentes en deniers :

sur des héritages audit lieu; - ponr les cens des niaisons érigées de nouveau à Pentour du basle du château.

Redevance due par les touchers du même lieu; etc.

ce dernier pour aller à ia cour du duc de Guise. - Dé-

pense pour ouvrages au château de Ricliardménil; etc.

B. 8328. (Regislre. ; - In-folio, 40 leuillels, papier.

B. 8322. (Registre. ) - In-folio, 63 fcuiilets, papier.

150S-1SO?. -Recette faite par Thiéry Claude. Rentes au village d'Ochey. - Redevances dues sur des

lîilî-1548.

- Double du compte d'Élienne Poirson.

B. 8323. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillcli, papier.
154S-11B49. - Compte d'ËtiennePoirson. -Somme

payée à un indiridu envoyé porter argent à Claude des

.

héritages aux bans de Frôlais, Ceintrey et Voinémont.

- Somme payée au passager de Pont-Saint-Vincent pour
avoir passé la litière du duc Charles III et ses haquenées,
en allant quérir la duchesse (Claude de France) à Ruppes,
le mardi devant la Saint-Nicolas; etc.

Armoises, étant en France, pour se metlre en équipages
pour rentrée du roi (Henri ![!. - Somme délirrée à ce

dernier lors de son départ de Nancy pour aller à la cour
dll duc de Guise. - Dépense faile par le même aux assises tenues à Nancy le 20 janvier, etc.
B. 8321. (Begislre. ) - In-fnlin, 33 feuillets, papier.

E. 8329. (Registre,; - In-folio, 61 feuillets, papier.

lBflî-8588. - Compte de Georges du Ruz, receveur

pour Louise de Stainville, dame de ulligny, Acriiignes
(Frolois), etc. - Dépenses : pour réfections à la tour

criminelle commune à tous les seigneurs de Pulligny; pour ouvrages au grand four banal dndit lien et au

iSBt-lâCB. - Recette faite au lieu de Pulligny par

moulin de Ceintrey. - Somme payée pour le service de

Bi
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Mme de Stainville, partant de La Mothe pour aller à BIâB. 8335. (Registre. ) -

mont troaver le duc Charles III; etc.
B. 8330. (Registre. ) - In-foiio, 6A feuillets, papier

tSSS-tSeo. - Compte de Georges du Ruz. - Dépenses : pour ouvrages à la prison et à la halle de Pulligny; - pour la procédure instruite contre un individu
de Viterne qui avait dévalisé un homme d'armes de la
compagnie du prince d'Orange, condamné à être banni
pour cent un ans des terres de la seigneurie; etc.

1S6B-I56S. - Comptes de la graerie des bans de
Ramonchamp et de Bnssang, et des mines du Val de
ftamonchamp et du Thillot. - Procès-verbal de tisite
des mines de Bussang et de la Croiï. - Règlement pour
les bois servant aux mines de Bussang. - Compte de la
fonderie de Sainl-Maurice. - Dépenses pour les montagnes Saint-Ptiilippe, Saint-Nicolas du Sanltel, SaintMathieu, etc.
B. 8336. (Rpgistre. ) - In-folio 63 fcuiilets, papier.

B. 8331. (Liasse. ) - 22 pièces, papier.

1568-1569. - Acquits servant au compte de Georges duRuz. - Mandement de Louise de Stainville enjoignant au receveur de quitter leurs redevances en blé
aux habitants de Pulligny à cause qu'ils avaient été
grêlés, et d'aller s'informer de ce qui avait été pris, pillé

et emporté en son château de Stainville par les soldats
de l'armée du roi (Charles IX) et par les huguenots; etc.
B, 8332, (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1580-16%9. -

Comptes du 6e en la seigneurie de

Pulligny, dite de Dame-Marguente. - Décîaration des
droits seigneuriaux. - Recette de blé pour le four dit
le petit four, joignant les halles de Puliigny, auquel tous

les sujets de la seigneurie étaient banaux. - Dépense
pour la procédure instruile (1592) contre une femme de
Ceintrey accusée de sortilège par une femme de Pulligny
qui avait été exécutée pour le même crime. - Rôles
des habitants de Ceinlrey et Voinémont, de la seigneurie
Dame-Marguerite ; etc.
B. 8333. (Registre. ) - In-folio, 14 feuiliets, papier.

1599. - Rôle et déclaration des rentes de grains
trouvées en la ville, terre et seigneurie de Puttelange,

In-fotio, 53 feuillets, papier.

15ÎO-15Î4. - Comptes de la gruerie des bois des
mines de Bus.san^ et du Thillot et de la gruerie des bans
.

de Ramonchamp et de Bussang. - Déclaration des bois
de la gruerie. - Rapports des forestiers de la gruerie.
- Recette de v blenches » de mouches à miel trouvées

par plusieurs individus; etc.
B. 8337. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

iSîS-tBîî.
- Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Bamonchamp etdeBussang. - Dépenses pour
le fait et labourage des mines de Bussang, du Thillot, de
Saulxures, des montagnes Saint-Philippe de Bussang, de
Saint-Charles, de Saint-Gaillaume; etc.
B. 8338. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

ISîS-tSSC. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Deniers dé-

livrés pour le fait des ouvrages, culture et labourage
des mines du Thillot. -

Dépense pour une nouvelle

<T scherpft » en manière de montagne, étant à la NoireGoutte de Concile. '- Règlement pour les droits d'usage
des habitants du ban de Ramonchamp ; etc.
B. 833&. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tant en gagnages qu'autres labourant par eux-mêmes
leurs héritages, que grains trouvés en magasin et Tins
en cave, suivant la déclaration des bourgeois et habi-

l5S%-'BSS4. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Dépenses

tants de ladite terre.

pour l'érection d'une fonderie au-dessus de Saint-Mau-

B. S334. (Registre. ) -In-folio, AS feuillets, papier.

15AÎ. - Compte que rend François Cliquot, receveur
à Rambervillers, à Balthasard d'Haussonville, châtelain,

pour le duc Charles III audit lieu. - Recette des liants
des bouchers, drapiers, mer&iers; chapeliers et pelletiers
de Rambervillers. - Recette de deniers dans les mairies
de Nossoncourt, Doncières, Vaxainîille, Sercour; etc.

rice, et d'une autre pour les mines de Bussang et du
Thillot. - Somme reçue des amodiateurs de la vieille
fonderie du Thillot. - Compte du profit de la montagne
des Trois-Rois, à Bussang, et de la montagne SaintCharles, au Thillot ; etc.
B. 83AO. (Rfgistre.) -In-folio, 35 feuillets, papier.

15S5-1SS8. - Comptes de la gruerie et des mines
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des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Remontrance

du comptable (1S88) portant qu'il a fait couper 200 pièces de bois, de l'ordonnance du bailli deVosge, pour

fairepiciueset lances, et lesquelles o_nt étécharroyées

la rosetteprovenantde la montagne Saint-Charies, délivrés en Farsenal de Nancy. - Lingot d'argent délivre

par le justicier desmines de Bussang à Nicolas Gennetaire, maître des monnaies; etc.

parlese bonshommes> desbansdeRamonchampetde
Longchampjusçu'auvillage d'Arches; etc.

B. 83il. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1886-158S. - Comptes de la gruerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bnssang. - Comptes :

desmontagnes Sainte-Barbe, Saint-Georges et Saint-Jean,
sises au-dessus du village de Presse, où l'on avait trouve
des mines d'argent; - de la montagne appelée le Petit-

B. 83t6. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

ISB4-1899. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - Kecette de charbon fait :
au-dessousde la chaumedu Ballon pour servir à la fonderie de Saint-Maurice; - en la montagne la Xarte pour

fournir lesforgesdesmaréchauxfaisantles fers desminéstant de Saint-Charles que d-Henri de Lorraine; etc.
B. 8347. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

Saint-Jeanou la Xarle, flnagedu Thillot, nouTellement

reprise; - delà montagne Saint-Pierre, au village de
Bussang, aussi nouvellement reprise; etc.
B. 83iî. (Registre. ) - In-foli», 17 feulllBti, papier.

ISS9-1S91.-Comptes de la graerie et des mines
des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Etat du oui'
vre délivré en l'arsenal de Nancy. - Dépenses: pour

l'éprenve d'une nouvelle mine trouvée prèsdela montagne Saint-Charies; - pour ouvrages à la fonderie de

Saint-Charles; - pour la vidange des eaux, mine et
roche des deux parcsversle Château-Lambert; etc.
B. 8M3. (Regislie.) - In-folio, 28 feuillets, papier.

IS9U-1S»3. - Comptes de la gruerie des bans de

Ramonchampet deBussang.- Étatdesboisvendus..
Bois vendu à Valentin Colez, tabellion au Thillot, pour
bâtir une maison audit lieu; etc.

1S9Î-1S9*. - Comptes des mines des bans de Ra-

monchamp et de Bussang. - Vente de cuiTre et rosette

provenant"de la montagne Saint-Charles.- Sommereçuedescomparsonniers de la montagne Henri deLor-

raine pourl'usagede la fonderie au-dessus de SaintMaurice.- Dépensedu comptable en faisant faire des

épreuves pour convertir en laiton le cuivre tiré des
montagnes Saint-Gharleset Henri deLorraine; etc.
(Liasse.)

-
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monchamp et de Bussang. - Extrait des ordonnances
touchant\e fait desmines du val de Ramonchamp, portant atfranchissement des ouvriers desmines. - Dépense

d'un T0}'age fait par le comptable à Sainte-Mane pour

éprouverune pierre trouvée dans les fossésdeNancyet
.

"portant apparence de mine >,laquelle fut reconnue ne

contenir aucun métal; etc.

B. 8348. (Rejistre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.
J»

.

IS98-ÎS99. - Comptes des mines des bans de Ra-

moncliamp et de Bussang. - Recette en deniers pour
cuivrevendu, provenantdela mine tiréeen la montagne
Sainte-Anne, 'dite Rosselot, près de la Xarte, au Thillot,

- Comptes'delamontagne Saiut-François et Saint-Simon, finage de Presse.- Roselte délivrée à l'un^des
associésà la fabrication du cuivre et du laiton en Lorraine ; etc.

B. SSU. (Registre. ) - In-folio, il [euillets, papier.

B. 8315.

1595-189!. - Comptes des mines des bans de Ra-

pièces,

papi er.

I591-1S03. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie et des mines des bans de Ramonchamp et de
Bussang.- Recette en deniers des . parsonniers > de
la montagne Henri de Lorraine. - État dn cuivre el de

B. 83(9. (Begistie. ) - In-lolio, 72 feuillets, papier.

leoo-ieos. - Comptes de la gruerie des bans de

Ramonchamp et de Bussang. - Permission aux habitants de Ramonchamp de mettre en embanie i arpents
de bois en la montagne deMalcftte. - Bois venda à un

FndiTidu du Prey pour faire une petite vanne dans le
ruisseauappeléBuantetun chenal pour conduire l'eau
dans ses héritages; etc.

B. 8350. tRegIstre. ) - In-folio, 85 ieuillets, papier.

16UO-IB92. - Comptes des mines desbansde Ramonchamp et de Bussang. - Recette en deniers pour
cuivre vendu provenant de la mine lirée des montagnes
Saint-Nicolas et Henri de Lorraine, au Thillol. - Dé-
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pen,slfaitepi"' Ies. sieursBardin'auditeur desc°"Ptes, flnagede)aCroix ; pour le labouragedela montag e
et Gennetaire, maître des
diie'fÎMLr L"»"',1,,',
monnaies, vaquant à la visite

desmines, tant deSainte-Marie,la Croix, quedu- and'e

tiamonchamp ; etc.

dite Geselchaft, autrement la montaga'e de la Commu^
nauté^flnagedeSaint. Maurice, etpour le labourage de

celle deSaint-Laurenl. - Gages u justicier desmmes;

B. 8351. (Registre. ) - In-folio, 70feuillets, pipier.

1603.1606. - Comptes desminesdesbansdeRamonchamp et deBussang. - Recettedesamendes . commT., I)ar .Iesmm<:'ul's », lesquelles se taxent par les
jurés delajustice des mines. - Somme délivrée'ausn^

"mendamdesminesduval deLièPïre P»"subTenir"à
l'aidedu6«denierquele ducCharlesIII avai~t7ccordé^

etc.

B. 8386. (Registre.) - In-folio,29 fcuillcls, papier.
Comptes des mines des bans de Ba-

monchamp et de Bussang. - Recelte proTeDant~7du

dîme . quele ducdeLorraineavait droit de percevoï

,

sur le cuivre desmines, lequel il avait réduit au20». -

aux^comparsonniers de la montagne Sainte-Catherine

Dépensepournneprison enformedetourelle érigéeau
sommiit de la maison du duc, au Thillol, à cause que

Val ; etc.

celle qui y était auparavant était rompue ; etc.

B. 83.52. (Liisse.) - 83pièces,papier.

Acquits servant aux comptes des mi-

nes^des bansdeRamonchamp etdeBussangr-~Com'D'te
k minetiréedesmontagnes Sainte-Catherine^H^rÏ

de..L<ïra_'De et saint-Nicolas. - Dépense"faîte'par";e

sieurBardin,auditeurdesComptes,enallant^auThillot

pour résoudre une diflicultésurvenue entre le duc'de
des mines'conu treucueu"^

Lomineet les comparsonniers

Bourgogne; etc.

0

B. 8353.(Regislre.) - In-folio,70feuillets, papier.
.

16Bas,:1610: -,GomPies de la gruerie des bans de

Bamoncfaampetd.Bnssang.- Bois"vendn,prov"eZntuî
le, IamoDtagne. (In-Hangï- finage tle-Fressr;"-"d°e'lla
MaI^te^flnage^uMéniI; - delachaumedeForgouUe°
Recetteen^deniers provenant du charbon fait en la

montagne dela Xarte pour le service desmines'duThiï
^

B. 8357. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

-IGtO. -Acquits servant aux comptes desmi-

nésdesbansdeRamonchampet de Bnssang.- Somme
donnée au garde de la bourse despauvres desmi'Des'du
Thillot. - Dépensepourla nouvelle halle dudit lieu. du cuiTre provenant des montagnes du Thillot et

envoyéà la hatteriede Nancy; etc

B. 8358. (Bagislre.) - In-folio,87feuillets, papier.
IClO-lfita. - Comptes de la gruerie des bans de

RaII""lI;Ilam1'etdeB°ssa"B. - liecette endeme~rs"pro^

venant du charton fait en la chaume des Saulniersr--

Bois vendu à nn indiîidu de la Mouline pour faire~une

vanne sur le ruisseau du Ménil et conduire l'eau dans

un deses prés. - Remontrance au sujet des dégâtswm-

mis par les mineurs de Bourgogne au bois du"Château.
Lambert ; etc.

I^IV»

B. 835t. (Registre. ) - In-folio, u feuillets, p.pje,.

^ieo®-MUî. - Comptes desmines des bans deRa.

monchampet deBussang.- Recetted>amendes'mflïeée"s
^des mineurs mises dans la bourse des-pa"UTresB "^
et

Dépenses: pour le iabourage des montagn~es''du'Creu^

l'ours^de Sainte-Anne, Saint-Pierre et Saint-Francois

nouvellement trouvéesauxenvirons du ThiUc,t\~-'^'«'r

le relèvement delamontagne appelée la Toussa'int ;'7t"c'.
B. 8355. (Registre. ) - In-folio, 40feuillets, papier.
- Comptes desmines desbacs deBa-

monchamp el de Bussans.. - Dépenses : pourIereièTement de la montagne dite Saint-Jean de Rememont.

B. 8359. (Registre. ) - In-folio, 43 Feuillets, papier.

î6t3-l6I5. - Comptes de la gruerie des bans de

Ramoncbamp

et de Bussang.
du bois abatlu et arraché
par

-

Remontrance

l'impétuosité

auïufet
qiii

des ïents

avaient régné,au mois de janvier 1613, en la contrée

dite du Château-Lamliert. - Aboroement du bois des
chaumes de Forgoutte, Drumont, du Neuf-Bois et du

Ballon ; etc.

B. 83CO. (Liasse. ) - 48 pièces, papier.

t613-iei<«. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie desbans deUamoncliamp et de Bussang. - D6-

daration des acensements: au ban de Longchamp ;

sur les côteset respandises des chaumes du ban de Ra-
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monchamp; - au ban de Tendon. - Dépense pour
deux haches, l'une à la marque d'une H couronnée, l'au-

37

Lait etJ«s(IueFresse. -7, deFre^e_au Thi"°t; - dePui^

Remanviller jusqu'au village de Russ ; etc.

tre à la croix de Lorraine ; etc.

B. 8366. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

B. 8361. (Registre. ) - In-folra, t8 teililleli, papier.

Î6I2-1SIS. - Comptes des mines des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Inventaire des provisions
étant à la fonderie de Saint-Maurice et aux mines du
Thillot. - Dépense pour la décembre et l'élargissement

des grands chemins, depuis Reniiremont et le Thillot,
tirant à Saint-Émery, en Suisse, pour l'usage des saulniers et des routiers ; etc.

^ei©-t6lî. - Acquits servant aux comptes des minés des bans de Ramoachamp et de Bnssang. - Mandement du duc Henri II au sujet du rétablissement des
chemins des bans de Longcbamp et Ramoncliamp, dési-

rant qne les marchands passant et traversant par les pays,
Tenant d'Italie, Flandre, France et Allemagne, ne fussent
incommodés par la rupture desdits chemins, - Marché

pour le raccommodage et rélargissement des cheniins
allant de Lépange à Remiremont, du côté de Quesson-

B. 8362.

(Liasse. )

-

53

pièces, papi er.

ieia-t6IS. - Acquits servant aux comptes des minés des bans de Bamonchamp et de Bussang. - Mention

portant que la montagne d'Anozel a étéabandonnéedès
l'an 16(0. - État de la mine tirée des montagnes SaintHenri et Saint-Nicolas. - Somme déliïrée au receveur

de Vaudrevange pour subvenir au latiourage des mines
d'azur de son office ; etc.
B. 8363. (Registre. ) - In-folio, 4. 1 feuillets, papier.

viller; etc.
B. 8367. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

'§©'B<î--s®%%. - Comptes de la gruerie des bans de
Ramonchamp et de Bussang. - Remonlrance du corap-

table portant qu'en Tertu d'un mandement du duc, il a
fait accommoder « la chambrée et bassin d'une source

d'eau aigrette qui s'est retrouvée près du village de Bussang, qu'on dit la Sallemandre ; mais comme, en faisant
les ouvrages, M. Demeiigeot, médecin de S. A., y envoyé

depuis Plombières, les désignad'une autre façon, il fallut
Comptes de la gruerie des bans de

cesser l'ouvrage commencé j'usqii'à autre ordonnance,

Bamonchamp et de Bussang. - Recette de la vente de
charbon pour les fonderies de Saint-Maurice. -Bemon-

qui fut, peu de temps après, faite par 'Messieurs > (les

trance du comptable au sujet de l'incendie arriîé en la
haute forêt de la montagne appointant sur la grande

gens des Comptes); etc.
G. 8368. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

goutte des Cuvettes. - Bois vendu à un individu pour
faire une vanne sur le ruisseau dit Ruant ; etc.
B. 8384.. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

Acquits servant . aux comptes de la

gruerie des tans de Bamonchamp et de Bussang. - Itemontrance du comptable portant que les Allemands, du
c6té de Maxonvaux et de Prancher, aîerlis que quelques

leiS-îSîS.

- Acquits serTant aux comptes de la

compagnies de cayalerie de l'armée du comte de Mans-

grnerie desbansde Bamonchampet de Bussang. - Bé-

feld traversaient nuitamment les montagnes de Grasson

pense faite par le comptable pour une inlormalion tou-

et de l'Étalon pour les aller surprendre sur leur terri-

chant les usurpations des Bourguignons aux bans de

toire, se seraient tellement alarmés, qu'après les avoir

Longchamp et de Ramonchamp, i tant à y labourer el

repousses, ils auraientfortifié et tiarricadéles chemins,

semer que pêcher par les rivières et ruisseaux ».

détroits et avenues, par l'abattis d'une grande quantité

Somme payée au même pour avoir porté des lettres à

d'arbres ; etc.

M. de Champlitte, gouverneur (lu comté de Bourgogne,
concernant la gruerie; etc.
B. 8365. (Registre.) - In-folio, 4l feuillets, papier.

ïfit<î-t©llî.

- Comptes des mines des bans de Ra-

monchamp et de Bussang. - Cuivre délivré pour la
batterie de Nancy. - Dépense pour la réfection des chemins : delà Bussang jusqu'au sommet de la montagne du
MEURTHE-ET-MOSELLE.- SÉBIEB. - TOBE III.

B. 8369. (Registre. ) ~ In-folio, AS feuillets, papier.

1690-tsas. - Comptes des mines des bans de Ra-

monchamp et de Bussang. - Dépense pour réfections à
la maison du duc, au Tliillot, laquelle aTait étédégradée

au passage des troupes qui allaient enBohême.- Cuivre
délivré aux gens du Conseil de ville de Nancy pour faire
ériger au-devant de PHôlel-de-Ville une fontaine et une
8
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statue de bronze représentant feu le duc Charles 111. des comparsonniers des mines du Thillot et du ban de

Somme payée au doyen des mines du Thillot pour avoir

été depuis Nancy visiter une grotte près de Villey-IeSec; elc.

Ramonchamp, et des ouvriers mineurs, par laquelle ils
demandentla permission de construire une petite église
auThillot, à causedel'éloignement del'égliseparoissiale.

B. 8370.. (Liasse. ) - A3 pièces/papier.

1819-1892. - Acquits servant aux comptes des mi-

nésdes bansdeKamonchamp et deBussang.- Dépense
faite par le receveur et les sieurs Bardin et Rennel, au-

- Rosette menée à Nancy et déliyréeà David et Antoine

de Chaligny « pour fondre etjeter les statues et ouvrages
gui leur ont été ordonnés fondre et façonner pour la
commodité et ornement du jardin du château (le Palais
ducal) de Nancy > ; etc.

diteurs des Comptes, en allant au Thillot voir faire l'éB. 837S. (Begistre. ) - In-folin, 53 feuillets, papier.

l'épreuîe que le sieur C&oler, gentilhomme boliémien,
avait promise au duc Henri II touchant la fonte du métal

des mines dudit lieu. - Cuivre mené à Nancy et délivré
aux sieurs David et Antoine de Chaligny, fondeurs et

sculpteurs de l'artillerie, pour deux fauconneaux que le
duc leur avait commandé de faire pour enToyer an roi
(Louis XIII) ; etc.
B. 8371. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, pipier.

leae-iea». - Comptes de la gruerie des bans de

flamonchamp et de Bussang. - Cens dus pour les scieries érigéessur les contrées communes entre le duc de
Lorraine et le chapitre de Remiremont. - Redevance

due par un individu de Saint. Maurice pour une scierie
construite sur le ruisseau des Grandes-Gouttes. - Bois
vendu à un indiïidu de Létraye pour faire une vanneau
lieu dit à la Maldalle , etc

Comptes de la gruerie des bans de

Bamonchamp et de Bussang. - Planches vendues à un
individu de Bussang pour ériger une scierie sur le ban

dudiflieu. - Boisvendu à un individude Létrayepour
faire des bois de piques. - Gépense faite par les commissaires envoyés reconnaître les dégâts causés par les

Bourguignons au bois du Cliâteau-Lambert ; etc.
B. 8372. (Liasse. )-2i pièces, papier.

B. 8376. (Liasse. ) - 31 pièces, papier

-16»9. - Acquits servant aux comptes de l
gruerie des bans de Bamonchamp et de Bussang. - Permission à un individu d'ériger une scierie ban de Bus-

sang, lieudit au Pré-1'Ecuyer. - Mandement enjoignant
an gruyer de se rendre en Alsace pour savoir à quel prix

s'y vendaitle sel de Lorraine et de l'étranger,particulièrement celui du Tyrol ; etc.

I62S-IS25. - Acquits servant aux comptes de la

gruerie des bans de Bamonchamp et de Bussang. -

B. 8377. (Registre. ) - In-fulio, 27 feuillets, papier.

Charbon fourni pour le service de la fonderie de Saint-

Maurice. - Dépensefaite par le gruyer en allant vers le
président du Parlement de DOlepour obtenir « radresse >
des sujets de Bourgogne qui araient commis des ruines

et dégradations au bois du Château-Lambert; etc.
B. 8373. (Registre. ) - In-folio, 39 feulllels, papier.

-1828. -

Comptes des mines des bans de Ra-

monchamp et de Bussang. - Dépenses : pour la fonte
de cuivre desmines; - pour le labourage de la montagne
Saint-André, de la montagne Saint-Pierre et Saint-Paal,
au bois du Château-Lambert; - pour réfections à la
maison du Thillot. - Inîentaire des armes étant en la-

dite maison ; etc.
I623-l«as. - Comptes des mines des bans de Ra-

monchamp et de Bussang. - Somme payée au justicier

B. 8378. (Liasse.) - A3 pièces, papier.

des mines du Thillot pour subîenir au bâtiment d'une

chapelle que le duc Henri II et ses comparsonniers des

mines faisaient ériger audit lieu. - Dépense pour le
labourage des mines ; etc.
B. 837i.

(Liasse.)

-

A3

pièces,

papi

er.

1693-1625. -Acquits servant aux comptes des mi-

nésdesbansde Ramonchamp et de Bussang. - Kequête

leae-iesc. - Acquits servant aux comptes des minés des bans de Ramonchamp et de Bussang. - Vente
aux enchères du cuivre provenant des mines du Thillot.
- Dépense pour l'achèvement de la chapelle du Thillot
et l'achat d'ornements pour ladite chapelle. - Cuiîre
délivré au Conseil de ville de Nancy pour la fonte du
cheval de bronze qui se devait faire en la ville Neuve ;
etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 8379. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.
168B-16SS. -

Comptes de la groerie des bans de

Bamonchamp et de Bnssang. - Remontrance du comptable au sujet du nouveau chemin que le duc Charles IV
faisait faire au pendant de la montagne du Lait. - Cens
dû p ur une scierie érigée sur le ruisseau des Andines.
- Mention portant que la scierie des Grandes-Gouttes a
été transportée sur le ruisseau des Cuvattes, etc.
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G. 8384. (Registre. ) - In-folio, 56 euillets, papier.

14Î8-I4ÎB. -

ecette d'argent faite par Jean d'Ain-

Taux, receveur de la lappe de Raon, des deniers venus

et échus à ladite tappe à cause desvins passéspar icelle,
avec le contrôle de ladite recette. -Bôle, jour par jour,

des vins et chars passés par la tappe de Raon. - Gages
du comte de Thierstein, maréchal de Lorraine. - Pensions payées : à Simonin Loyon, procureur général de

Lorraine; - à Pierre de Blarru ; - à Gaspard de HarB. 8380, (Liasse.) - 19 pièces, papier.

B©3%. - Acquits servant aux comptes de la
gruerie des bans de Bamonchamp et de Bussang, - Dépense faite par les assesseur et substitut au bailliage de
.

Vosge durant une conférence tenue avec les députés du
comté de Bourgogne touchant les limites des deux pays
(Lorraine et Bourgogne). - Recette provenant du char-

bon fait en la montagne de la Xarte. - Bois Tendu pour
faire sabots, ustensiles de ménage; etc.
B. 8381. (Beglslre. ) - In-folio, 47 feuillets papier.
l®<iu-tsss. -

Comptes de la gruerie des ban^ de

Ramonchamp et de Bussang. - Recette a cens dû par
les habitants de Ramonchamp pour un bois sis à la mon-

tenstein, cheTalier, demeurant à Lucerne. - Dépense
faite par le comte de Thierstein, Balthasard d'Haussonville et autres, en allant, de l'ordonnance du duc René JI, à certaine journée assignée à Schlestadl devant
les bonrguemestres ; etc.
B. 8385. (Registre.,) - In-folio, 70 feuillets, papier.
l<aî»-t<ESO. -

Compte de Jean d'Ainvaux. - Dé-

penses faites : par le duc, en allant à certaine journée
tenue au lieu de Calmar ; - par le comte de Linange et
autres, en allant, séjournant et retournant de certaine

journée teniie à Zuricb. - Dépenses faites à Ftaon : par
un poursuivant de la seigneurie de Venise ; - par les
ambassadeurs des Tille et quartier de Zurich, lesquels
s'en allaient à Nancy ; etc.

tagne de Malcôte. - Recette de charbon employé à la
B. 8386. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

forge des mines du TIiillot ; etc.
B. 83S2. (Bcgistre. ) - In-folio, ^9 feuiliets, papier.

î^êÊ-'B4§^. - Compte de Wlriet Wautriû commis
à la recette de la tappe de Raon. - Somme tiaillée à la

.

Bese-Kiss. - Comptes de la gruerie des bans de

Ramonchamp et de Bussang. - Itecelte du cens des scie-

reine (Philippe de Gueldres^ duchesse de Lorraine), en

Maurice. - Bois et planches vendus provenant des res-

de celle de mlli e francs qui lui avait été
assignée sur la tappe de Raon. - Gages des gouverneur,
contrôleur et chevaucheur de la tappe. - Déclaration
des vins qui y avaient passé sans rien payer : pour le duc,

pandises de Forgoutte ; etc.

l'abbé de Beaupré, Marguerite de Chambley ; etc.

ries laissées par amodiation : scieries du Ménil, du
MéBil-d'en-Haut, de Létraye, du Pont-Jean, de Saint-

tant moins

B. SS83. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

B. 8387. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

Comptes des mines des bans de Bamonchamp et de Bussang, avec un procès-îerbal de visite

l<i83-14S<l. - Compte de Wiriet Wautrin. - Gages
des portiers des deux portes de Raon. - Dépense pour
réfection da chemin depuis Saint-Bîaise jusqu'à Baon.

des mines du Thillot, dressé parle directeur général des
mines et fonderies de Giromagny. - Sommes payées :
aux ouvriers qui avaient fait le percement au nouveau

Saiat-Nicolas ; - à ceux qui avaient aidéà faire le tirage
de la montagne Saint-Gharles el de celle joignant, pour

- Somme payée au chevaucheur de la tappe pour avoir,
le 19 mai, porté ettres à messieurs du conseil, étant à
Pont-à-Monsson; etc.
B. 8388. (Regislre. ) - In-folio, SA feuillets, papier.

reconnaître le percement qui s'y faisait. - Achat de
corps de fonte pour faire venir l'eau de la Grande-Mon-

tagne jusqu'au-dessous de la fosse de la montagne SaintCharles, pour laver les mines; etc.

14S-s-I<t8B. - Compte de Viriet Vautrin. - Somme délivrée aux bourgeois, manans et habitants de Stras.

bourg pour argent par eux prêté au duc René II « es
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guerres dernières », et sur lequel il restait encore dû
380 florins d'or, payables en six années, etc.
B. 8389. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

'1<1SS-I<I8B.- Compte de Wiriet Wautrin. - Sommes payées : au messager de Raon pour être allé à la
Poutroie faire relâcher les bourgeois du duc que M. de
Ribaupierre avait arrêtés; - aux individus qui avaient
réparé le chemin depuis Saint-Blaise jusqu'à Baon.

Vins passéspar la tappe deRaonet qui n'ont payé: pour
Ferry et Jeande Parroy, Madelaine de Fénétrange, OIry
de Blâinont, Charles d'Haraucourt, etc. - Somme payée
à un individu enîoyé à Strasbourgdemanderrépit pour
les 320 florins qui étaient assignés à ladite ville au terme

Saint-Martin ; etc., û?w, (^ d& '^'S^G^- , £smw^A ^ 1^.

~TQ. ^>Û.de ^CWTH>.,^G^Ol('A--^. tef J^ÏÂ ^^ C^t^-^
B. 8386. (Begistre. )-In-folio, 40 feuillets, ptpier.

Payé au sieur de Ribaupierre 1, 300 florins restant de

l49«. - Compte de Claude d'Ainvaax, receveur de
Baou, pour les mois de juillet à décembre 1491. - Som-

2, 000 dont les gens du conseil du duc Jean II avaient
appointé avec lui pour aucuns services faits devant Pa-

mes payées : a un individu de Saint-Dié pour dépense

ris ; etc.

1resde la prévôté; - à un messagerde Lucerne, lequel,

B. 8390. (Registre. ) - In-folio, Al feuillets, papier.

14SC-Î4SÎ. - Compte de Wiriet Vautrin. - Som-

faite en son hûtel par le bailli île Nancy faisant les monen retournant de porter lettres an duc René II au lieu de

Bar, disait avoir été détroussé par aucuns brigands es
bois de Haye ; etc.

mes payées : à Jean Cachet, de Raon, pour achat de drap

gris d'Ailemagne pour la personne du duc; - au même
Jean Cachet et à d'autres individus de Raon pour argent
qu'ils avaient proie à ce prince ; etc.
B. 8391. ( egisfre. ) - In-folio 33 feuillets, papier.

14SÎ-14S8. - Compte de Wiriet Vautrin. - Etat
des vins et chars passés par la lappe de Raon. - Papier

du passage des chevaux et barreliers passés par SaintDie a allant le chemin de Rambervlllers ». -Somme

payée à ceux qui avaient réparé le cheinin sur le bois de
Bozey; etc.
B. 8392. (Registre. ) - In-folio, 37 feuiliets, papier.

I482--S488. - Contrôle de la recette de Raon.

(C'est la répétition du précèdent.)
B. 8393. (Registre.) ~ In-folio, A3 feuillets, papier.

I48S-I<(89. - Compte de Wiriet Vautrin. - Sommes payées : à quatre compagnons qui étaient allés sur
les champs contre les malfaiteurs qui emportaient la
gabelle du duc; - aux habitants de Strasbourg sur ce
qui leur restait dû de l'argent par eux prêté à René ÏI ;
etc.
B. 839A. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.
-1488-1489.

-

B. 8397. (Regislre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.
.

E<2S2-a^ss. -

Compte de Claude d'Ainvaux.

Sommes payées; à Antoine Hougarde, chapelain et organiste du duc; - à Simon Moycette, pour un bréviaire

eu parchemin que le duc avait eu de lui. - Dépense
faite par les « orateurs » et ambassadeurs du roi des
Romains (Maximilien I") à Raon ; etc.
B. 8338. (Registre. ) - In-folio, 36 feuiliels, papier.
lABg-î<E93.

-

Contrôle de la recette de Raon. -

(C'estla répétitiond'unepartie du précédent.)
B. 8399. (Bcgistre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.
l493-ll<t9<e.

-

Compte de Claude d'Amvaux. -

Sommes délirrées : à M. de Ribaupierre pour la « parpaye » du rachat de Saint-HippoIyte; - à un messager
CDTOyé porter à l'armurier de Baie l'argent pour le harnois qu'il faisait pour le duc ; - à Aubert Thirion, jadis
prévôt de Saint-Dié, pour dépense faite en son hôtel par
Wolfî, soldoyeur de Metz, pendant le temps qu'il avait
été arrêté audit lieu ; etc.
B, 8400. (Registre. ) - In-folio, A4 feuillets, papier.
t 494. - Contrôle de la recette de Raon.
(C'est la répétition du. précédent.)
.

Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précèdent.)
B. 8395. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

B. 84-01. (Registre. ) - In-folio, A6 feuillets, papier.
t<l9<t-l4»S.

-

Comple de Claude d'Ainyaux. -

Sommes payées : à plusieurs ouvriers pour avoir entre1489-1490. -

Contrôle de la recette de Raon.

tenu le chemin de la Xavée; - à ceux de Thann qui
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avaient amené au duc René II un char de vin d'Alsace.
Planches et bois délivrés aux frères mineurs (les Cordeliers) du couvent de Nancy; etc.
B. 8402. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

149A-ÏA9S. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)
B. 8i03. (Eegistre. ) - In-folio, i3 leuillels, papier.

I<tOS-1496. -

B. 8^09. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1499-1500, -

Sommes payées : à plusieurs compagnons qui, durant la

présente année, avaient entretenu les chemins, tant de
la Xavée comme à l'entour de Raon ; - à un marchand

deBaie pour environ deux mesures de Malvoisie qu'il
avait fait amener de Venise pour la personne du duc
René II ; etc.

Compte de Claude d'Ainvaux. -

Somme pa}ée à un charpentier de Raon pour douze tablés carrées qu'il avait faites pour la reine (Philippe de

Gueldres), et icelles délivrées à Condé (Custines). Dépense pour réparalions tant à laXaîée (Chavée) qu'aux

B. 8AIO. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.
1-C99-ÎBOO. -

B. 8411. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

150C-IS01. 1495-149C. -

Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétitiondu précèdent.)
B, 8A05. (Registre. ) - In-Iolio, 4A cuillets, papier.
l49S-l<t6î.

-

B. ii^06. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

149Î-Î498.

-

Compte de Claude d'Ainvaux. -

Pension payée à Pierre de Blarru. - Dépenses pour

voyages faits : par le gouverneur de la tappe devers le
duc, étant lors à Louppy , - parVautrin (Gaulhier) Lud
vers ce prince, à Bar, puis à Baie, de son ordonnance ;
etc.

B. 8412. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

Contrôle de la recette de Raon. -

B61e des vins venus et passés par la tappe de Baon.

Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)

chemins « prochains de Raon » ; etc.
E. 8404. (Registre. ) - In-folio, AQ feuillets, papier.

Compte de Claude d'Ainvaux. -

1509-îSO'l. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)
B. 8413. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

Compte de Claude d'Ainvaux.

Sommes payées : à un marchand Yoileur (flotteur) de

1SUI-IS02. - Contrôle de la recette de Raon. -

Raon pour planches de sapin délivrées à Pont-à-Mousson
pour convertir à l'ouvrage des maison et écurie du duc

Rôle des vins passés par la tappe de Raon par Saint-

audit lieu; - à un messager pour avoir porté à Padoue
200 florins d'or que le duc envoyait à Georges de Rohan,
étant lors étudiant audit Padoue. - Achat d'un char de
vin blanc d'Alsace, amené à Raoa, puis conduit à Nancy

pour « la bouche du duc », etc.
B. 8407. (Registre. ) - In-folio, iQ feuillets, papier.

140S-1499. - Compte de Claude d'Ainvaux.
Somme payée à plusieurs individus pour avoir entreten

Die, « allant le chemin de Rambervillers «.
B. 841A. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.
.

iSO'S-lSOS. - Compte de Julien Didier, gouverneur

de la tappe de Raon. - Gages de Pierre de Blarru, chanoine de Saint-Dié. - Somme payée à Nicolas Cachet

pour un voyage de Raon à Nancy et retour. - Dépense
pour achat de 6, 283 livres de plomb pour conîertir à
l'ouvrage de la maison du duc[le Palais ducal), à Nancy;
etc.

les chemins du bois de Bozée. - Pensions payées : au

comte de Loup£fen ; - à Adam Zorn, etc. - Gages de
Claude d'Ainvaux comme valet de chambre du duc ; etc.
B. 84QS. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.
1I49S-1499. -

Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition du précédent.)

B. 8115. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

ÏSUS-1604. - Compte de Julien Didier. - Dépense
faite chez des hôteliers de Raoa et de Saint-Dié par les

commissaires,Gaspardd'Haussonïille etThouveninLambelin, lieutenant de Lunéville, « vaquantdernièrement à
mettre en ordre (les gens des préîôtés) et Tisiter les
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bâtons ». - Dépense pour l'achat de 3, 980 livres de
plomb chargé sur les huttes des mines de Saint-Nicolas

B. 8A21. (Registre. ) - In-foiio, 66 feuiliets, papier.

de la Croix, et pour son charroi à Nancy; etc.
B. 8416. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.
tS04-150S. - Compte de Julien Didier. - NouTelle pension assignée à Pierre de Blarru. - Somme
payée à un hôtelier de Baon pour dépense faite en son
logis par le bailli de Lorraine, Bernardin de Lenonconrt
et Ferry de Savigny, vaquant audit lieu à mettre en
ordre les gens de la prévôté et voir» les bâtons ». Achat de pain pour l'état du duc René II et de la duchesse

Philippe de Gueldres lorsqu'ils étaient au lieu de Kaon ;
etc.

-

Contrôle de la recette deRaon. -

B. 8422. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.
lBU8-t5Be. - Compte de Julien Didier. - Sommes

payées: au chevaucheurde la tappe pour certainsToyages par lui faits es Allemagnes lorsque MM. les nobles
étaient à Sainl-Dié pour le fait des Schencks; - à un

hôtelier de Baon pour dépense faite en son logis par
M. d'Ubexy, lui huitième de chevaux et de personnes,
séjournant audit lieu l'espace de trois jours, faisant ou-

B. 8A17. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.
.

isoî-isus.

(C'est la répétitiondu précédent.)

verture à M. du Ru et à son armée passant par la prévoté de Saint-Dié ; etc.

1S04-18U8. - Contrôle de la recette de Kaon. -

(C'est la répétition du précédent.)

E. 8423. (Registre. ) - In-folio, S^ feuitlets, papier.

B. 8418. (Registre. ) - In-tolio, 5 feuillels, papier.
180S-I598. - Compte de Julien Didier. - Somme

tS®8-l80». -

payéeà un messagerenvoyé à Schlestadt, Saint-Hippo-

B. 8^. 24. (Registre. ) - In-folio, A4 feuiilets, papier.

lyte, Tanwiller et autres lieux, savoir des nouvelles du

roi des Romains (Maximilien 1er). - Dépense faite par
i M. de la chambre aux deniers a (l'argentier du duc),
sesgens et chevaux, tant à Raon que Saint-Die,vaquant
aux mines par ordonnance du duc (BenéII), accompagné

de plusieurs de ses ofiiciers et de ceux des mines;
etc.

Contrôle de la recette de Raou. -

(C'est la répétition du précédent.)

IB'aa-ISlS. '- Compte de Hanns de Dieuze, gouverneur de la tappe de Raon. - Sommes payées : à un
individu de Raon pour avoir été jusqa'à Plainfaing avoir
des vins pour l'élat du duc Antoine; - à des ouTriers

pour avoir « radoubé . un chemin tirant à Saint-Dié ;
etc.

B. 8419. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.
Compte de Julien Didier. - Somme
payée a un messager enyoyé porter lettres du bailli de

Toul au ducRenéII, de Raon à Bar-le-Duc, pour l'aîertir « touchant les Allemands qui firent détrousse de la

personne de M" Antoine, charpenlier de l'ouvrage de
(l'église de) Saint-Nicolas «. - Dépense faite chez un
hôtelier de Raon par le bailli de Toul et chambre aux

B. 8425. (Registre.) - In-folio, t7 feuillets, papier.
.

tSt2-tS13.

-

Contrôle de la recette de Kaon. -

(C'est la répétition du précèdent.)
B. 8-126. (Registre.) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1513-1514. - Contrôle des Tins passés par la tappe
de Raon.

deniers, allant aux mines par ordonnance du duc; etc.
E. 8i27. (Registre.)- In-folio, 83 feuillets, papier.

B. StîO. (Regislre. ) - In-tolio, 69 feuillets, papier.
11514-îSls. 199Î-ÎSOS.

- Compte de Julien Didier. - Somme

paîée à nn messager envoyé porter lettres à Messieurs

les nobles étant pour lors à Saint-Dié, pour le fait des

Sche.ncks (de Brisach). - Dépenses: pour opvragesà la
maison du duc, à Raon; - pour pavé fait aux chemins
devant la porte de cette ville ; etc.

Contrôle de la recette deRaon. -

Registre du passage de Domêvre (-sur-Vezouse). - Dépenses : pour réparalion de plusieurs mauvais pertuis
étant aux chemins allant a Raon ; - pour le pavage du
chemin au-dessus du grand faubourg de cette ville allant
à la Cliapellette (ou Chapellolte) ; - pour réparations
au chemin allant à Domêvre; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 8A28. (Registre.) - In-folio, S3 feuillets, papier.

IS1S-1516. - Compte de Hanus de Dieuze. -Sommes déliTrées : au comte Henri de Thierstein pour em-

ployer aux ville et château de Saint-Hippolyte, tant aux
murailles qu'autre part, par le mandement du duc Antoine ; - aux maire et habitants de Raon pour convertir
à la réparation et à la fortification de ladite ville; etc.
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B- 843A. (Registre, ) - In-folio, 6A feuillets, papier.

isao-t82t. - Compte de Hanus de Gieuze. -Dépenses pour réfections aux chemins : depuis la GrandeFosse jusqu'lauprès du village de Nayemont-lez-Fosses ;
- depuis la maladrie de Raon jiisqu'au Clair-Rupt.

Dépense faite par le président des Comptes de Lorraine,
tant à Raon qu'autre part, allant aux mines, de l'ordonnance du duc; etc.

B. 8429. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.
B. 8A3Î5. (Registre. ) - In-folio, 55 feuiilets, papier.
1516-lSlî.

-

Contrôle de la recette de Raon. -

ISao-ISaa. -

Contrôle de la recette de Raon. -

.

Somme payée à plusieurs individus pour huit jours
qu''ils avaient, vaqué en rompant la glace de la Xavée et
en «: radoubant » plusieurs mauvais pertuis au chemin
allant à Saint-Blaise. - Gages des commis-receveurs aux

passages de Saint-Diéet de Bomêvre; etc.
B. 8430. (Registre, ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

ISlî-îSBS. - Compte deHanusdeDieuze. - Sommes payées : à un individu de Raon pour avoir abattu
plusieurs pièces de bois pour refaire le pont de Yézeval ;
à un hôtelier de Raon pour dépense faite en son logis

p les bailli de Nancy, trésorier général et autres, allant aux mines, y séjournant et en retournant, de Pordonnance du duc ; etc.

(C''est la répétition d'une partie du précédent.)
B. 8A36. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

1581-1529. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dépense faite à Raon par les bailli de Nancy, gouverneur
de Blâmont et autres, alors que Fou disait que larmée
qui se faisait en Allemagne devait passer p r les pays
(la Lorraine). - Somme payée à un messager pour être
allé en diligence à Bar, vers le duc, pour le fait des Allemands; etc.
B. 8437. (Registre. ) - In-folio, -45 feuillets, papier.

-1821-182%. - Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition d'une partie du précédent.)
B. 8431. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.
B. 8438. (Registre.) - In-foîio, 50 leuiltets, papier.

