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CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 9t3). (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

I8ia-l6t4. - Compte de Jacob Le Rouyer, receveur du passage de Sarreboarg. - Somme payée à un
.

messager envoîé à Nancy porter lettres d avertissement

touchant une armée de gens de guerre et de piétons étant
au « Wasgouwe ». - Dépenses pour réfections : au pont
des Ladres, devant Sarrebourg ; - au pont de la Bièvre,
entre cette ville et Einartzhausen ; etc.
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B. 9136. (Beglslre^ - In-Iolio, 53 [cilillets, papier.

1589-1890. - Déclaration de la levée de l'impôlen
la Yille de Sarrebourg sur les marchandises et denrées
vendnes audit lieu, et compte de Georges Denis. - Ïmpots levés : sur les potiers de terre, façonneurs de draps,
etc. ; - sur les villages de l'ofEce. - Sentence de tan-

nissement perpétuel contre le sergent de Sarrebourg
pour le crime de péculat et recèlement d'aoendes ; etc.
^

B. 9132. (Registre.) - In-folio, Al feuillets, papier.

B. 9137.r~(Registre^- In-folîo, 4l feuillets, papier.

15SS-1SSî. - Compte de JeanMengin, receîeur du
passage de Sarrebourg. - Dépenses pour réfections : au
pont près de la Maladrerie de Sarrebourg; - à ceux de
Korbach, AngYiller et Bisping. - Somme délivrée, suivant la coutume, aux arbalétriers et arquebusiers de

me payée aux arbalétriers et arquebusiers de Sarrebourg
en place des deux mesures de vin qu'on leur donnait
anciennement chaque année à cause du devoir qu'ils

Sarrebourg. - Somme payée aux trois portiers des por-

buse chaque dimanche, depuis le premier dimanche après

tes de Sarrebonrg pour avoir levé les enseignes des mar-

Pâques jusqu'à la Sainl-Michel. - Somme délivrée aux
Cordeliers de Sarrebourg; etc.

chés; etc.

150G-BS9S. - Comples de Georges Denis. - Som-

faisaient de st exercer à tirer de l'arÈalète et de

l'arque-

B. 9138. (Liasse. ) ~ 62 pièces, papier.

. 9133. (Liasse.) - i5 pièces, papier.

1589-ISÎ9. -Acquits servant au compte de Frédéric Frauwendreust, receveur de Sarrebourg. - Remboursemenl aux habitants de Sarrebourg d'une somme

ges Denis. - Mandement du duc Charles III enjoignant
au receveur de s'informer des dégâls, pilleries, rançon-

de 2, 000 tr. prêtée par eux au duc Charles III; etc.

nements, forces, violences et ruines faits en ses pays au

E. 913A. (Registre. ) - In-folio, 49 feuillets, papier.

1BSU-1SST. - Comptes de Jean Caba et de Georges
Denis, receveurs de Sarrebourg. - Recette de l'aîoine

de vogt-baber (avoine d'aTocalie) due par les habitants
de Sarretourg. - Dépense faile par les habitants de
Xouaxange, au nombre de 70 personnes, venus à Sarrebourg pour assister à une exécution, ainsi qu'ils y étaient
attenus, etc.
B. &138.~(Registre^ - In-folio, 31 feuillets, papier.

IS8S-SSS9. - Comptes de Georges Denis. - Som-

mes payées à plusieurs messagers pour avoir porté lettrès de Sarrebourg à Blâmont et Phalsbourg, de la part

BS9- -tGOl. - Acquits servant aux comptes de Geor-

passage des armées conduites par le duc de Bouillon, en
1887, et depuis, par le duc d'Anhalt, afin d'en faire rapport aux commissaires de l'Empire. - Déclaration du
prix des grains vendus à Sarrebourg en 1600. - Gages
de Valter de Lutzelbonrg, capitaine de cette ville ; etc.
B. 9139. (Liasse. )-75 pièces, papier.

l «U2-1 CU3. - Acquits servant aux comptes de Geor-

ges Denis. - Exécution, pour crime de sortilège, de
plusieurs individus de Sarrebourg et de Hoff. - Bois
délivré pour réparations au pont de Bomelflng et aux
chemins du côté de Bisping et Angtiller. -

B. 9140. (Liasse.) - Al pièces, papier.

du duc Charles III, du comte de Salm, etc., lorsque le
sieur d'Haussonville était à Phalsbourg avec les compagnies de gens de guerre pour empêcher le passage des
ennemis. - Somme payée aux « post à pied » établis à
Sarrebourg pour le service du duc. - Recette en deniers provenant des pains < de la munition qui fut cuile >

Blé délivré

aux religieuses du couvent de Rinting ; etc.

lG»-*-l686. -Acquits servant aux comptes de Nicolas Huet, receveur de Sarrebourg. - Permission aux
habitants de Sarrebourg de lever, pendant six ans, deux

pots sur chaque mesure de vin qui se vendrait en ladite
ville, à charge d'employer les deniers en provenant aux

à SarreUourgpour nourrir l'armée du duc, qui s'ache-

réparations des ponts, portes, tourset murailles d'icelle;

minait en Alaace (1B88); etc.

etc.
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faire publier le bref de Sa Sainteté touchant la décime
ecclésiastique à lui accordée. - Exécution d'iine femme

B. 91A1. (Liasse.) - 72 pièces, papier

de Sarrebourg accusée de sortilège. - Dépensé pour
ISO'Î-'BCOQ. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Huet et de Jean Martin, receveur de Sarre ourg.
- Déclaration des réfectionsnécessaires à faire au mou-

lin de Sarrebourg, par suite du débordement de la Sarre
arrivé tant à cause des grandes pluies que de l'étang de
Goadrexange, que le châtelain de Réchicourt avait lâché.

- Dépense pour réfections au pont de la Maladrerie ;
etc.
B. 9t4'2. (Liasse. ) ~ 106 pièces, papier.

'BQ^O-fl^ï^. - Acquits servant aux comptes de Jean
Martin. -Requête portant que ies gens de guerre de
Saverne ayant pris la ville de Lixheim, auraient enlevé et
saccagé tout ce qui était dedans, et depuis y mis garnison (1610). - Dépense pour réfections au pont de Hommarting. - Somme payée à Ëgloff de Lutzelbourg,
colonel entretenu au service du duc Henri II; etc.
B. 91^3. (Liasse.)-84 pièces, papier.

IC13-1614. - Acquits servant aux comptes de Jean
Martin. - Somme payée au receveur des rentes de la
maladrerie de Sarrebourg. - Nombre des cotisables de
.

cette ville, des villages de Poffine et de la terre de Saa-

rcck pour les aides générales du landfridt. - Exécution
d1 une femme

comme

sorcière.

-

Amende infligée

au

prédicant de Schalbach; etc.

refaire à neuf le battant à fouler draps aux moulins de
Sarrebourg ; etc.
B. 9147. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

1819-S8ÎU. - Acquits servant aux comptes de Martin Henry. - Dépense pour réparations à la ruine de

Recluse des moulins de Sarrebourg, arrivée par les
grandes inondations en temps de glace. - Somm. e payée
au P. Sébastien, de la compagnie de Jésus, envoyé par
le duc à Sarrebourg pour prêcher, pendant le saint
temps de carême le peuple catholique qui n'entendait la
langue germanique ; etc.
B. 91â8. (Registre. ^ - In-folio, 33 feuillets, papier.
D6a2. - Compte de Martin Henry. - Rôle des hôteliers de Sarrebourg : au Bouf, au Soleil, au Chêne, au
Bouc. - Rôle des habitants de cette ville tenant les maisons contribuables à la rente dite vogt-haber. - Somme

payée aux maîtres des deux compagnies de mousquetaires et arquebusiers deSarrebourg; etc.
B. 91A9. (Liasse.)-74 pièces, papier.

leai-te'iS. - Acquits servant aux comptes de Martin Henry. - Déclaration des paquets de lettres concernant le service du duc, adressées au comptable et en-

voyées par la < poste à pied » à Phalsbourg, Biâmont et

B. 9H4. (Liasse.) - 47 pièces, papier.

autres lieux, pendant les troubles d'Alsace. -Réduction
accordée au fermier de l'ancien passage de Sarrebourg

1âï5-îQï©. ^ Acquits servant aux comptes de Martin Henry, receveur de Sarrebourg. - Dépenses pour

pour avoir été le trafic interrompu par les guerres et
par les troupes qui avaient été en quartier d'hiver audit

réparations: aux chemins allant du côté de Nancy;

lieu. - Somme donnée aux Cordeliers de Sarrebourg

aux fossés faits aux hauts chemins à Pendroit d Imling.
- Prix du blé vendu par le receveur, - Recette des
passages de Sarrebourg; Hoff, Sarraltroff, Héming ; etc.

pour aider au rétablissement de leur couvent, qui était
entièrement ruiné, etc.
B. 9150. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

B. 9145. (Plan. ) - l feuille, papier.

1C18. - Plan du pont de la Maladrerie, fait par Jean

Pdtitjean, charpentier à Sarrebourg (avec qui marché
avait été passé pour le refaire à neuf, semblable à celui
de Rosières-aux-Salines).

IG24. - Compte de Martin Henry. - Gages de Pierre-Ernest de Lutzelbourg, capitaine de Sarrebourg. -

Somme payée à un peintre de Lixheim pour avoir peint
les armes de Lorraine sur deux panonceaux fixés sur

deux poteaux aux avenues du village de Hoff, T lequel est
en la protection du duc » ; etc.

B. 91À6. (Liasse.) - 44 pièces, papier.
B. 91R1. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

'aeiî-îeis. - Acquits servanl aux comptes de Martin Henry. - Mandement du duc Henri II enjoignanl de

tC2<a-S6%5. - Acquits servant aux comptes de Mar-
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tin Henry. - Dépense pour réfections au pont de la
Maladrerie. - Déclaration des terres et près étant aux

flnages de Nideniller et de Héding. - Rôle des cabaretiers de Sarrebourg ; etc.
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phenningsfont un schilling, et 20 schillings une livre.
- Produit : du droit de bourgeoisie à la Saint-Jean et à

Noël; - du ban-vin à Pâques et à Noël. - Bauxdufour
banal et des pêcheries. - Recette : du droit de glandée
au Buchwald; - de la redevance due par les trois bou-

E. 9152. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

langers de Sarreguemines; - de la somme due par
chaquebourgeoispour l'cntretien desmessagers; - du

les». - Acquits servant au compte de Martin Henry.
- Mémoires de réparations faites aux grands moulins

droit de garde dans les villages de la seigneurie : BliesEbersing, Bousbach, Blies-Mengen, Blies-Sch-weigen,

de Sarrebourg. - Rations de pain délivrées aux compa-

Blies-Guerschwiller, Hundling, Boulay, Zetting, etc.

gnies des sieurs de Clerget et du Fay, en garnison a

Mention portant qu'à la suite de l'accord iiitervenu entre

Sarrebonrg. - Prix auquel l'aîoine de la recette s'est

Pierre Ild, qui avait étéen guerre avec le duc René II,

vendue; etc.

ses amis ont été remis en liberté, et il a payé 189 livres;
etc.

B. 9153. (Registre. )- fn-folio, 19 feuillets, papier.
E. 91R7 (îîe, ;istre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

1S29. - Compte de Martin Henry. - Dépense ponr
réfeclions : à l'église des Cordeliers de Sarrebonrg; -

au pont île la Maladrerie, decette ville. - Bois, fagotset
chandelles fournis par les gonîerneurs de ville pour les

corps-de-garde faitsdejour et denuit par les compagnies
des sieurs de Barrois, de Suzannacourt et de Brochain-

ville, capitaines au régiment du sieur d'Haraucourt,

l.t3S-lAîS. - Compte de Jean d'Eulmont. -Contribulion de guerre paîéc par les habitants de la sei-

gneuriepour acheterde lapondre et desarmes.- Sùmme payéepar les héritiers du curé de Grosbliederstroff
pour ce qui était dû sur la succession de chaqua prêtre
dans la seigneurie ; etc.

bailli de Nancy, tenant garnison à Sarrebourg; etc.