1518-îSî». - Compte de Hanus de Dieuze. -Sommes payées : à un maçon pour avoir radoubé plusieurs

pertuis au chemin pavé prenant du ruisseau de Mollenoy
et allant à Saint-Blaise; - à un charpentier pour avoir
radoubé le pont-levis de la porte « dessus » de Baon ;
etc.

Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

penses : pour pavés faits en plusieurs lieux aux chemins
entre Raon et Saint-Blaise; ~ pour réfections aux mauvais perlais étant aux cheBiins delà la rivière de SaintBiaise eu allant à Saint-Dié. - Don aux habitants de

Raon d'une somme de cent francs pour employer aux
B. 8A32. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1519-isa®.- Compte de Hanus de Dieuze. -Somme payée à un messager de Baon pour avoir porté lettres
àKemiremont, Saint-Dié, Blâmont et Pierre-Percée pendant que M. de Richardménil était à Eaon pour les affaires du duc. - Dépense pour la conduite de pierres sur
le chemin de la Chapelotte, pour paver ledit chemin; etc.

réparations et fortifications des murailles et tours dudit
lieu ; etc.

.

B. 8433. (Registre.) - In-folio, S4 feuillets, pipler.
1B19-1S20. -

Contrôle de la recette deRaon.

(C'est la répétition d'une partie du précédent.)

B. 8A39. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.
isaa-îSaa.

-

Contrôle de la recette de Raon. -

(C'est la répétition d'une partie du précèdent.)
B. 8440. (Registre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.

tS33-l83<t. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dépense pour réparations au chemin allant à Saint-Dié,
près de la croix Jean-Mengin. - Somme payée à l'abbé
d'Etival pour pièces de sapin et de chêne qui avaient été
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chariées sur eau pour convertir à la réfeclion du pont
de Pont-à-Mousson ; etc.

lier, près de la fontaine Jean-Fourchette; - au pavé du
chemin près de la fontaine de Raon; etc.

B. 8441. (Ïlegislre. ) - In-folio, S6 feuillets, papier.
1524-1585.. - Compte de Hanus de Dienze. - Som-

me payée au chevaucheur de la fappe pour avoir été,
par ordonnance dll bailli de Nancy, trois fois à AltorfF,

là où les luthériens (les Rustauds) se tenaient, pour
savoir leurs intentions. - Dépense faite chez le gouver-

neur de la tappe, par le gouverneur de Blâmant, lui quatorzième de personnes et de chevaux, lorsqu'il mena le
cnrê (luthérien) de Saint-Hippolyte (qui fut brûlé à
Nancy). - Dépense faite à Raon pendant que le duc Antoine y était. - Somme payée au gardien du couîeiit

B. £446. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

isgî-isas. - Compte de Hanus de Dieuze. - Lettrès patentes du duc Antoine par lesquelles il retient à
son service Hanss Henrich de Ratsamhausen, lequel s'é-

tait trouvé avec lui à la bataille contre les luthériens (les
Rustauds), au pays d'Alsace. - Dépense pour réfections
au chemin allant à Saint-Dié, depuis l'eau de Saint-Blaise
jusqu'à l'eau d'Hurbache; etc.
B. 8447. (Fiegistre. )- In-folio, A9 feuillets, papier.
.

des frères mineurs (les Cordeliers) de Raon pour façon
d'ane tombe que le due avait ordonné mettre sur la fosse
du feu seigneur d'îssemberg; etc

îS-ftt-'s. sss. - Contrôle de la recette de Baon. -

escorter les Tins qui furent envoyés à Dienze durant la

guerre (contre les Rustauds); - à un messagerenvoyé
de BaoD à Nancy porter et rapporter les saaf-conduils

des lansquenets qui furent arrêtésaudit Raon; etc.

la

-

Contrôle de la recette de Raon. -

répétition d'une partie

du

précédent.)

B. &US. (Registre.) - In-folio, BO feuillets, papier.

B. SUÎ. (Beeistre. ) - In-falio, 83 feuillets, papier.

Sommes payées: à un individu de Raon pour avoir été

B82î-t528.

(C1 est

sa8-BB2». -

Contrôle de la recette e Raon.

Sommes payées : au chevaucheur de la lappe pour plusieurs journées qu'il avait vaqué durant le temps que les
gens d'arines de l'empereur (Charles-Quint) avaient passé
par les pays ; - pour avoir porté lettres, par ordonnance
du maître d'ùôtel Hardi (Tillon), de Raon & Rambervillers, lorsque le duc Antoine était audit Raon, etc.
B. SU9. (Registre. ) ~ In-folio, 49 feuUIets, papier.

B. 84À3. (Registre. )- In-foiîo, 61 feuillets, papier.
1895-1 sas. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

pense faile par le gouTerneur de la tappe en allant en

Allemagne quérir liait mille plants de vigne blanche, qui

penses : pour ouvrages au pont de Yézeval ; - pour
réfections : an chemin devant le village de Chenal ; -

furent délivrésà Nancy, tant pour mener à Gondreville,

au pavé de la porte de Raon; - aux chemins depuis

pour mettre en une vigne que la duchesse Renée de Bour-

Saint-Blaise jusqu'à l'eau de Kaîine; elc.

bon faisait faire audit lieu, que pour conduire à JoinE. SA50. (Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

Tille, de la part de ladite dame, à la duchesse de Guise;
etc.

ISaa-SBSt. B. 8444.. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

Contrôle de la recette de Baon. -

Dépenses: pour ouvrages faits entre les deux ponts de
Vézeval, à cause des grandes eaux qui avaientminéledit

isas-isae. -

Contrôle de la recette de Raon. -

Somme payée aux gouverneur et contrôleur de a tappe
pour avoir été à Ville et à Saint-Hippolyte voir si les ha-

lieu; - pour réfeclions: au chemindela Colombe, der
rière Saint-Dié; - au chemin de la Xavée (Chavée);
etc.

bitants voulaient payer les vins de la garde. - Dépense
pour pavé fait aa chemin allaut à Bambervillers; etc.
B. 84^3. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.
lS2e--tS2!. -

B. 84. 51. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

1SSÎ-B5S3. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

pensespour réfectionsaupavé du chemin depuis la porte

Contrôle de la recette de Raon. -

basse de Raon. - Somme délivrée aux frères mineurs

Dépenses pour réfections : au chemin depuis la Voivre

(les Cordeliers) du couvent de cette ville pour les aider

jusqu'à la Pêcherie; - au chemin allant à Moyenmou-

à recouvrir leur église; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 84. S2. (Registre. ) - In-folio, AS feuillets, papier.
.

I6S2-1533. -

Contrôle de la recette de Baon. -

(C'est la répétition du précèdent.)
B. 8453. (Bcgistre. ) - In-folio, 78 feuillels, papier.
Ï5SS-1S3S. - Comptes de Hanus de Dieuze. - Dé-

pense pour réfections : au pavé du chemin près la Chapelotte; - au chemin allant à Saint-Blaise; - au chemin montant la côte de Harrensey, par où les charretons
et barreliers passaient, allant vers le chemin de DômeYre ; etc.
B. 845A. (Registre. ) - In-foliOj 61 feuillets, papier.
ISSS-tSsa. - Compte de Hanus de Dienze. - Som-

B. 8458, (Regislre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1SSÎ-I5SS. - Compte de Hanus de Dieuze et con-

trôle de la recette de Baon. - Rôles : des vins passés par
la lappe de Raon ; - des vins passés sans payer : pour
Nicolas de Lutzelbourg, seigneur de Fléville; pour Jean
de Barbas, seigoeur d''HerbéTiller; pour Antoine de
Girmont, abbé de Belchamp; etc.
B. 8459. (Regislre. )- In-folio, 77 feuillets, papier.

t5S8-IS'SO. - Comptes de Hanus de Dieuze.
Dépense faite par M. de Gerbéviller, président de Lorraine, en l'hôtel dB receveur de Baon, en allant à la Tisitalion des mines. - Dépensepour réfections aux chemins
près de la Pêcherie, allant à Saint-Dié; etc.

me donnée aux frères mineurs de Raon pour subîenir à
la sustentation et nourrissement des assistants frères de

leur ordre qui se troiivèrent à la congrégation de leur
chapitre. - Dépenses faites : par Gérard d'Harancourt,
bailli de Nancy, en faisant les élus en son bai iage et en
mettant certaines arquebuses au lieu de Raon; - par

Fier-à-iirasde Saint-Lonp, avec Claude des Pilliers, prenant garde, sur les frontières des Vosges, aux marchands
saulniers allant aux salines; etc.
B. 8A55. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets papier.
15SS-ISSS. -

Contrôle de la recette de Raon. -

Vins passés par la tappe de Raon,. et dont on n'avait rien

reçu : pour Gérardd'Haraucourt, bailli de Nancy; Olry
Visse, seigneur de Gerbéviller ; Jean Bayer, seigneur de
Châtean-Bréhain ; Claude d'Haussonville, seigneur de
Tonnoy; etc.
B. 8A56. (Registre. ) - In-foliu, 83 feuillets, papier.
.

ISSS-lSSî. - Compte de Hanus de Dieuze. - Dé-

penses pour réfections aux chemins. : depuis le Moine-

B. 84. GO. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1S41-1B42. - Compte de Hanus de Dieuze. - Som-

me payée au cheîaucheur de la tappe pour un vo}'age
par lui fai4

en

portant lettres du duc Antoine

au

capi

taine de Saint-Hippolyte, en Pété dernier, au commencernent de a la passée 2 des lansquenets. - Dépense pour
ouvrages faits, auprès de Helievre, pour la défense de la
rivière, qui gâtait le chemin ; etc.
B. 8^61. (Besistre. ) - tn-folio, A3 feuillets, papier.

ï54<e-35<a6. - Compte de Mathis de Dieuze, receveur de la tappe de Kaon. - Rôle des vins passés par
la tappe sans rien payer : pour Warry de Lucy, seigneur
dudlt lieu et de Dombasle; Georges Bayer de Boppart,
seigneur de Châleau-Bréhain; Philippe d'Helmestadt,
seigneur de Château-Voué ; etc.
B. 8^G2. (Registre. ) - In-folio, 104. feuillets, papier.
.

s 546. - Compte de Malhis âeDieuze, et con-

lenoy jusqu'à la CIiavêe, allant à Saint-BIaise. - Vins

trôle de la recette de Raon. - Dépenses : pour réfections
du pont de Vézeval; - pour la construction d'une vanne
pour garder l'eau qui gâtait les chemins allant de Saint-

passés par la tappe de Raon sans rien payer : pour Jean

Die à Rambervillers. - Vin passé à la tappe de Raon,

deLigniîille, Pierre du Châtelet, la reine de Sicile(la

sans rien payer, pour Mme de Chambley, dame de Ma-

duchesse Philippe de Kueldres) étant à Sainte-Claire

gnières; etc.

Pont jusqu'Allencomlie; - depuis le ruisseau de Mol-

(aux Claristes de Pont-à-Mousson) ; etc.
B. 8463. (Registre. j- In-folio, 36 feuillets, papier.

B. 8457. (Registre. ) - Ju-folio, 5S feuillets, papier.
154S-lS<«î. - Compte de Malhis de Dieuze, et con18SG-I53Î. - Contrôle de la recette de Raon.

(C'est la répétilion d'une partie du précédent.)
MEUBTHE-ET-MOSELLB. - SÉRIEB. - TOME III.

trôle de la recette de Raon. - Dépenses : pour réfeclions : aux chemins outre le ruisseau de llollenoy; 9
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aux chemins allant a Sainl-BIaise ; - pour pavé fait au
chemin au-dessus du grand faubourg e Raon ; etc.

duc Bené II et de la duchesse Philippe de Gueldres, eux
étant à Saint-Nicolas ; elc.
B. 84G9. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

B. 8A6i. (Registre. )- In-folio, 92 feuillets, papier.

-154Î-3S49.

-

ÎS91-ÎS9S. - Compte de Colin Barrel. - Dépenses pour réfections : à l'étang Boulette, près de Rosières ;
- au château de cette ville, notamment à la petite tour;
au moulin Henri. - Dépense pour l'achèvement delà

Comptes de Mathis de Dieuze. -

Dépenses pour réfections : aux. chemins : depuis la Chavée jusqu'à Saint-Blaise ; - auprès de la Voivre ; - de-

puis la Cresseie, près de Saint-Dié, jusquîau Pré-Colas;
- au chemin du Clair-Rupt; etc.

grande grange de Portieux, où l'on avait fait mettre une
partie des juments étant audit lieu; etc.

B. 84GS. (Registre. ) -In-folio, 1Ï8 feuillets, papier.

B. 8470. (Registre.) - In-folio, 5ë feuillets, papier.

I554-B555. - Compte de Jean Le Moynne, prêtre,
receveur de Reyoel, rendu à hauts et puissants seigneurs

Compte de Colin Barrel. - Dépenses : pour la façon d'un nouveau parc, au bois de Xartes,
pour les juments de Portieux ; - pour réparations à la
maison desjumentiers. - Somme payée à un messager
de Commercy pour dépens qu'il aiait faits, lant à Nancy
qu'à Saint-Nicolas, en amenant un âne pour saillir cer-

Charles et Antoine de Groy, propriétaires de Reynel, La

Fauchs, etc. - Rôle des fiefs dépendant de la baronnie
de Reynel. - Redevances et corvées dues par les habitants de Reynel, Leurville, etc. - Recette de la vente
des foires Saint-Laurent et Saint-Etienne de Reynel. Sommes payées, pour fondations, aux chanoines du cha-

taines juments de Portieux ; etc.

pitre de Reynel et aux religieuses de Benoitevaux ; etc.
B. 8A71. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.
B. 8A66. (Registre. ) ~ In-folio, 28 feuillets, papier.

l'199-isoo. - Compte de Jacqnemin Barre), receI-aaî-l-ess. - Papier du sel fait en la saline deRosières par Jean de D^rney et Jean Moixel, gouverneurs
de ladite saline, dès le lundi 14e jour de mai 1427 jusqu'au même jour 1428. (C'est un état, jour par jour,

veur de Rosières. - Dépenses : pour réfections à la
grande grange du château de Rosières et au four banal

du sel fait à la saline.)

aux mains de Jeannot de Bidos; etc.

dit au Mont; - pour la pêche et l^alevinage de l'étang
Boulette. - Mention portant que la mairie de Lorey est

B. 8472. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

B. 8467. (Registre. ) - In-folio, 147 feuillets, papier.

14ft2-'E4î>4. - Comptes de Colin Barrel, receveur
et cellérier de Rosières (-aux-SaIines). - Dépense faite
par le receveur pour remettre en état le gagnage de Portienx, faire faire un a amaisonnement s tout neuf, radouber la vieille bergerie, réfectionner 1e grand et le

1500-1 Sai. - Compte de Jacquemin Barrel. -Dé-

pense faite chez le receveur par les commissaires, savoir :
François de Savigny, les receveur el contrôleur généraux
de Lorraine, avec leurs serviteurs et chevaux/ en deman"

et à Claude de Vatronville. - Dépense pour remettre à

dant l'aide à Rosières, au mois d'octobre. - Dépenses :
pour Pexécution d'un individa d'Einvaux qui eut Foreille coupée et fut banni pour certains larcins; - pour
réfections aux maisonnettes de l'étalon des juments, à

point la grosse tour du château de Rosières; etc.

Portieux ; etc.

petit parc où étaientlesjuments, etc. ; lequel gagnage de
Portieux avait été laissé à Vaulrin Wisse de GerbévUIer

B. 8A68. (Registre. ) - In-folio, lOÎ feuillets, papier.

I49<t-tA96. - Comptes de Colin Barrel. - Gages
du garde des poulains étant au château de Rosières. Dépense pour la façon d'un grand parc tout nouveau, à
Portieux, pour gésir les juments par le chaud temps,
pour ce qu'elles étaient en plus grand nombre qu'elles ne
soûlaient êlre. - Avoine délivrée pour les chevaux du

.

B. 8A73. [Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

I803-IS04. - Compte de Jacquemin Barrel. Amodiation des fonrs banaux de Rosières : four le Duc,
four en l'Aître, four au Mont, four en la Chaussée. -

Dépense faite par le bailli de Nancy en faisant les montrès de la prévôté de Rosières. - Somme payée pour la
pêche de l'étang du moulin d'Einvaux ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
E. 8474. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

tSBA-lSOS. - Compte de Mengin Bauldonin, receveur de Rosières. - Dépenses : pour l'exécution d'uue

femme de Benney accusée de genoicherie ; - pour l'alevinag.e de l'étang le Comte, près de Buissoncourt. Somme payée à un individu pour avoir mené à SaintHubert d'Autrey lesdeuxchiensqui gardaient leharas de
Porlieus, pour ce qu'on disait qu'ils avaient étémordus

d'unmauvaischien;etc. Gwc^ C ^s'-'*fl 6S- ?°<i:I»
ki. hL'X .

B. 8i75. (Begislre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

ISie-lStî. - Compte de Mengin Banldouin. -

Dépense faite par le gouverneur du haras de Portieux,
tant pour les juments que pour lescoursiers quiy étaient

pour étalons. - Dépensepour réparationsaubeffroi du
châteaude Rosières, étant sur la porte du côté du moulin à la Croix. -

Somme payée au procureur de la

Communauté des seigneurs prêtres (enfants prêtres) de
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B. 8i79. tBesisll'e') - I"-f°li°, S8 feuillets, papier.

IS2I-1522. - Compte de Jacqnotda Mont. -Som-

me pavée à un hûtelier deRosières pour dépense faiteen
son logis par les commissaires de l'empereur (CharlesQnint) et du procureur général, à examiner M. de Bas-

sompierre. - AToine délivréeau fourier du duc pour la
dépense de ses chevaux el de ceux de la duchesse Renée
de Bourtion, allaiit de Gondreville à Lunéville ; etc.
B. 8480. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

l825-l5%8. - Papier de l'aide des six blancs par

ménage de la prévôté de Bosières, octroyée au mois de
juin 182S, et Papier de l'aide générale de trois francs
par conduit, octroyée par les Etats au mois de janvier
1526. - Nombre des conduits des villages de la prévoie :

Saint-Remy-aux-Bois, Montzey, Einvaux, MoriTiIler,
Vennezey, ' Borville, Froville, Haigneville, Virecourt,
Méhoncourt ; etc.

B. 8481. (Registre. ) - n-folio, 57 feuiDets, papier.

Rosières ; etc.
B. 8476. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.

I8S8-I52Î. - Comple deJacquotdu Mont. - Dé-

penses : pour l'entreténement et gouîernement du haras
ISte-iaiî. - Acquits servant au compte de Men-

de Portieux; - pour la façon d'un petit parc joignant

gin Bauldouin. - Rôles : des habitants de Rosières ayant

la grande grange dudit Ponieux ; - pour le neltoyage

payéles rentes; - deshabitantsde Charmoiaayantpa;é

des étables du château de Rosières, où l'on avait mis les

le droit de garde. - Sommes pa}'ées : à l'amodialeur de
la chapelle Henri le Clerc, fondéeen l'église Saint-Pierre

poulains pendant l'iiiver; etc.

de Rosières ; - au chapelain de la chapelle du château,

pour Ir, luminaire de ladite chapelle; etc.
B. 8477. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets^ papier.

lit î-1 SI 8. - Compte de Jacquot du Mont, receveur
et cellérier de Rosières. -

Cire délivrée à Renault

d'Haussonville, receveur de Lunéîille, pour servir à
l'état du duc Antoine étant audit lieu. - Rentes en blé

ou en avoine dues par les habitants de Saint-Bemy-auxBois, EiBTaux, BarbonTille, etc. - Mention portaut que
les vignes furent gelées celle année; etc.
B. 8478. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

l sao-l SSt. - Compte de Jacquot du Mont. - Rente
en avoine due par les habitants d'Einvaux pour le pâturage de leurs bêtes, qu'ils pouvaient mener par toute

B. 84.82. (Registre.) - In-Iolio> S9 feuillets, papier.

tSïl-tSM. - Compte de Jacquot du Mont. - Cor-

vées dues par les habitants de Rosières, au nombre de
214 conduits et demi, et desquelles étaient exempts les
franches gens, les arbalétriers et les nouveaux mariés.

Dépense pour recouvrir les toits de la grange et des
étables du château de Rosières; etc.
B. 8483. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

I6SO-t531. - Compte de Jacquotdu Mont. -Amodiation de la mairie dite de Brun, à Rosières. - Rede-

Tance due pour un battant joignant le moulin Henri de
cette ville. - Dépense pour onTrages au moulin d'Einvaux; etc.
B. SiSt. (Registre. ) - In-tollo, '. 8 feuillets, papier.

l'année au tois du dac. - Aîoine délivrée, au lieu de

153S-153S. - Compte de Jacquot du Mont. - Som-

Tonnoî, an sieur d'HaussontilIe, pour le gouvernement

me payéeà un individupour avoir mené de Rosières à

des chevaux du duc étant audil Tonnoy; etc.

Nancy 43 gélines et 8 chapons, le dimanche gras, pour
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aider à la dépense du duc.

Dépenses : pour réfections

au grand pont de Rosières; - à la grosse muraille de la
saline, du côté de la rivière ; etc.
B. 848B. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.
IS34-1S3S, - Compte deJacqaotduMont. -Somme payée au maréchal envoyé à Portieux pour « adou-

ber > les juments et poulains qui avaient étémalades. Bedevances en avoine dues : par les habitants de Bar-

bonville et de Sainte'Mariepour leur droit de garde, par ceux de Saint-Remy-aux-Bois pour leur gerbage;
etc.

B. 8190. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1S48-Î849. - Compte de Thonvenin de Girmont,
receveur de Rosières.- Recette de la rente appeléele
Bassin-ile-Port. - Dépensefaite en la maison du prévôt

deRosièresparle maître dela monnaie,JeanLaRicque,
(charpentier j'nré) et autres, enîoi'és par la duchesse
Christine de Danemarck et Nicolas de Lorraine, comte

de Vaudémunt, régents du duché, visiter les château,
granges et fours banaux de Rosières. - Bôle de l'aide
ordinaire Saint-Bemy en la prévôté ; etc.
B. 8491. (Registre. )-In-folio, 61 feuillets, papier.

B. 8A86. (Registre. ) - In-folio, 6i feuillets, papier.

buses qu'il avait plu au duc être mises et distribuées en
la prévôté dudit Rosières ; etc.

- Compte de Thonvenin de Girmont.
- Dépense pour pavé fait devant le four le Duc. - Blé
délivré au chapelain de la chapelle Saint-Nicolas et SaintSébastien érigée en l'église paroissiale de Rosières.
Vin de la recette donné en aumône aux Cordeliers et
aux Sours-Grises de Nancy ; etc.

B. 8487. (Begistre. ) - In.folio, 65 leuillels, papier.

B. 8492. (Begistre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

IS3S-t538. - Compte de Jacqnotdu Mont. -Som-

me payée à un hôtelier de Rosières pour dépense faite

en son logis par lebailli de Nancy, Gérardd'Haraucourt,
en faisant les élus audit Rosières pour loger les arque-

t SS8-l sa». - Compte de Jacquot du Mont. - Don

- Compte de ['amodiation des rentes

à Jacquotdu Mont du revenu dela seigneurie d'Einïaux,

et revenus de la recette de Rosières, rendu par noble
homme Jean Carot, amodiateur, pour les trois premières

à l'occasion du mariage de Nicole, sa allé, reuve de Jean
de Valleroy, avec Nicolas Gilet, barljier et valel de charn-

années de sa ferme. - Rente due par les habitants de

bre du duc. ^ Somme reçue de Didier Fériet, demeu-

Rosières, au nombre de 2B6 conduits. -

rant a Vie, pour la franchise de son gagnage sis au fau-

domaine pour acensements : de la place où était ci-de-

bourg de Rosières; etc.

Tant le four au Mont; - d'un héritage où il y avait

B. 8488. (Registre. ) - In folio, 60 feuillets, papier.

fosses à prendre poissons, sur le cours du moulin SaintJean ; etc.

l B4C-B 841. - Compte de Jacquot du Mont. - Copie

des lettres du duc Jean II, du 6 novembre 1489, portant
donation à Philibert de Erexey, en récompensedes services qu'il en avait reçus, notamment pendantla guerre
de Catalogue, des Tille, château et seigneurie de Blaia-

ville-sur-1'Eau. - Amende înHigée à un indiîida pour
avoir appelé un prêtre hérétique; etc.
B. 8489.

(Registre. )

-

In. falio, 67 feulllels, pi pier.

B. 8493. (Registre. ) - In-folio 62 feuillets, papier.
-1583-1888. -

du château de Rosières oùétaient les jeunes poulains. Somme payée à un individu pour avoir porte des gélines provenant de la recette de Rosières jusqu'à SaintNicolas, pour subvenir à la dépense du duc François I"
et de la duchesse Christine de Danemarck, à leur e partement . de LunéYille; etc.

Compte de Jean Caîot. - Amodia-

lions de l'étang la Haye, au ban d'Einvaux, et de l'étang

Boulatte, an ban de Rosières. - Recette de cire pour
deux gagnages sis au faubourg Saint-Pierre de cette Tille.
- Rentes en poules et en oufs dues par les habitants
d'Hudiviller; etc.
B. 849A. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

- Compte de Vautrin Jacquot, raceveur de Rosières. - Dépense pour réfections à l'élable

Cens dus au

.

l 888-1564. - Double du compte de Jean CaTot.
B, 8495. (Liasse. ) " 72 pièces, papier.

Ises-lSSS. - Acquits servanl au compte de Jean

Cavot. - Gages du garennier de Rosières. - Dépense
faite par l'amodiateur pour les vannes des grands mou-

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
lins Henri de cette vilie. - Renie en chapons due pour
la franchise d une bergerie sise au faubourg Saint-Pierre
de Rosières; etc.
B. 8496. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

1SC6-IS6Î. -

Compte de Laurent Magnien, gou-

verneur des salines de Rosières et receveur audit lieu.

écuyer de France ; - pour l'entreténement de plusieurs
poulains qui avaient été séparés du haras et mis aux
étables du château de Rosières ; etc.
E. 8501. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1BÎ2-15Î3. - Double du compte e Laurent Magnien.

- Dépense pour le rempiétement de la grande muraille
B. 8502. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

des greniers du château de Rosières et des lours et mu"
railles du côté de la beuverie. -

Réduction sur l'aide

Saint-Remy, accordéeaux habitants de Moyemont à cause
de quelques maisons qui avaient été brûlées audit lieu ;
etc.
B. 8497. (Registre. )- In-folio, 102 feuillets, papier.

18ÎS. - Contrôle de trilleur, de tout le sel fait et
livré aux salines de Rosières durant l'année 1573, et

contrôle des recettes et dépenses du domaine pour la
même année. - Etat, jour par jour, de la délivrance du
sel. - Etat dn sel provenant des deux grandes poêles et
de la poêle ronde ; etc.

Ises-tSS». - Compte de Laurent Magnien, avec
B. 8503. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

un procès-îerbal de vente du bois de Xartes. ~~ Rentes
dues : par des particuliers de Rosières pour des héritages

dépendant du château Brun ; - par les habitants de Méhoncourt pour le droit de pâturage de l'étangduditlieu.
-

Rente payée à plusieurs habitants de Rosières qui

avaient pr,êté (le, l'argeqt au dqc Charles III; etc. 'empte

Je (a. jâA. cté tao'"- . ^c
'

X'a^. tCî

-^SS'ï

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

Compte de Laurent Magnien. - Rente
en avoine due par les habitants de Barlionville, an nombre de 47 conduits. - Assignation de pension sur la recette de Rosières à Nicole de Girmont, secrétaire du

marquis de Pont-à-Mousson (Henri). -

Dépense pour

l'exécntion de deux femmes de Virecourt accusées de
sortilège; etc.

ISÎO-ISTI. -

Compte de Laurent Magnien, avec

un Livre de toute la dépense faite pour l'érection du
grand pont de pierre de Rosières. - Dépenses : tant
pour le parachèvement du neuf bâtiment du château
qu'entreténemcnt des vieux greniers et granges d'icelui;
pour [''érection du pont de bols fait entre la saline et
les vieilles murailles de la ville. - Somme payée à un
potier de terre de Saint-Nicolas pour un fourneau de
terre cuite qu'il avait rendu à ses frais au château de
Rosières ; etc.

B. 8SOA. (Registre. ) - lu-folio, 99 feuillets, papier.

iBîG-tSîî. - Compte de Laurent Magnien. - Depense faite par le receveur, an lieu de Vie, avec d'autres
officiers, pour déposer devant les commissaires du haut
circuit du Rhin, des pertes et dommages soufferts dans
les villages de la prévôté de Rosières par les logements
et passages des gens de guerre tant français qu'aUemands.
- Dépensepour réfections à la porte de la première tour
du château de Rosières ; etc.

B. 8499. (Registre. ) - In-fotio, 83 feuillets papier.
B. 8305. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

iSî'B-lSî^.

- Compte de Laurent Magnien. - Dé-

penses : pour la façon de l'arche dn grand pont de Rosières, faite et érigéeau mois de février de cette aniiée ;
- pour la pêche du ruisseau sous l'ctang Boulatte, et la
cherche de quelques brochetsé chappés dndit étang, par.

dessus la chaussée, par les grandes eaux ; etc.
B. 8800. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

tSîî-ïSîS. - Compte de Laurent Magnien. - Dépenses : pour réfections au moulin d'Einvaux; - pour
l'exécution

'une femme de Virecourt, accusée de sorti-

lége, laquelle fut fustigée par le maître des hautes ouvres et bannie. - Avoine délivrée pour les chevaux du
duc Charles III quand il était à Rosières, au mois d'octobre; etc.
B. 8506. (Registre. ) - In-folio, G5 feuiilets, papier.

ISra-tSîS. - Compte de Laurent Magnien. - Dé-

penses : pour la conduite à Nancy de deux juments et
deux poulains que le duc Charles III donna au grand

IS3Î-1BÎ8. -

.

Contrôle de la recette de Rosières.

- (C'est la répétition du précédent.)
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accordées : au fermier du moulin d'Einvaux à cause de
B. 8807. (Registre.) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1SÎ8-16Î9. - Compte de Pierre Vinaize, receveur
de Rosières. - Sommes payées : au prévôt de Rosières
pour l'exécution d'un individu condamné à être fustigé
et banni pour avoir battu et outragé son père; - à un
individ pour une maison qui fut achetée pour joindre
à la saline, lorsqu'on supprima la rue derrière icelle, où
ladite maison était située ; etc.
B. 8S08. (Liasse. ) - IS pièces, papier.

î 582-i SSQ.- Acquits servant aux comptes dePierre
Vinaize. - Déclarations des conduits de Rosières, Char-

mois, Damas-aux-Bois, Saint-Remy-aux-Bois, Montzey,
Einvaax. - Dépenses pour réfections : au grand pont
de Rosières; - au four de la Chaussée du même lieu;
etc.

OlkJUL-tv^ o^CLiAwaA ^fc.

moulins, advenue l'année précédente; - aux propnétaires de gagnages au ban de Vennezey à cause de la
grêle qui était tombée sur ledit ban ; etc.
B. 8513. (Registre.) - In-folio, 92 feuillets, papier.

Compte de Pierre Vinaize. - Somme payée
au prévôt de Rosières pour avoir fait traîner aux fourches (patibulaires), par le maître des hautes ouvres, le
cadavre d'un individu qui s'était tué. - Rôle de l'aide
ordinaire Saint-Remy à fiosières et dans les villages de
la prévôté : Méhoncourt, Moriviller, Rémenoville, Virecourt, Borville; etc.
B. 851A. (Liasse. ) - 39 pièces papier.

POLOL, ^Ç'gST.

B. 8509. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1SSÎ. -

la peste qui avait été audit moulin, - au fermier des
moulins Henri à cause de la mine des vannes desdits

Compte de Pierre Vinaize. -

'B589- î 590. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Yinaize. - Réduction accordée aux habitants de Koze-

Sommes

lieures à cause des pertes qu'ils avaient éprouvées sur

p yées au^ habitants de Gerbéviller, Rozelienres, Ma-

les grains de ieur Ûnage, en Fannee 1588, à Poccasion

gnières, Coyviller, Giriviller, Saint-Remy-aux-Bois, etc.,
pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Charles III

passage de l'armée du duc de Bouillon (Guillaume-Ro-

en 1S67. -

Réduction accordée au fermier du four ba-

de la grêle et de la tempête y survenues, et même qu'au

nal d'Einvaux pour n'>avoir ledit four cuit ong espace

bert de la Marck) plusieurs de leurs maisons avaient été
brûlées. - Procès-verbal de visite da grand ponl de

de temps à cause des gens de guerre qui avaient été au-

Rosières ; elc.

dit lieu; etc.
B. 8515. (Registre.) - Jn-folio, 90 feuillets, papier.
B. 8310. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

I58Î. - Compte, de la décime levée sur les gagnages
de la châtellenie de Rosières. - Gagnages de Xoudailles,
du la Cra}ère, de la Neuîe-Grange, de Famine, alias
.

Mortauwe. -

Réductions accordées aux habitants de

Froville el de Clayeures à cause que les biens des champs
avaient été gâtés par la gelée et les gens de guerre ; etc.
B. Sv>il. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.
1S88. -

Contrôle de la recette de Rosières. - Dé-

'B59B. - Compte de Pierre Yinaize. - Déclaration
des droits et émoluments du prévôt de Rosières. - Dé-

pense pour l'achat d'un petit coffre de chêne ferré avec .
une serrure de deux < fermetées de cadenas », pour ser"
vir à mettre le sceau de la cour de Rosières, d'autant

qu'il n'y en avait point et que ledit sceau se mettait en
bourse pour porter dans un coffre qui était à lT église
Notre-Damc. - Amende infligée à nn individu d'Einvaux pour avoir appelé une femme genoiche (sorcière) ;
une

etc.

claration de la dépense employée au parachèvement du
nouveau bâtiment des salines érigées par ordonnance du
duc Charles III et des gens des Comptes, joignant les
urailles de Rosières. - Somme payée aux manouvriers

emploî'és à tirer le bois de corde du ravelin fait par les
gens de guerre, l'année précédente, du derrière de la
porte des salines par où on allait à Lamath ; etc.
B. 8S1S. (Registre. ) - In-folio, 9A feuillets, papier.

1589. -

Compte de Pierre Vinaize. - Réductions

B. 8S16. (Liasse. )-32 pièces, papier.

1891. - Compte et pièces à l'appui du compte de la
munition faite par Jean de Louppy, prév&t de Rosières,
au lieu de Ceintrey, pour fournir aux recrues des gens
de guerre da régiment du sieur Orpheo (Galeani), qui

sîy étaient assemblées et y avaient fait séjour du 11 au
28 mai 1591. - Somme payée à denx hommes de SaintNicolas qui avaient apporté des fromages de Gérardmer
pour distribuer aux compagnies dudit régiment ; etc.

^l
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B. 8517. (Begistre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.
,

g92. - Compte de PierreVinaize.-Somme payée

à des charpentiers pour avoir visité le dessous du grand

pont deRosières,le 16mai, jour où le ducCharlesIII
alla Toir la nonvelle invention de la saline dudit lieu.

- Dépenses pour l'exéculion de quatre femmes d'Einvauxet d'une de Rosières,accuséesde sortilège; etc.

B. 8S22. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

l SOS. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses :

pour réfections aux vannes des moulins Henri, dégradéespar les grandes eaux et glaces de l'hiver 1S94;
pour le paraclièîement du grand pont de Rosières. Sommepayéeà NicolasLa Hiere (architecte) pourtrois
voyages par lui faits, du commandement du duc, pour
visiter ledit pont; etc.

B. 8B18. (Liasse.) - 102 pièces, papier.
B. 85Î3.

tS9«-t8»2-- AcquitsservantauxcomptesdePierre
Vinaize. - Réduction sur l'aide Saint-Remy, accordée
aux habitants de Virecourt « à cause que, depuis les

troubles présents, ils ont continuellement élé foulés,
chargés et oppressés par les courses, allées, venues et

logements des gens de guerre, tellement que plus d'un
tiers des habitants dudit lieu, et des plus opulents, au-

raient quitté leur demeure et se seraient réfugiés en
autres ieux ». - Réductions accordées aux fermiers

(Liasse.)

-
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pièces, papi er.

1S9S. - Acquits servant au compte de Pierre Vinaize. avec un compte de la décime des bénéfices de la

prévôté.- BOlesdes conduits des viUe et faubourg de
Rosières,desvillages deBarbonville,Einvaux,Borîille,

etc., lesquels se plaignent de leur pauvreté, soit par
suite des gelées, grêles et autres accidents, soit à cause
des foules et oppressions des gens de guerre, notamment

au passagedel'armée dudac deBouillon ; etc.

des gerbages de Damas-aux-Bois et de Saint-Remy-aux-

B. 852i. (Registre. ) - In-tolin, 96 feuillets, papier.

Bois à cause de la stérilité ; etc.
B. 8519.

(Registre. )

-

In-folio,

96

feuillets, pi pier.

., 593. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépensefaite

pour renouveler le signe patibulaire de Rosières. Avoine délivréepour la nourriture des chevaux de l'artiiïerie que le duc Charles III avait envoyée à liosières
au mois de juillet. - Réductionsaccordées aux fermiers
du moulin Henri et du moulin d'Einvaux à cause de la

1S90. - Compte de Pierre Vinaize.- Assignation
d'unerente de 12resauxdeblé, surla recette de Rosières. à JeandeChaligny,maître fondeuren l'artillerie, et
à Bastienne Denis, sa femme, en récompense de ses ser-

vices depuis 43 ans, sans avoir voulu prendre parti ailleurs, et ayantpeineà sepouvoir entretenir. - Conflscation des biens d'une femme de Saint-Kemy-aux.Bois,
exécutéecomme sorcière ; etc.

stérilité de l'année précédenle ; etc.
B. 8520. (Registre. ) - In-folio, 95 (eulllels, papier.

l59<t. - Compte de Pierre Vinaize. - Blé délivré
au cellérier de Nancy pour subveDirau festin des noces

dela princesseElisabeth,fille de CharlesIII,avecMaximilien, duc de Bavière. - Somme payée à des charpentiers de Toul et de Saint-Nicolas pour les réfections faites
à l'entour du grand pont de Rosières; etc.

B. 8525.

Vinaize.- Rôle des conduits de la ville deRosières, des
arbalétriers et ouvriers travaillant ordinairement à la

-

71 pièces, papi er.

1S9C. - Acquits servant au compte de Pierre Vinaize.-Dépensespour réfections: aufour le Duc,près
de la fontaine, aupetit pont; - auxvannesdesmoulins

Henri, dégradées par les grandes eaux duniois de dé-

cembre 1598. - Rôledestabellions del'office deRosières: à Rosières, Ba;OD, Gerbèviller, Magnières, Haussonville; etc.

B. 8526. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

B. 8521. ( iasse. ) - 98 pièces, papier

1593-1594. - AcquitsservantauxcomptesdePierre

(Liasse.)

,

59î. _ Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses:

pour l'exécation d'une femme accusée desortilège ;-

pourlagarennedeslapins de Rosières.- Rentes dues

saline. - Avoine délivrée pour subvenir à la nourriture

par les habitants de cette ville : pour certains héritages

des chevaux du duc de Bavière, des seigneurs, gentilshommes et antres de sa suite, durant le festin de ses

de pêcher dans la rivière et autres eaux dudit lieu ;

noces avec la princesse Elisabeth ; etc.

enclaîés dans le château Brun; - pour la permission
etc.
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B. 8527. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.
1898. - Compte de Pierre Vinaize. - Confiscation

le ban dudit lieu, aumoisdejuillet, qui auraitgâtéplus
du tiers des grains et perdu les vignes. - Requête portant que, le 29 mai 1601, il serait tombé « une si véhé-

desbiens de trois femmesdeBarbonîille exécutéespour

mente foudre de grêleet ravage d'eau > sur le Tignoble

sortilège. - Bemontrance an sujet des dégits arrivés
auxmoulinsHenri par lesinondationsdeseauxetglaces

rement gâtés; etc.

de Rosières, qne les fruits des vignes auraient étéentiê-

précédentes. - ûépense pour les infonnations faites

E. S533. (Regiytre. )- In-folio, 113 feuillets, papier.

touchant la difficulté surîenae au sujet de la création du

maire d'Einvaux, prétendue par l'abbéd'Étival; elc.
B. 8528. (Registre. ) - In.toli», Si feuillets, papier.
1599. - Compte de Pierre Vinaize. - Rentes d'ar-

gent dues à Montzeypour certaines maisons dépendant
del'oflice de Rosières, séparées des autres, dépendant
de l'offlce de Ghâtel-sur-Moselle. - Redevances duespar
les habitantsdeDamaa-anx-Boispourleursfoursel pour
le pâturage de l'étang dudit lieu, etc.
B. 8529. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

l S9S-Ï 599. - Acquits servant aux comptes de Pierre

Vinaize. - Bois délivréà Jean du Bourg, gouverneur de
la saline de Rosières : pour faire raccommoder la halle
dudit lieu; - pour construire l'engin dressé en la saUne pour tirer l'eau du puits d'icelle. - Déclaration des

conduits et demi-conduilsdeRosièreset desTillages de

1602. - Compte de Pierre Vinaize. - Blé délivré
au prieur de Belval pour employer à la distribution de

vivres aux pauvres allant à Saint-Nicolas pour « gagner
le saint jubilé ». - Dépense pour réfections au four le

Duc, dont la plupart des murailles étaient tombées; etc.
B. 8334. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

IIBOS. - Compte de Pierre Viuaize. - Dépenses :
pour l'exécution de cinq indiîidns accusés de sortilège;
- pour la réfeclion des -vannes du moulin la Croix, dégradées par les grandes eaux. - Dépense de blé mis en
surséanee au meunier du moulin d'Einîanx, sur la ferme
dudit moulin, à cause d'un neuf moulin puis naguère
érigé au-dessus d'icelui, sur le ban de Brémoncourt; etc.
B. 8533. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

1608-ï SOS. - Acquits servant aux comptes dePierre
Vinaize. -

la prévôté; etc.
B. 8S30. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, pipier.

1800. -Compte dePierre Vinaize. - Dépenses pour
réfections : au four banal d'Einvaux; - au cours du
bras du moulin Henri, dégradépar les glaces et inondalions des eaux, - Amodiation de la paisson des bois de
la Guminelle, du Moulin et de Xartes; etc.

Procédures instruites contre les individus

accusés de sortilège. - Pension assignée & Antoine de
Choiseul, gentilhomme de la maison du duc Charles III.
- Déclarations des conduits de Rosières, Barbonville,
Damas-aux-Eois, Einvaux, elc.
B. 8S36. (Registre. ) - In-folio, 97 fcuillcls, papier.

î®®^s. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense pour
l exécution de deux femmes de Rosières accusées de sor-

aumoulin la Croix. - Dépensepour réfectionsausigne

tilége. - Somme payée à Didier Des Jardins, architecte,
venu avec le sieur de Chasfenoy visiter les vannes du
moulin la Croix. - Sommes payées aux habitants de
Rosières, Rozelieures, GerbéîiIIer, Esse}'-la-C6te, etc.,
pour intérêt d'argent prêté par eux au duc Charles III;

patibulaire de Rosières, tombépar les grandsvents. -B e

etc.

B. 8S31. (Begislre. ) - In-folio, 96 tenillets, papier.

leai. - Compte de Pierre Vinaize. - Remontrance

du comptable au sujet des réparationsnécessairesà faire
délivréà JérômePillât, chirurgien du duc CharlesIII:

B. 8^37. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

etc.

B. 8532. (Liasse. ) - 120 pièces, papier.
.

Acquits servant aux comptes de Pierre

Vinaize - Réductionaccordéeau fermier des dlmages
de Saint-Remy-aux-Boisà causedela grêletombée sur

'B©®4-^®05.- Acquits servant au compte de Pierre
Yinaize, avec un compte des deniers de l'aide générale
des dix et douze gros par mois sur les conduits de l'office de Rosières, pour l'année commençant au 1er jour
de l'année 1604 et finissant au 10" jour de mars 1608,
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ensemble des six deniers par franc et 10e pot de vin et
bière levés en la même année. - Rosières, Bayon et
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contrôleur du domaine de Rosières, à cause d'ofB e;
etc.

Gerbéîiller, 495 conduits ; etc.
B. 8343. (Registre. )- In-folio, II l feuillets, papier

B. 8538. (Registre. ) - in-folio, 102 feuillets, papier.

1609. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense pour

1608. - Compte de Pierre Vinaize.- Dépensepoiir
refaire à neuf le pont du moulin la Croix, démoli et
emmené par les inondations. - Pension payée à Jean
de Chaligny et Baslienne Denis, sa femme. - Rôle des

la réparation des ruines et ruptures des vannes du moulin la Croix, causées par la continuation des grandes

eaux depuis six semaines, et le débordement d'icelles.
Réduction accordée au fermier des gerbages de Saint-

labellions de l'office : à Rosières, Tonnoy, Vigneules,

Remy-aux-Bois à cause de ia grêle qui était tombée sur

Saffais, Fauconcourt, Rozelieures, Brémoncourt, Clayeu-

le ban duditlieu; etc.

res ; etc.
B. 83A4. (Liasse.) - 131 pièces, papier.

B. 8539. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

16U6. - Compte de Pierre Vinaize. - Amodiation

1©^S-B©0<5.- Acquits servant aux comptes de Pierre
Vinaize. - Réductions accordées : au fermier des ger-

faite par les habitants de Rosières du poil (de l'herbe)
d'un vieux cliemin appelé le chemiii des Saulniers, tirant de Rosièresà Dombasle. - Dépense pour la reconstraction du four banal d'Einvaux, qui lendait à ruine.

bages de Bamas-aux-Bois à cause que les grams avaient
été perdus par l'impéluosité des vents, pluies et grêles

-

les biens des champs, joint a ceia que, par la stérililu
des années précédentes, ils n'avaient retiré aucuns fruits ;

Amodiation des battants dépendant du moulin la

Croix, à Rosières; etc. .i

E. 8540. (Registre. ) - In-folio, 107 feuiilets, papier.

du 3 août 1608 ; - aux habitants d'Einvaux à cause que,
le 23 août 1609, un orage avait gâté, foudroyé et perdu

etc.
B. 8543. registre. ) - in-foiio, 111 feuillets, papier.