B. 91S8.(Registre.) - In-folio,A5feuillets,papier. do.J^ ^
('^. Q. O^&^te- -

B. 915A. (Liasse. ) - 123 pièces, papier.

lesî-ifiSU. - Acquits servant aux comptes de Mar-

tin Henry. - Rations délivrées aux compagnies tenant

garnison à Sarrebourg et à la cavalerie ducolonel Cratz,
logée aux environs de cette ville. - Somme paîée à
Mansuy Wyrion, peintre à Saint-Nicolas, pour avoir
peint en huile seize feuilles de ferblanc avec écriteaux
au-dessous de la croix de Lorraine, pour attacher aux

poteaux plantés sur les liants chemins de l'offloe de Sarrebourg afin d'avertir lespassantsqu'ilsaient à acquitter
les droits de passage ; etc.
B. 9155. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

.

AW-t-w»^- Compte de Jean d'Eulmont. - Rede-

vai&ei^lMs'^r des bourgeois de Sarreguemines qui
tenaient par héritagele bain (l'éluve) de cette ville ; par les bonlangers qui s'établissaient aumême lieu. Bail du péage de Grosbliederstroft' ; etc.
B. 9159. (Registre. ) - In folio, 80 feuillets, papier.

150B-150Î. - Compte du domaine de Sarreguemi-

nés.- Somme payée pour les dépens de l'offlcier de
Sarreguemines et autres, venus avec lui pour rendre
compte de la dépensefaite tant à Sarreguemines, Fénétrange qu'autre part par le bailli d'Allemagne et aucuns

compagnons étant auxdilslieux par ordonnance du duc
René II ; etc.

1638-1634. - Acquits servant aux comptes de Mar-

tin Henry. - Mention portant que personne n'a voulu
amodierle passage de Sarrebonrg à cause des troubles
de guerre. - Remontrance au sujet d'unemétairienouvelle construite dans le bois de Barîille, près de Nitting ;
etc.

B. 9160. (Beglslre. ) - In-Iolio, 22 teuillcls, papier.

l aoe-l suî. - Recette du passage (ou péage) de Sar-

reguemines. - Sommes reçues : pour quatre Toitures

de vin (l livre 11 sous) ; - pour 60 porcs (4s. 6 deniers); - pour une voiture de laine (10 s. ); - pour
une voiture de marchandises de Francfort (7 s. ); etc.

B. 9136. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

B. 9161. (Registre.) - In-folio, 37 feuillets, papier.
1474-14ÎB. - Compte de Jean d'Eulmont, receveur
<t châtelain de Sarreguemines. - 11 est à noter que 12

1508-8509. -Compte de Jacques Brantschit, ofil-
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cier de Sarreguemines. - Somme payée aux chanoines
de Sarreguemines pour le service des feus dues de Lorraine. - Gages des compagnons de guerre étant audit
lieu. - Hecette d'argent provenant : des rentes de la
ville ; - de l'amodiation de l'étuve; etc.

pentine sur la tour du château de SarreguemiDes pour
tirer aux champs. - Dépense faite par le receveur en
allant à Meidelsheim et Hornbach pour s'enquérir d'une
assemblée qui se voulait mettre sns ; etc.
B. 9168. (Registre.) ~ In-folio, 42 feuillets, papier.

B. 9162. (Registre.) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1609-1StO, - Compte de Jacques Brantschit. Sommes payées : à un messager de Deux-Ponts Tenu
signifier au châtelain une assemblée de gens de guerre

qui se faisait deçàet par-delà le Bhin; - aux guets qui
avaient gardé sur les murailles de Sarreguemines pendant la guerre des Schenks; etc.
B. 9163. (Liasse.) -- 20 pièces, papier.

lt08-l8t0. - Acquits servant au compte de Jacques

Brantschit. - Produit du péage de Sarreguemines pour
cette année, 112 livres; etc.
B. 916*. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

ISIO-1511. - Compte de Jacques Brantschit. MonDaies et mesures du compte. - Dépense faite à Sarreguemines par le trésorier général de Lorraine, M'Jac-

quot (de Vaucouleurs), maçon {architecte), et autres,
en vgnant visiter la tour et les autres édifices dudit lieu.

- Somme payée pour les 2Î6 personnes qui avaient fait
les cortées pour les réparations du château; etc.

1514-1585. - Compte de Jacques Erantschit.Avoine délivrée pour les chevaux du marquis de Bade,
qui coucha une uuit à Sarreguemines, lui 26« de persannés et de chevaux. - Dépense d'avoine faite par les chevaux du rommis du bailli d'Allemagne et autres, au
nombre de 36, à Sarregnemines, quand Frantz de Sickingen fut devant Wernissen ; etc.
B. 9169. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

15l s-l 816. -

Compte de Jacques Brantschit. -

Dépense extraordinaire

de froinent, seigle et avoine

fournis pendant la guerre, tant de Géroldzeck que de
Frantz de Sickingen. - Avoine délivrée à Jacot d'Haraucourî, bailli d'Allemagne, par plusieurs fois qu'il

avait étéà Sarreguemines avec les . enspenning î ; etc.
lyf^^fï iw^.i c, ^ ._ £-rtA''ti^<.i E. Ï-e-t^A'e^.
B. 19170. (Liasse. ) - 74 pièces, papier.

ÏS1S-ISIG. - Acquits servant au compte de Jacques
Brantschit. - Dénombrement des habitants de la seigneurie, extrait du rôle de l'aide des 6 fr. - Produit du

péage de Sarreguemines ; etc.
B. 9171. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier,

B. 9165. (Registre. ) - In-foUo, A3 feuillets, papier.

IStl-ISia. - Comple de Jacques Brantschit. Somme payée à un messager envoyé à Deux-Ponts s'en-

quérir des assemblées qui se faisaient en Allemagne. Avoine délivrée à « l'ambassade i du roi de NaYarre

(Jean d'Albret), lequel venait de devers l'empereur (Maximitien I"), et arriva nuilanimentà Sarreguemines ; etc.
B. 9166. (Registre. ) - in-folio, 4l feuillets, papier.

IS12-I513. -

Compte de Jacques Brantschit. -

Dépense pour la façon d'un neuf pont au passage de
Sarreguemines. - Recette du droit de sauvegarde dû

par les habitants de Hambach, Msndelbach, Hundling.
Tenteling, Bode, etc.
B. 9167. tRegislre. )-In-folio, «l feuillets, papier.

ISI3-ÏSI4. -

Compte de Jacques Branlschil. -

Somme payée à des individus pour avoir porté une ser-

151Î-1SI8. - Compte de Jacques Brantschit. Dépense faite par le comptable à Saint-Arnoald, près de
Saarbrûck, auquel lieu il était envoyé par MM, de Tan tonville et d'Acraignes alors que Frautz de Sickingen y

était. - Dépense faite à Sarreguemines par MM. de Tantonville, d'Acraigneset d'Aulnois avec autres < enspenning » séjournant audit lieu; etc.
B. 9172.

(Registre. )

-

In-folipj A3 feuillets, papier.

l St9-l 5SO. - Compte de feu Jacques Brantschit. Dépense pour réfections au pont derrière le château de
Sarreguemines. - Avoine délivrée pour les chevaux de

Philippe, marquis de Bade, par deux fois qu'il avait été
à Sarreguemines, passant et repassant. - Becette de
seigle des moulins de Steinbach, Fecking ; etc.
B. 9173. (Registre.) - In-folio, A6 feuillets, papier.

t StO-t 521. - Compte de Hans de BruÈach, châte-
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lain de Sarregnemines. - Dépense faite par plusieurs

Marsal, et Jacob Bermeringer, prévôt de Châleau-Salins,

capitaines et leurs gens passant et tirant au duché de

des paysans luthériens étant en la seigneurie de Sarre-

Luxembourg à cause de la guerre contre Robert de la
Marck. - Avoine délivrée pour les chevaux des deux

guemines, au mois de septembre 1526. - Recette des

jeunes princes de Bavière, le dnc Rnpert et le duc Geor-

guemines « à cause d'une composition faite à cause de

ges, qui passaient à Sarregueniines, < retournant des

lutherie >. - Somme donnée aux habitants de Sarre-

éludes > ; etc.

guemines pour les aider à réédifier leurs maisone qui

deniers venant des habitants de la châtellenie de Sarre-

avaient été brûlées ; etc.
B. 917A. (Registre. )-In-folio, 4. 3 f&uîilcts, papier.

B. 9179. (Registre.) - In-folio, 42 feuiliets, papier.

îSïî-tSVt. -Compte deHansde Brubach. - Sommes payées aux messagers envoyés aux Allemagnes s en-

isas-isse. -

quérir des nouvelles, spécialementtouchant la guerre des

Mention portant qi i'il

princes contre Frantz de Sickingen. - Dépense faite par
le châtelain, lui 13e de personnes et de cheYaus, en allant

reguemines, le jour de Saint-Étienne,gué Slgr le due

quérir le comte de Nassau, de 11 ordonnance du duc Antoine, pour le conduire à Nancy ; etc.

crouwoyeurs et tous autres qui doivent rentes et apportent leur sauvegarde, et qui doivent les pores ; auquel
dîner sonl tous les prêtres de la seigneurie, les prévôt,

B. 9175. (Registre. )-In-folio, 43 feuillets, papier.

maires, quatorze échevins, doyens et procureurs, aussi

à Saint-Avold

1522-1 sas. - Compte deHans deBrubach. -Som.
mes payées à des messagers envoyés s'enquérir de 11 assemblée que faisaient les comtes Félix et Guillaume de

Furstemberg. - Dépense faite à Sarreguemines par le
comte de Salm, M. de Château-Bréhain, le bailli d'Àl-

lemagne et autres, allant en ambassade; etc.
B. 917G. (Liasse. )- 63 pièces, papier.

1523-1824. -Acquits servant au compte de Hans
de Brubach pour les ouvrages faits au château de Sarregueinines.
B. 9177. (Ftegislre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

I5Ï4-1 sas. - Compte de Hans de Brnbach. - Som-

mes payées à des messagers pour des voyages faits cette
année par le temps de la rébellion des luthériens (les
Rustauds). - Dépense faite par M. de Valhey (prévôt
des maréchaux) et ses gens, séjournant à Sarregueminés, lorsqu'il fit faire l'exéculion des malfaiteurs étant

audit lieu. - Dépense .de deux prisonniers que le bailli
d'Allemagne avait amenés à Sarreguemines, savoir: le
pelletier de Bliederslrofl' (Grosbliederstrotf), capitaine
(des Rustauds), et Vicentius, qui fut pendu avec ledit
capitaine ; etc.
B. 9178. (Liasse. ) ~ 88 pièces, papier.

1S24-1525. - Acquits servant au compte de Hans
de Brubach, avec un compte de la composition faite par
Nicolas Méliant, gouverneur aux salines de Dieuze et de

.

Compte de Hans de Brubach. est de coutume chacun

an, à Sar-

donne à dîner à tous les officiers, fermiers, inoitriers,

tous ouvriers qui besognent pour le château, pareillement les portiers de la ville, l'écorchcnr des bêtes, chaeun avec leurs femnies ; et là sont lesdits de justice aTec

un boucherjuré pour taxer les porcs, et celui qui a le
meilleur de tous emporte une robe du prix de 2 florins;
etc.

B. 9180. (Registre.)- In-folio, 83 feuiltets, papieT.

1S2Î-I59». - Comptes de Hans de Brnliach.

Dépense pour réfections à la grange devant le châteaude
Sarreguemines. - Nouvelle somme donnée auxhabitants
de cette ville qui avaient été brûlés, pour les aider à
réédiflerleurs maisons ; etc.