I6UI. - Compte de Pierre Vinaize. - Somme payée
à Poiresson Marion, arpenteur juré, demeurant à Rosièras, pour avoir vaqué, avec un maçon dudit lieu, tant à

arpenter le cours du moulin la Croix qu'à reconnaître
un lieu propre à dresser un nouveau cours audit moulin

afin de donner déchargeplus grande à l'eau. - Dépense
pour refaire à neuf le four le Duc ; etc.
B. 8;iA). (Liasse. ) ~ 123 pièces, papier.

166»'. - Compte de Pierre Vinaize. - Amende infligée à un individu pour avoir assisté le maître des ribauds à rompre la porte d'une maison de Damas-auxBois et emporter un coffre liors ^d'icelle ; - à un autre,
pour faux-serment, condamné, en outre, à comparaître
judiciairement, tête nue, les genoux en terre, tenant une
torche ardente du poids de deux livres, et dire qu'il eii
avait menti; etc.

teus-icoî. - Acquilsservantaux complesde Pierre

B. S546. (Liasse. )- C7 pièces, papier.

Vinaize. - Prix du blé vendu par le receveur. - Vente

faite par Gabrielle de Coste, femme de Daniel deMoncel,
cière de Saint Germain. - Déclaration des conduits de

56'BC. - Acquits serrant au compte de Pierre Vinaize. - Mandement des gens des Comptes ordonnant
de cotiser les sujets pour l'aide Saint-Remy lieaucoup

Bartiunville, Einvaux, Saint Remy. aux-Bois, etc., ayant

plus haut qu'ils ne relaient, à cause de la fertilité de

au duc Charles III, d'-nne portion de la seigneurie fon-

payé la rente en avoine et gélines; etc.
E. 85,12. (Registre. ) - In-lolio, flïfcuillet» papier.

.

l'année. - Blé délivré en aumône aux bons malades et

lépreux de la Madelaine- ès-Nancy, au nombre de douze ;
etc.

1808. - Compte de Pierre Vinaize.- Somme payée
à Jacques deLouppy, prévôt de Rosières, pour l'exéculion de deux individus accusés de sortilège. - Recette

EliB'l. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses :

en deniers pour les taverniers, tant de la ville de Rosières

pour l'exécution d'un individu de la Petite-Bosicres cl

que des villages des hautes justices, ayant payé finance.
- Déclaration des droits appartenant aux receveur et

de trois femmes de Rosières, accusés de sortilège; -

MEBBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIEB. - TOME III.

B. S5i7. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

pour réfectionsau pont et auxbâtiments du moulin la
10
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Croix. - Réduction accordée au fermier de ce moulin à

commencé au 1° avril 1612 et fini à la fin d'avril 1613.

cause de l'huilerie qu'il y avait érigée l'année précé-

Nombre des conduits des villes de Rosières, Bayon,
Gerbéîiller, et des villages de la prévôté. - Dépense

dente ; été.

faite par Claude Marcel Remy, procureur général, pour
B. 85A8. (Liasse.) - 79 pièces, papier.

l'enquête contre le vicomte 'Estoges, sur la diliiculté
entre lui et le duc touchant fabornement des bans de

ifill. - Acquits servant au compte de Pierre Vinaize, avec une liste de T l'encheutte » des impôts des 4
deniers par franc et 15" pot de vin et bière tant des
villes, bourgs que villages de l'ofiice de Rosières. -

Vigneules et de Satfais; etc.
B. 8S53. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

lei-d. - Compte de Pierre Yinaize. - Recette du

Procédure instruite contre une femme de cette ville; ac-

cusée par une aulre, précédemment exécutée, d'avoir

droit d'entrée de ville à Rosières. -

été vue plusieurs fois au sabbat; etc.

thieu de La Haye, sieur des Salles, gentilhomme ordi-

Blé délivré à Ma-

naire de la chambre du duc Henri II, en place du don
B. 85A9. (Registre. ) - In-foiio, 1QB feuillets, papier.

t6lt. - Compte de Pierre Vinaize. - Dépense pour
l'exécution de deux femmes et d'un homme de Rosières.

que celui-ci voulait faire à la dame dudit des Salles pour
lui avoir levé une fille sur les saints fonts de baptême ;
etc.

- Bois délivré aux Capucins de Nancy pour employer
au bâtiment d'un couvent de leur ordre joignant le bourg
de Saint-Nicolas. - Recette de l:>imposltion de 6 gros
par corde de bois qui, à Paveiiir, se flottera sur la rivière
de Rosières (la Meurthe) ; etc.
B. 85SO. (Liasse.) - 7C pièces, papier.

t©î%. -

Acquits servant au compte de Pierre Vi-

naize. - Dépense pour la réfection des démolitions survenues par la force et violence des eaux à la chaussée de
Pétang et au moulin d'Elnvaux.. - Rôles des conduits et
demi-conduits de Rosières, Saint-Remy-aux-Bois, Da-

B. S55i. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

-BOÎ4. - Acquits servant au compte de Pierre Vinaize. - Marché pour refaire à neuf la charpenteri da
grand pont de Rosières. - Copie de la permission donnée, en 1608, à Jean Poirot, de Blainvil e-sur-1'Eau,
diriger un bac sur la rivière dudit lieu. - Vente, par
le duc Henri II, à Joachim-Charles-Emmanuel comte de
Tornielle, de ce qui lui appartenait au îillage de Vennezey. - Lettres patentes portant permission d^exercer
l'état de tavernier ; etc.
B. 8855. (Regislre. )- In-folio, 105 feuiilets, papier.

mas-aux-Bois, Montzey, Eint-aux. - Constitution de
rente, sur la recette de Rosières, au profit de François
Alix, sieur de Vron'court, conseiîler d''Ëtat et garde du
Trésor des Chartes, pour l'acquisition faite sur lui, par

Compte de Pierre Vinaize. - Dépenses pour
réfections : à la halle de Rosières ; - au pont du moulin
la Crois. -Cessation du paiement de la pension de Jean

le duc, d'une maison sise à Nancy/ en la rue du Fouj,'-

de Chaligny, après les trois premiers mois de 1615, par
suite de sa mort. - Achat de tuiles à Lamath pour les

Sacré ; etc.

réfections du four banal d'Einvaux ; etc.
B. 8581. (Registre.) - In-folio, 108 feuillets, papier.
B. 8556. (Liasse.) - 62 pièces, papier.

1613. -

Compte de Pierre Vinaize. - Amende , in-

fligée à un individu pour en avoir appelé un autre ladre
(lépreux). -Dépense pour l'exécution d'un homme et
d une femnie d'Einvaux accusés de sortilège. - épense
faite par les officiers de Rosières en allant à Vennezey
reconnaître où l'on pourrait ériger un moulin sur le baq
dudit lieu ; etc.

1©1S. - Acquits servant au compte de Pierre Vinaize. - Dépense faite par le receveur à Gerbériller
pour l'ftnchère du. magasin à sel dudit lieu. - Blé délivré aux paîfreniers et carrossiers du duc, au lieu de
Plombières, pour ajouter à leurs gages, à cause'de la
cherté des vivres ; etc.

B. 8R52. (Liasse.) - 88 pièces, papier.

1C13. ~ Acquits servant au compte de Pierre Vinaize, avec un compte de l'aide des 8 et 6 gros 8 deniers,

B. 85S7. (Registre. ) - In-folio, 12A feuillets, papier.

l 616. - Compte de Pierre Vinaize. - Amende infligée à des individus de Damas-aus-Bois pour s'être
.

78

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

battus devant la justice. - Dépenses: pour l'exécution

parlarouededeuxindividusaccusésdemeurtreetlar-

rcms;- pour la façon de sis clapiers à la garenne de

B. 8563. (Registre. ) - In-folio, 106 leuillels, papier.

iei9. - Compte de Demenge Perrin. - Dépenses :

pour réfections au four tanal de la rue Gaillard, à Ho-

Rosières; etc.

B. 8888. (Registre. ) - In-tolio, 1»3 feuillets, papier.

t6l6. - Double du compte de Pierre Vinaize.
B. 8859.

(Liisse.!

-

69 pièces, papi er.

sières; - pour le bâtiment d'un petit pavillon de ma-

çonneriefaitenla garennede cetteville pourservir de
résidenceaux garenniers. - Individu mis au pain et à
l'eau l'espace de deux fois 24 lieurps pour avoir été

trouvécoupantbois auboisdela Guminelle; etc.

16t0. - Acquits servant au compte de Pierre Vi-

B. 856t.

naize. - Rente en argent, dite corvée, due chaque an-

née par les habilants de Rosières, au nombre de 330
conduils. - Rôle des boulangers. (au nombre de sept)

payant redeîance pour leurs étauxà vendre pain. -

(Liasac )

-

68

piecci, papi er.

S6Ï9. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Amodiation de l'impôt sur chaque corde de

Recette CD deniers provenant des taverniers et cabare-

boisde boulée qui seûottait par la rivièredeMenrlhe,
au-dessous du grand pont de Rosières.- Nombre des

tiers de l'offlce ; etc.

conduits de cette ville (372, y compris 58veuves) pa;ant

B.

8S60.

(Registre. )

-

In-tolio,

103 [euillets,

papi er.

16tî. - Compte de Demenge Perrin, receTenr de
Rosières. - Amende infligée à un individu pour s'être
servi d'une fausse balance et de faux poids, - Somme

payéeà unmessagerpouravoirportédanstousleslieux
du ressort de la prévôté les billets des décimes accordées par Sa Sainteté; etc.

B. 8561.(Beglstre. ) - In-lolio, 108 feuillels plpier.

ÏS1S. - Compte deDemengePerrin. - Cépenses ;

pourl'exécutionde deux femmes de Rosières accusées
de sorlilége; - pour l'achat d'une feuille e ferblanc
fixéeà un poteauà rentrée du pont de Rosières, pour
avertir les flotteurs qu'ils aientà pa}'er le droit de pas-

sagesur la rivière. - Constitution de rente sur la re-

ceue de Bosières, au profit des Jésuites du collège de
Nancy pour aider à la fondation dudit collège; etc.
B. 8B62.

(Liisse.)

-

123 pièces, papi er.

rente au terme Saint-Remy; etc.

B. 8565. (RegisTe. ) - In-lnli», 1«8 feuillets, papier.

t<i2<». - Compte de Demenge Perrin. - Dépense

pourla procédure instruite contre un individu de Ro-

sYères accusé de fabrication de fausse monnaie. - Blé
délivréauchapelain de la ci-devant chapelle Saint-Sé.
bastien, érigéeen l'égliseparoissialedeRosières,recemment démofie, et donl leservice avait ététransféréen la
chapelle de la confrérie du Rosaire; etc.
B. 8566. (Liasse.) - 79 pièces, papier.

1820. - Acquits servant au compte de Demenge
pemn. _ Assignations de pensions en aîoine et en blé,
sur la recette de Rosières, an sieur Bardin, conseiller
d'État.et à Théophile Galchier, gentilhomme ordinaire
du duc et capitaine des carabins de MarsaL- Dépense

pour la prise depossession du gagnage de Portieux, racheté par le ducHenri II ; etc.

tBtl-ieiS. - Acquits servant aux comptes deDe-

menge PerriD, avec un rôle de tons les conduits des
villes et villages de l'office contriliuables à Faide Saint-

Remy. - R61es des conduits de Rosières (tabellions,
francs, ouvriers travaillant en la saline, résidants en
maisons franches, arbalétriers, vignerons, artisans,

pauvres artisans, manouvriers, pauvres manouvners,

veuves, pauvres veuves, pâtres, pauvres mendianls),

Barbonville, Einvaux, Saint-Remy-anx-Bois,Vennezey,

Froïille, Méhoncourt,Moriville, BémenoTille, Borville,
Montzey, etc. - Déclaration du prix auquel s'est vendu
le blé de la recette ; etc.

B. 8567.

ï6ïî.

tLiasse. )

-

75

pièces, papi er.

- Acquits servant au compte de Demenge

perrin.- Mémoiresd'ouvragesfaits: augrand pont de
Rosières; -aux maison el bâtiments de la jumentene
de Portieux. - Procès-Terbal de visite de ces bâtiments.

^ Pensionassignéeà Pierre Perrin, en récompense de
services; etc.

B. 8S68. (Registre. ) - In-lolio, 108 feuillets, papier.

IG28. - Compte de Demenge Perrin. - Dépenses :
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pour l'exécution d'une femme de Rosières accusée de
sortilège; - pour réfections : au four le Duc de cette

ville; - au four banal d'Einvaus , - au pont du moulin la Croix, dégradé par les grandes eaux. - Rôle de

l'aide Saint-Remy en la prévôtéde Rosières; etc.
B. 8B69. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

teaa. - Acquits srrvant au compte de Demenge
Perrin. - Sommedonnéeà Jean Jeannot, conseiller secrètairedu duc, en récompense de la perte qu'il avait
faite debonne partie de ses meubles lorsque'le feu se
mit en son logis pendant que le marquis Coloretti, ambassadeur de Florence, y était logé. - Transport de la
maison de Portieux, dite la Jumenterie, par Bernard
Malcait, conseiller d'Élat (à qui elle avait été vendue

Perrin. - Don, par le duc Henri II, à Jean Le Febvre

d'Ancy, son conseiller et médecin, en récompense de

services, de h superficie du bois du Moulin, 'près de
Rosières.- Prise de possession duvillage de Fauconcourt, cédéau duc par lesieur Saubourel, châtelain de
Dieuze,en échangede celui de Domnom: etc.
B. 8571. (Registre.) - [n-folio, 115rcnillcls, papier.
162S. - Compte de Demenge Perrin. - Mention

portant que le bac de Bainville a été emmenépar la
violence des grandes eaux jusque sur le paquis de ViKneules. - Déclaration des droits et émolumenls du

prévôtdeRosières.-Dépensepourréfectionsaugrand
pont de cette ville et au pont du moulin la Croix ; etc.

par le duc Henri II, sous faculté de rachat), à JeanPhi-

B. 8575. (Liasse. ) ~ 73 pièces, papier.

lippe de Fresnel, bailli el gouTernenr de Glermont en
Argonne; etc.

1826. - Acquits servant au compte de Demenge

13.8570. (Registre. ) - In-folio, IOSfeuillets, papier.
t62S. - Compte de DemengePerrin. - Eecette de

la vente dejetons de mouches à miel trouvés dans les
bois de la grnerie de Rosières. - Somme délivrée aux
gouverneurs de LunéviIIepour le soulagement des habitants enla dépensequelesarchers desgardesdu dacHen-

Perrin.-Transport fait à noble Clauded'Arbois,liourgeoisdeNancy,du profit dessceaux des tabellionnages
deNancy, Rosières, Lunéville et Condé (Custines),~en
garantie d'une somme de 100, 000 fr. prêtée par lui au
duc Charles IV. - Vente faite, par ce prince, ausieurde
Brémoaconn, de ce qui lui appartenait aux villages de

Barbonville et d'Einvaux ; et

ri II pourraient faire pendant son séjour audit lieu; etc.
B. 8576. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

B. 8871. (Liasse. ) - 83pièces, papier.

162C. - Acquits servant au compte de Demenge

voine cette année. - Charte des cordonniers de Rosiè-

Perrin. - Mandement enjoignant aux officiers du dooaine d'exposer leurs blés en vente pour subvenir aux
nécessités auxquelles les sujets étaient réduits par la

'*6as- - Acquits servanl au compte de Demenge
Perrin. - Déclarationdu prix auquel s'est Tendue l'ares, portant qu'il y aura une confrérie audit lieu sous

disette du blé, et donner aux fermiers les moyens d'ac-

l'invocation de saint Crépin. - Rôle des conduits de
Rosières (au nombre de 36S.) payant rente à la Saint-

accordéesauxbouchers de Rosières, en 1S90, parle duc

Remy ; etc.

Charles III; etc.

quitter les canons de leurs fermes. - Copie des chartes

B. 8572. (Registre. ) - In-foUn, 110feuillets, p.picr.

B. 8S77. (Begislre. ) - In-folio, 123 renillels, papier.

I8B4. - Compte de Demenge Perrin. -Amende

tcai. - Compte de Demenge Perrin. - Plainte des

iniïigée aux boulangers (le Rosièrespour avoir fait monopoles et complots de nepasobéirauxgensdela féanté
touchant le règlement mis par eux sur la distribution

gens de la féautéde Rosières contre les sergents du prévôt qui commandaient les bourgeois à la garde desportes

du pain

ex posé en

vente,

et pour avoir battu les
sergents

afin d'empêcherqu'il n'entrât personnevenant des'lienx
soupçonnés de peste. - Dépense pour refaire à neuf le

du prévôt et de la ville. - Dépense pour l'exécution de
trois femmes de Rosières accusées de sortilège; etc.

pont du moulin la Croix, entièrement emmené par la
violence des grandes eaux. - Dépense faite en portant

B. 8573. (Liasse.) - 81 pièces,papier.

ment desmunitions des viyres du régiment d'infanterie

ï»t4. - Acquits servant au compte de Demense

dusieur de FIorainîille pendant son séjour audit lieu;

del'argentaugruyerdeVézelisepoursubveniraupaie-

etc.
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B. 8578. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

B. 8383. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

IB2T. - Acquits servant au compte de Demenge
Perrin. - Requête des habitants de Damas-aux-Bois, à
l'effet d'obtenir une réduction sur l'aide Saint-Remy,

1630. - Compte de Demenge Perrin. - Recette en
chapons pour l'acensement d'une place maisiêrefossoyée,
appelée le Châtel-Brun, sise près de Rosières. -Rations
fournies : à la compagnie des mousquetaires du duc
Charles IV, logée à Rosières,, puis à Saint-Nicolas ; à la compagnie du sieur de Brochainville, logée à Bar-

portant qu'ayant été affligés de peste et contagion depuis
la fin de l'année précédente jusqu'à Pâques de la présente, la plupart d'entre eux ont péri, les autres sont
fugitifs. - Attestatioa au sujet de la contagion régnant

bonTille; etc.

à Saint Nicolas ; etc.
B. 8584.. (Liasse.) - 71 pièces, papier.
B. 8579. (Registre. ) - In-foiio, iîQ feuillets, papier.

a®30. 1638. - Compte de Denienge Perrin. - Amodiations : de l'ancien passage et haut-conduit de BIainvillesur-1'Eau; - de la vente de Damas-aux-Bois, <t qui se

Acquits servant au compte de Demenge

Remy-aux-Bois, sur les marchandises et héritages ; etc.

Perrin. - Blé délivré pour les rations des compagnies
franches de gens de pied des sieurs de Gournay, de Secourt, de Garcouet et du chevalier de Stainville, logées
à Lunéville pendant le séjour du duc audit lieu. - Ïransport fait par Elisabeth Maimbourg, aux prêtres de la
Communauté de Rosières, d'une rente qui lui était due
par les habitants de cette ville ; etc.

B. 8S80. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

B. 858S. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.

prend sur les déforains chargeant audit lieu, trafiquant
sur les marchandises, et tous voituriers déforains en
chargeant v. - Déclaration des droits de vente, à Saint-

B6S§. -

Acquits servant aa compte de Demenge

1631. -

Acquits servant au compte de Demenge

Perrin. - Déclaration du prix auquel l'avoine s'est ven"
due sur le marché de Rosières. - Engagement, par le

Perrin. - Dépenses: pour réparations au pont du mou-

duc Charles

pour l'esécution d'un individu accusé de larcins noc-

IV,

d1 une

partie

de la

seigneurie

de Fau-

lin la Croix, emmené par le débordement des eaux; -

concourt à Ctiarles de Mitry, conseiller d'Elat et maître

turnes dans la saline, exposé au carcan, taltu de verges

des requêtes ordinaire. - Procès-verbal de visite des
trois fours banaux de Rosières; etc.

par les carrefours et banni à perpétuité. - Déclaration
des conduits de Rosières ; etc.

B. 858l. (Registre.)- In-folio, 120 feuillets, papier.

B. 8586. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

1S29. - Compte de Demeoge Perriu. - Don aux
enfants d'une femme de Brémoncourt, exécutée pour
sortilège, d'une partie de ses biens, qui avaieiit été con-

Perrin. -^ Mandement du duc Charles IV informant les

6®S%. - Acquits servant au compte de Demenge

fisqu. és. - Dépense pour l'exécution de deux individus

gens des Comptes qu'il a ordonné la ville de Rosières
pour la place d'assemblée de la compagnie de chevau-

accusés de larcin, dont l'un fut pendu; l'autre fouetté

légers du sieur Jonathan de Thuiîlières. - Réduction

par les carrefours, marqué d'un fer chaud et banni à
perpétuité; etc.

accordée au fermier du moulin Henri à cause de la con-

B. 8582. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

E. 8587. (Registre. ) - in-folio, 12S feuillets, papier.

1629. - Acquits servant aux comptes de Demenge
Perrin et d'Adam du Bourg, gouverneur de la saline de
Rosières. - Déclaration des ouvrages nécessaires à faire

à la halle de Rosières. - Mémoire d'ouvrages faits au
cours du moulin Henri, dégradé par les grandes eaux.
- Permission à un individu d'établir un petit canal dans
le cours de ce moulin pour alimenter ses viviers el réservoirs; etc.

tagion, etc.

IGS3. - Compte de Demenge Perrin. - Blé délivré :
pour les neuf compagnies d'infanterie du régiment du
colonel de Baigecoart, envoyées dans divers villages de
l'ofSce de Rosières; - pour le régiment du baron de
Meuse, logé à Charmais, puis à Laneuveville-aux-Bois et

Manonviller; - pour les compagnies des siears de Florainville, Friauville et BulBgnécourt, logées a Rosières;
etc.
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B. 8S88. (Registre. ) - in-folio, 120 feuillets, papier.

l6a<t. -

Compte de Demenge Perrin. - Réduction

accordée au fermier du poil des prés du domaine, à
Rosières, à cause des inondations et débordements des
eaux. - Rente des fours due par les habitants de Damasaux-Bois, au nombre de 102 conduits. - Rente en avoine

due par les habitants de Saint-Remy-aux-Bois, au nombre de 22 conduits; etc.
B. 8589. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

Etienne Haxaire, commis à la recette de Rosières. Sommes payées par les habitants de Rosières pour l'entretien de la garnison. - Dépense pour réfections à une
brèche qui était au château, à cause des courses ennemies qui se faisaient aux environs de Rosières. - Re-

montrance du comptable touchant Pimpossibilitédefaire
rentrer les deniers des aides à cause des passages des
gens de guerre, par lesquels les villages ont étéravagés ;
etc.
B. SS93. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

ï63a-1634. - Acquits servant aux comptes de De-

Î638-S648. - Acquits servant aux comptes du do-

menge Perrin, avec ceux du compte rendu parles habitants de Rosières pour les réfections des grands chemins

maine de Rosières. - Réductions accordées : au fermier

dudit lieu pendant plusieurs années, commençant à
1630. -

Réduction accordée aux fermiers du scel du

tabellionnage de Rosières à cause des pertes par eux
souffertes par la guerre et par la peste qui aurait régne
près de huit mois audit lieu, en deux diverses fois, pendant les années 1632 et 1633, etc.

du greffe de Rosières à cause que le peuple est dimiuué
de nombre, les parties dans l'indigencê, et que toutes
affaires ont cessé; - aux iiabitants de Tonnoy à cause
de la grêle qui avait gîté la plupart des grains ; etc.
B. 859A. (Registre^ -- Jn-folio, 78 feuillets, papier.

t64®-îâ5G. - Comptes d'EtienneHaxaire, receveur

B. 8590. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

de Rosières. - Nombre des conduits de Rosières et des

16^5. - Compte de Demenge Perrin. - Remontrance portant qu'en l'année du présent compte, le rece-

Tillages de la recette pour la cotisation de l'aide SaintRemy : Rosières, 46 conduits; Bayon et Haigneviîle, 14 ;
Borvllle, 2; Brémoncourt, 3; Barbonville, 4; Goyviller,

veur n'a touché aucune chose de Paide ordinaire Saint-

2; Charmois, ci-devant désert, l; Clayeures, 4, etc.

Remy, non plus que des tabellions de l'office atlenus à
ladite aide, à cause des guerres, le peuple étant ruiné.

- Dépense faite par ordre de l'évêque de Mende, pendant son séjourà Bosières, pour ouvrages tant au château
dudit lieu qu'ai;leurs; etc.
B. 8591. (Liasse. ) - S3 pièces, papier.

1635. -

Acquits servant au compte de Demenge

Perrin. - Réduction accordée au fermier du greffe prévotai de Rosières v à cause que l'exercice de la justice a
entièrement cessé, tant par suite des logements des trois

armées royales, supportés tant audit Rosières qu*/ès villages de sa juridiction, qu'à, raison de divers autres
logements et passages soldatesques, tantôt par un ou
plusieurs régiments d'infanterie, tantôt par un ou plnsieurs escadrons de cavalerie, étant notoire que la plus
grande partie des juridiciables audit Rosières a décédé;
tant par la rigueur des maladies chaudes et conlagieuses

B. 8S95. (Registre^ - In-foiio, 73 feuillets, papier.

Comptes d'Etienne Haxaire. - Re-

cette provenant des aides des conduits : Danielevières,
4; Franconville, un et demi; Gerbéviller, 25; Hausson-

ville, 6; Landécourt, 3 et demi; Montzey, désert; Magnières, 8; Rozelieures, 6; Samt-Mard, l; Mexey, 2;
Mattexey, 3 ; etc. - Dépenses pour réfeclions au château
et au grand pont pré? de la saline de Rosières ; etc.
B. 8396. (Liasse. ) - US pièces, papier.

l©5S-sefiS, - Acquits servant aux comptes d'Etienne Haxaire, - Etat des villes, bourgs, village , ha-

meaux et fermes dépendant de l'ofiice de Rosières, contenant les contributions que chacun desdits lieux payait

qui ont régné et régnent encore, que par les excès et
violences des soldats > ; etc.

par quartier, tant pour les contributions de la province
que pour les garnisons lorraines. - Dépenses pour réparations à la saline de Rosières et à l'erinitage SaintJean de Cuitefève ; etc.

B. 8592. (Registreâ - In-folin, 10A feuillets, papier.

B. 8597. (Registre. ) - In-foliu, 54 feuillets, papier.

1639-16<S. -

Comptes de Daniel Lallemand et

ififiS-iees. -

Comptes d'Etienne Haxaire. -Dé"
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pour les dix chevau-légers logés à Rosières^de

[.ordonnanceduducCharlesIV.- Déclarationdesfiefs
et seigneuries del'office et desvassaux propriéta^es d'iceuxïcoyviller, aumarquisdeFaulquemont; Hausson-

ville, aubaron de Saffre; Brémoncourt et Haigneville, '
au comte de Raigecourt; etc.
B. 8558. (Liasse.) - 87 pièces, papie .

ices-tse». - Acquits servant aux comptes d'Etienne Haxaire. - Règlement du duc Charles IV pour
la subsistance des chevau légers aux lieux où ils seront

dechasse.- Gagesdesdeuxofficiers envoyés à Rosières
pour ï commander la bourgeoisie; etc.
B. 8603.

papi er.

leeî-ines. - Acquits servant aux comptes d'Etienne Haxaire. - Déclarationdes ouvragesnécessaires
à (aire au grand pont de Rosières. - Bôles, dressés par

îes'-maires'et gens de justice, des habitants d'Esseî-laCbte, Vencezey, RémenoTille, Giriviller, Saint-Maurice,
Vallois,Saint-Pierremont,Fraimbois; etc.
B. 860t. (Liasse. ) - t7 pièces, papier.

envoyés de sa part. - Rôles des habitants de Bayon,

Ferri'ères, Maltexey, Méhoncourt, Virecourt, Saffais,

(U«sse.)-79pieces,

BB69.- Acquitsservantaucompted'ËtienneHaxaire. -BOle desbourgeois,-manans et habitants de Bosières-. ecclésiastiques, nobles, officiers de la^saline et
du'domaine, ermite de Saint-Sigismond, ouvriers de la
.

VelIe-sur-Moselle, Chamagne, Tonnoy; etc.
B. 8593. (Registre. ) - In-folio, 26 [Buillets, papier.

inee. - Compte d'ÉtienneHaxaire.- Recette des
biens saisis sur les religionnaires prétendus réformés,
et mains-levées accordées au sieur Chanvenel et au duc

deCroy,moyennant50fr. d'aumône auxCordeliers de
Nancy,'et ausieur de Maisonneuve, ayant renoncéàladite religion. -

ecette des roils d'aubaine, bâtardise

saline, tabellions, laboureurs, manouvriers^Tigneron^
veufs et veuves tenant ménage, garçons et filles tenant

ménage, mendiants et mendiantes. - Rôl^ des habitants'de'Vigneules,Saffais,Einvaux,Baîon, Barbouville ;
etc.

B. 8605. (Registre. ) - In-loli», 96 leuillels, papier.

et déshérence; etc.
B. 8600.

(Liasse. )

-

6t

pièces, pi pier.

18S8. - Acquits servant au compte d'Etienne Haxaire. - Réduction accordée aux habitants d'Essey-la-COte
à cause de la grêle qui avait ravagé leur tinage. - Remontrance au sujet d'une brèche faite à la vanne de
l'ancienmonlin la Croix par la violence desglaces, au

dégel. - Boles des habitants de FranconTille, Coïviller,
Landècourt, Domptail, Séranville ; etc.

1599. - Compte deDominique deBar, préïôt, gruyer

etîeïereur de Kuppes, rendu à Jean,_ comte de Salm,
taroTde Viviers, propriétaire dudit Ruppes. des
-Décla-

ratio des droits, autorités, rentes et revenus bourg,
territoire et seigneurie de Rnppes. - Redevances et
corvées'à Gémonville, Moncel et Happoncourt, Greus,
Domremï-la-Pucelle, etc. - Dépense pour yéfect^nsm
c'hatea7de Ruppes. - Déclarationfaits par leshabitants
n

de'Jubainvilledes héritages sis au ban Saint-Uérartt ;

B. 86B1. (Begistre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

etc.

16GT. - Mentions portant : que, des trois fours banaux de Rosières, il ne reste plus, depuis les guerres,

que le four le Duc; - que le moulin la Croix, qui était
hors de la ville, est ruiné depuis longues années, n'y

restant qu'une tour et une espèce de colombier au-dessus. - Réductions accordées aux habitants de BarbonTille et d'Einvaui à cause de leur grande diminution;
etc.
B.

860%.

(Registre.)

-

In-folio,

71

[euillets.,

papi er.

ÎB68-1869. - Comptes d'Étienne Haxaire. - Dé-

pense pour réfeclions à la roue delamachine qui lirait

îes eaux de la saline. - Foin fourni pour les chevaux
du duc Charles IV et de sa suite lorsqu'elle était à Ro-

sières,par plusieurs et diverses fois, avec ses chevaux

8606.

(Registre.)

-

In-folio,

1G6 feulllels,

pipi er.

1612. - ComptedenobleJeande Poursais,prévôt,

et receveur deRnppes, rendu à FrançoisSeLorrai'ne, marquis d'Hattonchâtel, etc. - Dépenses
: pour
direction
.

ou'vragea fait
drD

château de

Huppes,

idier Des Jardins, maître

maçon

s au

son^l^
l'état du

en

mar-

i'."_' pour la façon et la vendange des Tignes de

aïev-souï-Brixey. - Somme donnée au sieur^deLa

P'a7e"e7demeuranta Tranqueîille, pourl'aiderà rebâtir"sa maison, ruinée par accident defeu; etc.
B. 8607.(Begistre.) - I°-t°"°>"'' '.iuillets' I"pier-

_ Compte de Jean de Poursais. - Dépenses
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pour. ré_fections : aux .moullDS de Gém°"i"° ; - à la
porte dupont-levis dela basse-cour etaupoat-

veur de Saint-Dié et Eaon.

levis du donjon da château de Ruppes; - à la héron-

Richard, jadis prévôt de Saint-Dié. -'Gages de Claus

nière. - Somme payée aux ouvriers ayant iraîaillé an

les chevaux du ducetdela duchesse (Philippe de Guel-

parachèvementdu canal fait à neuf pour faire aller la
rivière de Meuse aux moulins de Maxey-sons-Briey; etc.

Mecker, prévôtde cette ville. - Avoine d'élivréepour

dres) lorsqu'ils étaient à Saint-Diéet Rao'n. - Seigle
dûpar l'abbéd'Étivalpour droil de garde; etc.

B. 8608. (Registre. ) - In-folio, )S2 [cnillels, papier.

B. 8613. (Registre. ) - In-folio, 18feuillets, papier.

1620. - Compte deJean de Poursais.- Inventaire

des meubles du château de Ruppes. - Remonlrances du
comptable portant : que le moulinet étantau-dessus de

la cheminéedela tour carréedu château, a étéemporté

parles oragesdes Tents; - que la grosse tour couverte

1B03-IS04. - Compte de Claude d'Ainvaux. -

Amodiation du four banal et de l'office de préîôt de
Saint Die. - Tailles dues par les habitants d'ÂDOuld et

par les hommes delaruedeSaint-Dié,étantauduc; etc.

delave, audonjon, ducûlédujardin, menaceruine; etc.

B. 8614. (Registre. ) - In-folio, tî feuillets, papier.

B. 8609. (Begislre. ) - In-foliu, 171feuillels, papier.

«csa. - Compte de Gillet de La Vallée, prévôt,

gruyer et receveurde Buppes,appartenantau duc Char-

,.ii IV--_BIS(luction accordée au fermier des grosses

dîmes deMoncel-et-Happoncourtà causedelacontagion.

epenses pour réfeclions : à la toiture d'ardoises et

Somme payée à Mougin

ïSOi-îSOS. - Compte de Gérard d'Allencombe,

receveur de Saint Die et Raon. - Froment déliîré au

maître d'hôteldu ducRenéII durant que ce princeétait

? sai"t-Dié>aumois deseptembre. - Dépensefaitepar

le bailli de Nancy et antres, à Saint-Dié/en faisant'les
revues (des gens de la prévôté). - Dépense faite en

a celle du vieux corps-de-logis du donjon du châteaude
Ruppes ; - aux moulins de Domremy-la-Pucelle: etc.

menant les prisonniers de Saint-Hippolyte de Saint-Dié

B. 8610. (Registre. )- n-folio, 136 feuillels, papier.

B. 8618.(Registre. ) - In-folio,0 feuillets,papier.

îSie-îM». - Comptes de Nicolas OIriet, commis

à Nancy; etc.

-150!. - Compte de Gérard d'AIlencombe.

au nom deNicolasPélegrin,premier valet de'chamtre

DéPensefaitepar les commissaires de M. d'Ubexy, du
bailli de l'éîéçhé de Toul et les officiersdeSaint-Dié,

Claude Aubert, cellérier. - Avoine délivrée pour'les
cheTaux du duc et d'autres étant en sa compagnie'îe

par trois jours audit lieu, pour le débat du châtelain de

du ducBenéII, châtelainetcellérierdeSaint-Dié.-c-t"de
premier jour de l'an 1477.- Chapons délivrés'(en 1481)

pourladépense,duducétantaulieudeRaon(-fÊtape).

Spitzemberget de M. de Ribaupierre. - Sommepayée
à Vautrin (ou Gauthier) Lud, général des mines, pour
un voyage devers le duc, à Bar; etc.

Somme^donnée au comte de Linange, bailli d'Alle-

E. 8616. (Registre. ) - In-Iolio, 48 leuillcts, papier.

magne, à Colin de Hérangeet autres, étantà Saint-Dié.
pour la paie des Allemands (1483) ; etc.

B. 8611.(Itegiitrefl - In-folio, 60feuilleti, papier.
- Compte de la cellérerie de Saint-

Die, rendu par Jean d-Ainîaux, lieutenant et receveur
audit lieu, avecun pied. de-terre de Saint-DiéetRa.oa.-

1508-11509. - Compte de Gérard d'-Allencombe. -

Dépensefaite par le gouverneur de Blâmont et autres

officiersen allant av-s mines du Val deLiepvre. - Dépense pour réfections aux fours banaux de Saint-Dié et

de Baon. - Gages d'Henri Pelletier, doyen de prévôt à
Saint-Dié; etc.

RentedueparleshabilantsdeRaon.- Taille de SaintDie, Clefcy, Hervafaing, etc. - Somme payée àLien-

hart, delagardeduduc, capitaine deSpilzemberg, pour
certaines réfections faites au châteaa dudit lieu; elc.
B. 8612. (Registre. ) - In.falio,48feuillets, papier.
1494-1495. - Compte de Claude d-Ainvaus, rece-

B. 8617. ( egistre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.
.

is-aa-isia. - Compte de Gérard d'AIlencombe. -

Somme payée pour des pains délivrés aux compagnons
qui conduisirent le duc Antoine aux mines. - Dépense
pour réfections à la maison du duc à Saint-Dié. - Dé-

pense faite par les commissaires allant à la journée du
Val de Lièpvre ; etc.

CHAMBRE DES COMPTESDE LORRAINE.
B. 8618. (Registre. )-In-folio, 80 (euillets, papier

tSia-sSS-t.- Comptede Gérard d'Allencombe. AcensemeDt d'une place près de Saint-Dié, appelée le

Moulin à papier, qui depuis longtemps n'avait fait nul
profit. - Dépense faite par le receveur et le trésorier
généralde Lorraine et antres officiers tant à Sainl-Dié
qu'aux mines. - Hecetle en deniersvenant de la maison
Saint-Nicolas de la Croix ; etc.

B. 8619. (Registre. ) - In-lolio, <0 [cuillets, papier.

1Ï14-3SS8. - Compte de Gérard d'Allencombe. -

Rederancesen fromages due par les habitantsdu Yaltin
et de Hervafaing pour cause du pilurage de leurs bêtes

un compte des conduits de la prévôté de Saint-Diépour
l'aide d'un ecu par feu octroyée au ducAntoine par les
États de ses pays, le 25 janvier 1826. - Nombre des
conduits des villes et villages de la prérôté. - Somme

donnée à un individu qui avait été détroussé en allant
vers le val de Ville durant la guerre des paysansluthériens ; etc.

B. S624. (Registre. )
1SÏ6-8S8Î.

penses pour réfections : au château de Spitzemberg ; au moulin de la Neuîeville-lès-Raon;

.

la prétôté de Saint-Dié pour l'aide des 2 Ir. octroyée au

ducAntoine par les Étaisde ses pays, le 4 décembre

etc.

B. 8625. (Registre.) -In-folio, 15 feuillets, papier.

Sachemont ; elc.

iBtS-tB-se. - Compte de Gérard d'Allencombe,

- Compte de Georges d'Ainvaus. -

Somme payée à un individu de Raon parce que l'berbe

diationd'une scierieà faire planchessur le ruisseau de

pourl'année1515-1316,avecun comptedesconduitsde

In-folio, U feuiltets, papier.

de son pré, sis au ban dudit lieu, avait été gâtée au retour du duc de la guerre des paysans luthériens. - Dé-

en la petite chaume pendante vers Hervafaing. - Amo-

B. 8620. (Registre. ) - In-fcllo, 51 feuillets, papier.
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28SS-EB8<a. - Compte de Georges d'Ainyaux. -

Somme paîée pour « l'amenage » desixmilliers deplomb

pris en la fonderie de Wisembach et conduits en l'artillerie (l'arsenal), à Nancï. -Dépense pour quatre scieries à faire planches, sises au ban de Clefcy, lesquelles,
faute de bois, étaient allées à ruine l'espace de plus de
vingt ans ; etc.

1B19. - Nombre des conduits des villes et Tillages de la
B. 8626. (Reglstie. ) - In-tolio, il feuillets, papier.

prévôtéde Saint-Dié.- Dépensefaiteparle gouTerneur
de Blâmant, en l'hôtel du receveur de Saint-Dié,en fai-

l8a<£-îSS8. - Compte de Georges d'Ainvaux.

sant les rôles des piétons, par l'ordonnance du duc; etc.

Dépenses : pour la conduite de Saint-Dié à Nancy d'un

B. 8621. (Registre. ) - In-Iolio, 39 feuillets, papier.

prisonnier qu'on disait être un faux-monnayeur;-

tSSS-ïSas. - Compte de Georges d'Ainvaux, recevenr de Saint-Dié et Baon. -Dépense faite en la « court >

pour réparationsau moulin deRann. - Redevance due
par un individu pour samaison et forge à Anould , etc.
B. 8627. (Registre. ) -In-folio, 46 feuillets, papier.

et maison du duc à Saint-Dié, tant pour toiture que pour

la porte d'-icelle. - Cens dus pour des héritages sis aux
bans du Valtin, de Clefcy et d'Hervafaing ; etc.
B. 8622. (Begistic. ) - la-falio, 39 feuillets, papier.

1S84-ÎS25. -

Compte de Georges d'Ainvaux. -

Sommes parées à des messagers envoyés plusieurs fois

« par Allemagne », tant par le bailli de Nanc}' que le
lieutenant de Sainl-Dié, saîoir et s'enquérir du fait,

maintien et gouvernement des païsans luthériens (les
Rustauds). - Dépense faite par Gaspard d'Haussonville
et Ferry de Lutzeibourg tant au lieu de Marmoutier
qu'autrement ; etc.
R. 8623. (Registre. ) - In-Ioiio, 40 feuillets, papier.

lSB5-t698. - Compte de Georges d'&iuYaux, avec
MEIIHTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIEB. - TOME III.

.

1538--ISS9. - Compte de Georges d'Ainvaux. -

Dépensefaileparle prévôtdeSaint-Diépourl'exécution
d'un joueur d'épèeet de sa femme, lesquels, pour leurs
démérites, furent fustigés, baltus et bannis. - Recette
des deniers de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté

de Saint-Dié.- Gages de Joachim Greninger, docteur,
capitaineet officierde Marmoutier; etc.
B. 8628. (Liasse.) - 103 pièce»,paplCT.

183S-1840. - Acquitsservantauxcomptes deGeor-

ges d'Ainvaux. - Somme payée à Gérard d'Haraucourt,
bailli de Nancy, pour dépensepar lui faite en faisantles
montres de la prévôtéde Saint-Dié.- Requête dufermier du passage de Raon portant, quen 1838, les vignes
furent gelées; etc.
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B. 8629. (Registre. ) - lu-lolio, 48 feuillets, papier.
1840-1541. - Compte de Georges d'Ainvaux.

^ /^ Recette de la mairie de Lubine, nouvellement acquise
""''.
par le duc Antoine sur Gaspard Je Mulheim."- Rede»û<-u/'3 "ance due pour le moulin Jean Vannesson, du Chipai. -

cette et profit des màntagnes (des mines) du Val de
Lièpvre pour la part du duc de Lorraine : profit des
montagnes Saint-Guillaume, Saint-Jacques, de l'Empereur Henri. - Dépense pour les réfections du pont de
Sondreville, à Anoald. - Prix auquel l'avoine s'est vendue cette année; etc.

Dépensepour réfections aux moulins, four banal et halle

B. 863S. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

de Raon; etc.

de la Monnaie tant en allant aux mines qu'en en retour-

IS81-15S3. - Compte de Simon Boyleau. - Cire
délivrée pour la fruiterie de la duchesse Christine de
Danemarct. tant à Deneuvre qu'à Schlestadt. -Bedevances dues : ponr un battant séant sous les murs de
Baon, sur la rivière de Vézeval; - pour une scierie

nant ; - par le bailli de Nancy en faisant les montres
de la prévôté de Saint-Dié; - par le même bailli et le

Mengonxey; etc.

B. 8630. (Registre. ) - in-fcli», 47 feuillets, papier.

IS42-1543. - Compte de Georges d'Ainîanx. Dépenses faites : par le contrôleur généra] et le maître

séant sur la rivière de Meurthe, au lieu qu'on dit en

procureur général de Lorraine en faisant enquêtes sur

B. 8636. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

le fait du gouvernement des mines ; etc.
B. 8631. (Registre. ) - In-toli», 56 feuillets, papier.

IS63-I8S4. - Compte de Joachim Boîleau, recevenr de Saint-Dié et Raon. - Somme payée à deux in-

1S46-I84Î. - Compte de Simon Boyleau, rece eur

dividus du Chipai pour certaines pièces d'argent qu'ils

de Saint-Dié et Raon. - Somme payée au chevaucheur
de la tappe pour avoir été aux mines avertir de la venue
de la duchesse Christine de Danemarcli.. - Avoine déli-

avaienl trouvées audit lieu, et dépense faite par le recevenr en allant au Chipai quérir lesdites vieilles pièces
et en les portant à Nancy, par ordonnance des président
et auditeurs des Comptes. - Somme payée à Jean, le
peintre, de Saint-Die, pour aîoir fait les armoiries du
duc Charles III sur la porte de la maison de ce prince, à

vrée pour les chevaux et mulets de cette princesse et de

Jean deLorraine,éîêquedeMetz, étantà Saint-Dié; etc.
B. 8632. (negistre. ) - In-folio, 56 feuillets, pipicr.

Saint-Dié; etc.

îS4!-l8<18. - Compte de Simon Boyleau. - Rede-

vancedueparleshabitantsdeFrapelleponr ieuraffouage
au bois de la montagned'Ormont. - Cens dus: pour le
moulin Demange-Robert, au ban d'Anould ; - Donr un

B. 8637. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

aSSS-lSSï. - Acensements et état des bénéficesen
la recette de Saint-Dié. -

Acensements aux bans d'Her-

moulin an ban de Clefcy; - pour une scierie sur le

vafaing et de Clefcy. - Rôles : des cures du val de Saint-

ruisseau de Develine, au-dessus de la Hardalle; etc.

Die ; - des dîmes y appartenant au chapitre dudit lieu ;
- des dîmes appartenant aux abbajes d'Etival et de

B. 8633 (Liasse. ) - 80 pièces, papier.
.

Moyenmoulier en la prévôté de Salnt-Dié; etc.

«54T-1B40. -Acquits servant aux comptes de Si-

B. 8638. (Registre. ) - In-fnlin, 66 feuillets, papier.

mon Boyleau. - Dépenses faites : à la saisie des biens

de Gérard d'Haraucourt, capitaine de Monthureux-sur-

Saône; - par M. des Thons (le sieur de bavigny\ frère
du bailli de Nancy, en faisant les montres des sujets de
la prévôté de Saint-Dié. - Somme payéeaux doyen et
chapitre de Saint-Dié pour l'anniversaire de messire

Geoffroyd'Aatrey. - Harengs donnés aux frères (Cordeliers) du couvent de Raon pour le carême; etc.
B. 863t. (Registre. ) - In-fnlio, 57 feulllels, papier.

18C6-156Î. - Compte de noble Pierre Fournier,
receveur de Saint-Dié et Raon. -

Somme donnée an-

nnellement aux arquebusiers des mines de la Croix pour
les exercer à tirer de l'arquebuse. - Dépense faite par
le président des Comptes de Lorraine, Claude Mengin,
en vaquant à la commission que le duc Charles III lui

avait donnée pour faire emprunt sur les principaux du
Val de Lièpvre, de Saint-Dié et de Raon. - Dépense
pour la conduite, en l'arsenal de Nancy, de trois milliers

de plomb pris en la fonderie du duc, à Visembach,

1850-IS61. - Compte de Simon Boyleau. - Re-

etc.

CHAMBRE DES COMPTESDE LORRAINE.
B. 8639. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

lsa6-lS6î. - Acquits servant an compte de Pierre
Fournier. - Dépenses faites : à Saint-Dié et à Raon par
le comte de Salm avec MM. de Ligniville et de Lutzel-

bourg, allant recevoir le duc (Guillaume) et la duchesse
de Bavière (Renée de Lorraine) ; - chez un hôtelier de
Raon par le duc et les gentilstiommes de la duchesse.

Poudre de canon délivréeau maïeur du Val de Lièpvre
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Fournier. - Mandement du duc Charles III au receveur,
portant que, « désirant faire dresser une prescription
des limites et avenues de ses pays, il a recouvert 11eJean

Schille (Hacs Van Schille), homme scientifique et expert,
lequel ledit receveur devra conduire par toutes les limiles et avenues du pays de Lorraine, du côté de la Vosge,
et lui donner moyen de pouvoir exactement voir et connaître icelles », etc., avec un état de la dépense faite à
ce sujet; etc.

lorsque le duc de Bavière passa avec ses gens au lieu de

B. 8645. (Registre. )- In-folio, 78 feuillets, papier.

Sainte-Marie ; etc.

1SB8-IS89. - Compte de Pierre Fournier. - Somme payée à deux individus demeurant aux mines de la

lSîa-l6î4. - Compte de Pierre Fournier. -Mode
d'élection des ofîiciers de Raon : maire, maîlreéchevin,
trois échevins et doyen. - Mention portant qu'il y a,
au-dessus de Raon, cinq à six maisons qui s'appellent la

Croix pour dépense par eux faite en allant près de Neuf-

Tronche, ban de Vézeval, doiit les habitants ont un maire

B. 86*0. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

château pour le fait d'une mine audit lieu. - Rôle de

l'aide Saint-Remy en la préîôté de Saint-Dié, etc.

et une juridiction à part, tenant leurs plaids au cimetiêre de l'église Notre-Dame, hors dudit Raon; etc.
B. 8646. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

B. 8611. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, pipier.
Compte de Pierre Fonrnier. - Mention portant que le comptable ne fait recette de la terre

et châtellenie de Spitzemberg, à cause qu'elle est mise
es mains de Jacques de Keynette, capitaine dudit lieu.

- Dépense pour refaire le pont de Sondreïille, ruiné
par les grandeseaux, au moisde décembre;etc.
B. 8642. (Registre. ) - In-folio, 71 leuillels, papier.

ÏSÎ4-18Î6.

-

Compte de Pierre Fournier. - Dé-

pense faite à Saint-Dié et à Raon par les gentilshommes
allemands étant à la suite du duc (Eric) de Brunswick,
- Sommes payées : à un individu de Sainte-Marie pour
être allé à Bussang et autres lieux visiter les mines; -

à un individu de Saint-Diépour planches à faire longues
tables sur tréteaux pour le service du duc Charles III, à
la venue du duc de Brunswiclt, au mois de novembre ;
etc.

lS!l-tSî2. - Compte de Pierre Fouraier. - Dépenses pour les exécutions : d'une femme de Laneuve-

ville-lès-Raon accuséede sortilège; - de cinq vagationdes, fustigéesà Saint-Dié;- d'unporc qui avaitdévore
un enfant. - Somme payée aux habitants de Sainte-

Marguerite pour intérêt d'argent prêté par eux au duc
Charles III; etc.

B. 86A7. (Registre.) - In-folio. 86 feuillets, papier.
I5ÎS-16Î6.

-

Compte de Pierre Fournier. - Dé-

pense faite par le contrôleur de la recette en allant à
Kaon, par mandement des gens des Comptes, marchan"
der le bois convenable pour la halle de Sainl-Nicolas. -

Redevances dues: pour des héritages sis aux bans de
B. 8613. (Begistre. ) - In-loIiO, 76 feuillels, papier.
iSîS-lsia. - Compte de Pierre Fournier. - Con-

flscation des biens d'un ouvrier de la mine Notre-Dame

de Lusse, lequel s'étaitrendu fugitif pour cause demeur-

e. - Dépensepour ouvrages à la maison du duc, a la

x;.~ sommesPaîéesà desindividus de Saint-Dié,
Anould, etc., pour intérêtd'argentprêtépareuxauduc
etc.

B. SCii. (Linsse. ) - 8i piècea, papier.

tSlï-lS-SS. - Acquits servant an compte de Pierre

Saint-Dié, Raon et Clefcy ; - par les habitants du Valtin

et de Hervafaing pour le pâturage de leurs bêtes à la
petite chaume; etc.
B. 8648. (Registre. ) - In-ToIio, 75 feuillets, papier.

1SÎ8-16ÎÎ. - Compte de Pierre Fournier. -Redevances dues : par des habitants de Raon pour un battant à écorces situé sur la rh'ière de Vézeïal; - par un
individu de Layegoutfe pour son moulin sis audit lieu.
-Dépense faite pour réparer une chambre en la cour
et maison du duc à Saint-Dié, pour y déposer les armes
de la ville ; etc.
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B. 8619. (Registre.. - In-folio, 94 feuillets, papier,

l5!î-i8îS. - Compte de Pierre Fournier. - Confiscation des biens d'une femme du petit faubourg de

Raon, exécutée comme sorcière. - Somme payée à un

pour l'exécution de femmes du grand faubourg de Raon,
de Saint-Blaise, Saint-Prayel, Moyenmoutier, Etival et
Hurbache, accusées de sortilège. - Amende infligée à
des habitants de Baon pour aîoir négligéde tenir nettes
leurs cheminées; etc.

messagerenïoyé à Nancy avertir le comte de Salm de

B. 86S5. (Registre.) - In-folio, 8S feuillets, papier.

l'arrivée et passage du comte de Polwiller, lorsqu'il passa

par les quartiers de la recette de Saint-Dié pour s'en

Recette de l'ancienne gabelle de Raon, faite

par Jean Marchant, dudit lieu, commis de la part de

aller aux Pays-Bas ; etc.

Pierre Fournier. - Etat de la recette, jour par jour.
B. 8650. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

l8i'8-l5î9. - Compte de Pierre Fournier. - Condition des habitants de Wisembach et de Lubine, et mode

de rendre la justice auxdits lieux. - Copie du « besognè » du sieur de Reynette, capitaine de Spitzemberg,
touchant les droitures (droits seigneuriaux) dépendant
dudit château. - Redevance due par les maîtres de la
confrérie des cordonniers de Saint-Dié pour l'acensement d'un paquis à faire leurs « pallures », séant audessous du grand pont de cette Tille ; etc.
B. 8651. (Registre.) - In-folio, 8S feiiîllcts, papier.

Somines provenant de la recette de la gabelle employées
aux réparations des chemins.
E. 8636. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

Compte de Pierre Fournier, avecun compte
des recettes du petit passage de Saint-Dié. - Recette de
seigle dû par deux individus de Québruxpour leur moulin sis audit lieu. - Dépense pour l''exécution d'une
femme de la Neuveville-lès-Raon, accusée de sortilège; et

pour celle d'une autre femme qui fut brûlée à SaintDie ; etc.

t S8». - Compte de Pierre Fournier. - Déclaration
des droits du passage des vins à Sainl-Dié, Raon et Domôvre-sur-Vezouse. -Recette des étanx des bouchers

sous la halle de Raon, - Amodiation du pré le Duc, sitné près de la même ville, sur la montagne du château
de Beauregard; etc.

B. 86S7. (Registre.) - In-folio, 104 feuillets, papier.

®S§5.- Compte de François Fournier, lieutenant à
Raon et receveur de Saint-Dié. -

Cire délivrée pour

subvenir à la dépenseordinaire du comte deVaudémont
(François de Lorraine', lieutenant général pendant l'absence du duc Charles III, étant en France. - Redevance

D. 8652. (.Registre. ) " Iii-folio, 104. feuiiietSj papier.
.

s 58 e. - Compte de Pierre Fournier. -Dépenses :

pour l'exécution d'individus de Maadray, Venchère et
Bréhimont, accusés de sortilège; - pour réfections au
toit de la grande étable de la cour, à Saint-Dié, endommagée par les grands vents. - Amodiation du passage
de Wisemtiach. lieu;_etc. ,

A, t^Cut

^

due par un individu de la Croix pour le saut d'eau du
ruisseau du Chipai, pour le conduire à une place où il
y avail autrefois un moulin à blé, à l'issue dudit village
de la Croix, lequel moulin avait été nouvellement réédiflé; etc.
B. 8698. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

Cens dus sur deux moulins audit
»-< . /i
i , r ,. -^1
>ii<< d, te itc^iA <(« ïw~l - tJ-».' î_

^B. 8653. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.
(«an

Ï382. - Compte de Pierre Fournier. - Gages des

Compte de François Fournier. - Mention
portant qu'ayant eu danger de peste à Clefcy en 1882, il
y serait m.orl, dudit danger, plusieurs personnes dont
les biens ont été acçuis par droit de morte-main.

messagers du domaine à Saint-Dié et à Raon. -- Dépense

Amodiation de la grande étable et des jardins dépendant

pour l'exécuUon d'un individu du grand faubourg de
Raon, roue pour cause de meartre. . - Recette des élaux
des drapiers, merciers, etc., étant sous la halle de Baon ;

de la maison dite la Cour, à Saint-Dié ; etc.

etc.

B. 8639. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.
.

B. 8684. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1S83, -

Compte de Pierre Fournier. -

Dépenses

BSSî. -

Compte de François Fournier. - Remon-

trance du comptable au sujet du droit de coupel établi
sur les grains qui se vendaient à Saint-Dié. - Acensesèment à un individu d'une «. roye > pour prendre eau
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aupieddelamonlagnedeKamberg,etlaconduiredans
son pré. - Dépenses pour réfections au po t de Son-

drevnie, au-dessous de Clefcy, et au pont dit laVerrière, à Raon ; etc.
B. 8660.

(Liasse.)

-

i6 pièces, papi er.

t5Sî. - Acquits servant au compte de François
Fournier, avec un compte des grains que le receveur

avait aclietés, par commandement du duc, au lieu de
Dambaeh. - Grrains envoyés à Lnnéville, Sarrebonrg,

etc., parordre du commissaire des vivres.- l'rocédu-

res instruites contre trois femmes dela Nenveville-lès-

Raon, accusées de sortilège.- Amende inBigée à un

individudeMaudraypour avoir, pendantles dangersde

peste çuiavaient régnéaudit lieu, commis plusieurs insciences contre le lieutenant du maire , etc.
B. 8661. (Registre. ) - In-folio, 107 feuillets, papier.
1588. - Compte de François Fournier, avec un

compte des munitions fournies par Jean Lamance, prêv6t de Saint-Dié, et envoîées à Baccarat, Rosières-aux-

Salines et Laneuveville-aux-Bois pour la nourriture de

mois de septembre 1889 à la fin de janvier 1890.^-

(C"estunétat,'jourparjour,desmarchanaisesvendues.)
B. 866*. (Re8iitre. )-I"-f°K°'fl)s"lui"<'ls'I'apIe'''

1590. - ComptedeFrançoisFouraier. -Dépenses :
^l'eKCution dedeuxfemmes, l'une duMénil, l'autre
du'band'Anould, exécutées comme sorcières;-pour
réfections : au moulin delà Neuveville. lès-Raon; - au
pont delaVerrière, prèsdeRaon; etc.
B. 8665.

(Registre. )

-

ta-folio, IOÎ feuillets, papi

er.

Compte de François Fonrnier. - Acense, 591. men't'aux habitante du band'Ànoulddes terres et on-^

îïées'T"agues7non couvertesdebois,communément dto
d'ecommunauté, étant danstoute retendue dudit^ban.

"- Somme'payée à dessalpétriers delaprévôté
deSaintDié"pOTirac'hat-, ie salpêtre qui fut mené l'arsenal de
en

Nancy; etc.

B. 8666. tKefistre. ) - In-lolio, loi feuillets, p.l. ier.

tS93. - Compte de FrançoisFournier. -Dépense

'Ïe'grenier à selérigéà Samt-Hippolîte cetleannée.

partie. - Sommes paréesà plusieurs hftteliers pour la

'faiteparle receveuren allant à Nancydon^
ner"dïcTaration desvillages et conduits du domaine^et
des hautes justices, afin d'y ordonner pourl'égarddes
30"fr"accordês, . parl'Étatdernier », delever surcha-

cationd'unefemme deMoriviller, accuséedesortilège ;

cun desdits villages ; etc.

l'armée du duc Chartes III, y étant pour lors logée en

dépense faite par le marquis deBourgaw et son train
depuis Saint-Diéjusqu'à Nancy. - Dépense pour l'exéetc.

B. 8667. (Lrsae. ) - St pièces, papier.
B. 8662. (Registre. ) - In-!oli», 114 feuillets, papier.

,

,

gsg. _ Compte de François Fournier, avec un

contrôle de la levéedes SIK deniers sur la recette, faite

par le maire de la Croix, provenant des denrées ven-

dues sur le marché dndit lieu. - Dépensespour l'exécution d'une femme du Ménil,ban d'Ètival,et detrois

sujeltes del'abbédeMoyenmoutier, accuséesdesortilège.

-'Confiscation des biens d'une femme de Wisembach,
exécutée pour le même crime. - Prix auquel les grains
se sont vendus cette année; etc.
B. 8663. (îîffgistre. ) - En-fo'io, 84 feuillets, papier.

ï S89-159®.- Compte des deniers reçus et levés

par Antoine Grandemange, receveur, et Grégoire Le
Brecq, contrôleur, commis à recevoir l'impôt accordé

auduc Charles III par les Étatsde ses pays, au mois de

tévrier 1889,surles denréeset marchandisesqai sesont
Tendues dansleressort dubureau établi à Saint-Diè,du

15»%.- AcçuitsservantaucomptedeFrançoisFournie'r"^"Procédures instruites: pour crimedesorii'ége,
c'ontre des"femmes de Sainte-Marguerite, Saint-Bomg,

du'vïeux-Marché,faubourgSaint-Dié,etcont^tein^
dividuTdeTa'BouUe et deSaint-Remï, ban d'ÈUval;^
CTD'treu'nindividuaccuséd'avoir^. forcé> unefemme,
condamnéà êtrependu et étranglé; etc.
B. 8668. (Begistie. ) - In-I«li», l23 fc°"lets- T'1""-

1993.- Compte deFrançoisFournier.- Amende

inBigIe'àplusieursbourgeoisdeHaoD;_lesquels,;. par

S^^a^tu^~pern^sio. ^ ^^

se'raient'assemblés sous la halle, à son te clocha pour
'co'nsuit er'entr'eux des moyens qu'ils tien_draien^pou^

rtxempt'er'delacontribution de certainsempron^^ui

^^te'^^'Acquisition, par droi^d^^te^i^^^nsÏindmîisteBonipaire etVerpellière,
morts de peste; etc.
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B. 8669. (Liasse. )- 90 pièces, papier.

i S93. - Acquits servant aucompte deFrançois Fournier. - Procédures instruites contre des femmes de

Saint-Diéetduband'Anould,accuséesdesortilège,cette
dernièrerenvoyéejusqu'àrappel.- Amende infligée à

Giriviller et de Combrimont et contre un individu de

Lubine, accusés de sortilège. - Dépense faite par les
président et greffierdesComptes enun îoyage auxmines

de Sainte-Marie etdela Croix, et à Saint-Hippolyte, pour
le fait du magasin à sel dndit lieu; etc.
B. 867<. (Begistrc. ) - In-folio, loi feuillets, papier.

un individu accusé d'adultère. - Dépenses pour réfectiens aux verrières de l'église, de la bibliothèque et de

la chambre provinciale du couîent (des Cordeliers) de

Raon; etc.

B. 8670.(Registre.) - In-folio,n feuillets,papier.

t S95. - Compte deFrançoisFournier. - Dépenses :
pour l'exécution d'une femme de Saint-Dié, accusée de
sortilège; - pour réfections à la halle de Raon et au

pont delaVerrière, prèsde celte ville. - Sommes payées
aux commis et jurés deRaon et au lieutenant et prévôt

l S98. - Compte rendu par JeanStevenel et lesïeuve

de Saint-Dié pour intérêt d'argeut prêté par plusieurs

et héritiersd'Antoine Vanier, de Saint-Die,de leur en-

particuliers desdits lieux, au duc Charles III, en 1690;

(remise au maniement des munitions par euxdistribuées
au magasin établi par le bailli de Nancy audit lieu pour
les troupes de l'armée du duc Charles III étant es Taux
dudit Saint-Diéet de Lièpvreaucommencement del'au-

etc.

née 1S93. - Munitions délivrées: à la compagnie du
sieur Andréas Manessi, en garnison à Saint-Dié; - au
régiment du sieur de Bonnayde; - aux 200lansquenets

du bailliaged'Allemagne; etc.

B. 8671. (Liasse. ) - ISA pièces, papier.

1593. - Acquits servantaucomptedeJeanSlevenel.

B. 867S. (Liasse. ) - A6 pièces, papier.

18SB.- AcquitsservantaucomptedeFrançoisFournier. - Procédures instruites : contre des femmes de

Combrimont et de Lesseux, accusées de sortilège; contreun individudeBertrimontier, accuséparsapropre
fille (laquelle avait été exécutée omme sorcière) de
ravoir, par force et menaces, contrainte à aller au sabbat

avec lui et de l'avoir donnée au diable pour épouse, elle
étant encore jeune fille; etc.

- Painfourni : à dessoldats de la compagnie des élus

E. 8676. (Kegistre.) - In-tolio, 112 feuillets, papier.

ducapitained'Einville envoyésauchâteau de Spitzemberg pour l'assurance d'icelui, -à 80ou 60 bourgeois
de Saint-Dié,à leurretourdeSainle-Marie,oùilsavaient
été, avec le prévôt dndit lieu, recevoir deux pièces de
canon que le cardinal (Charles) de Lorraine renvoyait à

Nancy ; etc.

B. 867S. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

Compte de François Fournier. - Gages de

Grégoire Le Brecq, maître échevin, de Demenge Ferry
et Georges Hentz, écheîins de Saint-Dié. - Dépense
faite par le greffier des Comptes tant à visiter les mines

du Val de Lièpvre et de la Croix qu'à reconnaître des
lieux commodes à ériger moulins banaux aux bans d'Anould, Clefcy et Visembach ; etc.

l89<î. - Compte de François Fournier. - Recette

B. 8677. (Liasse. ) - 8S pièces, papier.

des biens d'individus de-Wisembach et de la Boulle.
morts de peste, acquis par droit de morte-main. - Dépensespour les exécutions: d'un individuaccuséd'avoir

commis un vol dans l'église d'Entre-deux-Eaux, con-

damnéà êtrependu ; - d'un soldat dela compagnie du
sieur de Grossy, tenant garnison à Wisembach, "fouetté
sousla custode pour avoir donnéun coup de couteau à
un individu dudit lieu, etc.

.

t S9S. - Acquits serrant au compte de François Fonr-

nier. - Procéduresinstruites, pour crime de sortilège,
contre des hommes et des femmes du Faing, de Remo-

meix,deSaint-Dié,dubandeSaulcy,d'Entre-deux-Eaux,
de la Chapelle de Moyenmoutier, du Paire, de la oivre
de Saint-Blaise et de Mandray, etc.
B. 8678. (Liasse. )-4. 1 pièces, papier.

B. 8673. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

l S9<t.- AcquitsservantaucomptedeFrançoisFournier. - Procédures instruites contre des femmes de

1898. - Acquits servant au. compte de François Fournier. - Nomination de capitaine de Spitzemberg et de

surintendant au Val de Lièpvre pour Jean-Jacques de
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Reynette. - Procéduresinstruites : contre un individu
accusé de larcins nocturnes, condamné à êlre battu de
verges, banni pour trois ans et le tiers de ses biens con-

flsqués; - contre un autre, accusé de vol de chevaux,
condamnéà être battu de verges, marqué d'un fer chand,
banni et ses biens confisqués ; etc.
B. 8679. (Registre.)-In-folio, 107 feuillets, papier.

159î. - Compte de François Fournier. - Dépenses :

pour réfections au pont de Vézeval-lês-Raon ; - pour la
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B. 8G83. (Registre.)-In-folio, 129 feuillels, papier.

1899. - Compte de François Fournier. - Recette
de la nouvelle imposition sur les grains et légumes qui
se transportaient hors des pays. - Dépense faite par le
comptable en allant aux bans d'Anould, Clefcy et Wisembach apprécier les moulins appartenant à des partientiers et les acheter de gré ou de force. - Dépensepour
140 truites que le comptable avait achetées et fait mener
par eau à Nancy afin de les y rendre vives ; etc.

conduite à Saint-Diéet l'esécution par la roue d'un gen-

E. 868A. (Liasse.)- 93 pièces, papier.

tilhomme italien accusé d'avoir, avec sou compagnon,

assassiné un religieux espagnol sur la montagne du
Bonhomme. - Dépense faite par le sieur Bardin, auditeur des Comptes, en allant visiter les mines du Val de

t S99. -Acquits servanlau compte de François Fournier. - Exécutions, pour crime de sortilège, d'un homme du Souche, d'un homme et d'une femme du ban de

Liepvre, de la Croix, du Thillot et de Ramonchamp,

Moyenmoutier, d'une femme de Saint-Remy, de cinq
femmes et de quatre hommes du ban d'ÉtivaI, d'une

etc.
B. 8680. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de François Fournier. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,

femme de Lubine et d'un homme de Sainte-Marguerite.
- Procédures instruites contre deux femmes de Raon,
accusées du même crime, etc.
B. 8685. (Registrf. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

contre des hommes et des femmes du Paire, de Moyen-

moutier, de Mandray, de Saulcy, de Saint-Léonard, de
Scarupt et du Chenois. - B61e des conduits du ban de
Saulcy, appartenant à M. de Bibaupierre. - Mémoire
de la dépense faite à Laneuveville-devant-Nancy, au logis
de la Belle-Palefrenière, par l'Italien que l'on conduisait
à Saint-Dié ; etc.
B. 8881. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

l sas. - Comple de François Fournier. - Gonûscalion des biens d'un individu de Saint-Dié, exécuté pour

bestialité. - Dépense pour réfections ail haut chemin
allant de Raon an lieu dit à la Roche-de-Viller, qui avait
été ruiné, l'année précédente, par le débordement des
eaux. - Dépense faite par le receveur en allant à SainteMarie reconnaître la maison que le duc Charles III faisait
construire audit lieu ; etc.

.

l eu». - Compte de François Fournier. -Dépenses :

pour les exécutions d'un homme et d'une femme de Sauceray, de femmes de Clefcy, de Scarupt, de la Croix, de
denx hommes de Saint-Léonard et d'un de Bréhimont,

accusés de sortilège; - pour la procédure instruite,
sons l'accusation du même crime, coiitre une femme du
Ban-le-Duc, laquelle fut renïoyée jusqu'à rappel après
la question extraordinaire ; etc.
B. 8686. (Registre.) - In-foiio, 124feuillets, papier.

160l. - Compte de François Fournier. -Dépense

faite par le sieur Maimbourg, conseiller d'Etat, vaquant
à la commission à lui donnée par les gens des Comptes

pour s'informerde lanatureet qualitédu.lieuoùlamine
de fer aurait été trouvée sar le ban de Laveline, près de

Qnébrux, el polir reconnaître les vannes et canal nouvellement faits au-dessous des flnages de Raon et de la

B. 8682. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

1598. - Acquits servant au compte de François Four-

nier, avec un comple de la levée de la décime ecclésiastique continuée au duc de Lorraine, pour trois ans, sur
les bénéfices de l'office. - Exécutions, pour crinie de
sortilège, dïun homme de ÎIoriviller, de femmes de ce
lieu; de Colroy, Layegoutte, Girompaire, Sainte-Marguérite, Saint-Dié, du Faing et des Trois-Maisons; etc.

Neuveville pour la commodité de la forge que puis na-

guèrele cardinal (Charles deLorraine) aTait permis d'y
ériger; etc.
B. 8687. (Liasse.) - 6-2 pièces, papier.

1591-1801. - Acqnits servant au compte de Fran-

cois Fournier, avec un compte de l'impOt des 6 deniers

par franc et 10e potdevin desville el faubourg de Saint-
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Die, de 1S94 à 1600. - Exécutions : pour crime de sortilége, d'hommes et femmes de Fouchifol, Coinchimont,

né à être pendu; - pour réfections au haut chemin audessous de la Roche-de-Viller, dégradé par la force et

fustigée par les carrefours de Saint-Dié pour avoir fait

abondance des eaux. - Somme payée à la « vile personne » (le bourreau) de Saint-Dié pour avoir rasé par
tout le corps un individu de Wisembach, accusé de sor-

avorter son fruit; etc.

tilége; etc.

Bréhimont, la Vacherie, MoriTiller, du Ménil et des faubourgs de Saint-Dié ; - d'une femme con amnée à être

B. 8688. (Registre. )-In-folio, 124. feuillets, papier.

leus. - Compte de François Fouruier. - Dépenses :
pour réfections an pont de Vézeval; - pour la conduite
à Nancy de truites et autres poissons, qui furent déposés
aux fossés du Saulrupt; - pour l'exécution de deux
vagabonds accusés de larcins, dont Pun fut pendu, l'autre
fustigé, marqué et banni, etc.

B. 8G93. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

l60<t. - Acquits servant au compte deFrançoisFournier. - Procédure instruite contre un individu du vil-

lage du Vivier, sujet de l'abbé d'Etival, accusé d'aîoir
voulu forcer sa femme à renoncer à Dieu et prendre le
diable pour son maître, même de faire perdre le fruit
dont elle se trouvait enceinte, pour le manger, etc., condamné à être brûlé Tif; etc.

B. 8689. (Liasse.)-Al pièces, papier.

B. 869A. (Registre. ) - In-folio, U2 fenîllets, papier.

180%. - Acquits servant au compte lie François Fournier. - Procédures instruites contre des hommes et des

femmes de Sainl-Bié, Robache, Moyemont, Verpellière,
Raon et la Neuveville-lès-fiaon, accusés de sortilège,
dont les uns furent exécutés, les autres renvoyés jusqu'à
rappel ou bannis; etc.
B. 8G80. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

1COS. - Compte de François Fournier. - Amende

infligée & un individu pour avoir été si téméraire que
d'aller au four banal du duc, à Saint-Dié (lieu de franehise), battre la femme du fournier. - Confiscation des
biens d'un individu d'Hurbache, accusé de viol, condamné à être banni. - Dépense pour la conduite, à Nancy,

de 1, 400 truites, mises aux fossés du Saulropt et au
ruisseau de Saint-Barthélemy; etc.

1608. - Compte de François Fournier. - Don aux
fficiers et bourgeois de Saint-Dié d'une somme de 200fr.
pour aider à la construction de la maison de ville que
lesdits officiers étaient en volonté de faire bâtir. - Som-

me donnée aux arquebusiers tirant à la cible à SaintDie, aux fins d'obtenir quelque prix pour tirer annuellement, pour leur donner mo}en de s'étudier et exercer
au maniement des armes; etc.
B. 8695. (Registre. ) - In-îolio, 141 feuillets, papier.

Compte de François Fournier. - Bemon-

trance du comptable touchant la nécessité de recouvrir
la tour du château de Spitzemberg. - Recette : dn droit
du passage et impôt de la laine, établi à Saint-Dié en
1604; - de la droiture appelée le chapel-le-duc, à SaintDie, sur certains héritages; etc.

B. 8691. (Liasse. )- 112 pièces, papier.
B. 8G96, (Liasse ) - 52 pièces, papier.

6608. - Acquits servant au compte de FrançoisFournier. - Poursuites, pour crime de sortilège, contre des
hommes et femmes de Raon, la Neuveville-Iès-Raon,
Lusse, Saint-Blaise, Kemémont, Bonifosse, Anozél, Hurbâche, Saint-Jean-d'Ormont et a Chape le, dont les uns
furent exécutés et les autres renvoyés jusqu'à rappel ;
etc.
B. 8692. registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

IOU4. - Compte de François Fournier. - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu accusé de plusieurs incestes et rapts, condamné à être brûlé; - pour celle
d'un autre, accusé d'inceste avec sa belle-mère, condam-

1606. - Acquits servant an compte de FrançoisFonrnier. - Rôle et déclaration des conduits et sujets du
ban de Saulcy. - Vente, par François de Barbas, à Dominique Hatton, conseiller d'Etat et agent du duc Charles III en cour de Rome, des seigneuries de Lusse et
Merlusse; etc.
B. 8697. (Registre. )- In-folio, 1S3 feuillets, papier.

E69î. -

Compte de François Fournier. -

Somme

déliîrée aux habitants de Saint-Dié pour le parachèvement de leur maison de ville. - Dépenses : pour la r6paration des ruines arrivées au château de Spitzember^
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à l'occasion des grands vents; - poiir l'exécution, par
la roue et par le feu, d'un individu de Raon accusé de

p usieurs larcins, vols et assassinats; etc.
B. 8698. (Begiatre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.
Compte de François Fournier. - Somme

reçue des habitants du ban d'Anould pour être exempts
de la banalité des moulins, à laquelle on voulait les asservir contrairement à leurs anciens priîiléges et usages.

Redevance en chair due, le mardi gras, par les bou-

chers de Saint-Dié.- Dépensepour réfectionsau pont
de Vézeyal ; etc.

B. 8703. (Registre. ) - In-folio, 185 fcuillels, papier.

1810. - Compte de François Fournier. -Dépense
faite par le sieur Bardin en allant de Nancy à Saint-Dié
pour faire aborner la montagne de Kamberg, qui était
en difficultéentre le ducHenri II et le chapitredeSaintDie. - Somme payée à un charpentier pour avoir recouvert la grande tour du château de Spitzemherg ; etc.
B. 870A. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

i GIU.- AcquitsservantaucomptedeFraiiçoisFournier. - Procédures instruites contre deux femmes de

B. 8699. (Liasse. ) - -i9 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Francois Fournier, - Procédure instruite contre une femme
de Lubine accusée de sortilège. - Déclaralion des con-

duits du Faiiig-Sainte-Marguerite et des villages de Fouehifol, Mandray, Contramoulin, Saint-Léonard; etc.
B. 8700. (Lla'se. ) - 87 pièces, papier.

1808. - Acquits servant au compte de François Fournier. - Exécutions d'une femme de Saint-Diéet d'une

de ftaon, accusées de sortilège. - Procédure instruite,
pour le même crime, contre un jeiine homme âgé de
neufans, condamnéd'abord à êlreexécuté,puis mis en
liberté et coudait en la maison de sa mère, avec aîertis-

la Neuveville-lès-Raon, accuséesde sortilège. -Dépense
faite par le receveur en allant de Saint-Nicolas à SaintDie quérir le grand prévôt du chapitre de celle ville

(Gabriel deReynette) avec un carrosse da duc, et l'amelier à Nancy ; etc.

B. 8705. (Registre. )- In-folio, i2 feuillets, papier.
16ÎC. - Besogné fait par les receveur et contrôleur

du domaine de Saint-Dié et gruyer de la Croix sur la
revue des acensemenls du Ban-le-Duc, en conformité de

la charge pour ce à eux commise par les gens de la
Chambre des Comptes. - (C'est le rôle des redevances

dues sur deshéritagesacensésau Ban-le-Duc.)
B. 8706. (Begiitre. )- In-folio, 144 feuilleta, papier.

sèment à celle-ci et au curé du lieu de le nourrir en la
foi chrétienne; etc.

B. 8701.(Registre.) - In-folio 5t feuillels, papier.
l ça». - Compte de François Fournier. - Redevan-

ces dues : par un individu pour le cens de son moulin

sisauPaire d'Anould ; - par deshabitants de Ghalgoutte
pour le cens de leurs moulins; - par les habitants dn

Chenois de Saulcy el de Sainte-Marguerite pour la permission de prendre hois pour leurs nécessitéses monlagnes de Kamberg et de la Colanche ; etc.
B. 8702. (Liasse. ) - 112pièces, papier.

1609. - Acquits servant aucompte deFrançoisFourmer^ - Exécutions, pour crime de sortilège, d'un hom-

me de Bertrimontier, de deux femmes de la Vacherie.

detrois femmesetd'unhommede Baon,de deux fem-

mes et d'un homme de la Neuveville-lès-Raon. - Pour-

suitescontre deuxfemmes de Baves, accuséesdu même
crime, et qui furent élargies ; etc.

MEUBTUE-ET-MOSELLE. - SÉaiEB. - TOMEIII.

Comple de François Fournier. - Informa-

tion faite contre une femme deRaves accuséedesortilège
et renvoyée jusqu'à rappel. -

Recette, par droit de

morte-main, des biens d'individus niorts de peste en
Allemagne, à Sainte-Croix, Bostimpré, Lutine et la Bourse. - Dépense pour réfeclions au couvent des Cordeliers
de Raon; etc.
B. 8707. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

isill. -Acquits servant aa compte de François Fournier, avec une liste des enchères de l'impOt des 4 deniers
par franc et 1S» pot de vin et de bière. - Cotisation du

papetier de Saint-Dié pour l'impôt. - Exécutions, pour
crime de sortilège, d'Iiommes et de femmes de Clefcy,
la Boulle, Sachemonl, la Voivrelle, Nompatelize, du
Vivier, de Bréhimont, Saint-Remy, Deyfnsse, la Fosse et
Pajaiiïe; etc.
B. 8708. (Liasse. ) - 94 pièces, papier.

i6ll. -Acquits servant au compte de François Four12
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nier. - Procédures instruites contre plusieurs des individas exécutés pour sortilège. - Permission aux maître
échevin, écheïins et treize de Metz de faire passer franchement et quittement par les pays (de Lorraine) les
bois qu^ils tireraient des forêts de l évêché de Metz pour
la conduite des fontaines qu'ils faisaient « dresser > en

nier. - Mémoires d'ouvrages faits : pour remettre en
état la fonderie de Sainte-Croix; - pour réfectionner
la maison du duc, à la Crois, afin d'y loger le sieur
Buyr, justicier des mines. - Achat de pierres des carrières de Baon, qui furenl menées jusqu'aux GrandsMoulins de Nancy pour le service du duc; etc.

leur ville ; etc.
B. 8711. (Registre. ) - In-foiio, 136 feuillets, papier.
B. 8709. (Registre. ) - In-Tolio, 147 feuillets, papier.

IGI2. - Compte de François Fournier. - Mode de
rendre la justice en la terre de Spitzemberg. - Charte
des bouchers de Saint-Dié. -

Poursuites, pour crime

de sortilège, contre desindividus de Saint-Dié,Deyfosse,
Saint-Bemy, Moyenmoutier, Denipaire, du Ban-le-Duc
et de Nayemont, et contre les deux: enfants en bas âge
d'une femme de ce dernier lieu; etc.

1615. -Compte de François Fournier. - Dépense
pour la façon de six pierres meules de moulin prises en
une montagne découverteaux environs de Raon. - Amen-

de de 25 fr. infligée à un individu pour avoir abusé une
sienne chambrière, de laquelle il eut un enfant. - Redevance due par les drapiers de Raon pour les « clouiè-

res > à pendre leurs draps; etc.
B. 87t5. (Liasse.)- 98 pièces, papier.

B. 8710. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets papier.

1C13., - Compte de François Fournier. - Vente des
vieux bois provenant de la halle de Raon. - Dépense

nier, avec un pied-de-îerre des rentes et revenus ordi-

pour réfectionsà la toiture de la grande tour du château

naires du ban d'Anould et un pied-terrier des cens et

de Spitzemberg, qui avait été emportée par les vents. Somme donnée anx maître et compagnons arquebusiers

truites, pour crime de sortilège, contre des hommes et

tirant à la cible à Raon. - Somme payée à un charpen-

tier envoyé à Baon marchander les bois nécessaires pour
le pavillon que le duc Henri II faisait bâtir au château

161 S. - Acquits servant au compte de François Four-

rentes de la terre de Spitzemberg. -

Procédures ins-

femmes de Raon, la Neuveville-lès-Raon, Sachemont,
Clefcy et du Vie, exécutés ou renvoyés jusqu'à rappel;
etc.

de Lnnéville; etc.
0. 8716. (Registre, )- In-folio, 147 feuillets, papier.
G. 8711. (Registre. ) - In-folio/ 118 feuillets, papier.

leie. - Conipte de François Fournier. - Dépense

I6l<t. - Compte de François Fouraier, - Somme
payée à M" Jean Fransquin, marbrier du duc, pour être

pour réfections à la maison du duc, à Sainl-Dié, dont
une partie de la toiture avait été emportée par les grands

allé à Raon reconnaître les rochers d'où se lire la pierre
de laquelle ladite ville est pavée, comme aussi tous au-

vents. - Recette du passage nouvellement établi àRaon

très pouvant avoir forme et figure de marbre, aux quartiers dudit Raon, et arracher marbre s'il en trouve. Dépense pour l a nourriture de deux petits enfants sor-

B. 8717. ('Liasse.) - 75 pièces, papier.

ciers détenus au château de-Spitzemberg; etc.
B. 8712. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

ÏC14. - Acquits servant au compte de François Fournier. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,

pour les marchandises passant sans être déballées; etc.

isifi. - Acquits servant au compte de François Fournier. -Procédures instruites, pour crime de sortilège,
contre des hommes et femmes de Raon., laNeuveville-lès-

Raon, la Vacherie, l'Hôte-du-Bois, Fouchifol, la GrandeFosse, d'Entre'deux-Eaux et du Chenois, la plupart

contre des individus de Pajaille, du Gratin, de Saint-Dié,
de la Chapelle, d'Ëtival, de la Bourgonce, lesquels furent
exécutés, et contre une femme de Vanifosse,qui fut élar-

exécutés, les autres bannis à perpétuité; etc.

gie; etc.

1S1Î. - Compte de Georges Bertrand, receveur de
Saint-Dié et Baon. - Gages de noble Demenge Ferry,
maître échevin; de Barthélémy Le Maire et Del Maginot,

B. 8713. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de François Four-

B. 8718. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

échevins de Saint-Dié. - Amodiation : du ruisseau du
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ban de Laveline; - de !a ferme et faculté de pouvoir

écorce; - place où il y avait eu ci-devant une verrerie;

faire bière à Baon ; etc.

etc.
B. 8724. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

B. 8719. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

Procédures instruites contre des femmes de

1019. - Acquits serîant au compte de Georges Bertrand. - Procédures instruites, pour crime de sortilège,

Moyenmoutier, du ban d'Etival et de Rapn, qui furent

contre un homme et trois femmes de Raou, un homme

16IÎ. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. -

exécutées comme sorcières. -

Rôles des conduits de

Sainle-Marguerite, Frapelle, Goincheet Neuviller devant
redevance en seigle au château de Spitzemïerg; elc.
B. 8720. (Begistre, ) - In-foiio, 135 feuillets, papier.

1618. - Compte de Georges Bertrand. - Nombre
des conduits du ban de Saulcy abulés pour l'aide Saint-

Remy. - Dépenses : pour réfections d'une ruine arrivée
à un pan de la muraille du château de Spilzemberg; pour la nourriture des deux petits garçons sorciers détenus audit château, lesquels furent conduits douze dimanches à Sainte-Marguerite pour les confesser; etc.
B. 8721. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

1018. - Acquits servant au compte de Georges Berîrand. - Procédures instruites : contre un individu ac-

cusé de sacrilèges, v-ols et larcins, condamné à avoir le

poingdroit coupé, puis être pendu et étranglé; - contre
des individus de Wisembach, Norbepaire, AIazelay, Giriviller, Clialas et AIoyenmoutier, accusés de sortilège, et

du Chenois, nn homme et une femme de Coincourl, au
chapitre deSainl-Dié, et une femme de Moriviller, etc.
B. 8725. (Registre. ) - in-folio, 136 feuillets, papier.

1620. - Compte de Georges Bertrand. - Dépense

pour réfections au corps-de-garde du château de Spitzemberg, seule retraite du châtelain, lequel corps-degarde était du tout ruiné et sans couverture. - Kedevance due par noble Démange Ferry, seigneur du bande

Saulcy, pour un petit moulin à un tournant assisau dessous du village de Nayemonl; etc.
B. 8726. (Liasse. ) - 95 pièces, papier.

1620. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. - Exécutions, pour crime de sortilège, d'une fille
sujette de l'abbé d'Etiva! et d'une femme de la Bourgonce. - Dépense faite par Wolffgang Paour, de Giromagny,
justicier des mines du Thillot, en allant visiter les mon tagnes de la Croix; etc.
B. 8727. (Regislre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

qui furent presque tous exécutés; etc.
B. 8722. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

1619. - Compte de Georges Bertrand. - Bedevances dues : par un individu de Saint-Dié pour la permission de prendre eau en la rivière et la conduire en un

pré dit le Pré-des-Roses, flnage dudit Saint-Dié ; - par
des individus de Lubine pour la permission de construire
un moulin à blé et une scierie dans leurs prés; etc.

'1621. - Compte de Georges Bertrand. - Dépenses
faites : par les sieurs Bardin et Rennel en un voyage aux
mines de Sainte-Marie pour reconnaître les montagnes
labourables èsdites mines; - par le sieur Caboal en al-

lant reconnaître l'état du chiteau de Spitzemberg, saroir : des murailles, tours, portes, Sarbacanes, des deux

corps-de-logis étant au-dedans dudit château, pour la
plus grande partie être ars et brûlés; etc.
B. 8728. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

B. 8723. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand avec un pied-de-terre des menus cens, rentes, droi-

tures et revenus, tant en deniers que grains, chapons et
gélines, au lieu de Raon. - Mentions portant : qu'aux
carrières dépendant de Baon, les habitants ont droit de
prendre pierres pour leurs bâtiments, sans aucune redevance; - qu'au sommet de la montagne de Beauregard,
près de Raon, il y a un château présentement ruiné.

Anciens acensemenls au ban de Baon : battant à piler

162t. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. - Exécution d'une femme du Souche, accusée de
sortilège. - Déclaration des conduits du ban de Saulcy
contribuables à l'aide Saint-Hemy, savoir : Fouchifol,
Mandray, Contramoulin, Anozel, Aubripaire, les Cours,
Saulcy, le Chenois et le Paire; etc.
B. 87S9. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1G22. -

Compte de Georges Bertrand. - Somme
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payée au procureur général de Lorraine pour les frais

avait épronvées à l'occasion du régiment de M. le comte

de l'enquête par lui faite au sujet d'un procès intenté au

de (Ligniville) Tumej'ns, qui étail logé audil Saint-Dié,

siège de Nancy par les seigneurs et dame d'Hurbache

et dont es soldats, le plus souvent à l'in.°u de leurs
capitaines, faisant des courses parmi les villages de la

pour le fait de la haute justice dudit lieu. - Dépense
pour la reconslruction d'un four au château de Spitz,emberg. - Seigle délivré pour subvenir à la nourriture des

prévôté, les rouliers, de penr d'êlre rencontrés par eux,
avaient discontinué le charoi; etc.

compagnies d'infanterie du sieur de Tumejus, logées à
Saint-Dié; etc.
B. 8730. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1822. - Acquits servant au compte de Georges Ber-

B. 8735. (Liasse. ) - 11A pièces, papier.

1628. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. - Procédures instruites : contre quatre femmes
et deux hommes de Raon, exécutés comme sorciers ;

Confiscation des biens de trois femmes de

contre un individu de Mandray, prévenu de blasphèmes

Gemaingoutte et d'une de Clefcy, exécutées pour sortilége. - Assignation d'une pension en blé sur la recette
de Saint-Die pour Octave de Lampougnant, chambellan

exécrables, paroles injurieuses et de mépris contre un

trand. -

du duc Henri II ; etc.
B. 8731. (Registre, ) - In-folio, t29 feuillets, papier.

1688. - Compte de Georges Bertrand. - Conflsca-

prêtre, condamné à faire amende honorable devant l'é-

glise, à être banni à perpétuilé et ses biens confisqués ;
- contre un individu de Nayemont, prévenu de blasphêmes, « coutumier d'injarier les personnes, et autres
sinistres comportements >, condamné à tenir prison
pendant six semaines, au pain et à Feau ; etc.

tion des biens de femmes de Clefcy, du grand faubourg

B. 8736. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

de Raon et du Viller, exécutées comme sorcières. -

Dépense faite par le. sieur Caboat et des maîtres experts

t®%©.- Acquits servant au compte de Georges Ber-

appelés pour dresser de nouTeaux chemins entre Saint-

trand. -

DiéetBaon. - Amodiation des i pattes et vieux drapeaux > de la recette (destinés aux papetiers) ; etc.

Baccarat pour les aider à supporter les frais du chapi-

Somme déliîrée aux Carmes du couvent de

tre provincial qui devait se tenir en leur maison. Procédures instniites contre des femmes de Raon et de

B. 873î. (Liasse. ) - 99 pièces, papier.

1883. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. - Mandement enjoignant au comptable de faire
chercher aux environs de Saint-Dié un mallre fontainier expert et de renvoyer à Lnnéville pour reconnaître

la Neuveville-lès-Raon, exécutées comme sorcières ; etc.
B. 8737. (Registre. )- In-folio, 137 feuillets, papier.