B. 9181. (Registre.) - In-folio, 8G feuillets, papier.

1899-1 BS1. - Comptes de Hans de Brubach. -

Dépenses: pourréfections auxponts de la porte derrière
le château de Sarreguemines et de la porte vers la ville;
- pour l'exécution d'un individu accuséd'avoir empoi-

sonnéla pâture pour faire mourir les testiaux. - Dépensepour le neufmoulin de Grosbliederstroff; etc.
B. 9182. (Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

1831-isas. - Comptes de Hans de Brubach. -

' Dépensespour ouvrages : aux maison et grange du gagnage de Grosbliederstroft; - au pont sur la Bliese, près
de Sarreguemines. - Somme payée a un maçon pour

avoir refait la tour de la porte de cette ville, qui avait
été brûlée ; elc.
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de Brubach. - Etal nominatif des bourgeois de SarreB. 9183. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

IBS3-1S34. -

Compte de Hans de Brobach. -

Dépense faite par le châtelain lorsque le landgrave de
Hesse arriva à Sarreguemines avec aucuns comtes et

gentilshommes, au nombre de 40 chevaux ; lesquels ledit cliâtelain reçut au château, pour l'honneur du duc de
Lorraine. - Sommes payées à plusieurs messagers pour
avoir porté à Nancy des nouvelles de la guerre du duc
de Wurtemberg ; etc.

gnemines (au nombre dé 88 et 8 veuves) qui payaient le
cens à la seigneurie. - Réparlitfon de l aide ordinaire
sur les ville el Tillagesde lachâlellenie ; Sarreguemines,

Nuntirch, Auersmacher, Grosbliederstrofl', etc. -Dépense pour la réfection du pont de bois sur la rivière de
Bliese. - Instructions données au cliâtelain dans le cas

ou le roi des Romains traverserait îa seigneurie de Sarreguemines dans son voyage ; etc.
B 9189. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

B. 9184. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets^ papier.

IS34-IS3C. -

Comptes de Hans de Ifrnbach.

Dépenses pour réfections aux moulins de Fecking et de
Grosbliederstroff. - Dépense faite par le bailli d'Allemagne et ses gens lorsqu'il fut à Sarreguemines pour

donner ordre que les sujets de l'ofBce fussent < embastonnés > et mis en ordre; elc.
B. 9185. (Registre.)- In-folio, 46 feuillets, papier.

iBse-lBSî. - Compte de Hans de Brubach. Dépense faite par le châtelain en conduisant le capitaine
Bickenrodt avec ses 3,000 lansquenets, lorsqu'il passa
par la Lorraine pour aller en France. - Somme payée
à un messager qui avait porté lettres aux habitants de
Sarrebourg pour les aîertir d'avoir bonne garde aux
portes à cause des assemblées de gens de guerre qui se
faisaient ; etc.
B. 9186. (Liasse.) - 72 pièces, papier.
.

Saa-lSSî. - Acquits servant au compte de Hans

de Brnbach. - Mémoires d'ouvrages faits pour la recons'
traction du moulin de Sarreguemines. - Dépenses de
la Saint-Ëtienne, jour où sont payées les rentes de la
seigneurie : pour un taureau, 3 livres 18 sous; pour

chapons et poulets, l livre 6 sous; pour un veau, 13
sous; pour une livre de riz, l sou 4 deniers; etc.
9187. (Registre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1S3Î-ISS9. - Comptes de Hans de Brubach. Sommes pajées ; à un messager envoyé porter lettres

au président (du conseil) pour l'aîertir des assemblées
des capitaines de l'empereur (CharIes-Quint), el pour
s'être enquis quelle entreprise était deïant main; -à
^autres envoyés devers Saverne s'enquérirpar où le roi
de Hongrie voulait passer, pour en avertir le duc; etc.
B. 9188. (Liasse.) - 85 pièces, papier.

ÎSSS-Ï839.

-Acquits servant au compte de Hans

I539-IS41. - Comptes de Hans de Brnbach. Dépense faite par l'ofiicier de Belrain (Berus) et le chatelain de Sarreguemines au lieu de Wallerfangen (Vaudrevange) avec leurs serviteurs lorsque le roi des Romains (Charles-Quint) se devait trouver audit Wallerfangen, pour en avertir le duc Antoine, qui était à liar,
lequel ne put venir à temps pour saluer ledit seigneur
roi; etc.
g
B. 9190. ~(Registre^ - In-folio, 90 feuillets, papier.

- Comptes de Hans de Brubach. Somme payée à un messager finvoyé à Wurms, Landau
et Wissembourg pour s'enquérir des affaires et besognes
de l'empereur (Charles-Quinl) et de son assemblée, tant
à pied comme à cheval, et quel chemin ils pourraient
prendre. - Dépense pour réfections à la grosse tour du
château de Sarreguemines ; etc.
B. 9191. (Liasse } - 68 pièces, papier.

ïS42-tS43. - Acquits servant au compte de Hans
de Brubach. -Etat des bourgeois de Sarreguemines (au

nombre de 82) payant le cens à la Saint-Jean et à Noël.
- Lettres missives du duc Antoine par lesquelles il
mande au châtelain de Sarreguemines d'enîoyer

une

personne sûre dans le Palatinat pour vérifier les armements que l'on accusait le comte de Furstemberg de préparer contre la Lorraine ; etc.
B. 9192*^egistre^ - Iii-folio, 92 feuillets, papier.

i5-2S-IS<tfi. - Comptes de Hans de Brubach et de
Jean de Schwartzembourg, châtelain de Sarreguemines.

- Dépense faite par le prévôt de Sarregucmines et aucuns arquebusiers en allant à Grofenthal lorsqu'il y eut
des différends entre le châtelain de Bliescastel et le prieur
de Graefenthal touchant la garde du marche dudit
lieu; etc.
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B. 9193.

(Liasse.)-

85

pièces,

pi pier.

lâ<i4-tS4S. -Acquits servant au compte de Hans
de Brubach. - Dépense pour les services fnnèbres célé-

brés dans toute retendue de la seigneurie pour le repos
de l'âme du duc de Lorraine François i»1'; eic.
B.

0194<-(Reg!stre^

-

In-folîo,

93 feu'r'elï,

papi er.

IB4B-ES4S. - Comptes de Jean de Schwarlzem-

bourg. - Dépensefaite par les commissaires envoyés à
Sarreguemines visiter le pont de la Bliese, que les eaux
avaient dérompu, et autres édifices ntcessaires au château. - Somme donnée aux habitants de la même ville

pour les aider à acheTer la halle commencée andil lieu ;
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B. 9198. '(Registre^ - In-folio, 88 feuillets, papier.
.

8SS9-1654. - Comptes de Jean de Sch-wartzem-

bourg. - Sommes payées à des messagers envoyés vers
le comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine, régent du
duché) l'averlir : de la défaite des gens du marquis Albert (de Brandebourg) ; - que les Français étaient aux
faubourgs de Sarralbe, requérant l'ouverture de la ville,
même qu'ils menaçaient de « chercher » la ville de Sarreguemines ; etc.

E. 9199. (Liasse. } - 92 pièces, papier.

ISïS-îSSa.

- Acquits servant aux comptes de Jean

de Schwartzembourg. - Cens payés par les bourgeois de

Sarreguemines (au nombre de 72). - Produit du péage

etc.

de celte ville. etc.

B. ?I95. (Liasse.) - 42 pièces, papier.
B. 9'iOO. (Liasse.) - i3 pièces, papi er.

l8<tî-lâ48. -Acquits servant au compte de Jean
de Sch-wartzembourg. - Requête des habitants de Sarreguemines à la duchesse régente Christine de Danemarck, pour être exemptés de jiayer l'aide ordinaire de
22 florins d'or en raison des travaux extraordinaires

qu ils ont été obligés de faire celle année, notamment
une iialle neuve, et i que plus est tombée une pièce de
muraille des barbacaces qui sont à l'entour des grosses
murailles de ladite ville » ; etc.
B. 9196.TRegistre^- In-folio, 92 feuillets, papier.

t s-tS-t55t. - ComptedeJeandeSchwartzembourg.
- Dépense faite par les lieutenant et secrétaire du duc

d'Arschotlorsque les cheîaucheurs et autresgens dudit
duc se roulaient loger à Sarreguemines et en l'ofllce à
l'entour, et que le châtelain s'accorda tellement avec
eux que personne n'} logea. - Dépense pour réfections

a la muraille du circuit du châleau de Sarreguemines,
etc.

B. 9197. (Liasse. )- 93 pièces, papier.

l8<*8-isa2. - Acquits servant aux comptes de Jean
de Sehwartzemtiourg. - Réduction sur l'aide Saint-Bemy, accordée aux habitants de Sarreguemines à la suite

d'une reçuête portant « qu'ils se sentent encore grandement grevés du grand accident et dommage qui leur est

survenu du grand feu qui a été audit Sarreguemines,
par qaoi une grande partie de leurs maisons et biens

furent perdus, lesquels bourgeois s'en sentenl encore et
s en sentiront encore de, longtemps i ; etc.
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tSSB-lSse. -Acquits servant au compte de Jean
de Schwartzembourg. - Dépense faite par le châtelain
à la poursuite des difîérends étant entre le duc Charles III
et le comte d'Eberstein. - Remontrance touchant l'état

de ruine des toitures et d'une partie des murailles du
château de Sarreguemines; etc.
B. 9201. (Rejiistre. ) - Il.-folio, 31 teuillels, ptpier.
1BSÎ-15B9. - Compte de Jean de Schwartzembourg pour les trois années de son amodialion du domaine de Sarreguemines. - Déclaration et évaluation

de la monnaie du compte. - Nombre des bourgeois de
Sarreguemiaes. - Mention portant que le foulant de
Fecking a été ci-devant ruiné, et qu'un individu a construit sur son emplacement un moulin à i< émondre haches > ; etc.

2-_

B. 9202. (Beglst-e^

In-foliy, 74 feuillets, papier

1560-1562. - Compte d'Alexandre de Braubach,
amodiateur du domaine de Sarreguemines, avec un rôle

des emprunts faits siir les abbayes, commanderies, prieurés, églises cathédrales et collégiales, cures, chapelles et
autres, de la moitié des revenus que les personnes d'icelles reçoivenl chacun an de leurs bénéfices en la sei-

gneurie de Sarreguemines. - Dépense pour la couvertare du château de cette Tille ; etc.
B. 920S.^Registre^ - In-folio, Si feuillets, papier.
1S6S-1S6Î. - Compte de Guillaume-Frantz de Ger-

18
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poltzheim, capitainedeSarreguemines.- Sommepayée
à un messager Yenn annoncer que, par tous les villages

B. 9209. (Registre.) - In-folio, 76 feuillets, papier.

du duché de Deux-Ponts, on avait pris logis par force

1892. - Compte de Jacques Bertrand, capitaine et
receveur de Sarreguemines. - Délivrancede grains pour
la munition de la compagnie de cavalerie logée à Sarre-

pour gens de cheval. - Dépenses: pour réfectionsau
pont de la Bliese, que les grandeseanxavaient emmené;
- pour les guets qu'il avait fallu faire au château de
Sarreguemines durant les guerres ; etc.
B. 920i. (Liasse. ) - 17'pièces, papier.

1 BGS-1 S8Î. - Acquits servant aux comptes de Guillaume-Frantz de Gerpoltzheim. - Sommes payées : à

guemines. - Mention portant que la place où était l'étuve est chargée d'un cens annuel. - Dépense pour le
bâtiment fait à la porterie du châteausortant aux champs;
etc.

B. 9210. (Liasse.)-A5 piuces, papier.

un messager pour avoir porlé lettres au duc Charles III

IS92. - Acquits servant au compte de Jacques Ber-

à cause des reîtres que le duc Casimir menait ; - a un

traad, avec un rôle de lous les conduits des villages de

autre envoyésur le Rhin savoir si les reitres du prince

la recette de Sarreguemines, comme aussi des hautes

de Condé passaient le fleuve ; etc.

justices du dnc de Lorraine qui ont accoutumé de contribuer audit lieu. - Mandements du duc Charles III :

B. 9-205 ^'(Bl'gistrf;^ - In-Iolio, 81 feuillets, papier.

îacî--I5«9. - Comptes de GuilIaume-Frantz de

Gerpoltzheim. - Dépense faite par 1rs sïjets de l'office
de Sarreguemines, pendant l hiver, » durant les gens de
guerre de M. d'Aumale », en faisant le guet au château.
- Becetle despassagesde Grosbliederstroff et du pont
appelé Dollesbruck ; etc.
B. 9206, '^Registre^ - In-folio, 96 feuillels, papier.
.

1589-tSîa. - Comptes de Guillaume-Frantz de

Gerpoltzheim et de Christophe de Helmstat, capitaine de
Sarreguemines. - Poules délivrées au cuisinier de la
reine de France (Marie Sluart), étant couchée à Sarregnemines. -

Somme payée à un messager envoyé a

Nancv avertir de l'emprisonnemenidel'abbé de Sturzelbronn par le comte de Hanau. - Dépense pour les munitions envoyées à Sarralbe et à Bitche ; etc.
B. 9207. (Liasse.) - iî2 pièces, papier.
.

S5ÎO-1S3I. - Acquits servant au compte de Chris-

tophe de Helmstat. - Remontrance du comptable au
sujet desruines surTenues au pont deSarreguemines, sur
la Bliese, à cause des grandes eaux del'hiver précédent ;
etc.

B. 920S/(Begl«lre^ - In-folio, 50 ftulllets, papier.

1990. - Compte de Hans Ulrich Mosch, officier de
Sarreguemines - Mention portant que le comptable n'a
rien envoyé à la cour du duc à cause des e dangers de
la guerre >. - Dépense pour travaux de défense faits au
château de Sarreguemines; etc.

pour rétablissement d'un magasin à sel à Sarregneminés; - pour la fourniture des grains à la compagnie du
sieur d'Artigoty, logée dans celle ville; etc.
B. 9211. (Plan. ) - l feuille, papier.

1892. - Plan du pont a reconstruire sur la Bliese.
B. 9212. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

1S93. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense

pour les réparationsfaitestant à la tour de la lanterne
du château de Sarreguemines qu'aux deux courtines et

pans demurailles de côtéet d'autre d'icelle. - Censdû
pour le moulin « à émoudre haches » sis au-dessous du
moulin de Fecking, sur le ruisseau de Limbach ; etc.
B. 9213. (Registre. ) ~ In-folio, 77 feuillets, papier.

159<1. - Compte de Jacques Bertrand. - Sommes

payées : à un messager envûïé porter au duc lettres d'aTertissement des gens de guerre qui passèrent vers Forbach el Saarbruck, retournant de France ; - à un autre,

également envoîé par le duc, touchant le passagedemandé au comte de Nassau pour environ 8,000 hommes

que le comte de Mansfeld devait, disait-on, mener en
Hongrie; etc.
E. 9214. (Liasse. ) - fîti pièces, papie .

1S9S-1594. - Acquits servant aux comptes de Jac-

ques Bertrand. - Lettres patentes de Charles III portant
conflrmalion des privilèges des habitants de Sarreguemines et déclaration de franchise pour les deux foires
dudit lieu. - Mandement du même prince enjoignant
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d'enToyer des grains pour la provision du château de

B. 8-220. (Bcglslre. ) - In-'oHo, 86 (euillets, papier.

Bitche ; elc.
B. 9215.

(Reeistre. )

-

In-tolio,

77

leull'Ets, pt pi er.

1B9S. - Coinpte de Jacques Bertrand. - Sommes

payées : aux prébendiers de la chapelle canoniale de

Sarreguemines pour le cens de mille florins qu'en 1470
ils prêtèrent au duc Nicolas; - au sieur deWursberg
pour le censde9,000 {r. que le sieur de Schwartzembourgavança,en1S92,pourleserviceduducCharlesIII.
- Seigle délivré au sieur de Bildstein, gouverneur de
Bitclie, pour la subsistance des soldats tenant garnison
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Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses

pourréparations: aucorps-de logis duchâteaudeSarreguemines, bàli par le feu sieur de Schomberg^- au
petit corps-de-logis joignant la porterie ; etc.- Becelte

depoivreprovenantdeschâlreurset des ménétriers de
Sarreguemines ; etc.
B. 9Î21. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

1568-1689 - AcquitsserTant aux comptes deJacques Bertrand, avec un rôle des rentes el revenus par

paires, commeaussid'autresgrains, provenant dester-

audit lieu; etc.

B. 9216. (Registre. ) - In. folio, 81 feuillets, papier.

l SOS.- Compte deJacquesBertrand. - Amodiation

res de'rolure, magasin, el vin en caves, accordés par
l'État général de Lorraine, le 18 de mars 1S99, tant en
l'offlce''de Sarreguemines, villages en dépendant et y

du droit de mesurage des tonneaux à Sarreguemines.-

conlribuables, qu'èsvilles, terres et seigneuries dePul-

Recette : du droit de vente et étalage des foires du

telange et Forbach ; etc.

prieurédeGrofenthal; - dudroit d'accommoder lelin,
dûpar les habitants duPetit-Bliederslroff (Kleinblitlersdorf) ; etc.

1C09. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense
B.

.

9-217.

(Liasse. )

-

52

pièces, papi

er.

1S98-159C. - Acquits servant aux comptes deJac-

quesBertrand.- Aïoine délivréeauxfourriersdel'hO-

tel de Charles III pendant son séjour à Vaudrevange. -

ROle desconduits'desville et villages de l'offlce de Sar-

reguemines pour l'aide Saint-Remy. - Déclaration ^des
ouvrages nécessaires à faire au moulin de cette Tille ;
etc.

B. 9218. (Registre. ) - In-tolio, 80 feuillets, papier.

tS9!. - Compte de Jacques Bertrand. - Inventaire

desarmes étantauchâteaudeSarreguemines.- Somme

payéeà Jacquesde T'serlaes,sieur de Tilly, " de"ant
capitaine de quatre compagniesdelancesvallonnés pour

le service du duc, sur ce qui lui restait dûpour entière
satisfaction de ses services de guerre ; etc.
B. 9219. (Registre. ) - In-tolio, 78 feuillets, papier.

I»98. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense

faite par le comptable enallant à LunéTille et à Nancy

trouver le duc"Charles III pour cause du logement et
des munitions qu'il conienait fournir aux compagnies

durégimentquele sieurde Châleau-Bréhain .dressait
pour Hongrie.' » - Dépense pour l'exécution defemmes

de Neunkirch etdeSarreguemiDes accusées de sortilège ;

etc.

B. 9Î22. (Btpslrc. ) - In-folio, 87 rcuilll'18, papier.

pour ladémolition dupetit c<"'PS-de-loSis dl1(ievam d^
dâteaudeSarreguemines, quiflanquaitla porte, lequel

n'é.tait bâti que de bois et menaçait ruine, et pour sa
reconstruction en pierres, avec trois étages et une tourelie ; etc.

B. 92Î3. (Begislre. ) - In-lolio, 90 feuillels, papier.

1COI. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses

pourréfections:auxpontsdesfossésdudevantducha-

feaudeSarreguemineset à ceuxdelaporterie derrière,
sortant auxchamps; - à la galerie auprèsde la grosse

tour ; - aupont delaBliese, qui avait failli être ruiné
par les glaceset débordement deseaux; etc.
B. 922i. (Liasse.) - *7 pièces, pl pl<T.

1600-1601. - Acquits servant aux comptes deJacBertrand. - Dépensefaite, le jour de l'exécution
d'une'femme de Neunkirch, accusée de sortilège, par
fes'officiers, prêtres, préTÔt,maseurs^gens de justice,
zeécheviDsdel'office, clerc juré, procureur^en-

^gne,"messager, tambours et fifres.- Taxe du prix
des grains; etc.

B. S-225.(K((islre.) - Jn-lolio,88(euillets,papier.

1602. - Compte de Jacques Bertrand. - Miches
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délivrées: aux sujets de l'offlce qui avaient rompu les
glacesau-dessusdu pont de la Bliese et conduit les glaçons de peur que par eux il ne fût renversé et emmené.
Béduciion des mesures de Sarreguemines à celles de
Nancy. - Remontrance au sujet des réparations restant
à faire au château de Sarreguemines ; etc.
B. 9226. (Registre. ) - In-oi'o, 86 fenil'ctl, papier.

pour réfections: à la haute tour de la lanterne du châ-

teau de Sarreguemines, qui avait été ébranlée; -à la
grossetour, dégradéeparlesorages etvents impétueux ;
- à la couverture dechaumede la grange de"labassecour; etc.

B. 9232. (Registre. )-In. toUo, 85 feuillets, papier.
isoî. - Compte de Jacques Bertrand. - Remon-

Î6SS. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses :
pour la construction de piliers contre la muraille soute-

nant la terrasse du château de Sarreguemines; - pour
réfections à la barrière étanl sur le pont derrière le châ-

teau, devant le pont-leîis. - Recette d'amendes pour

trance au sujet des ruines arrivées, l'hiver précèdent,
aux Tannes des moulins dé Sarreguemines et de Stein-

bach, sur la Sarre, parl'effort etamasdesgrossesglaces,
qui avaient rompu et emmenélesdites Tannes; etc.
B. 9233. (Liasse. ) - P6 pièces, papier.

< abus du sel » ; etc,

B. 9227. (Liasse.) - 49 pièces, papier.

ie®0-iecî. -Acquits servant aux comptes de Jacques Berlranil. - Dépense faite par le secrétaire Hum-

aecs-SSUd. - Acquits servant aux comptes de Jacques Bertrand. - Somme payée au comte de Hohenzoi-

lern, suivant l'accord fait avec lui pour l'apprécialion

bert, assisté de Nicolas La Hiere (architecte), venns à
Sarreguemioes reconnaître le lieu propre, au château,
a y construire des greniers pour les grainsde la recette,

des deuxtiers des dlniesan ban deHolwiller. - Dépense

et voir si l'on pourrait faire ériger un moulin sur le

.

pour la prise et la garde d'oiseaux de l'aire des bois de

ruisseau de Limbach, prés de Sarreguemines, pour y

Sarreguemines ; etc.

moudre en cas d'inondation ; etc.

B. 9228. (Rtgistrc. ) - In-folio, 86 feuillets, ptpicr.

B. S231. (Rrgislre. ) - In-folio, 85 fenillets, papier.

1604. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses :
pour refaire à neuf le pont-levis de la parle derrière le
château de Sarreguemines; - pour réfectionner les

passé, en présence d'un maître ingénieur du comte de

maison et grange de la métairie de Grosbliederstroff. -

Recette d'argent provenant de ceux qui se marient hors
de la seigneurie de Sarregnemines ; etc.

1608. - Compte de Jacques Bertrand. - Marché

Nassau, nommé Hans Schwab, pour les ouvrages de
charpenterie à faire aux vannes du moulin de Sarregue
mines, lesquels ouvragesn'avaient pu être faits à cause

des pluies et accroissement d'eau survenus l'été précédent ; etc.

B. 9229. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

leo». - Compte deJacquesBertrand. - Dépenses :

B. 9238. (Begiilre. ) - In-folio, 86 fmiliets, papier.

pour réfcctionstau pont sur la Bliese; - aux murailles

Compte de Jacques Bertrand. - Blé délivré

des étables du château de Sarreguemines. - Bemontrance ausujet des dégâtsarriîés dans les bois, les 26,
27 et 28 mars 1606, par l'impétuosité des vents. - In-

au boulangerdel'hôlel duducHenri II, lorsqueceprin-

ventaire des armes étant an château; etc.

ce, retournant de Bitche, logea à Sarreguemines. - Mi-

clies délivrées aux sujeis de l'office Tenus par corîées
assurer les Tannes du moulin de Sarreguemines lors des

grandesinondationsde l'faiyerpréôédent;etc.
B. 9230. (i iasse. ) - H pièce», papier.
B. 9236. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

160-t-ïSns. - Acquits servant aux comptes deJacquesBertrand. - Déclarationdesréparationsnéce.ssaires
à faire au pont sur la Bliese. - Baux des moulins de

Fecking, Steinbach et Grosbliederstroff; etc.

tCBS-1609. - Acquits servant aax comptes de Jac-

ques Bertrand. - Requête des habitants de Sarreguemines à l'effet d'étre maintenus dans leurs privilèges et
franchises, et décret qui les y maintient. - Permission

B. 9231. (Registre. ) - in-lolio, 85 feuillrta, papier.

IS08. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépenses

à un individu d'ériger un four dans sa maison pour y
cuire tartes et gâteaux et sécher des fruits, mais non
cuire pain à levain ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 9237. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1610. - Compte de Claude Bichebois, capitaine et
receveur de Sarreguemines. - Miches délivrées aux ."ujets de FofÏice qui avaieoi, fait garde de nuit et de jour
au château pendant le passage de l'armée française et
des troupes de l'archiduc Léopold. - Remontrance touchant un grand pan de murailles et une tour du cliâteau
qui menaçaient ruine ; etc.