Compte de Georges Bertrand. - Redevance
due par les habitants de Wisembach pour la permission
d

ériger

une

scierie à li>endroit où était

auparavant

la

s'il pourrait entreprendre la conduite, au château dudit
lieu, d'une source d'eaa vive éloignée de 600 toises en-

fonderie dudit lieu. - Vente des haute, moyenne et

viron ; etc.

basse justices du ban d'Anould à François Fournier et

Elisabeth Chauvenel, sa femme ; etc.
B. 8733. (Registre. ) - In-folio, 142 fcuillels, papier.
B. 8738. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

I694E. - Compte de Georges Bertrand. - Dépenses :

pour les exécutions de femmes de Raon et de Nayemont
et d'un homme de Mazelay, accusés de sortilège ;
pour réfections à la moitresse (métairie) au-dessous du

château de Spilzemberg. - Acensement d'une pièce de
terre, lieudit à la Loarière, ban de la Croix ; etc.
B. 8734. (Liasse. ) - 192 pièces, papier.

ltt24. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. -

Réduction accordée au fermier de l'ancien

passage de Saint-Dié en considération des pertes qu'il

ï®%î. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. - Dépense pour réfections au pont de Vézecal.
-, Somme payée aux habitants de Raon pour la nonrritare d'un individu détenu pour sortilège depuis l'an
1624, el. non encore exécuté à cause de son bas âge.
Somme payée au sieur La Rosé, châtelain à Taintrux
pour les comtes de Créhange et la baronne de Clefmont ; etc.
B. 8739. (Registre. ) -" In-folio, 142 feuillets, papier.

isag. - Compte de Georges Bertrand. - Conflsca-
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tion des tiens d'un individu de Fraize, exécuté à Saint-

Die pouravoir suborné des témoins. - Dépense faite

B. S7U. (Liasse. ) - 89 pièces, papier;

par les auditeurs des Comptes vaquant tant a la reconnaissance de diverses affaires concernaDt lesmines de la

1630. - Acquits seryant au compte de Georges Ber-

Croix,^ qu'à laTisite descontréesdeboisdestinéespour

trand. - Réduction accordée an fermier des coupels de

vidas de Wisembach pour débauche faite à la taverne

Raon attendu qu'il n'ayait reçu aucun fruit de son amotioa à cause des vois ordinaires que faisaient les sol-

lafonderiede ce lieu. - Amende infligée à des ind'ile jour de Noël ; etc.

dats destroupes logéesà l'évêché, qui empêchaient l'acces des marchés.- Procédureinstruite contre un indi-

B. 87*0. (Liasse. ) - 71 pièces,papier.

vidu de Saint-Dié,accusédesortilège; etc.

1le2s' ~ AC(Iaits siîrvant aucomptedeGeorgesBer-

B. 8745. (Liasse. ) - i7 pièces, papier

trand. - Chandelles, bois, fagots, etc., fournis pour
les corps-de-garde faits de jour el denuit par les corn.

t «St. - Acquits servant au compte de Georges Ber-

pagniesfcssieurs de Mitry, logées à Saint-Dié,et par

trand. - Réduction accordée au fermier de l'ancien

celles de gens de .pied des sieurs de Beauvau et''de
Blainville(Lenoncourl), logéesà Raon; etc.

passage des vins à Saint-Diéà cause que, ['année précédente, la contagion avait tellement régné à Epinal,
Charmes, ChâteI.sur-Moselle, Rambervillers et villaîes

B. 8741, (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

voisins, que la libre fréquentation leur aurait été interdite

163S.- Acquitsservantau compte deGeorgesBer-

et ainsi n'auraient eu pouvoir de tirer vins d'Allemagne.
Procédure instruite contre un individu de Sainte-

trand.^- Procédures instruites : contre une femme de
MoriTiller, accusée de sortilège; - contre une de'Sainï

Marguerite, accusé d'avoir renié Dieu, pris le diable

Dié,^ accusée de larcins commis par jour de marche,
condamnée à êtrebattue de verges et'bannie à perpé^

blées diaboliques, causéla mort de quelques personnes

le-Duc, dûpar un individu épousantunefille natiîe du

B. 8716. (Begistrc. ) -In-folio, 138feuilleta, papier.

tuité. - Recette de 1S Ir. pour droit d'entréeau Ban-

Heu, au lieu de 30 fr. dus par ceux qui épousent'des

pour son maître et, en cet état, avoir assisté aux assem
et la perte de bestiaux ; etc.

étrangères; etc.

163». - Compte de Georges Bertrand. - Remontrance au sujet du débordement de la rivière de Menr-

B. 8742. (Registre. ) - In-tolio, 168 feuillets, papier.

thé. - Etablissement d'estafettes à pied à Saint-Dié,
Raon, Sainte-Marie,etc. - Dépensepour l'enîoi à l'ar-

pour les

Compte de Georges Bertrand. - Dépenses

ex écutions

d'individus

de

Grandrupt,

Bréhi-

mont, Lutine, Raon et la NeuTeville. lès-Raon, 'accusés
desortilège. - Dépensefaite par le sergent du'domaïne

senal de Nancy de i balles de canon > faites à la fon-

derie de la Croix. - Amodiation du priiilége de la

fabrication dela bièreen l'offlce deSaint-DiéetBaon ;
etc.

en allant publier, sur les marchés de Saint-Dié et H&on.

l'endière sur l'impôt des toiles desduchésde~Lor7aïne
et Barrais et celui desmarchandises venant deFrance

Allemagne et Bourgogne et passant par les"pays"sans
déballer; etc.

B. 8743.(Liisse.) - II pièces,papi r

16B9. - Acquits servantau comptede GeorgesBer-

E. 8747. (Liasse.)- 85 plècea, papier.

1832. - Acqçitsservant au compte de GeorgesBertrand. - Seigle délivré pour les rations des compagnies
d'infanterie logées aux environs de Saint-Dié. - Réduction accordée au fermier du coupel de Raon à cause de

la contagion qui avait régnéen plusieurs villages, et du
logement des troupes impériales; etc.

Irand. - Déclaration des frais supportés pour faire

E. 8748. (Liasse. ) - 127 pièces, papier.

me Tanne et unécusson au-dessous du paquis de Saint-

' pour empêcher le cours de la rivière (de Meurthe)

qui menaçait la ruine du haut chemin en cet endroit;

z BM8-des <;ODduitsde Frapelle aîaDt lenr affouage
en la montagned'Ormont ; etc^

'

----""°-

a 633. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand, avec un compte des rations fournies en pain et
.

en argent aux deux compagnies d'infanterie des sieurs

de Mitry de Gripport el de La Brèche, envoyées à la
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garde du passage de Colroy.

Mention portant qu'un

B. 8783. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

individu faisant garde au château de Spitzemberg, y
mourut de contagion ; etc.
B. 87*9. (Registre. }- In-folio, 1S6 feuillets, papier.

16SO-1684. - Acquits servant aux comptes de
Georges Bertrand. - Requête des habitants de l'offlce
de Sainl-Dié portant qu'à cause des guerres, de leurs
disette et pauvreté, ils n'ont pu payer l'aide Saint-Remy

1834. - Compte de Georges Bertrand. - Remontrance au sujet de la nécessité de faire prendre un

et ne sauraient encore y fournir, pour les surcharges,

cours nouveau à la rivière de Sainl-Dié (la Meurthe)i

tant de contributions

qui s'était jetée dans le grand chemin tirant de Bocque-

les quartiers d'hiver ; etc.

mont au Vieux-Marchê, faubourg de Saint-Dié.

B. 875i. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

Nombre des conduits des villes et villages de l'offlce

pour l'aide Saint-Remy. - Déclaration des droits et
autorités du doyen de la terre de Spitzemberg, et condition des habitants ; etc.
B. 8750. ^Begistre^-~ In-folio, 30 feuillets, papier. +

p'^Oo ^aV^^otj^T^^î^
l6<t3-lé'4S. - Comptes de Georges Bertrand. Mentions portant : que la ville de Raon est comme déserte et qu'il ne s'y tient plus aucun marché; - que
tous les bourgeois et habitants de Saint-Dié avaient
abandonné la ville et s'étaient retirés qui ça, qui là,

comme ils avaient pu, à cause des courses journalières

que certains partis faisaient en cet office, même que
ladite ville et ce qu'on avait réfugié au couvent des
Capucins, furent pillés ; etc.

16S8. - Compte de Georges Bertrand. - Mention
portant que les maisons de Vézeval sont entièrement
ruinées et abandonnées. - Charge du prévôt du duc à
Saint-Dié. - Rôle des anciens et nouïeaux acensements
faits à Raon. - Mention portant qu*au sommet de la

montagne dite Beauregard, de Raon, il y a un château
tout en ruines ; etc.
B. 875S. (Registre. ) - In-folio, SS feuillets, papier.

16SS. - Etat des rentes en deniers, avoine, poules,
chapons, etc., dues aux villages de la Croix, la Treuche,
Laulerupt, Algoulle, Québrux, Gemaingoutte, Honville,
Velupaire, etc. - Rente en avoine sur un champ dit à la
.

Maladrie, flnage de la Croix, etc.

B. 8751 .^(Registre^- In-folio,46feuillets,papier.
1646-1649. - Comptes de Georges Bertrand.
Mentions portant : que les moulins dépendant de l'ofiice
sont ruinés par les guerres ; -que les particuliers qui
devaient des rentes au domaine étant décèdes, la plu-

part des héritages sur lesquels ces rentes étaient assignées, ne se peuvent reconnaître ; etc.
B. 8752. "(Registre^ - In-folio, 52 feuillets, papier.

B. 875G. (Registre. ) - In-folio, Ai feuillets, papier.

105S. - Rôle des acensements de l'ofBce de Saint-Dié.

-Mention portant que, depuis l'an 1611, où il fut fait un
terrier des acensements du ban le Duc de Clefcy, à cause
des guerres et maladies contagieuses survenues, plusieurs
personnes sont décédées; c'est pourquoi il a été jugé à
propos de renouveler les rentes par un nouveau terrier;
etc.

B. 9757. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

iSSO-ias't. - Comptes de Georges Bertrand. Mentions portant : que l'armée suédoise, celle de Falkenstein et celle Je Base, qui gîtèrent à Raon et aux

environs, ruinèrent toute la contrée; -que les cens
dus sur la terre de Spitzemberg n'ont étélevés depuis
les guerres ; - que les scieries et moulins qui étaient
érigés à Lubine, ont été ruinés et démolis au commencernent des guerres. - Rappel d'une mention du compte
de 1633 (qui n'existe plus) relative au cens dû sur un
moulin sis au village de Nai'emont-les-Fosses, lequel
fut ruiné lorsque le château de SpUzemberg fut assiégé,

ordinaires qu'exlraordinaires et

168S. - Copie du rôle des acensements de l'ofiicede
Saint-Dié.

B. 8758. (Registre. ) - In-folio^ 50 feuillets, papier.

I656. - Compte de Georges Bertrand. - Mentions
portant : qu'i n'y a plus de drapiers à Baon ; - que la
.

métairie au-dessous du château de Spitzemberg a été

entièrement ruiDée par le feu au temps que le château
fut assiégé et pris. - Rédnclion sur leurs redeTances,

puis après démoli, de même que la métairie située au

accordée aux habitants du ban le Duc de Clefcy, à cause

bas dudit château; etc.

de la grande diminution des sujets ; etc.
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femme de Saint-Dié,condamnée pour sortilège. - Rôles

B. 8789. (Liane. ) - 3t pièces, papier,
165S-IC86. - AcquitsservantauxcomptesdeGeor-

ges Bertrand. - Mentions portant : que l'hôpital de
Baon est ruiné depuis les guerres et « n'y a pierres sur

autres », - que le four banal, la halle, le battant à pi1er écorcessont égalementdémoliset ruinés; - queles

vignes qui étaient à la côte du château de Beauregard
ont été ruinées et qu'il n'y en a plus une qui se façonne

depuis les guerres. - Colisation desTilles et villages de
l'officepourl'impôtd'unfrancchaquemoisparconduit :
Saint-Dié, 30 conduits; Raon, 10; la Neuveville, l et
demi; le ban de Taintrux, 13; etc.
B. 8760. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

165Î. - Acquits servant au compte de Georges Bertrand. - Conûscalion des biens d'un individu exécuté à

Sainte-Marguerite pour crime de sortilège. - Nombre
des bouchers de Saint-Dié, et prix auquel s'est vendue la
Tiande de boucherie. - Rôle des habitants de Saint-Dié

du côté du roi (l'autre côté était au chapitre) ; etc.
B. 8761. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1660. - Compte de Georges Piérard, receîeur de
Saint-Die et Haon. - Cotisation, pour l'aide Saint-Remy,

des villes et villages de l'offlce : Saint-Dié et Raon, 40

conduits; la Neuveïille-lès-Raon, l ; la Croix, 10et demi ; Gemaingoutte, 4 ; ban d'Etiyal, 24 ; ban de Moyên-

moutier, 8 et demi ; Ban-de-Sapt, 11et demi ; Hurbache,
3;Denipaire,î; Robache, 3 un quart; Frapelle, 3 et
demi; Colroy, 7, etc.
B. 8762. (Registre. ) - In-Iolio, 94 fcuiliets, papier.

16SE. - Compte de Georges Bertrand. - Mention

des habitants de Coinche, Hurbache, Frapelle; etc.
B. 8764. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

ises-ieea. - Comptes de Georges Bertrand. -

Mentions portant : que, pendant les guerres, les deux ou
trois maisons de la mairie de VézeTal ont été ruinées et

démolies; - qu'il n'y a plus de maître établi sur les
boulangers de Saint-Dié, ceux-ci n'étant que trois. -

Acensement de la place où était le four banal de la Neuveville-lès-Raon,lequelavaitétébrûlépendantlesguerres; etc.

B. 8765. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

iee4. - Compte de Baptiste Martin, receveur de
Saint-Dié et Raon. - Répartition de l'aide Saint-Remy
sur les villes et villages de l'office : Saint-Dié, Raon,

Robache, la Bourse, les Trois-Villes, Hurbache, Deni-

paire, Ho}enmoutier, Taintrus, Beuloy,laGrande-Fosse,
Bertrimoutier, Neuviller-sur-Fave ; etc.
B. 876G.

(Liasse. )

-

S5

pièces, papi er.

1 eea-ise4. - AcquitsservantauxcomptesdeGeor-

ges Bertrand et de Baptiste Martin, avec un rôle des

acensements du Ban-le-Duc. - Rapport sur l'état des
mines dela Croix.- Reprises: dela seigneuriedeLusse

par Claude deSaint-BIaise ; - de celle duban de Saulcy
par Jean Mahuet ; - de celle de Taintrnx par le comte
de Créhange. - Acte de saisie, faute de reprises, des
seigneuries d'Hurbache et de Gemaingoutte ; etc.
B. 8767. (Registre.) - In-folio, 107 feuillets, papier.

16C5. - Compte de Baptiste Martin. - Redevance

en seigle pour l'acensement d'un saut d'eaudu ruisseau
da Chipai pour le conduire en une place pour faire un

portant que le duc Charles IV a fait don des maison,
grangeet jardin qu'il avait à Saint-Dié,à M. de Biguet,
grand préîôt du chapitre de cette Tille. - Réception,

moulin à blé. - Déclaration dés moulins achetés en

comme bourgeois de Saint-Dié, de David Durand, mon-

due parleshabitantsdeWisembachpour la permission

l'office deSaïnt-Dié pour devenir banaux : à Wisembach,

Verpellière, Lubine.Raves, Fràpelle, etc. - Redevance

teur d'armes et d'arquebuses. - Gages de Georges Si-

d'établir une scierie sur la place où était ci-devant la

monnaire, lieutenant de bailli à Saint-Dié; etc.

fonderie dudit lieu; etc.

B. 8763. (Liasse.)- AA pièces, papier.

B. 8768.

(Liasse )

-

Gl

pièces,

papi er.

1861. - Acquits servant au compte de Georges Ber-

160S. - Acquits servant au compte de Baptiste Mar-

trand. - Cerlificat portant qu'il n'y avait que 13 maisons

tin. - Reprises de Charles Le Changeur pour portion

i Lubine, les autres étant ruinées, exceptédeux que Ion
commençait à rebâlir. - Sentence rendue contre une

de la seigneurie de Lusse. - Rôles, pour l'aide SaintRemy, des habitants du ban d'Anould, deFraize, Colroy
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Merlusse, Lubine, Gemaingoutte, Sainte-Marguerite, La- !

véline, la Petite-Fosse; etc.

B. 8774. (Registre.) - In-folio,100feuillets, papier.

B. 8769. (Regislre. ) - In-foli», 68feulllels, papier.

1666. - Compte de Baptiste Martin, avec un piedterrier des cens, rentes et redeîances dus par les habitantsdu 6an le Ducde Clefcy.- Bépartitiondelasomme de 6, 253 fr. pour l-'aide Saint-Remy, imposée sur les

villes etjillages de l'offlce : Coinche, laCroix, Mandray,
Saulcy,Étiîal, laNeuveville-lès-Raon; etc.

166î. - Kegistre desrôles de 1-aide Saint-Remy, de
tous les sujets et hatitants des ville, prévôtéet officede

Saint-Dié. -Rôle deshabitants de Saint-Dié souslaju-

ridiction du duc et du chapitre : nobles, officiers, labou-

renrs, artisans, taliellions, manouvriers, mendiants. Kôle des hahitanls des Tillages; etc.
B. 8778. iBegislrc. ) - In-folio, 189 feuillets, papier.
l SOS. - Compte de Baptiste Martin. - Mentions

B. 8770. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

portant : qu'à Tanviller, il y avait un château qui a été

lees, - Acquits servant au compte deBaptisteMar-

brû^épar les Suédois pendant lesguerres, etquelesieur

tin. - Permission à François Huel, maître échevin de
Raon, d'ériger une scierie sur rattachement d'une huilerie à lui appartenant, près des murailles de Raon. -

de_ChauIas a fait rebâtir; - que les moulins deRaon'.
la Neuîoville-Iès-Raon, Nayemont, Layegoutte etLubine.'
sont absolument ruinéspar le mallieur des guerres; etc.'

Beprises de François de Bildstein pour la seigneurie de
fiaves. - Amende inUigée à un boucher pour avoir tué

B. 8776. (Registre.) - In-foliu, 197feuillets, papier.

une vache et vendu sa chair; etc.

Rôles des habitants de chacune mairie de

B. 8771. (Kegistre. ) - In-folio,36 feuillets, papier.

tees-iesî. - Comptes de BaptisteMartin, avecun
abrégédes domaines et impôts de'la recette de Saint-

Die.- Dépensepouramasdefoinet d'avoine faits par

ordre duducCharles IVdanslesmagasins d'ÉtiîaI, Man-

dray, FraizeetAnould. - Déclaration des fiefs, terres

et seigneuries dépendant de l'office de Saint-Dié: sei-

gneuriedeGemaingoutteauprincedeSalm;- soigneurie deLusseaasieurdeHadigny(Bilistein); etc.

l'office de Saint-Dié. - Vil e de Saint-Dié : nolîles :

ClaudedeVienville, prértt; Paul Dolmaire, maître écheTin; Jean Dolmaire, contrôleur; Jean Boucquenomme,

substitut; tabellions, personnes francheset privilégiées
etc^- Mentionportant quela maison autrefoisappelée
la Cour est devenue l'église et le couvent des Cauucins:

etc.

G. 8777. (Registre.)

In-folio, 36(euillets, papier.

Compte de Baptiste Martin. - Recette des

Tenteset conpels de Baon (droits perçus sur les ventes
B. 8772. (Liasse. ) - 79 pièces,papier.

îee?_ ~ ACCInilsservant aucompte de Baptiste Martin. - Déclaration du prix auquel se sont vendus les
grains sur le marchéde Saint-Dié. - Rôle contenant les

dechevaux,boufs.Vacheset autres bêtesa quatrepieds ;
les draps, la laine, le cuir debouf, lespeaux deveaux,
etc. ). - Amodiations : du droit de pêcheen la rivière de
Viizeval; - de la glandée du bois du château de Beauregard ; etc.

noms et surnoms des ouîriers mineurs demeurant à la

Cnixet au Chipai: - Main-levée de la saisie de^Ïa "seï
gneurie de Gemaingontle, faite sur Charles-Théodore
Otho, prince deSalm; etc.

B. 8773. (Liasse. ) - 48pièces, papier.

B. 8778. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de Bap.
tiste Martin, - Déclarations des villages de l'offlce de
Saint-Dié pour l'aide Saint-Remy, et rôles des habi

tants. - Amodiation de la chaume de Serichamp.

Î6eî'. - Ac(iuits servant au compte de Baptiste Mar-

Redevance due pour un battant à piler chanvre sis au

tin- -Rûlesdeshabitantsdesvilles et ïillages del'of-

ban de Verpellière. . -Etat des rentes dues au domaine

^-Rôlejetous les ecclésiastiques, gentilshommes, noblés,officiersetfrancs, avec la taxe"de chacun'îeu'x:

B. 8779. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

flcedeSaint-Diépour la contribution du Luxembourg.

etc.

à cause du châteaude Spitzemberg , etc.

---. -,

ir. Tt». -

Compte de Baptiste Martin. - Menliou

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

portant que, pendant le malheur des guerres dernières,
les habitants de Raon, pour subvenir à leur extrémité

et aux grandes charges à eux imposées par une domination étrangère qui occupait lors l'Elat, ont vendu la

coupe de leurs bois. - Déclaration des droits seigneuriaux de l'abbaye de Mûîenmoutier à Raon ; etc.
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du porche Notre-Bame de Forux, près de Lusse, sur le
prix du charbon provenant des bois de la gruene, pour
les aider au labourage du porche Saint-Jacques, à Colroy. - Recette des deniers provenant des bois du tan
de Clefcy ; etc.
8785. (Registre. ) - In-foiio, 4.8 feuillels, papier.

B. 8780. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.'

16ÎI. -

Compte de Baptiste Martin. -

Mention

iSîU-lSît. - Comptes des grueries de Saint-Diéet
de la Crois. -Bois délivrépour faire planches aux deux

portant qu'il n'est fait que peu ou point de profit des
carrières de Baon, quis'amodiaient aîant les guerres

scieries de Lutine. - Règlement concernant les bois de

pour y arracher pierres à émoudre taillants. - Cens dû

gne de la Goutte-des-Monts et de la contrée de Combri-

pour une scierie érigée sur la rivière de Meurthe, du

mont, touchant les droits d'usage des habitants des îil-

côté de la Neuveîille-lès-Baon ; etc.

lages voisins; etc.

Lubine, de la châtellenie de Spitzemberg, de la monta-

B. 8786. (Registre.) - In-folio, 50 feuillets, papier.

B. 8781. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

«eec-tîlS. - Acquits serraat aux comptes de la

recelle de la Yille de Saint-Dié. - Visite (en 1678) de la
grande et de la petite maisons appartenant au domaine

iSî». - Comptes des grueriesde Saint-Dié et de la
Croix. - Rôle des maréchaux du ban d'Anould ayant
fait charbon pour l'usage de leurs métiers es hauts bois
.

au lieu de la Crois : tout le dedans de la grande se

du ban d'Anould. - Charbon fait au-dessous de la mon-

trouve entièrement ruiné, faut par les dernières guerres

tagne de Cunimont pour la hutte et fonderie des par-

que par les modernes. - Déclaratiou des biens appartenantà desparticuliersdela religionprétendueréformée,

sonniers de la montagne de Forux, à Lusse, etc.

aux flnages de Lusse et de Fraize ; etc.
B. 8782. (Begistrc. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.
15S9-IS09. -

Comptes des grueries de Sainl-Dié

et de la Croix. - Dépensepour la garde d'un aire d'oiseaux, aux bois de Lubine, lequel fut pris et porté à la
duchesse Christine de Danemarck, à Blâmant. - Bequête des habitants de Colroy et de Lubine au sujet de

B. 8787. (Registre. ) - In-folio, i7 feuillets,, papier.
t5î3. -

Comptes des grueries de Saint-Dié et de

la Croix. - Amendes proîenant de la garde des bois de
Marigoutte, des Goutles-de-Combrimont, de Wisembach,
etc. - Déclaralion des bêtes rouges gagées es taillis où
la coupe avait été faite par les habitants de la Croix ; etc.
B. 8788. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

leurs droits d'usage aux bois de ce dernier village; etc.

Comptes des grueries de Saint-Dié
et de la Croix. - Recette de miel trouvé en une t chas-

B. 8783. (Beglstre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.
Comptes des grueries de Saint-Bié

et de la Croix. - Kemontrance portant que les forestiers des bois de Lubine ont gagé deux individus de

Lièpvre,lesquels étantmorts depeste, n'onl rien payé.
-Permission aux officierset e parsonniers » du porche
Notre-Dame, à Lusse, d'érigerune fonderie prèsdu îillage de Lubine. - Bois vendu aux charbonniers des

fonderies de la montagne Saint-Guillaume, au Val de
Lièpvre; etc.

ture » de mouches à miel. -

Recette des amendes et

profits des bois d'Anould. - Remontrance au sujet des
droits d'usage prétendus par les habilants du ban dîAnould aux bois entre Gerbépal el Hervafaing; etc.
B. 8789. (Registre. ) ~ In-folio, 68 feuillets, papier.

ISîe-1538. -

Comptes des grueries de Saint-Dié

et de la Croix. - Main-levée donnée aux habitants du

ban de Laveline pour leur usage, chaufifage et maronage
aux bois dudit ban. - Recette de miel provenant de

cinq ruches d'abeilles qui étaient laissées à croître et à

B. 878*. (Registre. ) - In-folio, 58feuillets, papier.
lS«î-i5S9. - Comptes desgrueries de Saint-Diéet

de la Crois. - Béduction accordée aux < parsonaiers «
MECBTHE-ET-MOSELLE.- SÉB1ES. - TOMEIII.

multiplier; etc.
B. 8790. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

ISÎS-ISÎS. -

Acquits servant aux comptes des
13
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grueries de Saint-Uié et de la Croix. - Confirmation de
l'appointement fait entre les habitants de Saint-Léonard
et ceux d'Anould au sujet des rapailles contentieuses

tre-Dame, au Chipai, est abandonnée; - que les p rsonniers des Rouges-Ouîrages de la Croix fondent pré-

entr'eux. - Bois venda pour ouvrages aux fonderies de
Lusse. - Profits des bois de Harigoutte ; etc.

sentement leur mine au ban de Fraize, à la halte de
Borenson, sise au-dessus de PIainfaing; etc.

de la Croix. - Mentions portant : que la montagne No-

B. 8791. (Registre. ) - In-fotio, 72 fenillets, papier.

15î9-tâ8%. - Comptes des grueriesde Saint-Dié et

de la Croix. -Avertissement touchant les usurpations
d'usages commises dans les bois du doyenné de Saulcy.
- Amendes inUigées à des habitants du ban d'Anoald,
lesquels, monopotieusemenf, avaient mésuséaux.bois; etc.
B. 8792. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

B. 8797. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

IS90-t598. -

Acquits servant aux comptes des

grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Bois vendu au

receveur de M. de Ribaupierre pour ériger une grange
sur son héritage, au Grand-Valtin. - Permission au
sieur de Stadion de pouvoir charbonner eii la contrée
dite au-dessous de Cunimont pour la fonte de la mine
tirée ou à tirer de la montagne de Lusse; etc.

1S83-15SS. - Comptes des grueries de Saint-Dié et
B. 8798. (Btgistrt. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

delà Croix. -Bois, pour faire charbon, fourni aux parsonniers des Rouges-Oavragesdes mines de la Croix. -

Bois et charbon livrés pour la fonderie de la niontagne
de Lusse et pour celle de Wisembach. - Bois vendu aux
rouyers reharrons) de Wisembach et de Colroy ; etc.
B. 8793. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

'3580-1585. -

Acquits servant aux comples des

1893-2598. - Comptes des grueries de Saint-Dié et

de la Croix. - Remontrance au sujet des dégâts commis
par les habitants du Val de Lièpvre aux bois de Wisembach, i celui de leur ban ayant étéemployé es bâtiments
des maisons, après les afflictions et accidents de feu si

divers que, depuis quelques années en ça, ils ont supportés » ; etc.

grueries de Saint-Diô et de la Croix. - Perniission aux
parsonniers du Val de Lièpyre de faire tirer charbon en

la contrée des bois de Lubine qui s'étend depuis le som.met de la goutte et montagne dite la Jambe-de-Fer jusqu'au chemin par lequel ou Ta au bois de Viller; etc.
B. 8794. (Registre. ) - [ii-fylio, 8J feuiliels, papier,

B. 8799, (Liasse. ) - 69 pièces, papier.
.

IS93-Î596. - Acquits servant aux comptes des

grueries de Saint-Dié et de la Croix. -Articles dressés
et convenus entre le procureur général de Lorraine et
le receveur de M. de Bibaupierre touchant ['ordre à met-

tre à la garde des bois rapailles du ban de Saulcy. 158S-35S9. - Comptes desgrueries de Saint-Diéet

de la CroiîL. - Charbon fourni pour la fonderie sous
Sainte-Croix, au Val de Lièpyre. - Bois vendu à un in-

Acensement aux habitants du ban d'Anould dés terres et
contrées vagues non couvertes de bois, dites terres de
communauté; etc.

dividu de Wisembach pour réédiflerle moulin qu'il avait
audit lieu. - Bois livré pour faire un engin à tirer l'eau
de la montagne de Forux ; etc.
B. 8795. (Li.asse.) - i2 pièces, papier.

B. 8800. (Kcgislre^ - In-folio, 79 feulllels, papier.
I59Î-1S99. - Comptes des grueries de Saint-Dié et

de la Croix. - Rôle des boulangers de la Croix et da

ban de Laveline ayant cuit pain de vendage et ramassé
1S86-I589. -

Acquits servant aux comptes des

grueries de Saint-Dié et de la Crois. - Bois vendu pour
les scieries de Lubine. - Charbon fourni en la hutte et
fonderie de la montagne de Samson, en la côte de Saint-

Pierremont. - Bois livré pour la fonderie de Wisem-

bois parmi les montagnes. - Permission à un individu
d'ériger dans son pré, au-dessus de Lubine, une < essuyée » ou grange ; etc.
B , 8801. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

bach; etc.

1B9Î-IS99.
B. 8796. (Registre*) - Iii-folio, 51 feuillets, papier.

-

Acquits servant aux comptes des

grueries de Saint-Dié et de la Croix. -Acensement aux

habitants d'Hervafaing de 19 jours de terre situés sur
I890-I892. - Comptes des grueries de Saint Die et

une des répandisesde la chaume de Belbriette, avecper-
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mission d'y dresser une grange pour y faire hiverner
leur bétail,sansl'y faire gîter en été.- Redevance due

ment.-;pourl'églised'Anould, à lasuitedela Tisitefaite

puur la scieriede Stuture; etc.

pentier, comme de chose commune au profit de leur

B. 8802. (Registres- In-folio, 93 feuillets, papitr.

I600-1S02.- Comptes desgraeriesde Saint-Diéet
dela Croix. - Mention parlant que la mine provenant

duporchedeForux a élé fondueenla fonderie deWi-

sembach. - Bois Tendu à des individus pour servir d'é-

tançonnement à la montagne de Québrux, à l'endroit où
ils avaient fait tirer de la mine de fer ; etc.
B. 8803. (Liasse.) - IS pièces, papier.

1COO-1C02. - Acquits servant aux comptes des

grueries de Saint-Diéet de la Croix. - Dépensepour le
charroi à Nancy, au duc Charles III, de deux charrettes

chargées de belles branches de sapin pour servir a un

jardin artificiel quisedevait faire au palais pendant le
caraaval; etc.

B. 8804. (Registre. ) - lii-folîo, 73 feuillets, papier.

1C03-1805. - Comptes des grueries de Saint-Dié et

de la Croix. - Amodiation de la pêche des ruisseaux du
ban de Laveline. - Recette en deniers pour acensement

de 19jours de terre, lieu dit Ès-Filles, sur les limites
d'Hervafaing et de Gérardmer; etc.
B. 8805.

.

(Liasse.)

-

37

pièces,

papi

grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Déclaration des
bois pris pour lafonderie deWisembach. - Permission,

pour trois années, aux mineurs de la Croix, de faire

charbon au bois de Wisembach pour subvenir à la fonte
de leur mine; etc.

B. 8806. (Kegislre.) - In-lolio, 71 fenllletB, papier.

1608-icuî. -Comptes desgrueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Déclaration des bois de Labine et deWi-

sembachet dn doyennéde Saulcy : la Goutte-la-Truite,
la Goutte-la-BatailIe, le Pransureux, le Cublaire, la
Jambe-de-Fer, le Rain-des-Ozières, etc. - Déclaration

desbois dépendantde la gruerie de la Croix; etc..
(Liasse. )

-

30

des habitants de Frapelle en la jouissance du bois Charcommnnauté; etc.

B. 8808. (Registre. )- In-folio, 71 feuillets, papier.

18C8-aOB9. - Comptes des graeries deSaint-Diéet
de la Croix. - Mention portant qu'ou ne travaille plus
à la montagne de Forus, ban de Lusse. - Somme payée

par Mme Halton pourpierresdetaillequ'elleavaitprises
eu la montagne d'Ormont pour employer au moulin de
Beula}, etc.

B. 8809. (Registre. ) - In-folio, C6 feuillets, papier.

lOtO-lCft. - Comptes des grueries de Saint-Dié et
de la Croix. - Recette proTenant de la rente des deux

écuries érigées au Grand-Vallin. - Amende de 200 h.

infligéeà un individu pour avoir lue un sanglier dans
un champ ensemencé d'avoine. - Bois vendu à Jean
Rnyr, chanoine de Saint-Dié; etc.
B. 8810. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

18C8-1611. - Acquits servant aux comptes des

grueries de Saint-Diéet dela Croix. - Permission a un
individud'érigerdeuxscieries, l'une lieudit au Surceneux-Houssemant, au-dessous du Grand-Valtin, l'autre

er.

100S-16U5. - Acquits servant aux comptes des

G. 8807.

par ordre du grand prévôl deSaint-Dié. - Confirmation

pièces, papi er.

IG06-1SOÎ. - Acquits servanl aux comptes des

grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Achat d'orne-

plus bas, au-dessus du village d'Hervafaing, et de prendre les bois nécessaires aux répandises des chaumes de
Sérichamp et de Belbriette; etc.
B. 8811. (Bejistre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

16I2-3C14. - Comptes des grneriesde Saint-Diéet
de la Croix. - Acensement à un individu d'Hervafaing

de15jours deterre, lieudit à laBasse-du-Vienx-Berklin,
et permission de prendre eau au ruisseau entrant en ladite pièce de terre, pour « l'abreuver >. - Bois vendu,
pour faire cuveaus, aux bois d'Hervafaing;etc.
B. 88)2. (Refsistie. ) - In-folio, 106 feuillets, papil-r.

IGlS-tSSî. - Comptes desgrueriesde Saint-Diéet
de la Croix. - Mention portant que le duc Henri

ayanl trouvébon, pour le bien de son service, de faire
transporter lafonderie de'WisembachaalieudelaCroix,

oùelle est présentement (161S), les bois nécessaires se

sont pris aux bois de la grnerie de la Croix, et toute la
mine"qui s'esttirée des porches el montagnes labourés

'rtfe.wtrt'iS'.W^---;'-".- '"?%^"''W^'-;'^:''Ï<!!fe
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es mines de la Croix, s'esl fondue en ladite fonderie i
etc.

B. 881t. (LIiue.) - 75 plèeea, papier.

leia-ieiT. - Acquits servant aux comptes des
groeries de Saint-Dié et de la Croix. - Permission à
un indiiridn de Wisembach d'ériger, en un endroit de
la forêt dudit lieu, ouTert à cause du charlion qui a été
fait pour la fonderie, un gîte de vaches, à la Basse-deBénapré, pour y tenir trente Tâches laitières BTCC leurs
nourris jusqu'à trois ans de croissance, pendant neuf
années ; etc.
B. 8814. (Reftaln.) - In-folld, 88 feuillets, papier.

1818-teao. - Comptes des grneries de Saint-Dié et
de la Croix. - Redevances dues : par un indiîida de
LaTeline pour la permission de tenir en un sien héritage, au Stégy, vingt Tâches laitières avec leurB noarris
jusqu'à l'àge de trois ans, et de les faire pâturer aux environs ; - par un mdiTidu de Verpellière pour la permission de tenir quatre vaches an Tain-pâturage, lieudit
an GMpian ; - par les habitants d'Hervafaing pour l'acensément à eux fait des petits ruisseaux qui descendant
des montagnes et coulent par leur ban; etc.
B. 881Ï. (Liasse. ) - B3 pièoes, papier.

et de la Croix. - Bois Tendu pour le bâtiment d'un
nouveau moulin à Visembach. - Bedeîances dues par
Ici habitaota de la terre de Spitzemberg pour la permii"
sion d'ériger une scierie à la Gontte-d'Aîmont pour ï
scier, pendant l'eapace de six ans, 400 pièces de bois
chaque année, et pour l'acensement de cent jours de terre
près d'Herbelmont, au-dessus duditlieu ; etc.
B. 8818. (Llaaae.) - SB pièces,papier.

fai-t«»4. - Acquits serrant aux comptes des
graeries de Saint-Dié de et la Croiit. - Recette de bois
Tendus pour la fourniture des deux aciéries nouvellement érigées aa-deasna d'HerTafarag; - RedeTance dne
pour la permission d'ériger un parc lieudit à Vrapa et
y tenir état de < marquerie > (marcairerifl) ; etc.
B. 8819. (Registre. ) - In-folio, 9ï hullIetB, papier.

leaa-taae. - Comptes des grueries de Saint-Dié
et de la Croix. - Bois délivré pour faire une petite
logette à an lépreux aa chemin de Sainle-Margaerite.
- Recette en deniers pour l'acensement de l BO jonre
de terre lieudit au Grand-Yaltin, avec permission d'y
tenir un certain nombre de Tâches et de les mener pâturer aux enrirons. - Rachat da ban d'Anould, par le

prince de Phalsbourg (Henri de Lorraine), »ur lea héritiers du sieur Fournier ; etc.

1618-1619. - Acquits serrant aui comptes des
grueries de Saint-Dié et de la Croix. - Kecettes en
deniers des gttes de Tâches (tant aux boia de Lubine,
- Permission à un individu. de LaTeliae d'érigerune

B 882C. (Liuse. ) - Çfiplèceai papier.

tea5-i«ae. -

Acquits serTant aux comptes de«

scierie lieudil à la Treuxe, où il y avait précédemment

grueriea de Saint-Diéet de la Croix. - Bois Tendu au

un moulin, pour y scier noyers, cerisiers et autres

lieutenant du château de Spitzemberg pour faire des

arbres ; etc.

landrea sur les murailles dudit château. - Bois délivré

B. 8818.

(llegiatie. )

-

In-folio, 86 (entlleta, pi picr.

pour les deux nouvellea scieries érigées à Streture. Recetts de cire et de miel proîenant de deux jetons
trouTéa aux bois de Combrimont ; etc.

ïeai-isas. - Comptes des graerios de Saint-Dié

et de la Croix, - HedeTance due par le sieur Maguinot,
apothicaire à Saint-Dié, pour la permission de tirer,
priyativemeDt à autres, la térébenthine et gomme des
pins et sapins des bois des grueriea'd'Archea, Bruyères,

B. 88ÎI. (Regiatrn. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

et demi. - Acansement de 17 jours de terre à Fouil-

fgT-iaïS. - Comptes des grneries de Saint-Dié
et de la Croix. - Bois vendu : pour faire les courbeB
de la nraure de l'égliso des Capacins de Saint-Dié ; pour réfectionner la yanne da moulin de Saulcy, la

lieprî, ban de Lubine, avec priTilége de prendre l'ean

chapelle de Coinches, l'églisc d'Entre-deax-Eanï, les

qui descend de la montagne, pour les abreuTer ; etc.

moulins de Nayemont et de Provenchères ; etc.

Saint-Dié, la Croix et Val de Lièpvre, pendant six ans

B. 8il7.

(LlMM. )

-

18

plicei,

pi pler.

ieaa-f24. - Comptes des grueries de Saint-Dié i

B. 8811.

(Beijlatru. )

-

In-loll»,

18

leulllBti, pi pier.

ra9-t0»o. - Comptes des grueries de Saint-Uié

~fi.. . .
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de la Croix. - Bois Tendu : pour réfections au mou"

lia de Colroy; - pour l'usage de la scierie érigéeà la

B. 1828.(BegittrB.) -la-tollo, II teulllef,papier.

Gontte-d'Aymont. - Bois Tendu à un indiïidu do

Lassa pour donner ouTerture plus ample au gazonoù
estconstruitela hutte dela Jambe-de-Fer; etc.
B. 88ÎS. (Llilit. ) _ 11) pltoes, p«pl, r.

ico». - Comptedesgrueries de Saint-Diéet de la

Croix. - Mentions portant : que, depais l'an 1634, la
fonderie delaCroix n'atravaillé; - quedesjeunesgar.
ÇODSdu Yillage d'Anozel, gardant leurs besUanx et brt-

lant lesmauvaises herbes des héritages pour rendre la
*e«ï-ieao. - Acquits'serTant aux
aux comptes
comptes des
des
graeries de Saint-Diéet de la Croix. - aédevaDcedue

pâture meilleure,
meilleure, le
le reu
feu se
se serait
serait jeté
jeté dans
dans la
la forêt
forêt de
de
l'"°re

Kambeag et l'anrait parconrue dans toute aon étendue

??n^ _ce-Il'-d''lD, ?réà H.éI'ÎB°-lltte> _àl!llaw seIai8ser ?aDS<IU'°°Yp<tt'l?PI>rter "mMa. - Somme payéepar
un
chemin
pour aller au
boisdudit
Hérigoutte.- Perï-c!l-em,
"l-?°,°^,??r
a.° .l'°?
d'"iit_HéI'iïoutte'~
per- 1° I""8esseIIr <ie l'hommage da Haut-de-Ia-Côtoponr
mission,à un individudalaBoursedefaireTain-pàturer
""'1e baille la Croix tout le bétailqu'il tient au gîte

avoir quatre vaches an vain-plturage; etc.

deBettimpré, Bnagede Praize; etc.

B. 8818.(Begfatre.) - In-fallo,87lenllltb,papier.
f

B. 88»t.(Reglatra.) - In-folio,71fmillcti,pipler.
IMl-rag. - Comptes des graeries de Saint-Dié

st^de la Croix. - Bois Tendu pour réfèctionner la
aciériedeLubineet le moulin deWisetnbach. - RedeTance due par desindiTidus pour la permission de faire

«haufoura et prendre boispourlacuite d'iceax; etc.

.

leOt-ieuB. - Comptes desgraeries de Saint-Diéet

dela Croix. - BedeTaûcesduesparplusieurs individus
pourla permission dechasser et tendre aux grivea. Dépense faite par les forestiers des grueries en se ren-

dant à Lunénlle, sur l'ordre du duc Charles IV, a'imois
defévrier166!!,armésdefusilset d'Spées.- AmodiaUon
dugazon d8Sericliamp pour y loger 80vaches; etc.
B. 8880. (Beglaln. ) -In-folio, 90 faullleb, papier.

B. iiii. (Bcglstn. ) - In-tollo, 71faullleta, papier.

faa-teaa. - Comptes, des graeries de Saint-Dlé

et de la Croix. - Boia vendus à des iDdiTidu8"de-ia

avec permission de faire des scieries pour lea
scier. - Somme payée par des individus de SainfrDié
E0"1'. 1? P8T1"1011 de tenir vaches aux hommages-da
Foincelet de Stegigoutte; etc.
B. 1818. (Llasa?. ) -88 pièces, p>p|, r.

iea«-ieaî. - Comptes des grueriesde Saint-Diéet

de la Croix. - BedeTance due par un indiïidu de Gemaingouttepourla permissiondetenirvingt Tâcheslaitières sur lesgazons de Morpont, flnage de Wisembach.
- Permissions : à an indiyidu d'ériger une scierie an

Chipai;- à un autre d'enérigeruneprésdesmurailles
de la ville de Raon, sur le canal descendant du moulin :
etc.

_.6"''163a: .-. AI:q'lits 8eI'Tant aux comptes des

B. 88SI.(Rcglatre. ) - In-folio, 18faullleta, p«pl«r

^rrebâtirjascieriedeWiaembach; - pourréparer

«.«S-ieOT. - Comptes des grueries deSaiat-Diéet
de la Croix. - Amodiations : du droit de chasse aux

unebarrièreaucliâtean deSpitzemberg; etc."

bansdeBaon et delaNeuTeville-lès-Baon ; - des gazons

groeries de Saint-Dié el de la Croix. - Boi8-'Tendu~:

igUse de Bertrimoutier; - pour faire une portB'et
B.8817.(Bcglitre. ) - In-folio,17(euillela,pipier.

.

de la Hongrie et de Diarfête, au ban de Lubine, aTec
pouroir d'y ériger des gîtes de tiestianx. - Bois Yendu

pour faire planches à la scierie de Lanterapt ; etc.

-, 8*'teBa- ~ GomPlesdesgrueriesdeSaint.Diéet

B. 888t. (Liine. ) - 7> plècu, papier.

l- Menlioaa portant : que les trois scieries

Merant érigées^laBaaiie.de-Streture. 'sont'rui'Déesrt'

?.i- î.'1'4T» d°l' PauTretéetdupetitnombre

iibabita°tede. LabiDe'le8'vaiDa:pAt"^

MtfouTent remplisdéronceset de'brouMaiiles. '-'n^
nontrmce^au sujetdes droits d-uaagedes habit'anls'dB
; etc.

leoi-ieos. - Acquits serrant aux conptes des
groeries de Sainl-Dié et de la Croix. - Bédnclion ac-

cordée (en 186i) aux habitanla d'Aaozel sur la redevance par eux due pour leur affouage en la montagne de

Kamberg, et la permission d'en tirer les pierres nécessaires pour leurs bltiments. - Somme payée par les
.

otQÉ'-:^?"^

/"9."! r>,-;T»r/;î;
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possesseurs de l'hommage du Haut-de-la-Côle pour avoir

des mines et autres, qui étaient venus reprendre des mi-

tenu quatre vaches au vain-pâturase ; etc.

nés devers Plainfaing; etc.