B. 9211.

(Registre. )- In-folio,
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feuillets,

papi er.

1613. - Compte de Claude Bichebois. - Amende
iniïigée à une fille pour avoir manqué à sa promesse de
mariage. - Recette d'argent dit wechterschilling, dû
chaque année par les habitants de Neunkirch, Folschwiller et Grosblieâerstroflf, pour subvenir au guet du
château de Sarreguemines ; etc.
B. 92i5. (Registre. ) - In-folio, 9S feuillets, papier.

B. 9938. (Registre. ) - In-folio, SB feuillets, papier.

1610. - Double dn compte de Claude Bichebois.
B. 9239. (Besistre. ) ~ In-folio, Si feuillets, papier.

leis. - Double du compte de Claude Bichebois.
B. 92i6. (Liasse.) - A7 pièces, papier.

Somme

iBia-lSls. - Acquits servant aux compteE de Clan-

payée à David (Deoienge) Crocx, graveur en la Monnaie

de Bichebois. - Procès-verbal de visite du nouveau mon-

de Nancy, pour UD sceau de cuivre à l'écusson de Lor-

lin construit sur le ruisseau de Limbach, ban de Sarre-

raine, qu ii avaii gravé pour le tabeliionnage de la terre

guemines. - Déclaralion des contrats passés devant le

de Sarreguemines. " Recette des bans et confréries des

clerc ju-é de cette ville, parmi lesquels : lettres trstimo-

potiers de lerre, [ailleurs et couturiers, maréchaux, serïuriers, charpentiers, tanneurs el corroyeurs, charriers

niales imparties à M8 Georges, chirurgien à Bouquenom
(Saar-Union), pour une cure remarquable; etc.

Compte de Claade Bichebois. -

et maçons de Sarreguemines ; etc.
B. S2t7. (Registre. ) - In-folio, 35 fenillets, papier.
B. 9240. (Registre. ) - In-fofio, SA feuillets, papier.

tClt. -Double du compte de Claude Bichebois. B. 9âlt. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

1610-1GÎ'B. Claude Bichebois. -

Acquits servant aux comptes de
Mandement de la Chambre des

Comptes prescrivant de cotiser les sujets beaucoup plus
qu'ils ne fêtaient, à cause de la fertilité de l'année (1610).

l6l<t. - Compte de Claude Bichebois. - Dépense
faite par le comptable en allant à Nancy maintenir contre le bailli d'Allemagne et son lieutenant que la terre

de Sarreguemines ne dépendait d'icelui bailliage, mais
était une lerre de juridiction particulière, et donner avis
aux gens des Comptes que le pont de la rivière de Bliese
aurait été emmené par les inondations qui avaient régné
au mois de décembre de cette année; etc.

- Prix auquel les grains se sont vendus la même année;
B. 92A8. (Registre. )- In-folio., 9H feuillets, papier.

etc.
B. 92(2. (Registre. ) - In-folio, 8S fenillcts, papier.

- Compte de Claude Bichebois. - Mention
portant que le nouveau pont sur la Bliese étant rétabli,
il a fallu le consolider, parce que d'autres ponts établis
sur ladite rivière avaient été enlevés par les grandes

l®î <t. - Double du compte de Claude Bichebois.
B. 9249. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

iei5. - Compte de Claude Bichebois. - Dépenses :

pour la façon d'un bateau servant à passer outre la ri-

montrance touchant les dégradations arrivées aux toi-

vière de Bliese les voyageurs, tant à pied qu'à cheval,
en attendant que le pont fût rétabli; - pour l'exécution

tures du châleau de Sarreguemines par l'impéluosité des

d'un individu de Neunkirch accusé de larcins, condamné

xents; etc.

à être fouellé, marqué et banni à perpétuité; etc.

inondations ei étaient venus heurter contre lui. - Re-

B. 9243. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

B. 9280. (Rtglstre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1612. - Double du compte de Claude Bichebois.

1615. - Double du compte de Claude Bichebois.
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B. 9257. (Liasse.) - 7A pièces, papier

B. 92S1. (Liasse. ) - A7 pièces, papier.

1614-iaiS. - Acquits servant anx comptes de Claude Bichebois. - Prix auxquels les grains se sont fendus.
- Dépense faite par le comptable pour un voyage à

Nancy au sujet des difBcullés entre le duc Henri II et le
comte de Nassau touchant les villages de Wiswiller,
UStiûg, Wolfling; etc.
B. 9Ï52. (Registre. ) - In-îoiio, 9ï feui'lcls, papier.

1816. - Compte de Claude Bichebois. - Dépenses : pour l'exécntion de deux femmes de Sarreguemines
accusées de sortilège; - pour le raccommodage des
serpentines et des 22 arquebuses à croc du château.
Remontrance au sujet des réparations nécessaires à faire
à ce dernier; etc.

isis-ieai. - Acquits servant aux comptes de Claude Bichebois. - Engagement des revenus de la seigneurie de Sarreguemiues au sieur Bicliebois pour une somme par lui prêtée au duc Henri II. - Rôle de l'aide
Saint-Remy en l'ofBce de Sarreguemines. - Dépense
pour réfections aux toitures du château de cette ville ;
etc.
ï
B. 92S8. (Registre^ - Jn-foliOj 18 feuil'els, papier.
. ea3-t 824. - Comptes de Claude Bichebois. - Dépenses pour réfections : au pont de la Bliese, qui avail
été ruiné et emmené par les inondations et force des
glaces vers le jour du nouvel an '1624 ; - aux vitres du
château de Sarreguemines, brisées en plusieurs endroits

par l'impétuosité des venls ; etc.
B. 9253. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.
B. 9259. (Liasse, ) - 37 pièces, papier.

1616. - Double du compte de Claude Bichebois.
Ï8S2-Ï6Î4. - Acquits servant aux comptes de GlauE. 92SA. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

iGtî. - Compte de Claude Bichebois. - Achat de
poudre dîarquebuse à mettre au magasin des armes pour
la conservation du château de Sarreguemines. - Somme

payée à un messager envoyé vers le bailli d'Ailemagne,
à Vaudrevange, pour l'avertir de rapproche des troupes
hollandaises, afin de tenir prêts les sujets et autres élus.
- Dépense pour réfections aux portes des barrières du
château de Sarreguemines ; etc.
B. 9255. (Liasse. ) - S9 pièces, papier.

'ëeiS-'EftSî. - Acquits servant aux comptes de Claude Bichebois. - Bois délivré pour le corps-de-garde des

deux compagnies en garnison à Sarreguemines. - Somme payée à un messager envoyé à Albestroff s'infonuer
quelle « brisée > les troupes du Rhingrave prenaient.
Règlement des droits du sceau du tabellionnage de Sarreguemines; etc.

de Bichebois. - Déclaralion des réfections nécessaires à

faire à Péglise de WisvilleretWolfling, comté de Bitche,
à demi-ruinée faute d'entretien. - Somme payée au héraut d'armes de Lorraine pour Irois armoiries affich-ées à
Habkirchen, Neunkirrh et Ebersing (Bliesebersing), aux

endroits où il y en avait précédemment; etc.
E. 9260""(Registre^ - In-folio, 21 feuillets, papier.

ies5-l62<f. - Comptes de Claude Bichebois. - Dépenses faites : pour abattre et rétablir à neuf un grand
pan de muraille au château de Sarreguemines, du côté

de la vilte ; - pour bâtir deux neuves guérites de pierres de taille, l'une sur Pangle du bâtiment du côté de la
porte basse de la ville, l'autre du même côté, tiranl sur
la grosse tour ; etc.
B. 9261. (Liasse.) - *5 pièce?, papier.

leas-icae. - Acquits servant aux comptes de Claude Bichebois. - Procès-verbal de visite du château de

B. 9286. (Registre. ) -~ In-folio, 93 feuillets, papier.

1QS8. - Compte de Claude Bichebois. - Dépense

Sarreguemines par Jean La Hiere, architecte des bâtiments du duc Charles IV. - Dépense faite par le comp-

pour la façon d'une estrapade et potence en certaine

table en faisant accommoder une petite chambre joignant

place proche la fontaine d'en-bas, à Sarreguemines. Dépense de bouche faite au château par les sujets de
l'ofBce faisant garde au passage des troupes hollandaises,
comme aussi à l'entrée des soldats venant tenir garnison

le poêle vers la porterie du château, pour y mettre les
papiers de sa charge ; etc.

à Sarreguemines ; etc.

B. 926Ï. (Registre. ) -In-folio, 35 feuillets, papier.

teai-ieaî. - Etat des reïenus de la terre et sei-

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
gneurie de Sarreguemines.

Recette: despoidset ba-

lance de Sarreguemines; - du four banal et de l'étuve ;
deshansdestailleurs, cordonnierset lailleurs,potiers

de terre, etc. ; - de la ferme des bières. - Recelte de
moutarde ; etc.

portant: qu'iln'y a qu'un conduit au village de Rodt-,

qu ire à Tentling et autant à Hafckirchen; - que celui de Rémelftag est encore abandonné, n'y demeurant

personne; - que les moulins de Fecking et de Steinbach sont ruinés; etc.

B. 9267. (Begistre. )-In-folio, 82 feuillets, papier.

B. 9263 (Liasse.)- U pièces, papier.

tC2î-t834. - Acquitsservant auxcomptes de Clau-

deBicliebois. - Munitions délivrées aux recrues de la

compagniedu sieur deSaint-Félix et à la compagnie du
maltre-de-camp CouTonges, étant à Sarreguemines en
162B et 1626. - Somme payée aux élasqai avaient fait
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lees. - Compte de Germain-François de Saint-Félix. - Mention portant que, depuis les guerres, le îillage de Biiesebersiag a étéabandonné et du tout ruine,
tellement qu'il n'y a demeuré de reste qu'une seule mai-

son, et depuis quatre pauvres habitants « qui tâchent de

gardeauchâteau,pendantlestroubles (de guerre), de-

faire un commencement de se remettre à la couverte > ;

puis le 7 mai 1633jusqu'au 6 mars 1634; etc.

elc.

B. 9261. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillet?, papiei.

tesa-iceo. - Étatsommaire que baillent lesveuve
et liéritiers de Claude Bichebois, de ce qu'il a reçu des
rentes de la seigneurie de Sarreguemines depuis l'an
1633. - Mention portant qu'il n'a étéfait aucune recette

pour l'an 1633, d'autant qu'en l'an 1632 le maréchalde

LaForce vint pour la secondefois dans la seigneuriede
Sarregnemines, avecson armée,lorsqu'il prit samarche
du côtéde Trêves, y ayanteutrois régiments de Snédois

qui selogèrent aux environs de Sarreguemines jusqu'en
Fan 1633; et près la bataille de « Paffcho . tout le corps
del'arméesuédoise^int audit Sarregnemines, occupa la
Yille et le château, le 26 août, prit priEonniers les hommes et femmes à rançon, les pillèrent et emmenèrent tous

les meubles, bestiaux, grains, tant du château,que des

villages, el aprèsy laissèrent encore une compagnie de
dragons jusqu'à la fm d'octobre suivant; pendant quoi

il y eutquantitédepassagesdetroupes, cequi fut cause
qneles villages furent ruinés, abandonnés, et laissèrent
Sarreguemines aussi vide et ruiné ; etc.
B. 9265. (Registre. ) - In-folio, 76 tcuillets, papier.

166l. - Compte deJean Pieterolff, capitaine et châtelain de Sarreguemines. - Mentions portant : que le

village deBliesebersing, depuis les guerres et jusqu'en
1661, a étéabandonnéel à demi-dèsert: - que celui de
Blieschweyen a étéde longues annéesabandonné; - que
celui de Bliesguerschwillerest toul ruine et sans sujets ;
etc.

B. 9266. (Registre. ) - In-foîio, 57 feuillets, papier.

îB6%. - Compte de Germain-François de Saint-Fé-

iix, capitaine el officier de Sarreguemines. - Mentions

B. 9268. (Resistre. ) - In-lolio, 81 feuillets, papier.

f^es. - Compte de Germain-François de Saint-Félis. - Mentions portant : que les habitants de Bousbach
sont en petit nombre et ont éléruinéstant par les trou-

pesdu duc Charles IVqueparcelles duroi(LouisXIV) ;
- queceuxd'Hundlingontétéfouléstant parlestroupes du duc que par d'autres; etc.
B. 9269.