B. 8833. (Registre^ - In-folio, 72 feuillets, papier.

1494-1SOO. - Comptes des mines de Saint Die et
de la Croix. - Dépense faite par le receveur en conduisant les ambassadeurs du roi de France (Louis XI) depuis

Saint-Dié jusqu'à Strasbourg. - Plomb délivré pour
Fouvrage des châteaux de Condé (Gustines) et de Pontà-Mousson, - Recette du neuvième de la mine d'or de

Saint-Dié, nommée le pertuis Saint-Gérard; etc.
B.. 8834. (Registre^ - In-folio, 55 feuillets, papier.

G. 8838. (Registre^ - In-folio, 6 feuillets, papier.

1S1Î-1SI8. - Comptes des mines de Saint-Bié et

de la Croix. - Dépenses des porches : Nofre-Dame,
Saint-Mathias, Saint-Ghristophe, Notre-Dame-du-Chêne
et Sainle-Cunégonde, à Rem^mont; - Notre-Dame, de la
Conception'Notre-Dame,

Sainle-Barbe etSainte-Margue-

rite, au Chipai; - Saint-Claude, à Lusse; - SaintJacques, à Bonipaire; - Sainte-Barbe, à Lubine et sur
Taintrux ; - de la Vraie-Groix, à la Croix ; etc.
B. 8839. (Liasse^- 39 pièces, papier.

lSOt-BSU9. - Comptes des mines de Saiut-Dié et

lie la Croix. - Plomb délivré pour l'ouvrage de la maison du roi (René II), à Nancy. - Gages : de Vautrin
Lad, général des mines ; - de Claude d'Aimanx, lieutenant de Saint-Dié et justicier des mines. - Recette du
neuYième en la mine Notre-Dame et Saint-Jacques d'A-

gent faits en la fonderie de Wisembach. -

nozel ; etc.

Croix el Saint-Job, la Natiîilé Notre-Dame, au Chipai,

l Si 8-1520. - Acquits servant aux comptes des mide Saint Die et de la Croix,
Recette de pains d1 ar-

nés

-

Dépenses

pour les porches ; Sainte-Anne, à Scarupt; - SaintClaude, à Lusse; - Saint Nicolas, Saint-Michel, SainteSaint-Laurent, à Remémont ; etc.

B. 883B. (Registres- In-folio, 50 feuitlets, papier.
B. 8840. (Registre. )- In-folio, 6S feuillets, papier.

ISlO-îSIS. -

Comptes des mines de Saint-Dié et
- Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Somme payée à un individu de Badonviller pour un cent de fers de piques qu'il avait livrés
pour les mines. - Dépenses faites aux porches : de SaintNicolas-le-Jeune, à la Crois; - Saint-Martin, à Mandra}, -Sainl-Jacqnes, à Sainte-Marie; - Saint-Marc,
au Chipai; - Sainte-Barbe, à Lnbine; etc. - Somme
donnée aux ouvriers mineurs qui furent an-deîant du
duc Antoine à son entrée à Saint-Dié ; etc.

de la Croix. - Dépenses pour les porches : Saint-Gïaude, à Coinches; - Sainte-Barbe, à Raves; - Saint-Danie], Sainte-UrsuleetSaint-Claude, àIaCroix, - SaintPierre, Saint-Mathieu, Sainl-Erasme et Saint-Cornélius,
à Sainte-Marie; - Sainte-Barbe, à la Combe-du-Cul, à
la Croix. - Dépense pour les neuves cloches que Pon

B. 8836. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

B. 8841. (Registre^ T In-folio, 59 feuiltets, papier.

avait faites aux mines; elc.

ISia-ISlS. - Acquits servant aux comptes des mi-

tftaa-isa-i. - Comptes des mines de Saint-Dié et

ues de Saint-Dié et de la Croit. - Contrôle des recette

an-Soleil, au Chipai ; - de la montagne de Saint-Nico-

de la Croix. - Dépenses faite;? : par Jacques Reynette,
lieutenant de Saint-Dié, en allant à Colmar s'enquérir
des nouvelles de l'assemtilée des gens de guerre qui se
faisait à l'entour du comté de Ferrette, de Montbéliard,

las-le-Vieux ; etc.

etc. ; - par le gouverneur de Blâmant en allant à Saint

et dépense : des porches de Tons-les-Saints, à Gorbey ;
de la Grande-Montagne-Saint-Dié

et de Notre-Dame-

B. 8837. (Registre^ -In-folio, 5B feuillets, papier.
1515-1816. - Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Sommes payées : à des messagers qui

Hippolyte quérir le curé dudil lieu (luthérien), et lemenant à Nancy (où il fut exécuté); etc.
B. 8842. (Registre^'- In-folio, 74 feuillets, papier.

avaient étéen Allemagne s'enquérir des nouvelles durant

IS98-152Î. - Comptes des mines de Saint-Dié et

les guerres; - à un hôtelier de Fraize pour les dépens
des officiers des mines qui étaient allés audit lieu pour
le fait de la mine d'or. - Dépense faite par le général

de la Croix. - Somme donnée aux parsonniers des minés de ]a Croix à cause des grandes dépenses qu'ils
faisaient pour tirer continuellement les eaux âesdites
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tirant la mine. - Recette d'argent et de cuivre. mines. - Dépenses pour les porches: Saint-Nicolas et

Saint-Thomas, à Sainte-Croix; - Saint-David, la Tri-

Compte de la dépense de la fonderie de Wisembach; etc.

nilé et Saint-Antoine, a Sainte-Marie; etc.

B. 88*8. tReglstre^- In.falio, 101 feuilleta, papier.

B. 8843. (Liasse. ) - S3 pièces, papier.

isaa-tsai. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Diéet de la Croix. - Contrôles : des fonderies et affineries de Wisembach; - des dépenses faites

pour les porchesSaint-Oswaltet Sainl-Nicolas,a la Behoulle; - Saint-Georges, à Frengoutte ; - à l'Ours,

1548-1S49. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - État de la mine livrée aux porches :
Saint-Nicolas-de-la-Croix; - Saint-Dié, au Chipai; Saint-Jean-des-Fosses, à Saulcy; - Saint-Nicolas, à Re-

mémont. - Dépense faite par le bailli de Nancy en faisant les montres au lieu d<s mines, etc.

au Chipai; etc.

B. 88i9. (Registre^- In-folio, 62 feuillets, papier.

B. 8844. (Registre^- In-foiio, 80 feuillets, papier.

lgas-153». - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Somme donnée aux compagnons mineurs

qui furent au-devant de la dnchcsse Renée de Bourbon
quand elle fit son entrée aux mines. - Dépense faite par
le receveur en allant à Joinville vers le duc de Guise pour
aucunes affaires des mines nouvelles. - Somme payée à

Henry, peintre à Saint-Dié, pour un panon de fer, servant à mettre sur le marché des mines, auquel il avait

peint les armes du duc Antoine, etc.

1849-1 S51. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses pour les porches et montagnes
des mines de la Croix et autres joignants : Notre-Dame-

de-Confort, à Lubine; - Saint-Pierre, à Laveline; -

Saint-Anloine, à Wisembach; - Saint-Barthélemy,Notre-Dame-de-Consolation, du Saint-Esprit, de Saint-Sébastien et de Saint-Georges, au Repas; - de Saint-Marlin

et Saiiit-Thiébaut, à Gérardmer. - Somme donnée par
le due à un messager allant à Padone, pour faire célébrer
une messe s devant Monsieur saint Antoine > ; etc.
B. 8850. (Registre^ - In-tolio, 69 feuillets, papier.

B. 8845. (Registre^- In-folio, 6S feuillets, papier.

1589-18se. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croiï. - Dépenses pour les porches : Saint-Abraham, à Sleinbach; - Saint-Olry et Saint-Blaise, à la
Croix; - Sainte-Barbe, Sainte-Catherine, la Trinité,
Saint-Mater, Saint-Abraham et Saint-Nicolas, à Fénarupt,
etc. - Dépense faite par les procureur et contrôleur généraux de Lorraine, le maître de la Monnaie et Florentin (Olriet) l'orfèvre (et graveur en la Monnaie), com-

ISSa-lSSS. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Crois. - Étatde l'argent rendu en la Monnaie de

Nancy. - Dépenses des porches des Trois-Rois, à Ormont ; - Sainte-Anne-du-Lay et Saint-Nicolas, à Ramonchamp; - Saint-Jacques, à HerTafainget à Mandray;
- Notre-Dame, à Layegoutte; - Saint-Biaise,à Scarupt ;
etc.

B. 8851. (Repslre^- In-folio, 78 feuillets, papier.

missaires envoyés auî mines ; etc.
B. 8846, (Registre.^-- In-folio, S8 feuillets, papier.

l5a -l§4S. ~ Comptes des mines de Saint-Dié et

155S-15S3. - Comptes des mines de Sainl-Dié et
de la Croix. - Contrôle des billons el pains d'argent

pris auxmines de la Croix. - Dépensespourlesporches

fonderie et afBneries du duc et portés en la Monnaie de
Nancy. - Dépenses pour les porches Grosse-FroiileFontaine, l'Homme-Sauvage, l'Ëtoile-Journal, le duc Si-

et montagnes: Saint-Jean, au Chipai et à Laveline; Notre-Dame, à Ramont; - Saint-Gorgon, à Jarménil;
- Saint-Jacques-sur-Fête, Notre-Dame, à la Behouille;
Saint.Sylvestre, au Valtin ; - Sainte-Catherine et

gismond, la Rosé; etc.

Saint-Nicolas, à la Petite-Fosse ; etc.

de la Croix. -

Becelte des billons d'argent faits aux

B. 8847. (Registre.^ - In-folio, 36 feuillets, papier.

1543-1546. - Comptes de Georges Briseur, maître
de la Monnaie, tant de la recette provenant des billons
des mines de Saint-Nicolas-de-la-Crois,

apportés et dé-

livrés en ladite Monnaie, comme de la dépense faite en

B. 8852

(Registre^- In-folio,

67

feuillets,

pl pier.

15SS-155Î. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Dépenses des porches : Saint-Nicolas-

des-Alneyet Saint-Dominique, an Chipai; - du TrôneDivin et Sainte-Élisabeth, à Lubine; - de Moïse, a la
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crolx> - do Saint-Simon-Saint-Jude, à Mandray; -.
de Sainl-lacqnes, à Benifosse;- de Saint-NiçoIas,' au

Saulcy; - de Saint-Jean, à Anould; etc.

B. 8853. (Registre. ) - In-folio, î6 feuillets, papier.

l5»î. - Recueil de tout le besogné de MM. les pré-

sident, procureurgénéraletgreffier des Comptes, com-

nantdelamontagne CharlesdeLorraine, a étéemolové

à la fonderie de Saint-Maurice; etc.

B. 8888. (LIaiSC. ) - 120 pièces, papier.

1860-1862. - Acquits serîant aux comptes des

mines de Saint-Diéet de la Croix. - Mandement du
ducCharles IIIenjoignant à Georges Briseur, contrôleur

mis à la Tisitatioo des mines du Val de Lièpvre et"de la
Croix et aufait desnouyelles grueries au duchéde Lor-

généraldes fortifications, dechercher unlieu propre~-a

raine. - Règlement pour la police du Val de Lièpvre.
-Déclaration detoutes les montagnes qui y sont labou-

mentdécouTertes^à Bussang.- Recetteenpainsd'argent

rees.- Procès-Terbaldevisitede celles qui devrontêtre

labourées et auxquelles il y a apparence de profit; etc."
B. 88M. (Registre. ) - In-folio,52feuillels, papier.

ériger une fonderie et hutte pour les mines mmelledu porche Notre-Dame, à Eorux ; etc.

B. 8859.(Registre. ) - In-folio,62leuillels, papier.
tsea-ise-t. - Comptes des mines de Sainl-Dié et

de la Croix. - Comptes des provisions étant en lafoniSST-iase. - Comptes des mines de Saint-Dié et

de^aCroix.- Recetteendeniers pour rosettevendue.
- Billons faits aux montagnes dela Croix et livrés en la

Monnaje. - Dépenses pour les porches Saint-Thomas,
Saint-Jean et Sainl-Dominique, Sainte-Barbe, an Chipai;

- Saint-Barthélemy,auBepas;-Notre-Dame,à Lusse;

etc.

B. 8855.(Registraj;- In-folio,5i feuillcls, papier.
1859-1 sco, - Comptes des mines de Saint-Dié et

Croix. - Dépensespourles porches: Saint-Nico-

las^àNoirgoutte; - du Nouvel-An, Saint.Jean,"Sainte-

Barte, Saint-GuiIlaume, Saint.PhilippeetSaint-Jacqu'es,

à Bussang; -Notre-Dame, au Thillot; - Saint. NiGo'-'

las, du Saule; etc.

'

"~" '"'

B. 8856. (Liasse.) - 40pièces,papier.

derie de Wisembach. - Etal des porches qui n'ont
donnéaucunprofit; Saint-Esprit, du-Repas; -;BaintJacques, à C'olroy; - Saint-Jean, de Saulcy'; -NotreDame, Saint-Tliomas, Saint-Jean, Saint-Pierre, auCl, i-

pal ; - Abraham, à Lubine ; etc.

B. 8860. (Liasse. ) - 87 pwcea, papier.

lSea-lS8<t. - Acquits servant aux comptes des

mines deSaint-Diéet dela Croix. - Mémoires deréparationsfaitesauxchâteaux deZudmantel, deSpitzemberg (ala grandetour appeléetour Roland), et a celui
Saint-Hippolîte, dontunepartiedela tour, du côtédes
Tignes, avait été ruinée par les grands vents ; etc.

B. 8861.(Regislreâ- In-folio,67fcmllets, papier.
1564-1568. - Comptes des mines de Saint-Diéet

^la Croix. - Recette en argent du profit desmines'du

de la Croix. - Recelte : d'aucuns amodiateurs ayant
fonda mines en la fonderie du duc; - des pains de
ceDdréeProvenant de la Grande-Montagne. -"Compte

Widranges,généraldesmines; - deJeanSafïrov. Tusli^

ouvrages de la crack de SchIakenwald-Zechen, es fonds

15S9-tS60. _- Acquits servant au compte des mines

ni de Lièpvre et de la Croix. - àages:~,le"3^Te

cier des mines de la Croix ; etc.

E.8887.(Ri!gi8tre3- In-folio,79feuillets, p.pier.

de . l'aide fait » par le duc (Charles III) aux nouîeaux
de la Grande-Montagne ; etc.
B. 8882, (Liasse. ) - 98 pièces, papier.

1560-isea. - Comptes des mines de Saint. Dié et

1584-lBes. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Diéet de la Croix. - Attestation de Nico-

quiD'ontdonnénul profit. - Billonsfaits et-pesés"aux

lasde Lorraine, comte de Vaudémont, portant que, durantletemps qu'il .avaitla tutelle du duc CharlesIII, il

i^IaCroix. - Déclarationdes montagnes dela Croix

minesde la Croix et livrés en la Monnaie. - BeceUe
, billons provenant deplusieurs montagnes lenues'en
amodiation par des particuliers. - Déclaration'deTa

aanière dont le cuivre qui a étéfait à Bussang, pro^

aurait ordonnéles i pricquoltes >, qui lors se trouvaient
en grand nombre es pays dudit seigneur duc, être mises
en billons pour en faire fabriquer dessix deniers aucoin

duditseigneur. - Accordpasséentrele ducet lesjnsti-
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ciers des mines de l'archidnc Ferdinand d'Autriche, au
sujet desmines de la Crois; etc.

Nancy. - Dépense pour les neufs fourneaux faits en la
fonderie de Wisembach. - Déclaration de la mine livrée
aux mines de la Croix ; etc.

B. 8863. (Regislrcâ - In-foli". 83 Irnillcts, papirr.
B. 8869. (Rrgislre^ - I"-f»K», C8 huillcts, papier.

1566-1568.- Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Crois. - Remue de plomb et cendréedelaGrande-

Montagne. - Étatdesporches qui n'ont donné profit :
d'Abel et Nolre-Dame, à Lusse; - de Samson et SaintThomas, au Chipai; - de Moïse, à Colroî; - de Saint.

Léonard, à Girompaire; - de Sainl-Marc, au Repas;
etc.

IBÎS-ïSîS. - Comptes des mines de Sainl-Dié et
de la Croix. - Mentions portant que le porche de la
Crack et celui de Notre-Dame, à Lusse, n'ont donné

aucun profit au duc en 1574. - Dépenses pour les porches Saint-Jean, au Chipai ; - Nolre-llame et Samson, à
Lubine; etc.

B. 8864 (Rfgistreij - In-folio, 68 [eniliels, papier.

B. 8870. (Liasse.) - 10A pièces, papier.

ISSS-tSîO. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - États: des cuveans de mine livrés à la

t8ia-I5î<t. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Crois. - Contrôles : des pains
de cendrée livrés en la Monnaie de Nancy ; - des re-

fonderie . de Wisembach; - des pains de cendrée faits
aux mines de la Croix. - Dépenses : pour les porches

de la Grande-Montagne; - pour celui de Saint-Gnil-

celtes provenant des amodiateursparticuliers ayantfonda
mines en la fonderie de 'Wisembach ; etc.

laume, à Cheuvry ; etc.
L.;OL.M .

B. 8863. (ftceistf». ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

ISSS-iSîO. - Acquits senant auxcomptes desminés de Saint-Dié et de la Croix. - Somme payée aux

comparsonniers desmines appelées le Zech-de-Schlach-

.

8871. (Liasse.

)

-
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piccc?, papi rr.

1BÎ4-ÎSI6. - Acquits servant aux complesdes minés de Saint-Diéet de la Croix. - Aide accordée par le
duc Charles III aux parsonniers des mines de la Croix,

kens-wald, an Drague, sur les montagnes de la Croix,

lieudit < laCracque > (peutêtreaujourd'huila Craquatte), pour les aider à continuer la poursuite desnouveaux

conformément au traité passé avec eux en 1B65, et pour

ouvrages entrepris par eux ; etc.

les aider à avancer les ouvrages par eux commences;
B. 8872. (Begislre$- In-folio, 7i Icnillels, papier.

etc.

B. 8866. (Begistr«4 - In-tolio, 88 feuillets, plpier.

1583-tSît. - Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix, avec un extrait detous les billons provenus
des mines de Sainte-Marie, depuis l'année 1863 jusqu'à
l'année 15'31. - Recettes provenant des amodiateurs par-

ticuliers a;ant fondu mines en la fonderie du duc. État des pains de cendrée livrés en la Monnaie ; etc.
B. 8867. (Liasse. )- 112 pièces, papier.

ISîO-tSît. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Croix. - Becette des portions

que le duc faisait labourer en toutes ses montagnes du
Val de Lièpvre : porches Saint-Guillaume, Notre-Dame
et Samson, à la côte de Saint-Pierremont ; etc.
B. 8868. (Registre? - In.Iolio, ttfeuillcls, papier.

BSÎI-1SS3. - Comptes des mines de Saint-Die et
de la Crois. - État du plomb envoyé à l'arsenal de
MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIEB. - TOME III.

t5î8 1SÎ2. - Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Dépensesdes porchesSaint Barthélémy,
à Gérardmer, et Sainl-Jean, au Chipai. - Comptes : de
la mine Saint Philippe, à Bussang; - de la montagne

Saint Charles, au Thillot. - Gages du messager des
billons ; elc.

B. 8873. (Registre^ - In .folio, tl5 leuillcls, papier.

1BÎÎ-1S80. - Comptes des mines de SaintDie et
de la Croix. - Dépenses pour les porches : Sainte Barbe
et des Douze-Apôtres, à Bonipaire; - Saint. Daaiel, à
Saint.Jean-d'Ormont;- Saint-Jean,àBonabois;-Saint-

Jacques, « es Chensiers.; - Saint-Daniel, « à la Geisberg >; - SaintJean, à Saulcy; etc.
B. 8874. (Liasse. ) - 117 plecei, papier.

1S80. - Acquits servant au compte des mines de
Saint Die et de la Croix. - Mention portant que lamon 14
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tagneSaint-Christophe,à Steimbach, a été abandonnée

des parsonciers, parce que la plupart n'avaient moyen

de continuer le labourage. - Dépensepourlesnouveiles

de Strasbourg pour les aider à poursniyre deux . fel-

dortz . en la montagne Notre-Dame de Lusse; etc.

montagnes que le duc Charles III faisait labourer au

B. 888». (Registre^ - In-fnlio, 46 feuillets, papier.

Val de Lièpvre ; etc.

B. 887S. (Registre. ) - [n folio, 75 tauillets, papier.
ISSB-lssa. -Comptes des mines de Saint. Dié et

de la Croix. - Somme déliyrée pour subvenir à une

grande dépenseà la montagne Notre Dame, à Lusse. -

Recette depain desamodiateurs delaGrande-Monlagne.

i 586-358î. - Comptes des mines de Saint-Dié el

de^la Croix. - Compte des recettes de la fonderie de
Wisembach. - Recette du profit du neuvième de la
Grande-Montagne. - Dépenses pour les porches : SaintJean-des-Fosses; - Saint-Jean, au Chipai; - Samson et
Notre-Dame, de Lubine ; etc.

- Déclaration de la mine liirée aux mines de la Croix:
etc.

B. 8881. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

-'"' "'""'

tSse-lBST. - Acquits servant aux comptes desmi-

B. 8876. (Liasse. )- 100 pièces, papier.

nés de Saint-Dié et de la Croix. - Déclaration desamen1882. - Acquits servant au compte des mines de
Saint-Dié et de la Croix. - Quittance des deux commis

de la compagniedes arquebusiersdesminesde la Croix.

dela somme de 15 florins à eux accordée par le ilac,
pour l'usage et exercice de l'arquebuse. - Somme don^

néeauxparsonniers de la . Crack . pour subvenir aux

fraisdel'engind'évacuationdeseanxet autresdépenses
de ladite mine ; etc.

des prononcées par le justicier des mines : pour fait
d'icjures; - pourvente devin à plus haut prixque la
taxe; etc. - Contrôle de la dépense faite anx nouvelles
montagnes du Val de Lièpvre. - Somme délivrée a des

individus de Strasbourg pour leur donner moyen de
continuer le labourage de la montagne Notre-Dame. de

Lusse,etd'épuiser la grande quantité d'eau < puis naguère » découverte ; etc.

B. 8877. (Bcgiatre^ - lll. folio, 78feuillels, papier.
isss-isss. - Comptes des mines de Saint-Dié et

dela Croix.-^Dépensefaiteà la montagnedesRougesOuvrages.- Étatdespainslivréspar les parsonniers":

IaGra"deMO"tagne; - de Notre Dame, au Chipai

- de Notre-Dame, à Lusse; etc.

B. 8882.(Begistre^- In-folio,5t feuillets,papier.
1SSS-I8!>9. - Comptes des mines de Saint-Dié et

dela Croix. - Dépenses pour le neuvième que le duc
faisait labourer aux mines de la Croix : porches Sainte-

Catherine, au Chipai; - Saint-Jeand'AnozeI; - SaintJean de Merlusse;- Saint-Barthélemy, au Repas;
Saint-Nicolas, à la Croix ; etc.

B. 8878. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

B. 8883. (Liasse, ) - 97 pièces, papier.

1SSS. - Acquits servant au compte des mines de

Saint-Dié et de la Croix. - Affranchissement accordï
pour quatre années,auxparsonniers desRouges-Oavraees

dépendantdela montagne dela Crack, defadîmequYls

étaient otligés de payer. - Quittance du maître deMonnaie pour la réception de pains proTenanl des Rouees-

Ouvrages, de Nolre-Dame et de'la Grande-Montamï:

etc.

-----o..-,

B. 8879. (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

s 584. - Acquits servant au compte des mines de

BSS8-1S89.- Acquits servant aux comptes desminésdeSaint-Diéet dela Croix. - Exemption i du dîme.
.

pour des ouvriers des mines de la Croix qui, depuis
deux ans, aïaient continué le labourage des vieux ouvrages par eux retenus à certains endroits du porche

Notre-Dame, au Chipai, demeurés vacanls depuis cinquante ans et plus ; etc.

B. SSSi. (Regi. 'lreS- In-lulio, 6-2 reuillels, papier.
IS9E-i6»2. - Comptes des mines de Saint-Bié et

SaintDieet de la Croix. - Contrôlede la recetteïdes
minf"i de sai"te-Marie et de la monlagDe de l'Esprit; -

de la Graix. - Mention portant que la montagne des
Bouges-Ouvragcs n'a donné aucun profit, d'autant qu'il

de Sainte-Marie. -Somme donnéea plusieursïndit'idus

a convenu faire un nouvel engin. - Recette du profit de
la montagne Saint-Nicolas de la Croix; etc.

deSaint-Jran, au-dessus deFenarupt et derrièrel'église
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Tenant des montagnes de la Croix pour la dîme du duc;
B. 8888. (Begislre^-In-folio, 73 reuillets, papier.

etc.

1593-iS9<t. - Comptes des mines de Saint-Dié et

dé la Croix. - Mention portant qne, pendant neuf semaines, à cause des grandes froidures et gelées, on n'a
pu fondre en la fonderie de Wisembach. - Déclaration

de certains billons provenns de la hutte et fonderie de
Barançon-lès-Plainfaing; elc.

B. 8891. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1SBS tS»9. - Acquits servant aux comptes des mi-

nés do Sainl-Dié et de la Crois. - Dépenses pour les
montagnes du Val de Lièpvre ; Notre-Dame, à Pfenigthorn ; - Sainle-Anne, à Musloch ; - Saint-simon, à la
Goulte-des-Pommettes ; etc.

G. 8886. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

B. 8893. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

'IS92-1893. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Crois. - Remontrance au sujet
de la nécessité de reconstruire la fonderie de Wisembach.

- Quittance du maître de la Monnaie pour pains venus
des porches : Saint-Jean, de Corbey; - Saint-Barthélemy, duBepas; -Notre-Dame, au Chipai; etc.
B. 8887. (Liasse. ) ~ 10A pièces, papier.

1UCI. - Acquits servant au compte des mines de

Saint-Dié et de la Croix. - Exemption dedlme accordée
aux associés dn porche Sainl-Jean d'Anoze! pour les encourager au latiourage et relèvement qu'ils ataient enIrepris de ladite montagne. - Somme donnée aux ourriers labourant la montagne Saint-Jean, au Rain-deBréauchamp, pour les soulager des frais qu'il leur con-

venait faire au percement du porche et au labourage de
1B94. - Acquits servant au compte des mines de

de ladite montagne; etc.

Saint-Dié et de la Croix . - Recette du profit des grosses

B. 8893. (Kegislrc^ - In-folio, 59 feuillets, papier.

et petites montagnes : du Val de Lièpvre; - du Herx-

schafft; - de Sainl-Michel, à la Goutte-Martin; - de

Saint-Laurent, à Bennegoutte ; - du Finckenstrich, audessus de Musloch. - Recette du billon provenant des
mines de la Croix ; etc.
B. S8§8. (Registre^-In-folio, 73 feuillets, papier.
1S95-IS9G. - Comptes des mines de Saint-Dié et

delà Croix. -Amodiation des vieux ouvrages des endroits de Saint-Guillaume, au Chipai. - Bemonlrance
pour le fait de la mine livrée sur la montagne NotreDame, à Lusse. - Becette de la mine tirée de la monta-

gne Saint-Jean, de Corbey; etc.
B. 8889. (Liasse. ) - 86 pièces, papier

tS9«. - Acquits serîanl au compte des mines de
Saint-Diéet de la Croix. - Instruction donnée au clerc
de Saint-Hippolyle touchant la réceplion et la distributiondu seldumagasinduditlieu.- Quittancesdumaître
de la Monnaie pour les paius à lui délivrés ; etc.
B. 889B. (Registre^ - In-folio, 69 leilillets, papier.
1S9Î-I600. - Comptes des mines de Saint-Dié et

lcaa-'IG04. - Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Croix. - Amodiation de la l'onderie de Wisembach

et de toute la mine qui se trouverait sur chacun porche
labourable des mines de la Croix. - Remontrance au

sujet de la mine de fer de Québrnx, ban de Laveline,
prise par les amodiateurs de la forge située entre Baonl'Etape et Baccarat; etc.
B. 889A. (Liasse. ) - 10A pièces, papier.

1CO%-1604. - Acquits servant aux comptes des minés de Sainl-Dié el de la Croix. - Abandon du porche
des Rouges-Ouîrages, de la Croix. - Somme donnée
aux ouvriers de la montagne de la Haute-Merlusse, dite
le Rain-de-Bréauchamp, pour les encourager à reprendre
l'ouvrage par eux commence, et qu'ils aTaient abandonné; etc.
B. 8895. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

leos-lBOî.

.

-

Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Dépenses des aides accordées par le duc
Charles III : aux parsonniers de la nouvelle reprise du
i porche Saint-Jean d'Anozel;- à ceux du porche SaintJean de Remémont, lesquels avaient délibéré construire

de la Croix. - Dépenses faites pour les montagnes :

Notre-Dame, à Chèvremont;- Saint-Martin de Hudi-

sur la rivière de Saulcy certain engin pour tirer Jes
eaux ; - à ceux du porche Saint-Martin de Hudimont, à

mont, à Mandray.- Nombredes cuveauxdeminespro-

Mandray ; etc
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Croix. - Permission à l'amodiateur de la nouvelle fonB. 8896. (Liasse. ) - 93 pièces, papier.

Ï605-160Î. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Croix. - Réduction accordée
aux parsonniers des porches Saint-Jean-des-Fosses et
Saint-Jean de Corbé. - Quillance de SOO fr. accordée

au maître de la forge de Fraize sur le prix de son amodiation; etc.

derie de la Hutle-Chniqne, au-dessus du Chipai, de la
transporter au lieu dit Aulbriprayes, flnage de la Croix,
l air s'y étant trouvé tellement infect et contagieux que
les ouvriers n'y pouvaient séjourner qu'avec grande
incommodité et risque de leur vie, les mauvais airs qui
en sortaient ne pouvant s'exhaler, pour être icelle enfermée et enveloppée de deux hantes montagnes; etc.

B. 8897. (Registre, ) - In-foliOi 61 feuillets, papier.

160S-1810. - Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Mention portant qu'en l'année 1609, ont

B. 8902. (Liasse. ) - 88 pièces, papier.

ifiîS-îG^y. - Acquits servant anx comptes des minés de Saint-Dié et de la Croix. - Exemption donnée à

été repris : la montagne dite Nolre-Dame, finage de

des individus qui avaient repris la vieille montagne ap-

Mandray, à la Basse-de-Ia-Côte; - le porche Notre-

pelée Saint-Dominique, au-dessus du Chipai, abandonnée

Dame, à Benabois, flnage de Lauterupt; - le porche

depuis environ cinquante ans, et en laquelle on tenait y

Sainte-Barbe, à Cheuvry ; etc.

avoir une mine de cuivre fort riche. - Inventaire des

ustensiles de la Grande-Montagne de la Croix, vendus à
B. 8898. (liasse. ) - 7.1 pièces, papier.

qui plus; etc.

16®S-î6ïO. - Acquils servant aux comptes des mi-

B. 8903. (Registre^ - In-foiio, 44 feuillets, papier.

n s de Saint-Dié et de la Crois. - Nouvelle amodiation

des porches Saint-Nicolas-de-la-Croix et de Notre-Dame,
au Chipai. - Quitlances du maître de la Monnaie pour
des pains d'argent de cendrée provenant du relevage de
la montagne de Forux, à Lusse ; etc.
B. 8899-. (Registre^- In-folio, 67 feuillets, papier.
.

leil-isss. - Comptes des mines de Saint-Dié et

leao-îOS-t.

vage de la montagne dee Rouges-Oiivrages, - Etat. des
montagnes abandonnées; etc.

de la Croix. - Dépense pour la nouvelle reprise du
porche Sainle-Barbe, à Cheuvry. - Recetle du billon
venu des parsonniers et amodiateurs de Saint-Jean-des-

Fosses et de Gorbé. - Méiuoire des pains de cendrées
reçus durant l'an 1611, provenant tant des mines de la
Croix que de celles ds Sainte-llane; clc.
B, 8900. (Liasse. ) - 1 18 pièces, papier.

l®s ^-s®s^. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Croix. - Aide accordée aux

comparsonniers travaillant aux mines de la Croix, afin
de leur donner moyen de remettre lesdites naines en leur

B. 890i. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

leîS-ie^î». - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et do la Croix. - Dépense pour Faide
du 4e denier accordée aux comparsonniers de la monta-

gne Saini-Henri, jointe à celle de Sainl-Jean-des-Fosse?,
le nom de. laquelle demeure supprimé, ~ Concession
aux habitants de Wisembacli da vallon dit la Basse-de-

Bénapré, pour y faire pâturer leur bétail et y labourer;
etc.

B. 8905. (Registre^' - In-folio, g8 feuillets, papier.

premier lustre et convier ceui qui, par ci-devant, y

182S-Ï62Î.

avaient travaillé, à reprendre courage et continuer le
labourage qu'ils avaient commencé. - Inventaire des

Jcan-au-Rain,

ustensiles provenanl de la dépouille du porche Saint-

- Comptes des mines de Saint-Dié et

de la Croix. - Recette du billon provenant de la fonderie érigée au-dessus du village de la Croix. - Dépenses :
pour le labourage de la nouvelle montagne Saint-Francois, au Boulhieux, finage de la Croix; - pour le rde-

-

Comptes des mines de Saint-Dié et-

de la Uroix. - Mention parlant que la montagne Saintde Sainî-Jean-d10rmont,

est abandonnée.

Jean d'Anozel, qu'on avait abandonné, serfant à l'en-

- Aide accordée ans parsonniers de la Grande-Montagne.
Dépense pour réfections à la maison du duc, à la

gin qui y était conslruit; etc.

Croix ; etc.

B. 8901. (Registre. ) - lu-toliu, 27 iiiuillns, papier. [
BfliS. -

Compîc des mines de Saint-Dié et de la

B. 8906. (Registre^ ~ Iii-fulio, 66 feuillets, papier.
IS'îS-ssaa. - Comptes des mines de Saint-Dié et
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de la Croix. - Mentions portant : que la montagne dite l 1564 à 1568.- Dépensefaite par le châtelainpouravoir
laBasse-de-la-Combe-du-Bon-Poirier, sous a montagne

deSpitzemberg, à laquelle on avait commencé de travailler en 1612, a étédepuis quittéeet abandonnée pour

n'y avoiraucuneapparence de mine, sinon quelque pe-

tite veine de cuivre; - que la montagne Saint-Jean de

étépar delàle Rhin s'enquérir des assemblées des gens
deguerre venant surle Turc. - Redeîance due(en 1564)
par lesjuifs reçus en la ville deSainl-Hippolyte. - Somme donnée,comme chaque année,aux arquebusiers de
celte ville ; etc.

Gerbépal, dite au Charabois, a été quitlée en 1618, tant

B.

pourn'yavoiraucuneapparencedeminequepour être
la roche trop dure ; etc.

891-2.

(Lusse.)

-

38

pièces,

papi er.

1868-IS95. -Acquits servant aux comptes d'Olry
de Vidranges, pour les années 1S66 à 1568, avec un
.

B. 8907. (Liasse. )- 52 pièces, papier.

ieaa-1628. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Croix. - Exemptions accordées

aux parsonniers de la montagne Saint-Henri, à la Croix,
et de la Grande-Monlagne, pour leur accroître le courage

de continuer de bien en mieux au labourage desdites
mines; etc.

compte dusel menéau magasin que le duc Charles III
avait ordonné être établi en la ville de Saint-Hippolyte,
en l'année 1593. - Réduction, sur l'aide Saint-Remy,
accordée aux habitants de Saint-Hippol}te, à la suite

d'une requête dans laçuelle ils exposent leur pauvreté et
disent qu'ils « sont molestésen leurs rominunautés par

les juifs qui, observant leur loi judaïque, ne ïeulent

obéir aux ordonnances et commandements de ladite

B. 8S08. (Regislrcq - In-folio, 62 feuillets, papier.

16S1-I634. -Comptes des mines de Saint-Dié et
de la Crois. - Dépense pour la fonderie érigée audessus du village de la Croix. -

Somme payée a un

messager enîoyé de ancy à Saint-Diéaîertir les comptables qu'ils aient à envoyer tout promptement à l'arsenal
de Nancy le plomb en lingots qui pourrait être à la
fonderie de la Croix ; etc.

ville . ; etc.

B. 8913. iRogislre^-In-folio, 60 feuillets, papier.

lCUS-ïeiO. - Comptes de François Le Pois, conseiller d'État et officier de Saint-Hippolyte. - Déclara-

tiondesdroits duducde Lorraine en laTille de SaintHippolîte. - Recettedesdroitsdll passagesur le pont de
cette Tille - Somme payée à un charpentier pour avoir
recouvert la grande tour du château ; etc.

B. 8909. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

B. 89l*. (Begistre. ) - In-folio, 52 tenillels, papier.

leas-tess. - Acquits servant aux comptes des minés de Saint-Dié et de la Croix. - Somme donnée pour

K61S-1614. - Comptes deFrançois LePois. - Men-

subvenir aux frais du labourage de la montagne des

lion portant qu'àcause desaville de Saint-Hippolîte le

Rouges-Ouvrages. - Rapport des gens des Comptes au
sujet de la nouvelle montagne dite de Saint-François, au
Boulhieux; etc.

duc de Larrame est réputé en Allemagne, particulière-

menl aupaysd'Alsace, princeduRhin, ayant, entr'autres

droits, lorsque quelqu'un se défait de soi-même, celui
de faire conduire le corps par les grands chemins jus-

B. SSIO. (ttgistre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.

lee^-lîOa.

- Comptes dca mines de Saint-Dié el

de la Croix. - Procès-verbal de l'état des minesen 1670.
- BOle des ouvriers mineurs et journaliers travaillant

aux mines du duc (Léopold), à la Croix, au 17 novembre 1701. - Étatdes ustensiles et métaux étant dans les
magasins de la fonderie de la Croix; etc.
B. 89il. (Registre. 1; - în-îolio, 49 feHiSlets, papier.

1580-1568. - Compte de Hans Zymermann, châtelain de Saint-Hippolîte, pour les années 1B30 à 1S33, et

d'Olry deVidranges, capitaine duditlieu, pour les années

qu'au Rhin, cequi n'est loisible qu'auxprinces du Rhin.

Inventaire des armes et meubles du château de Saint-

Hippolyte ; etc.
B. 8B1S. (Registre. ) - lu-folio, 28 feuillels, papier.

îeBS-:aa. s. - Act[uils servant aux comptes deFrancois Le Pois. - Nominaliondp FrançoisLe Pois comme

capitainede Saint-Hippolyle, à cause de ses services et
de sa connaissance de la langue allemande. - Dépense

faite par Pierre Vannesson, arpenteur général, en allant
deNancyà Saint-Hippolvte et villagesvoisins faire publier la rente des bois dudil Saint-Hippolîte ; etc.
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B. 8916. (Registre. ) - In-folio, ii feuillets, papier.

devin pour unefemme malade d'un mal inconnu;-à
une fille pour fait de paillardise; etc.

teig-ieiî. - Comptes de François Le Pois. - Dépenses pour réfectionsauxtoitures du château de Saint.

Hippolyte.- Boisdélivréauxhabitanlspourréfectionner

les portes etponts deleurïille. - Confiscation desbiens
de six femmes exécutées comme sorcières. - Amende

infligéeà un individu pour avoir dit à un autre .. quele

diable ('emporte; etc.

B. 8917. (Rtgistrc^ - In-folio, 53 feuillets, papier.
161S-I619. - Comptes de François Le Pois. - Dépenses: pour réfectionsà la grande porte du châteaude

B. 8921. (Liasse. ) - 39 pièces, papier.

leas-teas. - Acquits servant aux comptes deFrancois Le Pois. - Bôle de tous les conduits se trouvant7n
la ville de Saint-Hippolyte, dressé, de l'ordonnance des
sieurs Caboat et Rambouillet, dépulés des président et
gens des Comptes, par les prévôt et gens du conseil de

laditeTille, le20novembre 1626: francs,contribuables.
manouvners cotisables, pauvres honteux et mendiants.
elc. (en tout 244 conduits); etc.

B. 8S22. (Registre^;- In-foli»,is feuillels, papier.

Saint-HippoIyte, abattue par les grands Yents; - pour

les douzeexécutionsdesorcièresfaitesen1617et 1618.
- Amendesinfligées: à unindividupouravoireucompagnie charnelle avec la femme d'un"autre; - à un se-

condpouravoircouchéaTecuneveuve; - à 'untroisième
pour avoir médit de son voisin; etc.

B.8918.(Registre^- In-folio,is feuillets,papier.
leao-ieaa. - Comptes de François Le Pois. - Dé-

î

Comptes de FrançoisLePois. - Don

de cent francs aux prévôt et gens de justice de SaintHippolvie en considération des incommodités souftertes
par les habitants pendant la contagion. - Règlement

pour la créationet rétablissementdespréïôt, clercji. ré,

sergent du domaine, conseillers et officiers dejustice de
la même ville. - Confiscation des biens d'une femme
exécutée pour sortilège ; etc.

penses: pourle^rehaussement de la muraille du jardin
du château de Saint-Hippolyle, faisant l'enceinte'de'la
ville, parcequ'elle étaitplus basse que celle dela'yille
et dangereuse pendant les troubles" en Allemagne; -

Le Pois, officiers de Saint-Hippolyte. - Amendes inHi-

- Amendes infligées : à un individu pour avoir fait en-

gees : à un individu pour avoir couché avec des femmes:
- a un autre pour avoir falsifié du Tin aîec de l'eau

pourl'exécution de cinq femmes accuséesdesortilège.
trer en son logis une fille publique; - à un autre pour
avoir touché déshonnêtement une femme ; etc.
B. 8919. (Liasse. )- 77 pièces, papier.

B. 8923. (Registre^- In-falio,iSfeuillets,papier.
icao-iesi. - Comptes de François et de Pierre

pendant la vendangé; - à un troisième pour avoir mal

parlé de plusieurs femmes; - à un domestique pour
avoir mal parlé de ses maîtres; etc.

B. 892A. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

leia-ieao. - Acquitsservant auxcomptes deFran-

coisLePois. - Dépensefaitepar le sieur Caboat, audileur des Comptes, en allant à SaiDt-HippoIyte à'I'effet
d'aviseràun règlement pour les salaires'et'honora'ires
des gens de justice dudit lieu. - Remboursemenï'de
600fr. ausieur LePois pour pareille soinme à lui' due
par le ducHenri II pour affairessecrètes; etc.

B. 8S2». (Regiitre^ - In-falio, 61 feuillets, pipier.
tSSS-ieae. - Comptes de François Le Pois. -

Somme payéea Demenge Crocx, graTeur en la Monnaie

deNmcy, pour avoir fait le sceau du tabellionnag'e'de

Sainl-Hippolyte. - Amendes infligées: à nn homme et
à une femme pour avoir couché ensemble avantTeur
mariage; - à un autre individupour avoir consultéun

1628-1638. - Acquits servant auxcomptes deFrançois et de Pierre Le Pois. -Réduction, sur l'aide Saint-

Remy, accordéeaux habitants de Saint-HippoIîte, . a
causeque la contagiona ravagési furieusement et avec

tant de violence parmi eux, qu'elle aurait emporté 417
personnes de la ville, en sorte que celle-ci est comme

vague et déserteet les maisons vides, ne restant, parmi
tout le corps decommunauté désolée,pour triste marque
et spectacle de son affliction, que de la pauvreté et indigence entre des habitants souffreteux et nécessiteux » ;
etc.

B. 8925. (Registre. ) - la-lolia, 53 feuillets, papier.

l<i6l-ie«». - Comptes de Nicolas Fournier, capi-
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taine, et du sieur de Selbach, gouverneur et receîeur de
Saint-Hippolyle. - Mentions portant : que le château de
Saint Hippolyte a été ruiné pendant les guerres, et les
meubles et armes qui y étaient, transportés et perdus;
- qu'en 1632, il y avait 232 bourgeois, et en 1661, seulement environ cent, dont la plus grande partie manou-
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des étaux amodiés en la halle de Saint-Mihiel : marchands

merciers, boulangers, chapeliers, maréchaux, couteliers,
cloutiers, épingliers et toilliers, futailliers, huiliers et
vendeurs de lard, drapiers, saulniers, liarengiers et potiers de terre, chaussetiers ; etc.

ïriers, endettés et ruinés des guerres; etc.

B. 8931. (Rpgistre. ) - In-folio, lui feuillets, papier.

B. 8926. (Liasse.) - SI pièces, papier.

t©%0. -- Contrôle des deniers, grains, etc. - Amodiation du moulin de Longchamp. - Recette : des carriè-

l<îSî%-îl3G9. - Acquits servant aux comptes des
sieurs Fournier et de Salbach. - Rôle des bourgeois et
habitants de Saint-Hippolyte. - SommBdéliîrt'e au sieur
de Salbach pour la levée de l'infanterie qu'ii lui avait

res et des dîmes des vignes de Châtillon; - du passage

étéordonné de mettre sur pied. - Sommts [iiorenant

baretiers de Saint-Mihiel ; etc.

de Sommedieue, - des assises de Bichecourt. - Redevance due par les habitants de Saint-Baussant pour avoir
des fours en leurs maisons. - Hôle des hôteliers et ca-

de différents impôts, employées aux réparations du château de Saint-Hippolyte; etc.

B. 8932. (Rpgistre.) - In-folio, 113 feuillets, papier.

B. 8927. (Registre. ) - In-folio, f 5 feuillets, papier.
14SB-1494. -Etat des conduits de la ville et des

Tillages de la prévôtéde Saint-Miliiel pour l'aide de deux
tilancs par mois accordée par les États du duchéde Bar.

Noinbre des conduits de Saint-llihiel, Mescrignes,
Fraisnes, Lacroix-sur-Meuse, Girauîoisin, Trayon, Ranïières; etc.

- Contrôle des deniers, grains, etc. -

bêtes armelines dans partie des bois de la gruerie de
Sommedieue ; etc.

B. 8928. (Registre^ - In-tolio, 19 [euillels, papier.

ISSe-lSSS. - Déclarations des abbayes, prieurés,

cures, chapelles, commanderies et rentes en dépendant,
sitiuies tant à Saint-Mihiel qu'ès villages de la préîûté,
et des héritages dépendant tant de la même Tille que

desdilsvillages (Girauvoisin, Frémeréville,Saint-Julien,
Mescrignes, les Baroches, Troyon, etc. ), faites par Altiérie de Rosières, prévôt, gruyeret receveur dudit SaintMihiel ; etc.
B. 8928. (Registre. ) - In-folio, l'iS feuillets, papier.

160S. - Contrôle des deniers; grains et antres rentes
échues en la prévôté de Saint-Mihiel. - Recette : des
Tente et hallage de Saint-Mihiel ; - du passage sur le

Rftle

de l'aide Saint-Remy dans les villages de la prévôté de
Saint-Mihiel. - Amodiation des tendues au gibier et de
la pêche du ruisseau de Lacroix et du ban des Bureaux,
à Lavignévitle. - Redevance due par les habitants de
Châtillon pour la perniission d'envoyer vain-pâturerleurs

B.

8933.

(Registre^-

In-toll»,

t3

feuillets,

papi er.

1582-ï BS6. - Comptes de Claude Regnauld, mayeur
de Saint-Nicolas, des deniers reçus à cause des hallage
et étalage dudit lieu. - Sommes reçues : les jours des
foires de la Pentecôte et des étrennes ; - de la veuve de

Martin Crocx, vivant verrier à Nancy, pour ss maison
à l'Ecu de-France, rue des Trois-PucelIes. -

Somme

payée au maître des drapiers à cause de 4 livres de cire
dépensées pour le luminaire du cierge étant devant
(t Monsieur saint Nicolas r. - Recette de la vente des
pelletiers et des drapi ers; etc.
B. 8934. (Liasse. )- 77 pièces, papier.

pont de cette Tille; - des maîtrises des tanneurs, cor-

I 860-168!. - Acquits servant au compte de Claude
Regnauld. ~ Exécution d'un homme accusé de meurtre,

donniers, maçons, charpenliers, tisserands el autres; -

condamné à être exposé au carcan, avoir le poing droit

des étaux des bouchers :' du côté vers le château. de

coupe, puis mené au gibet et pendu/- Bois ddivré

l'autre côtéde la boucherie, du côté près de l'abbaye ;
etc.

.

pour refaire le signe patibulaire de Saint-Nicolas, qui
était tombé par les grands vents; etc.

B. 8930. (Registre. ) - In-folio, ) 20 feuillets, papier.
îeoî.

- Conlrcle des deniers, grains, etc. - Rôle

B. 893?. (Registre.)- In-folio, 44 feuillets,, papier.

î ses-i sos. -

Compte de Claude Regnauld , et
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compte de la . haute frairie » des drapiers du duché de
Lorraine, rendu par Nicolas Midon, demeurant à SaintNicolas, maître d'icelle. - Recette de 30 gros de cinq
bons malades (lépreux) qui avaient fait leur résidence à
la Madelaine-lèâ-Saint-Nicolas. - Dépense faite pour le
dîner des gens de justice, au nombre de six personnes,
îes jours de foire de Pentecôte el de Sainte-Croix, ayant

abus, et renvoyée jusqu'à rappel quanl à l'accusation de
sortilège portée contre elle. - Dépense faite a SaintNicolas pendant le séjour de l'ambassadeur du duc de
Savoie, venu pour représenter son maîlre au baptême
de son petit-flls (Philippe-Emmanuel, depuis duc de
Mercour), accompagné du comle de Salm, de Gérard de
Reynach, bailli de Vosge, avec leur suite ; elc.

fait les chevauchées desdites foires, comme on a accou-

îumé du passé; etc.
B. 8936. (Liasse. ) - 54 pièces, papier.

1567-1568. - Acquits servant au compte de Claude
Regnauld. - Réductions accordées : au fermier du ban"

vin de Saint-Nicolas à cause de la maladie contagieuse,
pour laquelle plusieurs habitants dudit lieu se seraient
absentés, particulièrement les hôteliers, taverniers et
vendants vin au détail; - au fermier de la vente des
bêtes, n'y ayant eu ni marchés ni foires ; etc.
B. 8S37. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

iBTO-t5ît. -Compte de ClaudeRegnanld. - Sommes payées par plusieurs individus pour la permission
de faire leur résidence à Saint-Nicolas (droit de hour-

geoisie). - Dépense faite en l'hûtellerie de l'Ange par
les lieutenant de Nancy, contrôleur général et greffier
des Comptes, venantfaire Visitation des moulins de SaintNicolas ; etc.
B. 89S8. (Liasse.) - 56 pièces, papier.

ISîO-lSSt. - Acquits serrant au compte de Claude

Regnanld. -Comple de la dépense faite pour les réparations et bâtiments des prisons que le comptable avait
eu charge, de par le duc Charles III, de faire faire à

Saint-Nicolas. - Visite des ouvrages, faite par Claude

Villon, maître maçon du duchéde Lorraine.-Dépense
pour l'exécution d'un individu accusé de vols et détrous-

sements, condamné à avoir la tête tranchée, icelle exposée sur un poteau entre les deux ponts, son corps mis
en quatre quartiers, suspendu à quatre poteaux sur les

hauts chemins aux enîirons de Saint-Nicolas; etc.
E. 8939. (Liasse. )- 59 pièces, papier.

I5Î1-BSÎ2. -Acquits servant au compte de Claude
Regnauld. - Procédure instruite contre une femme ac-

casée d'être sorcière et d'user d'une jarretière par laquelle elle faisait entendre aux gens de quelle maladie
ils étaient entachés, condamnée aux dépens du procès,
avec défense de plus user de telle folie, superstition et

B. 8940. (Registre. )

l

In-folio, 20 feuillets, papier.

ISI-t-lSîa. - Compte de Claude Begnanld. - Ga-

ges de Claude Regnanld, maître échevin, de Jean Doïen
et Gérard Arnond, échevins en la justice de Saint-Nico-

las. - Somme délivrée au comptable pour employer à
« ['érection nouvelle > de la halle de Saint-Nicolas; etc.
B. 89A1. (Liasse ) - 62 pièces, papier.

ï5îS~15îî.
- Acquits servant aux comptes de
Claude Regnauld. - Procédures instruites : contre un
individu accusé d'avoir tué son compagnon, condamné
à être étendu sur la roue, y avoir les bras, cuisses L't
autres membres rompus, avoir trois coups sur l'estomac
jusqu'à ce que mort naturelle s'en suive; - contre deux

femmes de Sainl-Nicolas accusées de sortilège ; etc.
B. 8942, (Liasse ) - 100 pièces, papier.

i5!î-tîî9. - Acquits servant aux comptes du domaine de Saint-Nicolas et de la maîtrise des drapiers du
duché de Lorraine. - Dépense faite par les lieutenant,
doyen et regardeurs de la maîtrise, àLunôville, Raville,
Einville, Haraucourt et autres lieux. - Dépense pour
les réfections faites aux deux maisons de la Madelaine

de Saînt-Nicolas, qui étaient ruinées, * où soûlaient tenir bons malades > (lépreux) , etc.
B. 89A3. ^Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

l S80-1581. - Comptes de Nicolas Regnauld, mayeur
de Sainl-Nicolas. - Recette : de cens pour location d'étaux sous la halle de Saint-Nicolas ; - de cens dus à la
SIadelaine-lês-Saint-NicoIas par quatre femmes t bonnes

malades lépreuses a résidant audit lien, lesquelles devalent chacun an six gros pour leur maison. - Recette
en deniers pour les corvées dues par les habitants de
Saint-Nicolas ; etc.
B. S9U. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

14SO-ÎSS1. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colas Regnauld. - InTentaires des meubles délaisséspar
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des bons malades. - Rôle des habitanls de Saint-Nicolas

pour les corTées. - Noms et surnoms des bourgeois,

colas Regnanld, aTec un compte de la haute frairie des
drapiers du duché de Lorraine, rendu par Nicolas Alba,

manans et habitants de celle rille pour le prêt fait au
duc Charles III en 1B61. - Dépense pour l'esécution

maître d'icelle. - Procédure instruite contre un individu
accusé d'avoir enlevé la cire d'un vieux sceau et l'appli-

d'un individu accusé de meurtre, condamné à être ex-

que à une lettre obligatoire, pour la rendre authentique,

posé au carcan l'espace d'une demi-heure, conduit au

condamné à comparaître judiciairement au lieu accou

lieu destiné à supplicier les malfaiteurs par l'exéculeur
des hautes ouvres, y étant, mis, lié et élenda sur une
rone, lui être les bras, cuisses el jambes rompues, pour,

tnmé, la tête nue, et là déclarer que, témérairement et

après atoir subi ce loBrracnt, et y demeuré à la vue du
peuple l'espace d'un quart d'heure, être étranglé; etc.

indiscrètement, il a commis l'acte que dessus, qu'il en
crie merci à Dieu, au duc el à la justice, et condamné à
une amende de 12 tï. ; elc.
B. 894. 9. (Rfgislie. ) - In-folio, 25 feuitlel?; papier.

B. 8945. (Liasse,} ~ AS pièces, papier.

1582. - Acquits servant au compie de Nicolas Be-

gnanld. - Procédures instruilps : contre nue femme
accusée d'êlre sorcière el. enipoisonneuse, condamnée à

être pendue, puis brûlée; - contre un homme accusé
d'avoir l'eiidu sa femme à un autre, condamné à être mis

B68S. - Comple de Mcolas Regnauld. - Gages de
César Marchai, maître échevin, Nicolas Anloine et Nicolas Le Doux, éclievins de Saint-Nicolas. - Somme
pavée à l'hùle de l'Ange pour dépense faite en son logis
par le bailli de Nancy, son lieutenant et le procureur
général de Lorraine, envoyés audit lieu par le duc pour

au carcan Ft'space d'un quart d'heure, ayant une mitre de

les affaires de ceux de la religion prétendue réformée ;

paiile, el sur icelle un écriteauen grosses lellres où se-

etc.

ront inscrits ces mots : i Vendeur infâme de la pudicité

de sa femme » ;'de là, battu et fustigé de Terges par les
carrefours de Saint-Nicolas, puis banni des pays, avec
défense de s'y retrouTer, à peine de la harl; etc.
B.

.

8946.

(Liasse. )

-

69

pièces, papi er

B88S - Acquits servant au compte de Nicolas Re-

gnauld. - Procédure instruite contre un individu ac-

B. 8930. (Liasse., - S6 pièces, papier.

'E68S-ÎB9U. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colas Regnauld. - Senlence rendue contre un homme
et. sa femme accusés de diffamation envers frère Z. Le-

febvre, prédicateur, condamnés à être conduits par les
sergents du ma}eur, tête et bras nus, tenant en main
une torche ardente, devant le grand portail de ['église,

cusé de plusieurs impostures et abus pour BToir aumOnes
des bonnes gens, signamment d'avoir médicamenté ses
bras d'iierbes propres à y faire plaies et feint d'être
afiligè du mal caduc, portant en ses bras des menottes
de fer, condamné à être exposé au carcan, ses fers au

pour y faire amende honorable, à payer une amende
arbitraire et tenir prison jusqu'à r'enlérinement de la
sentence. ~ Sentfnce des gens des Comptes sur le proces démené par-devant ia Justice de Saint-Nicoias entre
Nicolas Woieriot, dit de Bouzey, demeurant à Damblain,

cou, Pespace d'un quart d'heure, de là batlu et fustigé

et la veuve de Claude Crocx, demeurant à Nancy; etc.

de verges bien étroilement par tous les carrefours, et
banni à perpéluité; etc.
B.

&9A7.

(Liasse.)

-

27

pièces, papi er.

tSS-t. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-

gnanld. - Déclaralion des deniers levés pour la rede-

B. 8931. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

BS92. - Acquits sei-Yanl au compte de Nicolas Regnauld.. - Amende infligée s un individu pour avoir jeté
en rue, a avec propos ressentants quoi de téméraire »,

les papiers des commis à la levée de la contribulion imposée sur les habitants de Saint-NicoIas pour subvenir

vance des chars et charrettes de Tin qui se vendait par
derrière la halle de Saint-Nicolas. - l'rocédure instruite
contre une femme accusée de sortilège, non convaincue,

aux charrois nécessaires pour rempiétrer les boulevards

chassée hors de la Tille. - Dépense pour la couverture

menpe Buxière, « professeur de l'art d'écritnre et arilh-

de la balle; etc.

métique a ; etc.

B. 8?48. (Liasse.) - 33 pièces, papier.
1S8G-18S!. - Acquits servant aux comptes de NiMEIJBTHE-ET-MQSËLLE,- SÉRIEB. - TOME III.

de Nancy. - Exempliûn lies droits de ville pour De-

B, 8932. (Liasse. ) -

62 pièces, papier.

1593. - Acquits servant au compte de Nicolas Re16
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gnauld. - Confiscation des biens de deux individus qui
avaient porté les armes à Coiffy. - Amende infligée à

un individu pour avoir prêtéde l'argent a un taux plus
élevé qae le taux fixé par les ordonnances. - Dépense

mis à la recherche des contraventions aux ordonnances,
pour avoir malversé en son état. - Amende infligée à un

individu pour en avoir battu un autre pendant la foire
franche de Sainl-NicoIas ; etc.

pour réparations à la toiture de la halle de Saint-NicoIas;
etc.

B. 8958. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

B. 8953. (Regillre. ) - In-tolio, 5S feuillels, papier.

159Î. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-

gnauld, avec un comple de la haute frairie des drapiers.
1B94. - Compte de Nicolas Begnauld, et compte de

de la haute frairie des drapiers da duché de Lorraine,

Nomination de Guillaume Valleroy, lieutenant de
maire à Saint-NicoIas, comme échevin en la justice dudit

rendu par DidierRegnaudin, marchanddrapier à Saint-

lieu. - Prérogatives du maître de la confrairie des dra-

Nicolas, maître d'icelle. - Dépensefaite à rétablissement

des lieutenants et officiers de la frairie à Saint-Dié, Raon-

piers. - Recette des amendes des draps scellés n'ayant
la largeur prescrite par la nouvelle ordonnance; etc.

l'Etape, Lunéïille, Raville, Haraucourt, etc. - Somme
délivrée pour le droil des maître, officiers et clerc de la

B. 8959. (Liasse. ) - 7A piècns, papier.

frairie, du convre-chefà la femme du receveur de SaintNicolas; elc.

1898. - Acquits servant an compte de Nicolas Begnauld. - Procédures instruites : contre une femme

B. 8954 (Liasse. ) -- 69 pièces, papier.

l B»4. -Acquits servant au compte de Nicolas Regnauld. - Sentence rendue contre un individu accusé

accuséede sortilège,élargiedes prisons et renvoyéejusqu'à rappel ; - contre un jeune homme d'environ seize
ans, accusé d'avoir commis des larcins aux marchés el

lieux publics, condamné à être exposé au carcan l'espace
d'un quart d'heure, battu et fustigé de verges par les
carrefours, marqué d'un fer chaud sur l'épaule droite,

d'avoir épousé deux femmes, coniiamné à être exposéau
carcan, l'espace d'un quart d'heure, entre deux queDouilles, de là conduit au supplice pour y être pendu et
étranglé. - Amende infligée à un individu pour avoir
uséde propos tendant à monopoleet sédition;etc.

femme pour avoir soutenu nuitamment en leur logis des
jeunes gensvivant insolemment et scandaleusement ; etc.

B. 8955. (Beglstre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

B. 8960. (Rcgialrc. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

ï89S-ifl98.

- Comptes de Nicolas Regnauld. -

Mention relative à un individu accusé d'avoir rogné des
pièces d'or et d'argent, qui avait été condamné à mort,
et dont la peine avait été commuée en celle du bannisse-

ment perpétuel. - Redevances dues pour les huges à

tenir poissons,au-dessousdu pontdeSaint-Nicolas;etc.
B. 893S. (Liasse. ) - 68 pièces, papier.

1S9S-SS98.- Acquits servant auxcomptes de Nicolas Regnauld, avec un compte de la haute frairie des

drapiers. - Nomination de Jean Symonat, tabellion à

Saint-Nicolas,comme échevin en la justice dadit lieu,
par le décèsde Jean Perrin. - Règlement touchant les

sergettes croiséesqui se feront au duché de Lorraine ;
etc.

puis banni. - Amende inUigée à un individu et à sa

1899. - Déclarations données par les habitants de

Saint-Nicolas pour la contribulion de l'aide générale.Rôle des habitants : le curé el les cinq vicaires de SaintNicolas; les cinq vicaires du prieuré de Varangéville;

le régentde la grande école de Sainl-Nicolas; nobles;
hôteliers, laverniers et cabaretiers; marchands et autres
bourgeois; laboureurs et moitriers.
B. 8961. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

ÎS»0. -Acquits servant au compte de Nicolas Regnauld. - Procédures instruites : contre deux femmes
accusées de sortilège, condamnées à être brûlées. - Ex-

pulsion d'un individu pour avoir proféré des propos
scandaleux contre la religion catholique. - Confiscation
des biens el bannissement à perpétuité d'individus convaincus d avoir recelé en leurs maisons larrons et choses

B. 8957. (Begislre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1B9Î. - Compte de Nicolas Regnauld. - Sentence
de bannissement pour trois annéesrendue contre le com-

robées; etc.
B. 8962. (Registre. ) - In-folio, 53 feui;!ets, papier.

1600. - Comptes de Nicolas Regnauld et d'Uély Des
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Granges, maître de la confrérie des drapiers. - Dépense
pour la procédure instruite contre une femme accusée
de sorlilége. - Sommes payées à des particuliers de
Sainl-Nicolas pour intérêt d'argent prêté par eux an duc

Charles III en 1S67, 1885, 1587 et 1S89. - Gages de
François Dautrey, maître échevin de Saint-Nicolas ; etc.
B. 8963. (Liasse. ) -

62 pièceï, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Nicolas Regnauld. - Amodiation : du droit de la vente des bêtes ;

- du droit de la vente des pelletiers; - da rescriage
des vins (droit dû sur chaque lonneau de vin qui se vendait à la fouillée). - Recelle du droit de la bléverie
(levé sur le blé qui se vendait aux foires et marchés);
etc.

11B

des futaines, bombasins et autres litoffes qui se faisaient
aux Pays-Bas; etc.
R. 8968. (Registre. ) -

In-folio, BA feuillets, papier.

î603. - Comptes de Nicolas Regnauld el d'iïély Des
Granges. - Cens dus sur des maisons situées sur le post
de Saint-Nicolas. -

Déclaration des maisons nouvelle-

ment construites aux environs de la neuve balle, et dont
les places bâties el à bâtir avaient été laissées à titre
d'acensement ; etc.
B. 8969. (registre. ) -

^6©3-t604. -

In-folio, 49 feuillets, papier.

Comptes de Nicolas Regnauld.

Dépenses : pour la neuve boucherie; - pour les bâtimenls des neuve halle, poids, magasin et maison du geô-

B. 896-t. (Registre. ) - In-folio, BO feuillets, papier.

lier, d'après la visite faite par Nicolas Marchai, ingénieur
des fortifications. - Somme payée à Claude Des Jardins,

Comptes de Nicolas Regnanld et d'Hély Des
Granges. - Cens dus : sur la maison dite de l'Êcu-de-

France, en la rue des Trois-Pucelles; - sur des maisons
au Vieux-Marché. - Recette des taverniers et cabaretiers

maçon à Nancy, pour avoir fait la grande porte du milieu
desdits bilimenls, du côté de la place, et apposé les i:rmes du duc Charles III sur les portes des magasin et
boucherie, du côlé de ladite place, etc.

a}ant obtenii permission de tenir ledit état; etc.
B. 8970. (Liasse.) - 73 pièces, papier.
B. 8965. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1601. - Acquits servant au compte de Nicolas Regnauld. - Kecette des deniers du hallage, provenant de
plusieurs particuliers artisans n'étant amodiés : bonnetiers, libraires, potiers de terre, saulniers, lingiers, harengiers et revendeurs ; etc. - Rôle des habitants pour

1603. - Acquits servant au compte de Nicolas Regnauld. - Somme donnée à l'Iiôpital neuf érigéau bourg
Saint-Nicolas, par Catherine Regnauld, veuve de noble
Thirion Vosgien, demeurant audit lieu. - Ordonnance
du duc Charles III louchant Pimpôl des laines amenées
par des marchands étrangers; etc.

les corvées; etc.
B. 8?71. (Liasse.") - 88 pièces, papier.

B. 8966. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

160». - Comptes de Nicolas Regnauld et d'Hély Des

Granges. - Amendes iniïigées à des taverniers pour
avoir contrevenu aux ordonnances de police pendant le

1601-1603. - Acquits servant au compte rendu par
Nicolas Begnauld, touchant les matériaux et bâtiments
de la halle nouvellement érigéeà Saint-Nicolas, du commandement du duc Charles III, es années 1601, 1602 et

saintjubilé. - Somme payéeà un charpentier pour avoir
fait une couîerture de bois au derrière du magasin, pour
la commodité des marchands et autres pendant la foire

1603. -

Marchés et mémoires d'ouvriers. -

Somme

franche de Noël ; etc.

de la halle, avec la figure d'un sainl Nicolas et les armes

païée à Pierre Perrin, peintre et verrier, demeurant à
Sainl-Nicolas, pour avoir peint le panonceau au-dessus
du duc; etc.

B. 8967 (Liasse.) - 9A pièces, papier.
B. 8972. (Liasse. }- 80 pièces, papier.

leoa. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-

gnauld. - Déclaration de ce qui fut fourni pour fermer

t60<t. - Acquits servant au compte de Nicolas Re-

les chapelles de l'églîse de Saint-NicoIas et antres lieux

gnauld, avecun compte d'HélyDes Granges. - Lettres
patentes du duc Charles III portant qu'a;ant -»u . les

destinés en ladite église pour les pères confesseurs, au
temps du saint jubilé. - Traité passé avec le sieur Chauvend pour introduire à Saint-Nicolasl'art et manufacture

heureux effets des exorcismes faits par les religieux de
l'ordre de Saint-Barnabè et Saint-Ambroise ad Nemus,
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de Milan, sur plusieurs personnes qui se trouvaient

che de ladite église, fut enlevée par trois hommes de

molestées par sorts, possessions et obsessions des malins
esprits, el considéranl le grand bien et soulagement que

chevaux, mise en croupe sur l'un d'eux et en celte façon

telles personnes pourraient apporter tant en ses pays
qu'ès circonvoisins «, il a permis auidits religieux de

transportée >. - Somme payée a un menuisier poar
avoir e dressé> l'auditoireau neufbâtimentdela halle ;
etc.

fonder un monastère de leur ordre à Saint-Nicolas . etc.

B. 8978. (Registre. ) - Ic-tolio, 61 feuillets, papier.

B, 8973. (Liasse.) - 36 pièces, papier.

(S3S. -Acquits servant au compte de Nicolas Re-

gnanld, aTec un compte d'Hély Des Granges. -Amodialion des vente et magasin de Saint-Nicolas. avec
la déclaration des droits qui se percevaient sur les diversas marchandises. - Somme payée à un maçon et à
un charpentier pour avoir reconnu le cours des eaux et

place où l on pourrait ériger un moulin pour le duc, à

î609. - Comptes de Mengin Fériel et d'-HélyDes
Granges. - Gages de Daniel Dronart, échevin de Saint-

Nicolas. - Remontrance portant que, de temps immémorial, sous la concession des ducs de Lorraine. la

confrérie des maîtres et compagnons drapiers aurait été
élevée au lieu du Saint-Nicolas et érigée sous le titre de

haute confrérie du ducliéde Lorraine; etc.

Saint-Nicolas ; etc.

B. 8979. (l. ia.se. ) - l] B pièces, papier.

S2
B. 897t.'Wegislre^ - In-folio,?<.feuillets, papier.

îens-?eo". - Acquits servantaux comptes de Mcngin

t398. - Comptes de noble Mengin FBriet, mayeur
et receveur de Saint-Nicolas, et d'Héty Des Granges. Cens dus sur des héritages près du bois de Voivre. Quittance donnée à Nicolas Marchai, ingénieur des for-

Fériet.

-

l'rociidures

instruites

contre

une

femme

de Drouville el contre trois femmes de Saint-Nicolas
accusées de sortilège. - Déclaration dus nouveaux bourgeois venus résider en cette ville. - Nomination de
Daniel Drouard comme échevin; etc.

tiûcations, pour le cens d'une maison qu'il avait près de
B. 8980. (Registre^ - In-folio, 55 teulllets, papier

la halle de Saint- icolas; etc.

Comptes de noble Nicolas Fériet, maveur

B. 8975. (Registre. ) - In-folio, 55 feuillets, papier.

et receveur de Saint-Nicolas, et d'Hély Des Granges. .

I68Î. - Comptes de Mengin Fériet et d'Hély Des

Granges. - Gages de François Chrétien, échevin à Saiat-

Nicolas. - Somme payée à un charpentier pour la fer-.
melure d'une place étant aux environs de la neuve halle,
proche des nouvelles prisons; etc.

Dépensefaite chez l'hôtesse de l'Ange, à Sainl-Nicolas,
par les sieurs Bouvet, président des Comptes, et Bardin,
maître aux requêtes, vaquant à une conférence tenue

avec les députés du cardinal de Givry (évêque de Metz),
touchant plusieurs difflcultés concernant l'impôt Frédoau; etc.

B. 8S7C (Liasse.)
BB®<î-3©@î.

-

Acqi iits

pièces, papier.
servant aux

comptes deMen-

B. 8981 . (negislre^ - In-folio, 55 feuillets, papier.

gin Fériet. - Somme pas'ée à Nicolas Marchai, ingénieur

!Sîî. - Comptes de Nicolas Fériet et d'Hély Des

des fortifications du duché, pour avoir tracé et désigné

Granges. - Amendes inUigées: à un individupouraîoir

cil plusieurs dessins les bâtiments récemment érigés

scandaleusement, pendant la foire franche de la SaintJean, renversé un individu qui allait par la ville avec

en la halle da Sainl-Nicolas. - Procédure iiislruite con-

Ire un individu accusé de vols dans l'église de Saint-

Nicolas, condamné à être pendu, et safemme, pour complicilé, à être fouellée de verges et baiinie à perpétuité ;

des échasses; - à un autre pour avoir jeté des immondices devant sa maison. - Recette des deniers provenant

des amendes sur les draps de teinture fausse, dite « per.
se-laveure s ; etc.

etc.

B. 8977, (;'egislre^- In-folio, 38 feuillets, papier.

B. 8982.

(î. iasse. )

-

73

pi èces, papier,

Comptes de Mengin Feriel et d'Hély Des
Oranges. - Mentionrelative à « une femme TCUTG prétendue allants l'églisede Sainl-Nicolasavecsesparents

lata-SCSB. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Fériet. - Permission à la yeuve et aux enfanls d'un

et autres pour y épouser son fiancé, laquelle étant pro-

mer en terre sainte, après qu'il sera demeuré j usqiie sur

individu exécuté a mort d'enlever son corps pour l'inhu-
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scellés hors de Saint-Nicolas : à Mirecourt, Charmes,
le soir de l'exécution au lieu et place d'icelle, et don
Raville,
Saint-Dié, Haraucourt; etc.
auidits enfants de la confiscation des biens de leur père.

-Extrait du registredescausesdémenéespar-devantles

juges-consuls établis à Saint-Nicolas, contenant les défants encourus pardevant eux ; etc.
B. 8983. (Begistre^ - In-folio, 62 feuiiicts, papier.

161%. - Comptes de Nicolas Fériet el de Mengin

Pilous, maître desdrapiers. - Dépense pour la procédure inslraite contre un homme et une femme de SaintNicolas acc.isês de sortilège, renvoies jusqu'à rappel,

après avoir enduré la question. - Recette en deniers
des amendes pour non observation des règles du fait et

(Liasse. )

1615. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengin
Pitoux. - Recette d'amendes encourues par des boulan-

gers pour avoir tenu leurs pains légers. - Somme pa.yèe
au tuilier de Bedon pour fourniture de tuiles ayantservi
à la réfectioa de la toiture des halle, magasin et maison

du geôlier, à Saint Nicolas; etc.
B. 8989. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

8Ct4-îass. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Fériet. - Permission à des individus de lenir ta-

han de draperie; etc.
B. 898A.

B. 8988. (Begistre. )- In-folio, 57 feuillets, papirr.

-

^7

pièces, papi er.

t6I3. - Acquits servant au compte de NicolasFériet.
Permission à des individus de tenir tavernes à Saint-

Nicolas, aux enseignesde la Croix de Jérusalem, de la
Croix d'or, de la ontaine, de la Couronne, avec des
écriteaax au-devant de leur logis, portant : Taverne par
permission de Son Altesse; etc.
E. 8985. (Registre^ - In-folio, 65 feuillets, papier.

16tS. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengin
Pitoux. - Somme payée auxPP.Ambroisiens pour deux
mois qu'ils avaient servi en l'église de Saint-Nicolas, au
bout desquels ils l'avaient quittée et abandonnée, étant
sur leur parlement pour retourner en Italie. - Dépense
faite par le contrôleur général de Lorraine envoyé à
Saint-Niculas reconnaître le lieu propre et convenable à
construire de nouvelles prisons; etc.
B. 8986. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

Ternes aux enseignes de lii Poste, des Trois-Pucelles, de
la Verdure, de saintJacques, de saint Gorgon. - Quittance du droit d'enlrée de ville pour Jean Cordier, chi-

rnrgicn et apothicaire.-Confirmation, par le duc Hean II, d" lacessionfaiteauxBénédictinsde Saint-Nicolas,
par le chapitre de la Primatiale, des droits, rentes et
revenus dont jouissaient les Ambroisiens; etc.
B. 8S90. (Kegistreç - In-tolio, 61 feuilleta, papier.

1BI8. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengia
Piteux.- Amendes: provenant de ceux qui vendentTin
nouTeau avant la Sainl-Martin ; - de ceux qui ont été

trouvés glanants et achetants des denrées et vivres aux
marchésavantneuf heures du malin. - Amendes provenant des toiles trouvées non marquées; etc.
B. 89S1. (Registre. ) - In-tolio, 4l feuillets, papier.

I61Î. - Compte de Nicolas Fériet. - Somme payée

à Jean Simon, notaire du Saint-Siége apostolique, demeuranl à Saint-Nicolas, pour avoir publié, tant à la

placederrièrelahalle qn'au-devant de l'église, les let-

IBIS. - Acquits senant au compte de Nicolas Fériet.

très de commission, en forme de bref, de Notre Saint-

- Procédures instruites contre deux femmes de Saint-Nicolas accusées de sonilége. - Somme donnée aux Béné-

Pèrele papeconcernantla décimeoctroyéeauducHenri II, à imposer sur les rentes et revenus des ecclésiastiques desduchésde Lorraineet Barrois; etc.

dictins pour leur fondation dans celte ville. - Bois déliTré aux Capuciiis du même lieu pour subvenir à leurs
nécessités; etc.
B. 8987. (Pegislre. ) - Iii-folio, 63 feuiilets^ papier
.

IStA. - Comptes de Nicolas Fériet et de Mengin

Pitoux. - Somme payée à des recouvreurs pour avoir
recouvert toutes les toitures des magasin, prisons, halle
et boucherie. - Recette en deniers provenant des draps

B. 8992.

(Liasse. )

-

85

pièces,

papi er.

BCîS-lSSî. - Acquits servant aux comptes de NicolasFériet. - Déclaration de renonciation à la snccession de son mari, faite par une femme, au cimetière,

debout et auprès de la fosse de sondil mari. - Compte
des amendes venues de l'offlce de maître des drapiers
dn duché de Lorraine au lieu de Saint-Dié; etc.

)18
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B. 8SS3.(Registre. ) - In-folio, 68feu. llets, papier.
I61S. - Comptes deNicolas Fériet et de Gergonne

l, maître drapier du duché de Lorraine. -

Recetleen deniersdesparticuliersdeSaint-Nicolasamo-

d"is-p("lrfa,ire et. ve"<ll'e llière audit lieu. -'Dépense

pour laprocédure instruite contre une femme de'ceïte
jusqu'à rappel fe tT

ville accusée de sortilège,
renvoyée

B. 8S94. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillels, papier.

-le*9' ~ comPto deVicoïas Fériet et de Gergonne

Vennesson.- Amendeinfligéeà un individupour°irrZ
verence etrepris à la justice pendant l'audience des

causes. -Amendes provenant de la maîtrise destisse-'

Tds de Saint.Nicolas.- Amendespourblasphèmes;
««^S-1619. -Acquits servantauxcomptes de Ni.

c°h.s.. Fé"ct',- sommedon°é<' P°nraiderïréparer'le

moulind'Aulne (près deCrévic),grandement'rume'i

orages « et ravines . des eaux de l'iiiver de 1817.'

Permissionà un individu deSainl-Nicolas"de tenirtaverneà ['imageNolre-Dame;etc.

B. 8996. (Registre^ - In-falio, (3 i^, n^ ^^

te-to. - Comptes de Nicolas Fériet et deGergonne

VeilDesson^- Somme payée à Didier Bourbonnoi°s, "a^

chitecteàNancy, pour êtreallé à Saint-Nicolas're'con.

naître lemaraage desleurs del'église et savoirlaquan-

titédeboisqu'il serait nécessaire d'employer à sarffeclion. - Redevance due par l'hôlede l'a Corae-de-Bouf

fo^s permissiondetenirhôtellerie;etc. Ce»,pl<,~<i"
B. 8997. (Liasse. ) - 75 pièces,papier.

-I6ao'16sl'-Acqu"s servant aux comptes deNi-

soit dans une

armoire,

soil

---""'

B. 899S. (Rtgi, !,^ _ In-folio, 73fcailKls, paplc,.
ïoas. - Comptes de Nicolas Fériet et de Samuel

Borion,maître desdrapiers. - SommepayéeaugeÔlIer
défrisons deSaint-Nicolas pour oir Ti', "lB
de^ixjours, deuxfillesdejoies préTenues'de'pIusîurs
a.

no».

es,

scandales etdeporlements impudiques. - Dépms'e"
une^muraille faitepour la fermeléedela porte joignant
prisons; etc.

B. 9000. [Llaasc.) - 111 pièces,p.pier.

c<"as-Fér"it;~: .llandement de'a Chambre desComptes
ordoniiantdefaireleveretrefairetoutà neuflepavTde
laplacedevantla halle, lequel était en si mauvaTs'élït

qu'à peine pouTait. on s'en servir pour y étaler de la

marcliandise, au grand intérêt du duc et incommodité
desmarchands hantant et fréquentant les foïre's'et'mar^

chésdeSaint-Nicolas;etc.

B. 9001. (Registre^- In-folio, (7 feuillets, papier.
1624. - Comptes deNicolasFérieletdeJeanColin.

maître desdrapiers. -. Sommes payées : augeôlierdes
prisons,^ pour avoir nourri, pendant cinq jours et demi,

quatrefillespubliquesprévenues de scandaleseldéport

tements^ impudiques; - à des charretiers pour aroi'r
nelloyélaplacepour lafoirede la Saint-Jean";etc.
E. 9002. (ncgistre^. - In-folio,60fcnillet,, papier.
tess. - Comptes de Nicolas Fériet et deJean Colin.

colasFériet. - Mandement dudiicHenri II prescnva'nt
quejes^procès et mires actes dejustice dépendant"du
greffed<i. s.aint-N.ic':'la.s s'"eDtmisen lieu sûretpartiel
lierement
distinct,

soutenu desjeunesgensenleur maison; etc.

1622-1623. - Acquitsservant auxcomptes de Ni-

B. 8395. (Liasse. )- 104pièces, papier.

,

travaillant esjours solennels commandésparl'Église.
Bannissement, pourtroisannées,d'un individu'rt'de sa
femme pouravoir, impudiquement el scandaleusement"

daiis 'un

cabmet,poury avoirsrecoursaubesoin.'- Nomin'ation
CharpcDtier comme échevinà Saint.NicoIas7en

remplacementd'flilaire Charier; etc.

B. 89S8.(Registre^- In-folio,63(Millets, papier.

ïw^~ comPlc's de Nicolas Fériet et deGergonne
Vennesson. - Amendes infligées à desindividusVrouvés

- Procédure instruite contre une fille accusée des'être

a!'a°.'l.o°.°éeetprostjtI'é(!imP"dif'Ileme"t. renvûyeeaprès

aTOIrleMPriso°. l'esPa" dequinze jours, aupain et à
Ijeau.- Dépense pour lafaçondequatre nouveaux étaux

de chapeliers sousla halle de Saint-NicoIas; etc.
B. 9003. (Liasse. ) - 79 pièces, pipier.

I624-ie25. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colas Fériet. - Compte du lieutenant du maître des
drapiersdu duchédeLorraine au lieu deSaint-Dié.
Somme payéepar le maître des drapiers de'Saint-Nico-

laspour la célébrationd'une messe chaque semaine en

l'honneurde saintSéverin; etc.
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B. 900i, (Registre^ - In-folio, 42 feuillets, papier
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B. 9009. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

1626. - Comptes de Nicolas Fériet et de Jean Colin.
- Dépense pour a procédure instruite contre une jeune

KîSO-îCftî. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Fériet. - Lettres patentes du duc Charles IV eon-

fille prévenue de scandales et insolences impudiques,
condamnée à être bannie el exilée. - Somme payée au
geôlier des prisons pour avoir nourri pendant huit jours
quatre filles faisant scandales et déporlements impudiques pendant la foire franche de Saint-Nicolas; etc.

vertissant en une somme de cent francs l'affranchissement

de tailles et impositions accordé par le duc Henri II à
celui des arquebusiers de Saint-Nicolas qui aurait abattu
le papegai. - Réduction accordée au fermier du domai-

ne à cause de la contagion; etc.

B. 9005. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

B. 9010. (Liasse.) - 82 pièces, papier.

1626-162!. - A. cqnits servant aux comptes de Ni-

1682-1633. - Acquits servant au compte du do-

colas Fériet. - Réduction accordée au fermier du do-

maine de Saint-NicoIas. - Réduction accordée au fer-

maine de Saint-Nicolas à cause de la contagion survenue
pendant le cours de la foire franche de la Saint-Jean
(1627), au sujet de laqiielle les marchands étrangers et
même la plus grande partie des habitanls dudit lien se
seraient sauvés, eux el leurs biens, à qui mieux, sans
payer leurs tailles et redevances; etc.

mier du greffe de la justice de celte ville à cause que
l'exercice delà justice avait disconlinué en 1633, à raison

des troubles survenus es pays, courses et incursions des
soldats qui y auraient logé en divers temps. - Nominalion de Jean Comte comme mayeur de Saint-Nicolas, en
remplacement d'Olry-Louis de Sainl-Yallier; etc.
à.
B. 9011."(Regislre^-In-folio, B5 feuiilets, papier.

B. 9006. (Registre^ - In-folio, 5» feulllels, papier.

1628-1699. - Comptes de Nicolas Fériet et de Jean
Colin. - Sommes payées : à des experts chargés de vi-

1634-1S3S. - Comptes de Georgin Lhuilier et de
Claude Valdenaire, contrôleur du domaine de Saint-Ni-

siter la rivière de Sainl-Nicolas touchant l'érection des

colas. - Mentions portant : que la balle a été brûlée

moulins banaux que le duc Charles IV prétendait faire

dans l'incendie arrivé à Saint-Nieolas au mois de novembre 163S; - que la justice des consuls ne s'est te-

sur icelle; - à l'hôte de la Charrue pour dépense faite
en son logis par les gens de la suite du duc, en lfi2i,
avant son avènement; etc.
B. 9007. (Liasse.)- 107 pièces, papier.

laas-iea». - Acquits servant aux comptes ds Nicolas Fériet. -

Procédure instruite contre une femme

.

nue., ni les autres juridictions, pour ce que les gens de
guerre avaient été constamment à Saint-Nicolas, et que
tous les papiers du greffe ont été brûlés dans l'incendie ;
etc.

B. 9012. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

de Saint-Nicolasaccuséede sortilège, « renvoyée de ce

l8ge-l63î. - Comptes de Claude Valdenaire et de

erioe, et néanmoins, pour lever l'ùorreur que le peuple
a pu concevoir des mauvais déportemeuts de ladite pré-

Godefroy Nicolas, maître des drapiers, - Mentions portant : que les maisons bâties autour de la halle ont toutes

venue «, déclarée bannie à perpétuilé dndit lien, avec

été brûlées dans ['incendie de 1633, les propriétaires
étant pour la plupart absents, les autres ruinés; - que

jiéfense de s'y^retrouver sous, peine deJahgyt.; etc.
^.env.p^ cAc ^t6"-î^ f ^ n.e-^.-^r^L. -yl4 ^"M^ r

B. 9008. (Begistrc. )- In-folio, 36 lcuillels, papier.
1C3U-803I. -

Comptes de Nicolas Fériet et de

Georgin Lhuilier, maître desdrapiers. - Sommépaïée
à AndréBresson et Charles Le Bouf, chirurgiens, pour

la maison de l'Ecu-de-France, rue des Trois-Pacelles, et

celle dite le Chapeau-Rouge, entre les deux ponts, ont
aussi été brûlées; etc.
B. 9013 (Regislrt:^- In-folio, id feuiitets, papier.

avoir accompagné les gens de justice de Saint-Nicolas

iese-BOS9. - Comptes de Nicolas Souquette, rece-

près de Padoux, pour visiter le corps d'une jeune Bile
trouvée morte, laquelle fut reconnue elle décédée de la

veur de Saint-Nicolas. - Remonlrances du comptable
portant : qu'il n'a rien reçu des bouchers pour leurs

maladie contagieuse; etc.

étaux, la boucherie étant toute ruinée et bouleversée ;
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- que Parmée du sieur de Belfond ayant séjourné à
Saint-Nicolas lîespace de quatre mois et plus, les gouverneurs n'ont su tirer Ja maille des habitants, tant ils
sont pauvres et réduits à la mendicité; etc.
B. 9014. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

Noiriel, maitre des drapiers. - Déclaration des fiefs
et seigneuries mouvant de la recette de Saint-Nicolas, et
des vassaux propriétaires d''iceux : censedePadoux, moulin d'Alba, maison dite la Belilhesse, etc. - Mention
portant que la justice des juges-consuls de Saint-Nicolas
a été rétablie cette année par le duc Charles IV; etc.

tea.t-l. e40. - Acquits servant aux comptes du do-

E. 90i9. (Liasse) - 4. 7 pièces, papier.

maine de Saint-Nicolas. - Requête du clerc juré por-

tant qu'en 1635, le bourg de Saint-NicoIas aurait été
pillé et brûlé par les gens de guerre, de telle sorte qu il
ne serait resté qu'environ 200 bourgeois, grandement
Décessiteux. ^ Procédure instruite contre un individu

accusé de larcins comaiis pendant Pincendieet le pillage
de Saint-Nicolas ; etc.

166 î -l ces. - Acquits servant aux comptes de Claude Vaultrin. ~ Rôle des habitants de Saint-Nicolas ré-

digé le ÎO décembre 1664, ensuite de l'ordonriance de la
Chambre des Comples, pour le paiement del'aide SaintRemy : Claude GnUlermin, maître échevin; Petif-Didier

et Jean Guerre, échevins; etc. ~ Autre rôle rédigé en
1663; etc.

B. 9015. (Registre^ - In-folio, 4l feuiilets, papier.
B. 9020. (Registre. )- lo-Eolio, 46 feuillets, papier

'a®eî-ar>®^. - Comptes de Chrétien de Monlignon,
commis d'Adrian Henry, fermier du domaine de Saint-

Nicolas; de Jacquot Voinier, maître des drapiers, et de
Claude Vaultrin, mayeur et receveur. - Remontrances
portant : que les drapiers de Saint-Nicolas sont réduits

en petit nombre, et que les comptes de la maîtrise ont
été perdus et brûlés pendant r'incendle et le pillage de
1635, - qu'il n'y a plus que deux chapeiiers, ne pouvant composer une maîtriser - qu^il faudra plus de cent

mille francs pour rebâtir la halle; elc.
B. 9016. (Registre^ - In-folio, A3 feuillets, papier.

a® 3. - Comptes de Claude Vaultrin et de Jacquot
Voinier. - Mentions portant : que les hiiges à poissons
coiistruiles sur le cours du grand moulin, ont été ruinées

pendant les guerres ; - que ies maisons et tanneries sur
lesquelles étaient assignés des cens en chapons et en poules, ont été brûlées dans Pincendle, à la réserve d'une
seule ; etc.
E. 9017. (Registre^ - In-fo'io, iS feuillets, papier.

- Comptes de Claude Vauttrin et de Paul
Noiriel. -Mention portant qu'il n'exisle àSaint-Nicol. is

qu'une maison possédée par des individus faisant prufession de la religion prétendue réformée. - Dépense
pour la procédure instruite contre un individu accusé
de vois nocturnes, condamné au fouet, à la marque sur

Pépaule et au bannissement perpétuel; etc.
B. 9021. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

sssî. - Compte de Claude Vaultrin. - Rôle des habitants de Saint-Nicolas pour l'aide Saint-Remy : Jean
Thurin, chirurgien ; Jacques Fremy, marguillier et régent de la grande école; etc. - Déclaralion du prix des
grains vendus sur les marchés de Saint-Nicolas ; etc.
B. 3022, (LiasSï-. ) - 36 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de ClaudeVauItrin. - Vente d'une maison située à Saint-Nicolas,

par les Jésuitesdudit lieu, à Jean Grégoire, maître sculpteur et doreur, demeurant à Nancy. - Declaralion des

t®®4.- Comptes de Claude Vaultrin et de Jacquot

Voinier. - Mentions portant : que la maîtrise des bouchers n a été remise que la présente année; - que tes
étaux construits dans l'enclos de la halle ôtaient, en
1622, dîun rapport de 889 francs 9 gros ; mais que ladite
halle étant eiitièremeut brûlée, on n'en fait plus recette;
etc. S
B. 9018. (Registre. ) - In-folio, ^9 feuillets, papier.