(Liasse. )

-

53

pièces,

papi er.

l<iG3-lC8^. - Acquits servant aux comptes deGermain-François de Saint Félix.- Procès-verhal deTisite
des château, tuilerie et moulin de Sarregnemines. -

Requête des babilanls de celte Tille au sujet des loge-

ments et violences des gens de guerre, tant du duc de

Lorraine que du roi. - Acte du refus fait par eux de
payer leurs chargeset redevances; etc.
B. 9270. (Registre. ; - In-folio, 81 [eullleta, papier.

I®85.-Compte de Germain-François de Saint-Félix. - Mentionsportant : que les héritagesdevant cens
aux bans de Sarreguemines et de Neufgrange ont été
ruinés par les guerres et sont encore abandonnes ; -

quelamétairie deVelferding a étéabandonnée^depuis
lesguerres; - queleshabitantsdeSchweyen(Blieschweyen)ont étéruinésparlepassagedestroupes duduc
Charles IV ; etc.

B. 9271. (Bcgistre. ) - lu-folio, 80 feuillets, papier.

1660. - Compte de Germain-François de Saint-Félix. - Mentions portant : que les habitants de Habkirchen ont étéfourrages de leurs grains par la caîalerie

duduc; - qu'il n'a élé fait recette des 18 deniers de
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la vieille monnaie appelée harnisgelt ou argent d'armoiries, dus chaque année par les communes de Bolchen et

de Sarreguemines. - Déclaration des bois dépendant

Mengen (Bliesbolctien et Bliesmengen), lesdits lieux étant

de la gruerie. - Mention portant que le duc Charles IV
étant à Sarreguemines en l'an 1668, aurait ordonné de

abso ument ruinés et abandonnés , etc.

vendre des bois. - Râlions délivrées pour les troupes

B. 9272. (Liasse. ) - G-4. pièces, papier.

d'infanlerie du duc, à leur retour du Palatinat; etc.
B. 9277. 71[Registre^- In-fuiio, 19 feuillets, papier.

1668-1666. - Acquits servant aux comptes de Ger-

main-François de Saint-FéIix. - Rôle des habitants qui
.

étaient autrefois à Bliesbolchen et Bliesmengen. - Déclaration des ouvrages nécessaires à faire au château de

Sarreguemines.- Blédélivré: pour les quatorzecompagaies campées à Sarreguemines et Sarralbe; - pour
les magasins de Bitche ; etc.
B. 9273. (Begislre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

lesi-tsss. -

'l®6S-t©C9. -

Compte des veuve et héritiers de

François Dupuy, et de Germain-François de Saint-Félix,
gruyer de Sarreguemines. - Etat des grains, farine et
pains que le comptable a reçus et distribués aux troupes
du duc. - Blé envoyé à Hambourg pour les troupes qui
y étaient campées.- Blé délivré aux compagnies logées
à Sarreguemines, Bûuquenom (Saar-Union) et aux environs; etc.

Comptes de Germain-François de

B. 9278. (Liasse.) - 124 pièces, papier.

Saint-Félix. - Remontrance portant qu'en 1668, ]a recelte de Sarreguemines a étéentièrement ruinée par le

168S-16C9. - Acquits servant aux comptes de la

séjour des troupes en gros, depuis le commencement de

grnerie de Sarreguemines. - Permission aux habitants

ladite annéejusqu'à la fin, que l'armée }. vinl en corps,
laquelle acheva de tout emporter et rendit les villages

dre de leurs bois communaux pour subvenir aux répara-

inhabitables; etc.
B. 9271. (Registre. ) - In-tolio, 79 feuillets, papier.
ie«9. - Compte de Germain-Francois de Saint-Fé-

lix. - Dépense pour réfections à plusieurs portes du
châteaude Sarreguemines qui avaient été rompues et

de Kleinblittersdorf, de Neufgrange et Vintring de venlions de leurs églises. - Etat des bois délivrés pour les
réfections du pont sur la Bliese, près de Sarreguemines;
etc.

B. 9279. (ïïegistre. ) - lo-folio, 33 feuillets, papier.

les». - Compte de la vouerie de Herbilzheim, dé-

brûléestant durant le séjourdu princeCharles-Henride

pendant jadis pour la moitié du comté de Sarrewerden

Vaudémont,que par les troupes qui y avaient logé, les-

(Saarwerden), et pour l'autre des recettes de Sarralbe,
Bitche, etc., rendu par noble Adrian Philippe, dit Donzelot, receveur el gruier général dudit comté pour le
duc François II. - Recette : de la taille appelée schafft;
- du droit de passage ou issue foraine ; - de la gatelle

quelles avaient mis le lieu en très-mauvais état et dn tout
impossible de l'habiter ; etc.
B. 9275. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

ieeî-1669. - Acquits servaDt aux comptes de Germain-François deSaint-Félix. - Attestation des maires

et gens de justice des Tille et office de Sarreguemines
portant que l'armée du duc Charles IV, tant en gros
qu'en détail, a séjourné audit Sarreguemines et dans

l'offlce pendant toute l'année IB68, sans que les pauvres
sujets aient eu un jour de repos, ce qui les a obligés

d'abandonner leurs villages, et même la plus grande
partie des bourgeois de la ville ont elé contraints. de

quitter aussi leurs maisons, après avoir tout perdu ce
qu'ils avaient, de sorte que la ville et ['office sont réduits
à la dernière misère et nécessité; etc.

des vin, bière el cidre ; etc.
R. S28B. (Bcgistrc. )- In-foli», 178 [euillels, papier.

l %9. - Compte des renies et revenus appartenant
aux églises assises dans le comté de Saarwerden. - Meii-

tion porlaDt que le duc François II ayant fait instruire
et conîertir ses sujets du comté, il a appelé l'éîêque
de Madaure (Meurisse), suffragant de l'évêché de Metz,
pour consacrer les églises et bénir les cimetières. - Dé-

pense faite par des PP. Minimes en plusieurs Ueux, en
instruisant les sujets qu'ils ont convertis à la foi catholique; etc.

t»

B. S276.*Çle6islre^- In-folio, 31 feuillets, papier.
l666-l«eî. - Comptes de François Dupuy, gruyer

B. 9281. (F. egistre.)- In-foiio, 36 feuillets, papier.

1629. - Contrôle du compte des rentes des églises.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
- Cens fixes on ordinaires dus aux villages de Rolbing,
Bistrofï, Burbach, Ewyller, 'Wolfskirchen, Diedendorfî,
Kirberg, Korlingen, Rauwiller, Wever, Hirschland,
Ingweiler, Ottwiller, Berg, Thaï, Domfessel, Lorenzen,
Bfitten, Wollerdingen, Schopperten, Harskirchen, Machwiller, etc. - Rente du livre des âmes dans ce dernier
lieu ; etc.
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comté appartenant au duc et aux commiinautés de Saan

werden, Bouquenom, Woller, Domfessel, Saint-LauFent,,

etc. - Bois dépendantdela Tonerjed'Herbitzheim^elc,,
B. 9287. (Pegistre. ) - In-folio, 91 feiiillels. pa.pier.

1831. - Compte des rentes des église?. - Somme

tenant aux églises. - Somme payée : à deux reliRieux de

payée à Mansuy Wirion, peintre à Bouqiienom, pour
avoir fait dans l'église de Saarwerden, après la muraille,
« a frais », un ccriteau contenant le jour de la senlencç
rendue par In Chambre impériale au profit du ducFran-

la compagnie de JésusTenus de Spire à Bouquenom; à Jacob Brazy pour deux voyages par lui faits de Badon-

jugé; l'extirpalion des hérésies dudit comté parce pnn-

B. 9282. (Liasse. )- 108 piècfS,papier.

î699. - Acquits servant au compte des rentes appar-

viller à Bouquenom . pour satisfaire an désir d'ancuns

religionnaires du comté de Saarwerden qui désiraient
d'être informés de lui des causes qui ['auraient induit à
quitter la religion qu'il aurait autrefois professée » ; etc.
B. 9283. (Registre. ) - Ir.-folio, 248 fenillels, papier.

1630. - Compte d'Adrian Philippe, receveur da domaine de Saarwerden. - Franchise de la gabelle du vin

cois II, par laquelle le comté de Saarwerden lui fut adce; la foi orthodoxe y remise, et la conseryalion:des
églises; etc.
B. 9288. ^Registre. ) - In-folio, 217 feuillcls, papier.

r(.c C(u<. t-oC'<'c& . A-ig-Agc
IBSg. - Compte d'Adrian Philippe, comme receveur

du domaine de Saarwerden. - Mention portant que,
le lendemain de Noël de chaque année, jour auquel on
délivre les porcs gras, le duc est obligé, comme éottté

qu'il vendra pendant trois années, accordée à un hôtelier
de Bouquenom en faveur de sa conversion. - Informa-

de Saarwerden, de faire donner à dîner à totiS les ïm-

lions faites contre plusieurs individus qui s'élaient malicieusement absentés du comlé afin de tant mieux empê-

forestiers et»sergents du domaine ; cinq bouchers s'y

cher les autres sujets de se convertir à lafoi catholique;
etc.
B. 9281.

-

tiennent pour visiter les porcs et voir s'il n'y en a point
de ladres; l'an de ce compte, le receveur a traité 107
personnes, auxquelles, selon la coutume d'AIIemagne, i,I
faut donner à boire tout leur saoul ; etc. .

ÎUiSV^f^t.
ttmié». )

ciers du comté et à tons les mayeurs. échevins, meuniers,

62

pièces,

' ,

papi er.

B. 9289. (Liasse.) - 90 pièces, papier. j

:;;;'

1830. - Contrôle du domaine de Saarwerden. -

Dépenses ; pour les informations faites contre « le jadis
ministre > de Ranwiller ; - pour les inïenlaires des biens
et meubles des absents de Guerling et Altwiller. - AYOÎ-

163%. - Acquits servant au compte d'Adrian:Philippe. - Réductions accordées aux fermiers'des nïouliûs
d'OErmingen et de Hinsing à cause des pertes qu'ils

ne délivrée pour les chevaux des gardes et du train du

avaient souffertes par les gens de guerre, - Inventaire,

duc François pendant qu'il fut à Bouquenom, aux mois

des biens d'un individu de Gorlingen absent « pour la

de mars et de juin , etc.

religion » ; etc.

B. 9285. (Registre. ) - In.follo, 820 feuillels, papier.

l«3l. - Compte d'Adrian Philippe. - Somme don-

B. 9290. (Liasse. ) -

16S2. -

118 pièces, papier.

Acquits servant au compte d'Adria.n Ptij-

née à une fille en faveur de son entrée au couvent des

lippe. - Somme payée, sur les tiens provenant d»i, <;ei;-

religieuses de la Congrégation de Bouquenom. - Dépense pour l'emprisODoement d'une femme de Zolling
accusée de sortilège. - Rations fournies aux troupes du
duc Charles IV, passantpar le comtéde Saarwerden; etc.

tains particuliers qui s'étaient retirés du comté, pour

B. 92i6. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

un chandelier d'argent à plusieurs branches doût;feu:;ïe
duc François II avait fait présent à l'église Saint. Charles-Borromée de Milan; etc.
B. 9291. (tRegistre. ) - In-fclio, 103 feiiillets, papier.

««31. - Compte d'Adrian Philippe, comme gruyer

1660. - Compte de Jean Le Bouyer, capitaine,, pré-

du comté de Saarwerden. - Déclaration des bois du

vôt, gruyer et receveur du comté de Saarv. erden.,,-
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Gages du maître d'école catholiqne de Bouquenom. -

pense pour la garde de a oire de Mettnich, situé en

Blé déIiTré à Johann Jost Holler, prédicant de la religion

l'évêchéde Trêves ; elc.

lulliérienne à Bonquenom, pour subvenir à son entreté-

B, 9297. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

nement; etc.

E, 9292. (Rcs;islre.) - In-folio, 1P8 feuillets, papier.

ir.si. - Compte de Jean Le Rouyer. - Avoine délivrée à la compagnie des chcvau-légers du duc Char-

les IV,logéeà Bouquenom. - Recette : desmenues dîmes
de cochons, cabris, Teaux et poulains, qui se payaient par

I843-ÏS44. - Compte de Philippe de Housen. Somme payée pour la robe du maire qui avait amené et
délivré le meilleur porc, suivant la coutume. -Dépense
pour la garde du château quand les lansquenets, à leur
retour du service de l'empereur(Charles-Quiny, aTaient
passé près de Schambourg; etc.

les bourgeois de cette ville; - des hans des drapiers,
potiers de terre, ménétriers, etc., du comté; etc.

B 9298. (Registre. ) - In-Tolio, 38 feuillets, papier.

I5-14-1S4S. - Compte de Philippe de Housen. Dépense faite par le comptable pour son retour de Boulay à Schambourg, ayant eu nouvelles et aYertissement
que les gens de guerre espagnols se retiraient le long de
la Nied, vers son office. - Dépense pour la garde faite
au château de Schambourg pendant que les gens de
guerre espagnols avaient séjourné en l'office de Siersberg
.

î,
B. 9i93, (Registre.^ - In-folio, 17 feuillets, papier.

166Î. - Comptes de Jean Le Rouyer et de François
Le Rouyer, receveur des reiites ecclésiastiques du comté
de Saarwerden. - Mention portant que les biens appartenant à l'église de Lorenzen ont été laissés au ministre
dudil lieu, qui est de la religion luthérienne. - Gages
de M. de Bouzey, gouverneur du comté ; etc,

et à l'entour; etc.
B. 9-299. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

B. 9294. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

l548-l5it9. - Compte de Joachim de Bettange, receveur de Schambourp. - Dépense faite par le comptablé en allant à Sierck pour aviser touchant les différends
.

,

4 (6Â-V66S. - Acquits servant aux comptes de Jean et de
François Le Rouyer. - Mémoire d'ouvrages faits à l'oglise de Bouquenom. - Déclaration des fours, moulins,
étangs et autres usines du comté. - Mention portant que

la tuilerie de Bouquenom a été ruinée par les guerres.
- Rations délivrées pour les garnisons de Laiigstoul et

étant entre le duc Charles 111 et l'évêque de Trêves à
cause de la seigneurie de Schambourg. - Dépense pour

ouvrages faits au château de ce dernier lieu ; elc.

>.^n

deBitche;etc. Compte,île ^6'Ht- '^2 p»&cS .

E. 9300~{Registre^ - în-fo'îo, 78 feuillets, papier.

1550-15S%. -

1Î. S295. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

ISSS-tSSî. - Compte de Philippe de Honsen, ofBcier de Schambourg (Schaumberg). - Inventaire des
armes et meubles étant au château de Schambourg. -

Dépense faite par les franches gens qui avaient gardé le
château au passage des lansquenets du pays de Hesse,
allant en France, et au passage des capitaines de l'empereur (Charles-Quint), avec 6 ou 7, 000 lansquenets, pour
tirer au pays de Luxembourg; etc.
B. 9296.

(Registre.)-

In-folio,

4r 9

sèrent près de Schambourg; etc.
B. 9301. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

îS5S-i55<'?. - Comptes rie Robert Lescu};er. - Dé-

pense extraordinaire pour les réparations et la garde du
cliâteau de Schambourg lors du passage des bandes du

feuillets, papier

t53!-'15âS. - Compte de Philippe de Housen. Mention porlanl que tous les prêtres étant de la confré-

comte Jean de Nassau, de Conrard de Remelberg et autrès. - Cire délivrée pour la chapelle au château; etc.

rie de l'ofiice de Schambourg, doivent, quand l'un d'eux
va de vie à trépas, suivant 1furs anc'iCTines coutumes et
rnr,

c'l)i<(*?.

i.

n lïinrc

(î'^rîïciit

aii

diic (']<' Lorraini1.

Comptes de Robsrt Lescuyer, capi-

taine et gruyer de Schambourg, - Dépenses : pour les
réfections de la grande lour du château; - pour les
provisions du nouveau bâtiment du château; - pour la
garde de ce dernier lorsque les camps des Français,
Bourguignons et marquis (Albert) de Brandebourg pas-

-

Dé-

B. 9302. (Registre. ) - In-folio, 37 feuîliets, papier.
.

8S.'»"-i5ST. - Corn ]ite de Robert Lescuyer. -Droit
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faire vendre les bois; etc.
B. 9303.

(Llasie. )

-

79

pièces,

(lapi

er.

d S-tG-lSSS.-Acquits servant auxcomptesdeLouis
de Soltern et deRobertLescuser. - Relcnued'enspen-

Dings pour garder et défendre lesfrontières dubailliage

d'AUemagneet éviter lesentreprises, pilleries et détroussements qui se pourraient commettre sur les sujets passant et repassant par ledit bailliage ; etc.
B. 930t. (Bcgislre. ) - In-folio, 38 It. uillels, papier.

15Î3-1SÎ4. - Comptede Jeand'Alsingen, capitaine
et oCBcier de Schambourg. - Dépense pour la garde
faite au château à cause des retires qui s'assemblaient
autour deSymern. - Somme payée à un messager en-

voi'éporter lettres d'avertissement au duc Charles III de
300 soldats français qui voulaient passer par force par
l'officedeSchambourg; etc.
B. 9305. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

tSî4-1SlS. -ComptedeJeand'Alsingen. - Sommes payées à des messagers envoyés donner avertissement : des gens deguerre que les sieurs de Clamant el
Aflenstein assemblaient; - de l'arrivée et du logement
du duc Casimir et des reitres en l'ofHce de Schambourg.
- Achat de poudre pour le château; etc.
B. 9306. (Bcgistre. ) - In-folio, t4 feuillets, papier.

E3ÎS-1SÎ9. - Compte de Louisde La Haye, capi.
taine et officier de Schamliourg. - Somme pas'ée à
M' Pierre l'ingénieur, demeurant à Luxembourg, pour

sespeinesd'avoirfaitun modèlede l'escalierqu'il convenait faire au château de Schambourg. - Dépense pour

réfections à la grosse tour etaux barbacanes du château;
etc.

B. 9387. (Begistre. ) - In.lolio, 4l tcuillets, papier.

1580. - Comple de Louis de La Haïe. - Somme

païée'à desmaçonspour avoir denouveau érigédefond

en'haut la nouvelle tour du château de Schambourg,
comme aussi les murailles depuis la ronde tour jusqu'à
celte dernière; etc.
B . 9308. (Liasse.) - 57 pièces, papier.

l8î6-lSSl. - Acquits servant aux comptes du do-

B. 9309. (Bfglstre. ) - In-tolio, 75 [euillets, papier.

1B82-ISS4. - Complesde Louisde La Haye. - Inîentaire de l'artillerie el des meubles étant au chMeau

de'Schambourg.- Mentionporlanf. que le ducdeLor^
rainer tel droit la mairie de Bellingen que, quand
en

a

un chef d-hôlel meurt, après que le survivanl du défunt
a^choisi la meilleure pièce de bétail,le ducpeut prendre
l'autre ; elc.

S. 9310 tnrgislre. ) - In-folio, 77 huillels, papier.

isss-tsse. - Comptes de Louis de La Haïe.Remontrance an sujel drs dégâtscausés à la haute tour
du châteaude Schambonrg par l'impétuosilédesvents.

- Sommepas'ée à M«Pierre,maçon(architecte) ingé-

nieur, demeurant à Luxembourg, pour avoirrevisiléla
grosse lour t et dressé un portrait, modèle et forme
qu'elle peut êtreredressée . ; etc.
B 9311. (Begislrf. l-ln-toli0. '11 kuillels, papier.

tSSî. _ Compte de Louis de La Ha;e. - Dépense
avoir fait creuser un nouveau cours au canal d a

moulin deSoztweiler. - Receltedelagabelledes^deux
foires qui setenaient chaque année sur l^mont Saint-

Biaise,prèsdeïholey, l'uneaujourSamt-BIaise,l'autre
aujourSaint-Marc; etc.
B. 9312. (Liasse) - 31 pièces, papier.

tB83-IS8Î. - AcquitsservantauxcomptesdeLouis

deLa'Haye.- DépensesfaitesparlesieurdeLaRuelle:

auiieu'de Vaudrevange, pour l'érection d'une forge de
fer"des mines de Dillingen; - en allant ^au liea^de
Walschbronn, aveclesautresdéputés, appointercerlaines'dïfflcultés d'entre le duc Charles III et le duc de^ ^

De Pon^etc. Qy-Fi- -^ .^"-e-- ^yau.<*>^^
--<6oïB.

9313.

(Registre. )

^,
-

In-folio,

91

" ., ^.,.

leuillcts, papi

er.

IC08-Ï80Î. - Comptes dePhilippede Bassy, rece-

veurde Schambourg. - Dépense faite à la reconnaissance des dégâtscausésdanslesbois parlesgrands vents

qui'avaient régné en 1605. -Marché P»"r les^rePara;

Uons'à'faire'àFétang de Pfennigs-Weyer, qui avait été
rompu par les inondationsdeseaux: eo.

.

148

ARCHIVES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
B. 9311. (RegislreS - In-folio, Si fcnlllets, papier.

««OS-teo», - Comptes de Jean-Frédéric Freistroff,
commis-receveur de Schambourg. - Dépenses faites par
le comptable : en allant à Nancy donner avis des entre.

tion portant qu'en la mairie de Weyersbach CWisbach),
il y avait ci-devant une mine de houille qui est à présent
en ruine. - Redevance due pour le cours de l'eau d'une

scierie, d'un moulin à écorceet d'un moulin à bléérigés
sur le ban de Buweiler; etc.

prises et attentats rommis par le comte d'Oberstein sur
.

B.. 9320. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillels, papier.

les sujets du dac, au village de Miltel-Bollenbach; -en
allant à Mettnich, le jour de la foire de l'Invention Sainte-

, Croix,prendregardeaumaintien del'autoriléduduc;elc.
B; 9315. CLiassc. ) - 44 pièces, jpapier.

«60S-iao9. - Acquits servant aux comptes de Jean-

Frédéric Freistroff. - État des deniers qui furent délivrés au sieur Du Houx, enseigne de la compagnie de

1613. - Compte de Jean-FréJéricFreistroff. - Dépense faite par le comptable et le lieutenant général au

bailliage d'AIIemagne en allant à Nancy voir les papiers,
titres et enseignements qui pourraient servir à l'éclaircissement des différends ilant entre le duc Henri II et

l'archevêque de Trêves esoffices de Schambourget Siersberg; etc.

la garnison de Nancy, pour sa dépense en allant à Mitlel-Bollenbach avec huit arquebusiers à cheval et trente

Iiommesde pied, etc^ Cy"-><il-£île <^Ct--iie^&.
^6di - A&.u - S oo4;f^>.

B. 9321. (Registre.) - In-folio, 5S feuilleta, papier.
1614. - Compte de Jean Frédéric Freistrotf. - Som-

Amendes prononcées, en exécution de l'ordonnance du

me payée aux habitants de Tholey pour la garde qu'ils
étaient tenus faire au château de Schambourg. - Amende infligée à un individu pour être sorti de sa maison,
étant pestiféré, contre le commandement qui lui en avait

12 janvier 1583, « toucliant la punition des paillardises

été fait; etc.

B. 9316. (Begialre. )- In-folio, 51 feuillcli, papier.
îCîO.

-

Compte de Jean-Frédéric Freistroff. -

concernant les filles et concubines qui fréquentent les
B. 9322. [Liasse. ) - 56 pièces, papier.

gens d'Eglise >, notamment contre le curé de Castel. -

Bemontrance au sujet des dégâtscausés par les inondalions, ensuite des grandes pluies et neiges qu'il avait
fait; etc.

B. 9317. (Registre. ) - In-lolln, 57 feulllels, papier.

.

lGia-ieï4.

leil. -ComptedeJean-FrédéricFreislroff. -Somme payée à deux mineurs envoyés travailler aux mines

trouvées à Caslel. - Recette : de miel provenant des
mouches trouvées en diîers lieux; - de chapons dus
par les meuniers de Goldbach, Wiesbach, etc.

- Acquits servant aux comptes de Jean-

Frédéric Freistroff. - InTentaire des meubles de guerre,
arquebuses à croc et autres qui se sont trouvés au château
de Schambourg. - Nomination de Jean Martzloff, de
Honnolstein, comme capitaine de Schambonrg; etc.
B. 9323. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

.