1008. - Comptes de Claude Vaullrin et de Paul

masures sises aux environs de la lialie de Saint-Nico-

las ; etc.
B. 9023. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier,

-

Comptes de Nicolas Ues Granges,

maître des drapiers, et de Claude Vaultrin. - M.entions
portant : qu''il n'y a qu'un seul ouvrier drapier à Haraucourt; - qu'i. I n'y a que peu ou point de drapiers à Pulligny, Einville, elc. ; ~~ qu'lil n'a encore été fait aucunes
réparalions à la halle de Saint-NtcoIas. - Déclaration
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Dépense extraordinaire pour ouvrages et bâtiments faits
à la maison du comte, à Badonviller, suivant le marché

du prix des grains vendus aux marehés de cette ville ;
etc.

passé par Claude Marjollet, ingénieur à Nancy. - Dépense de bouche faite à BadonTiller par le comte Jean»

B. 9024. (Liasse. ) - 44. pièces» papier.

le Khingraff et le comte Paul de Salm, retournant de Ba-

lees-iees. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Des Granges et de Claude Vaultrin. - Mention
portant que le maître des drapiers est obligé, le lendemain des Rois, jour auquel ils sont choisis, de présenter

Tière; etc.

B. 9029. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.

ISîî-tSîS. - Compte de Nicolas Jacob, cbâlelain'
et haut officier pour Jean, comte de Salm. "-Dépenses :pour l'alevinage de l'étang de la Pille, près de Badonviller ; - pour réfectioas à la ruine du mur de la ville,
au-dessus de la porte d'En-haut; - à la tour d'En-bas

les officiers de la maîtrise devant les officiers de la re -

celte, pour prêter serment. - Déclaration des habitants
de Saint-Nicolas, avec leurs noms, qualités et professions, etc.

de Badonyiller;
- à la nef.
du moutier
de Sainte-Pttle
;,
^--- -- ^
.
,.

B. 902ES. (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.

etc.

1699-1 î 09. - Compte rendu par Joseph Grandemange, ci-devant prévôt et maire de Saint-Nicolas/ en

B. 9030. (Liasse. } - 127 pièces, papier.

qualité de directeur des magasins de grains du duc Léopold, de la recetle et de la dépenses faites pour les achats

ISîî-IBîS.

- Acquils serîant an compte de Nicolas

Jacob. - Exécution du cadavre de deux personnes gui,

de grains, bâtiments de magasins, locations de greniers
dans plusieurs villes où il n'y avait pas de magasins;

« tentées du malin, de désespoir ou autre maligne affec-

tion, sans apparence d'avoir été troublées de leurs esprits ou débilités de leurs corps, seser ientelles-mêmes
précipitées > (à la mort). - Cotisation sur le clergé du
comté de Salm pour l'aide impériale contre le Turc; etc.

achat de sacs vides, frais de levées de grains, entretien

d'iceux, etc., depuis le mois d'octobre 1699 au mois
d'octobre 1709. - Blé déliyré aux communautés grêlées

en 1Ï08; etc.

B. 903i. (Liasse.)-101 pièces, papier.
B. 9026. (Liasse.) - 104 pièces, papier.

1564-iae.t. - Acquits servant au compte du comté
de Salm. - Mention portant que le moulin de l'étangde
la Pille et celui de Badonviller n'ont moulu pendant

iftîS-'BÊîtP. - Acquits servant au compte de Nicolas
Jacob. - Dépenses pour réfections : aux brèches des murailles de Badonviller;-aux château et basse-cour de
Pierre-Percée : au donjon, à la grande tour du côté de

treize semaines à cause de la sécheresse. - Dépense faite

Baccarat, etc. - Procès-verbal de visite du moulin de

par le comte Claude de Salm à Badonviller. - Recette
de fer provenant des forges de Grandfontaine ; etc.

Saiut-Slail; etc.
B. 9032. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

B. 9027. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1SS6. -

Compte des forges de Grandfontaine, au

ises-isae. - Compte de Bertrand LouYTOt, curé

comté de Salm. - Délivrance : de fer fondu, provenant

de Badonviller, châtelain et haut officier au comte de
Salm pour le comte de Salm, baron de Viviers. - Depenses : pour la desserte de la chapelle Saint-Fiacre si-

des forges de Grandfontaine et de Framont ; - de fer

forgé proTenant de la mine de Champenay; - de clous
de roues; - d'ouvrages de platinerie; etc.

tuée en la maison du comle, à Badonviller, -pour les
B. 9033. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

quatre guets du château de Pierre-Percée. - Sommes
payées : à Jean Figon, maître de la parole de Dieu à Ba.

donviller ; - à Mathis Wirion, arquebusier audit lieu ;
etc.

B. 9028. (Registre. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

I BS9. - Acquits servant au compte de Nicolas Jacob.

- Amende infligée à un individu du village de Plaine,
a premier moteur et agresseur des insolences faites con,

tre îe curé de Celles et les catholiques de sa charge », et
ordonnance du comte de Salm touchant l'exercice des

1569-I)5'îft. - Compte de Jean Barnet, châtelain et
officier au comté de Salm pour Jean, comte de Salm. MECBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIEB. - TOME III.

deux religions. - Dépense pour réfections au four banal
de Bàdonviller; etc.
16
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B. 9034. (Registre. ) - In-foli», IÎ7 feuillets, papier

1S90. - Compte de Nicolas Jacob. - Dépenses:
pour l'érection d'un no v a moulin à Pettonvil e; -

pour le bâtiment d'un pavillon au grand jardin du comte
de Salm, à Badonyiller. - Gages : deJean de La Chasse,
ministre de la religion à Badonviller; - du maître d'ecole de cette ville. - Réduction accordée au fermier du
haut-passage de Celles à cause des guerres et autres accidents; etc.
B. 903S. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillets, papier.

l SOI. - Compte rendu par les veuve et héritiers de
Nicolas Jacob. - Gages de Denis de Baulne. ministre.
- Dépense faite par les ardoisiers envoyés, du comman-

dément des comtes de Salm, pour reconnaître la montagne d'ardoises de Baon-sur-PIaine. - Gages des guets

colas Jacob,Guillaume Gilles, dit de Verdun, et Dietrich
Dietreman, châtelains et hauts officiers au comté de

Salm. - Dépenses : pour les réparations et ouvrages
extraordinairesdu comtéde Salm; - pour réparations
auxportes de Badonviller, à cause desguerres; - pour
la garde des comté de Salm, ville de Badonîiller et châ-

teau de Pierre-Percée. - Aide levée pour la défense du
comté ; etc.

B. 50AO. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papie^.
1S96. - Compte de Dietrich Dietreman. - Somme

payée à Jean François, arquebusier à BadoDTiller, pour
la façon de deux pistolets. - Recette du loyer deschambres et résidences bâties sur et dans la halle de Badon-

viller. - Acensement du battant à fouler drap situé près
de cette ville ; etc.
B. 90.11. (Registre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

des portes de Badonviller ; etc.
B. 9036. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

1601. - Compte de Dietrich Dietreman. - Dépen-

«9l. - Acquits servant au compte rendu par les

ses : pour l'alevinage de l'étang de la Haute-Parux ; pour ouvrages de maçonnerie à la porterie du pont-Ievis

TCUYC et héritiers de Nicolas Jacob. - Nombre des con-

du châteaude Pierre-Percée. - Recette du profit de la

duits de Badonviller, « desquels il faut ôterB8arquebusiers retenus pour la centaine, y compris un fifre et un

tuilerie érigée près de Baduaviller, au long des bois
Champels ; etc.

tambourin, qui ne paient la rente appelée le feu ni les
gélines >. -Somme donnée aux Cordeliers de Baon-l'É-

B. SOU. (Registre.) - In-tolio, lis feuillets, papier.

tape pour les aider à vivre, à cause de la stérilitéet pauYreté du lieu ; etc.
B. 9037.

(Registre. )

1C03. - Compte de Dietrich Dietreman. - Inven-

In-folio,

42

feuilleta, pi pi<. r.

1593. - Compte de Dietrich Dietreman, châtelain et
haut officier au comté de Salm. - Acensement du cours
de l'eau du battant à écorce et chanvre établi sur le rnisseau d'Allencombe. - Recette de cens : de la maîtrise
des drapiers ;-de celles des châtreurs de bestiaux et
de chevaux ; etc.
B. 9038. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillels, pipier.

ï59<t. - Compte dç Dietrich Dietreman. - Gages du
maître d'école cathplique arrivé cette année à Badonvil-

1er. - Amodiation des deux étangs près de cette ville.
- Dépense pour réfections au moulin de Pexonne, dé-

gradépar l'inondation et force des eaux advenues par
les grandes pluies, au mois d'octobre 1S93; etc.
B. 9039. (Liasse. ) - 139 pièces, papier.

ISSS-I895. - Acquits servant aux comptes de Ni-

taire des meubles appartenant à François de Lorraine,
comte deVaudémont, et à Christine de Salm (sa femme),
étant en leur maison de Badonviller. - Gages : du capitaine et cellérier de Pierre-Percée ; - de Lorentz Ar-

bogast, exécuteur de justice à Badonviller; etc.
B. 90A3. (Liasse. ) - 1À3 pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte de Dietrich Dietreman. - Somme payée à un individu pour avoir été
à Nancy mener les chevaux sur lesquels les deux pères
Jésuites vinrent à Badonviller pour prêcher, sur la fin du
carême de l'année précédente. - Permission aux habitants de Raon-sur-Plaine d'lériger un moulin à blé près
de leur village ; etc.
B. 90iA. (Liasse. ) - 137 pièces, papier.

tSOfi. - Acquits servant au compte de Diefrich Dietreman. - Vente des biens meubles et immeubles d'une
femme de Bréménil exécutée comme sorcière. - Amo-
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diations: delahugeà seldeBadonviller; - delascierie

Percée; - aux moulins de Saulxures, Saint-Maurice,

nouvellement érigée en la basse de la vieille scierie de

Sainte-Pôle; etc.

Salm. - Dépenses pour réfections à la tour d'En-bas de
Badoaviller; etc.
B. 90iS. (Liasse. ) - Ul pièces, papier

1609. - Acquits servant au compte de Dietrich Dietreman. - Somme payée à un pâtissier de Badonviller

B. 9050. (aegislrc. ) - In-foli», t4 renlllets, papier.
l Bï s. - Contrôle du domaine du comté de Salm. -

Taille de Badonviller. - Bentes des charrues, des conduits et feux, du bétail, etc. - Uroi<E des petits fours et
d'entrée de ville au même lieu. - Amodiations : de la

pour deuxgrandspâtésde truites envoyésà Nancypour

métairie de Salm; - des trois meules (à émoudre les

le service du comte de Vaudémont. - Réduction accor-

armes) bâties sur le ruisseau dans la prairie sous Badon-

dée au fermier du moulin de Sainte-Pôle à cause de la
grêle qui était tombée sur les moissons, au mois d'août ;

viller, etc.
B. 9051. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

etc.

B. 90A6. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

l Ol 4. - Acquits servant au compte de Dietrich Dietreman. -

1610. - Acquits servant au compte de Dietrich Die-

Réduction accordée au fermier des dîmes de

de Celles à cause de la pauvreté régnante; - à celui du
moulin de Pettonville à cause de la peste qui avait régné

Bréménil à cause de la stérilité, les seigles en&emencés
en 1614 ayant été presque du tout perdus par suite de la
rigueur de l'hiver et les grandes neiges . de trop longue
durée d'environ six mois a. - Exécutions par le feu :

audit lieu. - Dépense pour réfections à la toiture de la
nef de l église de Celles , etc.

d'un individu accusé de bestialité; - d'une femme de
Saint-Martin convaincue de sortilège ; etc.

B. 904,7. [Registre. ) - tn-folio, 132 feuillets, papier.

B. 9052. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

Ireman. - Réductions accordées : au fermier du moulin

tGlt. - Compte de Dietrich Dietreman. - Somme

1615. - Acquits servant au compte de Jacques Petit-

de 600 fr. délivrée au commis de ceux de la religion
prétendue réformée demeurant au comté de Salm, pour

got, châtelain et haut otficier au comté de Salm. - Réduction accordée au fermier des dîmes de Neuviller-Iès-

Badonviller à cause que l'année 1611 aurait été du tout

les aider à acheter une place dans la ïille de BadonTJller
et y construire leur temple. - Dépense pour la procédure instruite contre une femme de Celles accusée de

le moulin de Saint-Maurice a été bâti il neuf en 1613; -

sortilège ; etc.

que la meule érigée près du village de Bréménil est pré-

infertile par l'injure du temps. - Mentions portant que

sentement ruinée et demeurée déserte faute d'eau ; etc.
B. 9048. [Liasse.) - 112 pièces,|papier.
E. 9053. (Liasse,) - 76 pièce?, papier.

1611. - Acquits seryant au compte de Dietrich Dietremaa. - Dépense faite à Badonviller par le sieur Thouvenin, conseiller du comte de Vaudémont, vaquant à la
commission qu'il aurait plu à ce dernier lui donner pour
la séparation de ceux de la religion prélendue réformée
d'avec les catholiques en leurs églises et cimelières.
Requête des religionnaires au sujet da litre exercice de

ICI S. - Acquits servant au compte de Jacques Petitgot - Dépenses : pour réfections à l'étang de la HauteParux ; - pour ouvrages : au neuf bâtiment au comte
de Salm, à Angomont ; - à la couverture du grand four
de Badonviïler. - Déclaration des ruines arrivées aux
murailles de cette tille ; etc.

leur culte; etc.
B. 905A. (Liasse. ) - 7S pièces, papier.

B. S019. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

lèse. - Acquits servant au compte deJacques Pelit-

ICI». - Compte de Dietrich Dietreman. - Conflscation des biens d'une femme exécutée comme sorcière.

got. - Réduction accordéeau fermier des dîmes de Ba-

- Dépense faite par deux pères Jésuites venus prêcher
le carême à Badonviller. - Dépenses pour réfections :

dent, qui seraient demeurées sur terre quasi jusqu'à l'é-

à certains endroits des murailles du château de Pierre-

de Badonviller, et peu d'avoiue. - Confiscation desbiens

donviller à cause des grandes neiges de l'hiver précé-

té, ensorte qu'on n'aurait rien recueilli en blésur le ban

;.1:24
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de trois indiridus de Bréménil et de Badonîiller exécuB. 9060. (Liasse.) - 124 pièces, papier

tés pour sortiïége, etc.
S. 90SS. (Liasse. ) - 87 pièces,. papier.

Acquits servant au compte de Jacques Petit"
Sommes p yées : à François Dailly, armurier à
Badonviller, pour ouvrages à 500 harnois de chevau-légers, étant audit lieu; - à Claude Bazin, maître d'école
pour la jeunesse catholique à Bâdonviller, pour avoir
enseignédouze pauvres écoliers. - Marché pour la nonrriture des juments de la jumenterie d'Angomont ; elc.
got.

16l®.- Acquits servant au compte de Jacques Petitgot. - Dépenses : pour réfections à l'église de Neuviller-lès-Badonviller et à la miiraille de la ville de Ba-

donviller, du côté de, la maison du ministre ; - pour la
procédure instruite contre une femme de Saulxures accusée de sortilège; etc.
B. 9056. (Liasse. ) - 125 pièces, papier.

161Î. - Acquits servant au compte de Jacqaes Petitgot. - Amodiation du droit de lever les vieux drapeaux,
autrement dits paltes, pour les vendre aux papetiers.
Dépenses : pour la façon de canonnières et meurtrières aux murailles de Badonviller; - pour réfections :
aux deux grosses tours des portes, - au beffroi de la
tour d'En-bas; etc.
B. 9057. (Liasse. ) - 107 pièces papier.

1618. - Acquits servant au compte de Jacques Petitgot. -Blé délivré au curé de Luviguy, Raon-aur-Plaine
et Allarmont, e établi audil lieu de Luvigny (dit-il dans
sa requête) pour le soulagement et entreténement des
âmes catholiques qui y sont entremêlées et fréquentées

B. 9061. (Liasse.)- 127 pièces, papier.

ï©%l. - Acquits servant au compte de Jacques Petitgot. - Somme donnée à Claude BartheJacquemin, d'Hattigny, faiseur de miroirs en bosse, pour employer aux
choses nécessaires en l'art desdits miroirs, soit à l'érection de ses fourneaux, achat d'outils et matériaux, soit
autrement. - Vente des biens d'un individu exécuté

pour sortilège; etc.
B. 9062. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

16%!^-Acquits servant au compte de Jacques Petitgot. - Réduction accordée au fermier du moulin de
Sainte-Pftle à cause de l'infertilité causée par les grandes

pluies tombées depuis la semaille des blés en 1619, el
par l'extraordinaire gelée adîenue la nuit de la SaintMathias, et continuelle succession de temps froid. - Blé

de beaucoup d'hérésiesqui pullulent journellement, à la
confusion de la foi catholique, pour avoir été du passé
]es habitants desdits lieux niai instruits et endoctrinés,

délivré aux Claristes de Lunévilie; etc.

sinon depuis peu ï ; etc.

1832. - Acquits servant au compte de Jacques Petîtgol. - Dépenses pour réfections : à la maison de l'exécuteur de la haute justice; - au corps-de-garde de la
porte d'En-hant de Badonviller; - au moulin de Moussey ; ~ à la métairie d'Angomont ; - à la toiture de la

B. 90S8. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

tt6l9. - Acquits servant au compte de Jacques Petitgot. - Dépense pour la façon de neuves écuries où étaient

les juments, à Angomont. - Dépense faite par l'abbé de
Haute-Seille, accompagné de deux pères Jésuites et de
deux pères Bénédictins, pour faire la visite du comté de
Salm, ensuite du pouvoir qui lui en avait été donné par
Sa Sainteté ; etc.
. 9059. (Registre. ) - In-fofio, 132 fcuiliets, papier.

1CSO. - Compte de acques Petitgot. - Dépenses
pour réfections : au château de Pierre-Percée ; - à la
prison de Badonvitler; -au moulin deRaon-&ur-Plaine.

B. 9063. (Liasse.) - 55 pièce?, papier.

nef de l'église de Sainte-Pôle; etc.
B. 9064. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.
teaa. - Procès-verbal de visite des usines du comté
de Salm. - Moulin et battant de Celles ; - moulins de

Luvigny, Baon-sur-Plaine, Saulxures, Saint-Stail, Moussey, Neuviller-lès-Badonviller, Sainte-POle, Saint-Maurice, Parux, Pettonville; etc.
B. 9065. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

- Somme payée à des charretiers pour avoir mené à
Saint-Nicolas seize voitures d'armes de cavalerie qui

diateur du comté de Salm.. -

îeaa-!6a4. - Compte da sieur de Freistroff, amo-

étaient & Badonviller; etc.

gneuriaux des comtes de Salm, parmi lesquels celui dé

Déclaration des droits sei-

: tes
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moulins de Saint-Martin et de Sainte-Pôle a cause des
faire fabriquer monnaies d'or et d'argent. - Profit de la
halle de Badonviller. - Partage du château de Pierre-

Percéeentre les propriétaires du comté de Salm; etc.
B. 9066. (Registre. ) - In-folio, l S feuillets, papier. ^-^
Éid^Ato o.^eo'ku /léU-^fia-î
,

logements des gens de guerre qui avaient été'au comté
de Salm, notamment à Sainte-Pôle et Codvay, à l'occasion desquels logements les habitants s'étaient'en partie
absentés; etc.

.

l©S%-l62A. - Comptereau du reliquat du compte

B; 907t. (Registre^- In-folio, 136 feuillets, papier.

rendu par Jacques Petitgot. - Profit et règlement du
han des arquebusiers de Badonviller, établi sur la fin de
l'année 1620. - Dépense faite par le suffragant de Stras-

1634. - Compte de noble Isaac Vas, receîeur au
comté de Salm. - Dépense faile chez un hôtelier de la

bourg et autres prélats lors delà consécration del'église

Braque par le sieur d'Arbois pendant le temps qu'il

Notre-Dame de Badonviller. - Confiscation des biens
d'individus d'Ogéviller, Herbéviller et Montreux, exécutés pour sortilège ; etc.

faisait travailler aux forts du comté de Salm pour fermer
les passages et

empêcher l'enlrêe des Suédois.

-

DépEnse

pour réfectionsà la maison de la i monnoiene «de Badonviller; etc.

B. 9067. (Registre.) - In-folio, 115 feuillets, papier.
B. 9072. (Regislre. ^- In-folio, 14 feuillets, papier.

16%î-ï6aî.

- Compte triai rendu par la veuve du

sieur de Freislroff pour les six années commencées le
l" janvier 1622 et finies en 1627. - Mention portant

que le château du ban de Salm est en ruines, et qu'il ne
reste, au pied de la montagne où il était bâti, que deux
métairies. - Revenu de la maison de la chapelle SaintBiaise, à Fexonne; etc.
B. 9068. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.
16S1. - Déclaration des rentes et revenus du comté

isa4-t64». -

Déclaration de l'étal du comlé de

Salm depuis l'an 1634 à 1640, faite par Jacob Brazy,
commis-receveur. - Mentions portant : que les bâtiments de la forge de Framont tombent en ruines; -que
les murailles de la ville de BadonTiller sont tombées et

ébrêchéesen plusieurs endroits; - que les moulins de
Nenviller, Bréméni],Moussey, Luvignyet la Braque ne

se peuvent rétablir, d'autanl qu'il n'î a presque plus
d'habitants en ces lieux ; etc.

de Salm en la part du duc François II. - Taille de Ba-

B. 9073. (Registre^ - In-folio, 19 feuillets, papier.

dQnviller. - Rentes de charrues. - Grosse et petite ga-

belle des vins, etc. - Rentes à Pierre-Percée, Celles,
Couvay, Bréménil, Saint-Maurice ; etc.
B. 9069. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

icaa. -

Compte de Jacques Petitgot. - Dépense

pour la maison dela Monnaieà Badonviller : achat d'une
maison pour servir à ladite Monnaie ; - raccommodage
du laminoir pour faire desflorins d'or et d'argent ; elc.
- Dépense faite par le sieur d'Arbois, envoyé au comté
de Salm reconnaître les lieux les plus convenables à y

faire retranchements pour la défense, à cause des foules
et courses des gens de guerre ; etc.
B. 9070. (Liasse. )- 75 pièces, papier.

IS.'iî-tSGI. - Comptes de Jacques Mortal, châtelain au comté de Salm, et de Basile Mus, amodiateur du
domaine du comté. - Dépenses pour réfections : au
moulin des Prés, près de Badonviller, qui menaçait rui-

ne; - à la nefde l'églisede Luvign? qui, depuislongtemps (1636), aiaitété brûlée par un parti de l'armée
de Galas ; etc.
B. 9074.. (Liasse.) - -46 pièces, papier.
.

ISSI-16S2-- Acquitsservanl aux comptesdeJàc-

ques Mortal et de Basile MUE. - Requête portant quela
terre d'Ogévillerestruinéedetienset désertéedesujets ;
« ledit Ogéviller était ci-devant un grand bourg, où il y
avait un très-bean château; mais, à présent, il est, et

ques Petitgot. - Certificat portant que Joanni Pizano

ledit château, entièrement et tellement ruiné, qu'il n'y a
aumnemaison entière; tout le flnage est inculte, et il
n'y a pas quatre jours de terre ensemencés > ; etc.

Banda, amodiateur de la Monnaie de Badonviller, a quitté ledit lieu avec partie de ses associés, environ le 15

B. 9075. (Registre. )- In-folio, 107 feuillets, papier.

l6SS-s©3@. - Acquits servant aux comptes de Jac-

février 1633, et que, depuis ledit temps, ils ont cessé de
travailler. -

Réductions accordées aux fermiers des

1668. - Compte de Claude Des Menus, receveur pour
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le duc Charles IV au comté de Salm. - Mentions portant: que le four banal de Badonviller est totalement

Marlin (droit des officiers de prendre annuellement une
bête au troupeau communal) ; etc.

ruiné; - que le château de Pierre-Pereée et le village
ont étébrûlés pendant les dernières guerres, et qu'il n*y
réside que deux pauvres habitants mendiants; - que
les granges de la métairie de Pexonne ont étéruinées et

trûléesen 1881 par les iroupes passant audit lieu ; etc.
B. 9076. (Registre^ - In-folio, 27 feuillets, papier.

B 9081. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

ï66î.
Menus.

-

- Acquits servant au compte de Claude Des
Acte d1 enchères du han des ménétriers du plat

pays. - Déclaration des héritages appartenant à la cure
de Sainte-Pôle. - Amodiation de la métairie de Pexon-

ne et dss héritages de la chapelle Sainl-Blaise; etc.

1662-1664. - Baux du domaine du coté de Salm,
B. 9082. (Registre. ) - In-foiio, 119 feuillets, papier.

et compte de Claude Des Menus. - Remontrances por-

tant que la j'nmenterie d'Angomont est ruinée en la plus
grande partie et que le reste suivra bientôt s'il n'y est
pourvu; - que le village de la Basse-Parux est entièrement désert; etc.
B. 9077. (LiassÈ.) - 75 pièces, papier.
leea-ieeii.

-

Acquits

servant

aux

comptes du do-

maine du comté de Salm. - Reprises du sieur de Bannerot pour le fief du Chamois, près de Badonviller. -

Ventedes platines defer qui restaient à Champenay. Rôles deshabitantsdeBadonviller, Parux, Saint-Martin,
Bréménil, etc., pour l'aide Saint-Remy; etc.
B. 9078. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

166S. - Acquits servant au compte du domaine du
comté de Salm. . - Acensement du cours de l'eau du

ruisseau de Sainte-Pôle, avec permission d'y ériger une
meule pour y émoudre taillants. -. Requête portant que,
pendant le malheur des guerres, le faubourg de Badonviller fut incendié ; etc.
G. 9079. (Liasse. ) - 31 pièces, papier.

.

I668. - Compte de Claude Des Menus. - Recette de

cens d'une des deux meules bâties sur le ruisseau de

Badonviller. - Remontrance portant que la grande maison du duc, audit lieu^ avec les écuries et granges, s'en
ira entièrement en ruines si bientôt il n'y est remédié.

Kedevance due par les conduils de Badonviller (au
nombre de 30 et demi) pour la permission de cuire où

ils voudraient (exemption de cuire au four banal) ; (.'lc<
B. 9083. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

1QQ8. - Acquits servant au compte de Claude Des
Menus. - Recette du profit des hans des bouchers, des
cordonniers et des arquebusiers de la terre de Salm. Enchères du han des ménétriersde Saulxures, du val de
Senones, de Saint-Stail, etc. - Déclaration du prix auquel les grains se sont vendus à Badonviller ; etc.
B. 9Q84. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

1668. - Acquits servant au compte de Claude Des
Menus. - Amodiations : des moulins de Neuviller-lèsBadonviller, Saint-Maurice et Sainle-Pôle; - de la gabelle des vins qui se vendent au val de Senones et à Saint-

Slail; - du petit passage de Saulsures; etc.
1666. - Acquits servant au compte du domaine du

comtédeSalm. - Rftles des habitants du ban de Salm,
du val de Senones, de Celles, Saint-Maurice,Saulxures,
Baon-sur-Plaine, etc., pour l'aide Saint-Bemy. - Gonfirmation au cure de Badonviller de la jouissance des
prés et rentes de la chapelle Saint-NicoIas; etc.
^A-CIACÎ'U^

B. 9080. (UilAe. ) - 119 pièces, papier.
tfiGï. - Compte de Claude Des Menus. - Acense-

ment du cours de l'eau du ruisseau de la Goutte-Guyot,
au val d'Allarmont, pour y ériger un battant et une

émoulerie. - Recette : de la maîtrise des drapiers du
comtéde Salm;- de ladroitureditela graisse, à Saint-

B. 908S. (Registre.) - In-folio, 109 feuillets, papier.

t ces. - Compte de Claude Des Menus. -

Somme

délivrée au commissaire des troupes du duc Charles IV
pour la subsistance de la compagnie de cavalerie d
prince de Vaudémont (Charles-Henri), pendant le temps
qu'elle fut à Badonviller, Blâmant, OgéTiller et autres
lieux; etc.
B. 9086. (Liasse. ) - 96 pièces, papier.

16®9. - Acquits servant au compte de Claude Des

Menus. - Mandement du duc Charles IV enjoignant au
comptable de faire conduire à Lunéville 180 resaux d'a-
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ïoine et de les délivrer entre les mains du lieutenant général audit lieu. - Ordre aa chevalier de Verne, commandant la compagnie de chevau-ïégers du prince de
Vaudémont, de marcher droit à Moncel et Chanteheux,
où il campera en attendant nouvel ordre ; elc.
B. 9087. (Registre^ - In-folio, 48 feuillets, papier.

boulangers, charretiers et rouyers, cuveliers, arquebusiers et serruriers de Badonviller. - Amodiation du passage des paisseaus, dit anciennement les aillets, au ban
de Salcn; etc.

-

Compte de Jean Liébault. -

B. 9093. (Registre. ) - în-folio, A7 feuillets, papier.

l 998. - Déclaration des arpentages, partages et

abornements par moitié des bois et forêts a comté de
Salm, savoir : au plat pays, appartenant nûment à la
ville de Badonviller, communaux de ladite ville avec les
villages de Sainte-Pôle, Pexonne, Fenneviller, PierrePercée, Celles, etc., le tout aux fins du général et absolu

partage a faire dudit comté de Salm, jusqu'à ce jour par
indivis entre Jean, comte de Salm, et Frédéric, comte
sauvage du Rhin ; etc.

B. 9088. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.
15ÎI-1SÎ2.

fectionner les deux ponts des portes de cette ville ; au fermier du moulin du même lieii pour servir au tâtimenl du neuf moulin en la prairie de Badonviller; été,

.

iBîe-lSît. - Comptes de Jean Saffroy et de Jean
Liébault, gruyers au comté de Salm. - Affortage des
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G. 9091. (Liasse. ) - t* pièces, papier.

Bois

délivré : pour réfections au château de Pierre-Percée;
pour la cuite de trois chaufours pour servir aux bâtiments des comtes de Salm, de l'Auditoire et desmurailles de la ville de Badonviller; etc.
U&i^e

B. 9089. (Begistw. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1S9Î-160U. - Acquits servant aux comptes de De-

mengo Rouyer. - Somme payéeà un individu pour deux
vos'aïes faits tant à Nancy qu'à Badonviller porter de la
vaisselle d'argent pour le service du comte Jean de Salm.
- Bois délivré à M. Barthole, ministre à Badonviller ;
etc.

lâîl-lSîS. - Acquits servant aux comptes de Jean
Liébault. - Bois délivré pour réfections au château d'O-

géviller. - Requête d'un individu de Celles portant que
lui et beaucoup d'autres pauvres gens des montagnes
n'ont aucune pratique, sinon detrafiquer et traîailler en
bois ; etc.
B. 90SO. (Registre. ^ - In-tollo, sa feuillcls, papier.

B, 909S. (Registre. ) -In-folio, 67 feuillets, papier.

1C03. - Compte de Demenge Rouyer. - Bois délivré : pour réfectionner la chaussée de l'étang de Celles
et la halle du même lieu; - pour la couverture de l'église de Sainte-Pôle ; - pour la neuve scierie de Luvigny; - pour la scierie du Cerf; près de Raon-sur-Plaine; etc.

tSîâ-iasa. - Comptes de Jean Liébault. - Bois
délivré : pour réfections aux moulins de Sainte-Pôle et

de Pexonne; - pour la couverture de la tour du moutier
de Coinay. - Sommes payées à plusieurs individus
pour avoir gardé les aires des oiseaux des bois du comté; etc.
B. 9091. (Beglstre^ -[In-folio, 3-2 tenillets, papier.

B. 9096. (Registre. }- In-folio, 57 feuillets, papier.

1004. - Compte de Demenge Rouîer. - Ordonnances de Jean, comte de Salm : pour l'ordre et état de la

gruerie et les ofBciersd'icelle , - pour lesbois desforges
de Framont, Champenay et Grandfontaine. - Redevance due par les habitants de Sainte-Pôle pour le bois
Godefrin. - Amodiation de la faculté de tirer salpêtre

l88T-lS9i. - Compte de Demenge Bouyer, gruyer
du comté de Salm. - Bois délivré : pour l'achèvement

au comté de Salm. - Arpentage des bois dit le Grand et
le Petit-Chenois et la Voivre, appartenant aux habitanls

de la huge à poissons près de la maison du comte de

de Badonviller; etc.

Salm, à Badonviller; - pour réfections : à l'étang de la
Pille; - aux ponls de la prairie de Badonviller ; etc.
B. S392. (Registrcg - In-folio, 50 Icuillns, papier.
1S9S-159S. -

Comptes de Démenée Rouïer. -

Bois délivré : aux gouverneurs de Badonviller pour ré-

B. 9097. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

l BIO. - Compte de Guillaume Grangier, capitaine
de Pierre-Percée et gruyer du comté de Salm. - Déclarations : des bois du val d'Allarmont, du val de Senones

el du ban de Plaine; - des bois aflectés aux forges de
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Champenay. - Profit des ruisseanx et scieries au plat
pays ducomté; etc.

forges de Champenay. - Déclaration des bois app.artena.nt anx habitants de la prévôtéde Saint-Stail , etc.

B. 9098. (Lia'se. ) -44 piè<îes, papiw.

B. 910A. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1608-1610. - Acquits servant aux comptes de Guillaume Grangier. -Profit des monches à miel trouvées
dans les bois de la seigneurie d'Angomont. - Permissiojn à des individus d'ériger une scierie sur le petit

1620. - Acquits servant au compte de Guillaume
Grangier. - Dépense faite par les maître des eaux et
forêts, gruyer et arpenteur du comté, en faisant la re-

ruisseau découlant de la Basse-des-Chaumes, au val d'Al-

tant du côté des chaumes qu'aux bois sauvages aux envi-

larmont; etc.

rons deIlaon-sur-Plaine: etc.

connaissance des bois du comtéde Salmaus montagnes,

B. 9099. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

B. 9105. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

16ÏI. - Compte de Guillaume Grangier. - Dépense
pour achat de bois pour rebâtir le château de Viviers.
- Bois délivré : pour la construction d'un temple à Lu-

taai. - Compte de Guillaume Grangier. -Redevance due, pour droit de paissonnage et pour les essarts,
par les habitants de Raon-sur-Plaine, Luvigny, Vexain-

ïigny ; - pour ouvrages à l'église de Vipucelle. - Gages
des douze forestiers du comté; etc.

court et Allarmont. - Bois délivré : pour servir à re-

B. 9100. (Liasse. ) -- 24 pièces, papier.

lCII-lGiS. - Acquits servant aux comptes de Guilïaume Grangier. - Bois délivré : au maître des forges
de Grand-Roué; - à des individus de Saulxures et du

val de Senones pour recouvrir leurs maisons qui avaient
été ruinées par les vents. - Bois délivré pour rebâtir le
moulin de Pexonne j etc.
B. 9101. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

l6l4. - Compte de Guillaume Grangier. -Dépense
faite par le comptable pour la fourniture et le charroi
des bois qu'il avait achetés et envoyés à Nancy pour rebâtir un corps-de-logis au château de Viviers. - Bois

délivré à des individus du Ménil pour rebâtir leurs maisons qui avaient été brûlées , etc.
B. 9102. (Liasse. )- 61 piècei, papier.

161S-l BIS. - Acquits servant aux comptes de Gnillaume Grangier. - Bois délivré au maître des forges de
Grandfontaine pour faire roues et autres engins. - Bois
marqué aux habitants de Celles, du Vieux-Moulin, de

Moussey, Angomont, Saulxures, etc., pour bâtir et recouvrir leurs maisons ; etc.
B. 91C3. (Bcgistrc. ) - In-folio, 7S feuillets, papier, l

ÎS90. - Compte de Guillaume Grangier. -Bois délivré pour la neuve scierie de Champenay. - Arpentages : du Bambois, ban de aalm ; - des bois affectés aux

couvrir l'église de l'abbaye de Senoues; - aux habitants
de la Petile-Raon pour faire des corps à leurs fontaines;
etc.

B. 9106. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1622. - Contrôle de la gruerie du comté de Salm.
- Dépense de bois façonné pour la fourniture des marèchaux et arquebusiers de Badonviller. ~ Bois délivré :
pour les bâtiments de la scierie Lajus et de la scierie Cochet, au district de Celles ; - pour réfections au moulin
de Parux ; etc.
B. 9i07. (Registre.}- In-folio, 77 feuillets, papier.

'â©%5. - Compte de Guillaume Grangier. - Gages
du jumentier du haras d'Angomont. - Bois délivré .
pour recouvrir ll église de Sainte-Pôle;

-

pour réfec-

tionner la scierie bâtie sur la rivière du ïal d'Allarmont,
au-dessus de Moinepout, - pour réfecîionner le moulin
de Peltonville; etc.
B. 9108. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

Î826. - Compte de Dominique Raville, gruyer du
comté de Salm. - Mention portaDt que les forges du
comté ont été aniodiées au sieur de Pourchassan, maître
des eaux et forêts dudit comté, pour neuf années commençant au iw janvier 1622, moyennant la somme de
9, 900 fr. par an; etc. - Bois marque pour la scierie de
Bulleval, au val de Senones; etc.
B. 9109. (Registre. )- In-folio, 77 feuillets, papier.

l62î. - Compte de Dominique Raville. - Somme

li9
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payée à un arquebusier de Badonviller pour avoir net-

trances du comptable portant : qu'au mois de mars 1635,

toyé les armes du château de Pierre-Percée. - Bois

son contrôleur aurait été lue sur le haut chemin près de

vendu au maître de la Monnaie de Badonviller. - Infor-

Charmes; quelque temps après, el dans la suite des misères, tous ses forestiers morts, hormis le chevaucheur
des bois; une grande partie de ses papiers perdus ou
déchirés; - que lui-m<me, à son retour de Nancy, se-

mations faites au sujet de l'incendie de la scierie Lajus;
etc.
B. 9110. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

Compte de Dominique Raville. - Bois délivré aux gouverneurs (humtiulles) de Badonviller ponr
recouvrir l'église Notre-Dame de cette ville. - Bois
marqué au district de Celles pour les scieries de Cornaroue, de Bénamey et de la Pierre-à-Cheval; etc.
B. 9111 . (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

-B©SO. - Compte de Dominique Raville. -Recette
du profit des carrières du val d'AlIarmont. - Bois délivré : aux habitants de la Petile-Raon pour le bâtiment
de leur église; - aux religieux de Senones pour recouvrir le cloître de leur monastère ; etc.

rait tombé entre les mains des soldats et aurait été contrainl de donner tout son or et son argent pour sauver
savie; etc.
G. 911G. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

1683-163^. - Acquits servant anx comptes de Dominique Raville. - Certificat du chevaucheur de la
gruerie portant que les fermiers des scieries du comlé
n'ont moyen de payer leur canon à cause que lesdites
scieries n'onl rien fait pour ta plupart, d'autant qu'ils
auraient été grandement empêchés par les soldats, qui
leur auraient pris le bélail servant à mener le bois auxdites scieries ; etc.
B. 9tl7. (,Rei:istre.) - In-folio, 62 feuillets, papier,

B. 9112. (Registre, ) - In-folio, 67 fciiillets, papier.

163®. - Compte de Dominique Batille. - Amodia-

Comptes de Dominique Raville et de

tion des ruisseaux de la seigneurie d'Angomont. - Bois
délivré : pour réfectionner les forges de Cbampenay;

Jean-Pierre de Berner, châtelain, gouverneur et gruyer

pour faire uno minière à Chaucôte, ban de Plaine;
pour recouvrir la chapelle de Chatas et une partie de
l'église de Celles ; etc.

chasse et de la permission de porter arquebuse; - de

B. 9113. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

du comté de Salm. - Recette : de l'amodiation de la
l'amodiation des ruisseaux de Badonviller, par les tan-

neurs dudit lieu, pour y metlre leurs écorces. - Bois
vendu à Hanzo Simonin, faiseur de canons, demeurant à
Badonviller; etc.

1I6SI. - Compte de Dominique Raville. - Bois délivré : aux Bénédictins de Senones pour servir au bâli-

ment de leur église ; - pour la couverture de la chapelle Saint-Siméon ; - pour le bâtiment du liaùt-four-

neau de Champenay; - pour réfections à la métairie de
Pexonne et au moulin de la Broque ; etc.
B. 911A. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

îess. - Compte de Dominique Raville. - Remontrance du comptable portant que la contagion s'étant

mise (ïaîis les villages de Yexaincourt et de Luvigny, il
n'aurait pu faire rentrer les deniers dus par des particuliers desdits villages. - Gages : de Théophile de Galchier, gouîerneur du comté de Salm; - de Claude

Rouyer, médecin ordinaire du duc François II; etc.
B. 9115. (Registre. ) - In-fuliOj 53 feuillets, papier.

les. *. -

Compte de Dominique Baville. - Bemon-

MEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

E. 9Ï18. [Liasse.)- 32 pièces, papier.

1GS9-Î6BE. - Acquits servant aux comptes de Do-

minique Baîille et de Jean-Pierre de Berrier. - Traité
passé avec Basile Mus, administrateur du Mont-de-Piété
de Nancy, touchant les forges de Framont. - Âtteslation portant que la scierie dite du Cerf, au val de Senones, est ruinée depuis le commencement des guerres;
etc.

B. 9119. (Registre.) - In-folio, 80 feuillets, papier.

1S82-16S3. - Comptes de Jean-Pierre de Berrier.
- Mentions portant : que la forge de Champenay est
supprimée depuis le commencement des guerres; -que
le chaufour près de la métairie de Grandfontaine a été

ruiné pendant le malheur des guerres. - Bois délivré
aux Capucins de Lunétille. pour achever le bâtiment de
leur cQuvent; elc.
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B. 9120, (Registre. ) - lo-folio, ii feuillets, papier.

B. 9126. (Registre. )-In-folio, 31 feuillets, papier.

1804!. - Compte de Jean-Pierre de Berrier. - Somme payée à des charpentiers pour avoir abattu et équarri
les bois sapins portés en la déclaration de Didier Francois, architecte, pour être employés au rétablissement

Compte de Charles Mortal. - Bois éliîré :
aux communautés de Moussey et de la Petite-Raon pour

du château de Lunéville. - Bois délivré pour les réfeclions des scieries e Chauderoche, du Cerf, deLuvigny,
de Lajus et de Bénamey ; etc.
R. 9121. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

!6<i2-l8e4. - Acquits servant aux comptes de ]eanPierre de Berner. -

Confirmation à Basile Mus da bail

des forges de Framont. - Amodiation de la carrière de
Bréménil, dite la carrière Martin. -Etat du bois fourni
pour refaire la toiture de îa maison du. duc, où résidait

des corps de fontaines; -- pour réfectionner l'église de
Bréménil, la basse scierie d'Angomont, la scierie de Janepont, le moulin de Raon-sur-Plaine ; etc.
B. 9127. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tee». - Compte de Jacques Mortal. - Dépensepoar
faire façonner et conduire au château de Lunéville planches et trayetées de sapin, d'après la désignation de frère
Georges Beauquet, religieux augustin du coiivent de

Nancy. - Bois délivré: pour la maison curiale de Celles ; - pour réfectionner la scierie Cachet; etc.
B. 9128. (Liasse. ) - 126 pièces, papier.

le sieur de Berrier, à Badonîiller; etc.
B. 9122. (Registre. ) - In-folio, i9 feuiiiets, papier.

1668-1«69. - Acquits servant aux comptes de Cliarles Mortal. - Amodiation : de la chasse au val de Se-

B6®5. - Compte de Jean-Pîerre de Berrier. - Bois
délivré : pour les réfections des scieries de la GoutteGuyot et de Luvigny; - pour le rétablissement de la

noues; - de la carrière Salmon, finage de Badonviller

scierie de la Goulte-de-la-Maix. - Bois délivré aux reli-

des forges de Framonl ; etc.

- Main-levée donnée à Basile Mus de la saisie de sa per-

sonne pour le paiement d'une somme sur l'amodiation

gieux de Senones pour la réfection de leur battant; etc.
B. 9129. (Registre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.
B. 9123. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

-- Compte de Dominique Raville, maître des
eaux et forêts du comté de Salm, en qualité de gruyer.

- Bois délivré : au sieur de Berrier pour bâtir au village de Sainte Pôle; - aux religieux de Senones pour
faire un bâtiment en leur couvent ; la scierie du s seigneiir abbé a ; etc.

pour réfectionner

B. 912A. (Liasse.) - G7 pièces, papier.

16CS-18SS. - Acquits servant aux comptes de JeanPierre de Berrier et de Dominique Baville. - Déclara-

tion du prix auquel l'avoine s'est vendue à BadODîiller.
- Permission à un individu de faire rebâtir la scierie

du Bousson, au val de Senones; etc.
B. 9125. (Registre. ) - In-fûlîo, 53 feuillets, papier.

leeî. - Compte de Charles Mortal, gruyer du comté de Salm. - Déclaration des bois communaux du ban

de Saïm. - Bois délivré : pour les forges de Champehay; - pour réfections : aux scieries de Fengoutte,
Moinepont, etc. ; - au moulin de ia Broque; etc.

1480-1481. - Compte de Mengin de Wycrange,

prévôt,gruyer, châtelainet receveur de Sancy et de la
terre de Pierrepont. - Somme payée à un individu envo}'é à Briey faire assembler les gens de la prévôté pour
aller secourir messire Jennon au lieu d'Arrancy que

messire Gralien (d'Aguerre) tenait assiégé.- Dépenses
faites : à Sancy, par Simon des Armoises, bailli de Saint-

Mihiel; - à Metz, par Jean Wisse, bailli de Nancy, Gérard d'Avillers, grand écuyer, François d'Ornes et autres,

pour unejournéetenue avecles gensdu conseilda pays
de Luxembourg ; etc.
B. 9)30. (Registre.) - In-folio, 134 feuillets, papier.

I5IÎ-1518. - Compte de Jacquemin de Norroy,
receveur et gruyer de Sancy. - Somme payée à un

bombardier pour mettre à point l'artillerie étanl au château de Sancy. - Achat de 40 pièces d'arquebuses pour
employer à la garde du château. - Dépenses pour réparations : aux murailles et au pont-leïis du château; -

au four de Mercy-le-Bas. - Mention relative au moulin
de Mainbottel; etc.