1B-IS-1S16. - Comgtes de Jean-Frédéric Freistroff.

- Mention portant qu'en la prévôté de Catharin-Ostern

(Oberkirchen), il y a une contrée oùl'on tire de la pierre
B. 9318. (Liasse.):- 31 piéçeSj papier.

ï6t0-icii. - Acquits serîant auxcomptesdeJean-

Frédéric Freistroff. - Requête du prévôt de IIoppstaten
à t'effet d'obtenir rémunération desservices qu'il aîait
rendus à réprimer les entreprises du comte d'Oberstein.
- Dépensefaite par le comptable à l'occasion du refus

des habitants d'Aussen de faire les corvées pour les réfeclions du château de Schambourg; etc.
E. 3319. (Regislrc. ) - In-fclio, 62 feuillets, papier.
B8I2. - Compte de Jean. FrédéricFreistroff. -Men-

rouge. - Aîoine, pour droit de sauvegarde, due par les
habitants de Haustadt, Ittersdorff, Eppelborn, Wahlen,
etc.

B. 9324. (Liasse.) - S6 pièces, papier.
'l6l5-a®B®. - Acquits servant aux comptes duJeaiiFrédéricFreistroff. - Réduction sur leurs rentes accor-

dée aux habitants de l'oflice de Sehambonrg à cause de
la rigueur des hivers précédents et de la grande quantité
de neiges, qui ont fait qu'ils n'ont eu aucuns grains. Traité fait avec des mineurs pour chercher des calcédaines es montagnes de CatIiarin-Ostern ; etc.
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sur le bruit du passage de l'armée du comte de Mansfeld.
- Mention portant que le moulin et battant d'écorce sis

B. 9325. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier

ifllS. - Compte de Jean-FrédéricFreislrofî. - Dépenses : pour les exécutions de femmes d'Immweiler,

Osenbach, Linden et Talexweiler accusées de sortilège ;
- pour rachat, du commandement du duc Henri II, de

cueillers et chajielets en pierre de jaspe et de calcédoine;
pour réfections a l'église de Wiesbach ; etc.
B. 9326. iLiasse. ) - 66 pièces, papier.

161Î-I8I8. - Acquits servant aux comptes de Jean-

Frédéric Freistroff. - Dépense pour réfections aux gre-

niers des grains de la recette, dégradéspar l'impétuosité
des vents. - Somme délivrée aux maîtres et ouvriers

desmines de calcédoinede l'office de Schambourg;etc.
B. 9327. (Bcgistre. ) - In-folio, 54 ftuillcls, papier.
tlitff. - Compte deJeau-FrédéricFreistroff. -Men-

tion portant qu'en la prévôté de Catharin-Ostern, au lieu

dit Crugeltiorn, il y a unecontrée où l'on tire de la pierre (craie) rouge, dont le dîme appartient pour un tiers
au duc de Lorraine et poar les deux tiers a l'abbé de
Tholey. - Amodiation du droit de vendre yin à la foire

de Leliach, le jour de la Nativité Notre-Dame; etc.

au bande Bettingen est ruiné, et sa place convertie en
nature de pré; etc.
B. 9331. (Liasse.) - 31 pièces,papier.

l6lS-ie»a. - Acquits servant aux comptes de JeanRené de Soettern. -Remontrance dn comptable portant
qu'en raison du mauvais élat des greniers de. Schambourg, il avait dû faire mener les grains de la recette à
Vaudrefange, où ils ont été perdus dans l'ineendie qui a
consumé bon nombre de maisons; etc.
B. 9332. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1©S3.- Compte de Jean-René de Soettern. -Dépense faite par Claude de Rambouillet, auditeur des
Comptes, en allant reconnaître les réparations nécessaires à faire au château de Schambourg. - Déclaration
des droits seigneuriaux du. duc de Lorraine au village

de Mettich, situé en l'évêchéde Trêves; etc.
B. 9333.

(Registre.)- In-folio,

51

feuillets,

papi er.

1694. - Compte de Jean-Bené de Soettern. -Dé-

pense faite par le comptable touchant une diHieulté élàfit
en l'oïBce de Schambourg, au lieu de Winterbach, avec
ceux de Saint-Wendel, évêché de Trêves. - Dépensé

B, 9328. (Eeeislrc. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.
IBÎC. -
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faite par le sieur Humbert, conseiller d'Etatet secrétaire

Compte de Jean-Erédéric FreistrofT. -

Amende de 200 fr. infligée à un individu pour avoir

chasséau lièvre. - Mention portant que les villages de
Tholey, Schweich-Hausen, Solzweiler, Weiler, Imbach,
Thalexsweiler, Lelbach, etc., ontétéengagésau comptablé en garantie d'une somme de 18,o.O fr. prêtée par
lui au duc Henri II; etc.
B. S329. (Registre. ) - In-folio, 35 feuiltels, papier.

du duc de Lorraine, pour un voyage à Vienne au sujet
des affaires d'Allemagne; etc.
P. 9334. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

1625. - Compte de Jean-René de Soettern. - Dé-

penses pour ouvrages au château de Schambourg. - Becette d'argent en la seigneurie de Lébach, laquelle se
partage en sept parts : deux au duc de Lorraine, deux
à l'archevêque de Trêves, deux au sieur de La Haye, une
à l'abbesse de Fraulautern ; etc.

IBîi. - Compte de Jean-René de Soettern, capitaine

et receveur deSchambourg.- Remontranceausujet des

B. 933S. (Registre.) - In-Tolio, 53 feuillets, papier.

attentats et entreprises à main armce faits par le comte

B626. - Compte de Jean-René de Soettern. - Som-

d'Oberslein au village de Miltel-Bollenbach. - Dépense
pour la garde duxhâleau de Schamhourgpendant les

mes payées : à certains mineurs qui avaient travaillé aux

troubles de guerre; elc.

pes du comte de Nassau-Dillembourg, venant d'Allema-

B. 1)330. (Bfgislre. )- In-folio, 53 'euillels, papitr.
ÏS99. - Compte de Jean-René de Soettern. -

mines de Cattarin Ostern pour aToir des pierres de calcédoine, - à un messager envoyé reconnaître les trougne et passant parmi l'archevêché de Trêves; etc.

Dé-

claration des réparations nécessaires à faire au château

de Schambourg. - Ordre pour la garde dudit château,

B. 9336. (Registre. ) - In-folio, B9 feuillets, papier.

isae. - Double du compte deJean-RenédeSoettern.
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B. 9337. (Liasse.) - i5 pièces, papier

Schambourg a été brûlé et qu'il est ruiné de ond en
comble, n'y restant aucunes demeurances en choses quel-

conques; - que la mine de calcédoine de Catharin-Ost ea3-l 626. - Acquits servant aux comptesdeJeânRenéde Soettern. - Mandement des gens des Comptes

tern est toute délaissée; etc.

porlanl qu'en considération de la disette et de la pauvreté auxquels les sujets de l'ofiice de Schamtiourg se
trouvent réduits, il est interdit de faire cotisation nouvelle de l'aide Saint-Remy; etc.
B. 9338. (Registre^- In-folio, 102 feuillets, papier,

162î-'I628. - Comptes de Jean-René de Soettern.
- Remontrance au sujet des dégradations arrivées par

les grands Tents auxtoitures du châteaude Schambourg.
- Dépense faite par le comptable en allant vers Mettnich

B. 93A3. (Regisfre. ) - In-folio, iî feuillets, papier.

1662^ r-"Compte de Mathias Schmidt. - Dépense
faite par le comptable en allant, avec douze cavaliers et
un lieutenant, à la foire de Metînich, maintenir l autorite du duc CharIesIV contre le baron de Soetern qui

voulait l'y troubler. - Mentions portant que les moulins
de Sotzweiler, Limbach, Lebach, etc., sont ruinés; etc.

(îawipt. - ^èhî
B. 93^4. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

et Oberstein pour faire polir des calcédoines; auxquels
lieux il y avait tout plein de soldats passant et repas-

1C64. - Compte de Mathias Schmidt. - Déclaration
des échevins de Steinbach portant que, quand un sujet

sant ; etc.

veut se marier hors dudit lieu, il doit se racheter auprès

B. 9339. (Registre. ) - In-folio, 57 feuilIetSj papier.

de son seigneur pour s'affranchir de serve condition.
Saisie, faute de reprises, du flef de Weidesheim, appartenant au comte d'Eberstein ; etc.

1829. - Compte de Jean-Bené de Soettern. - Dé-

penses pour réfections : à la ronde tour hors du château ;

B. 93AB. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

- à la muraille au-dedans du château, entre la grande

tour jusqu'à la contrescarpe derrière ; - à la tour du
guet; -. à la grande porte du devant du château de
Schambonrg; etc.
B. 93AO. (Registre. ^ - In-folio, 98 feuiliels, papier.

166S. -

Compte de Mathias Schmidt. -

Remon-

trance portant que les taverniers n'ont pas voulu payer
l'impôt à cause qu'une partie de leur vin a été bue au
passage des troupes. - Nombre des conduit? deBettingen, Sotzweiler, Limbach, Wiesbach, Mittel-Bolenbach,

etc. ) devant les rentes en poules ; etc.
IBSO-1632. - Comptes de Jean-Bené de Soeltern.
- Mention portant que le comptable n'a rien reçu des
rentes de Mittel-Bollenbach à cause de la contagion qu,
avait régné audit lieu. - Dépense pour les réparations
et la conservation du château de Schambourg pendant

les troubles, tant au Toisinage que dans les pays du duc
Charles IV; etc.

t661-iees. - Acquits serîant aux comptes de Mathias Schmidt. - Attestations portant : qu'il n'y a que
trois conduits à Weiler el deux habitants à Buweiler; -

que beaucoup des héritages du ban de Sotzweiler sont
incultes, en haies et buissons ; etc.

B. 9341. (Liasse.) - 4.2 pièces, papier.

iea3-tC33. - Acquits servant aux comptes dejean-

René de Soéttern. - Mentions portant : qu'il n'y a plus
de magasin à sel à Lebach, pour être le village brûlé et
ruiné par les gens de guerre; -. qu à Mittel-BoIenbach,
il n'y a que huit ménages, et sont les gens tellement
rainés qu'il n'y reste rien du tout ; etc.
C. 93A2. (Registre. ) - la-folio, il feuillets, papier.

l cei. - Compte de Malhias Schmiiit, officier de
Schambourg. -

B. 93A6. (Liasse.) - 84 pièces, papier.

Mentions ponant : gué le château de

B. 934. 7. (Registre, ) - In-folio, ^9 feuillets, papier.

leee. -

Compte de Malhias Schmidt. -

Mention

portant que, près du ban de Theley, il y avait autrefois
un lieu appelé Imsbach, et les hérilages y situés se nomment Imbacher-Gutter. - Recette du droit de liers-de-

nier sur les héritages qui se vendaient au ban de Beltingen ; ele.
B. 9318. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1667. - Compte de Malhias Schmidt. - Avoine délivrée au sieur de La Mothe, gouverneur de Langstoul.
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- Rôles, pour la cotisation de l'aide Saint-Remy, des et eellérier île Sierck. - Note marginale portant : « No-

habitants de Tholey, Bettingen, Limbach, Caste], Costenbach, Thaiexweiler, Guidesweiler, Bliesen ; etc.
B. 9349. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets^ papier.

lees-ise». - Comptes de Mathias Schmidt. - Remontrance portant que les troupes du chevalier d'Harcourt étantlogéesdansl'offlce de Schambourg, elles seraient venues au lieu de Tholey, résidence da comptable,
et auraient pillé sa maison ; etc.
B. 9350. (Liasse. )

-

110

pièces,

papi er.

1686-1669. - Acquits servant aux comptes de Macordée aux habitants de l'offlce de Schambourg à la <uite

d'une requête portant qu'ils ont siipporté presque tous

les passageset logements destroupes du ducCharles IV,
tant en allant en Allemagne qu'en en retournant, ce qui

a causé leur ruine totale, et sont présentement, pour la

plus grande partie, réduits à la mendicité; etc.
B. 9351. (Registre. ) - In-Iolio, 37 feuillets, papier.

isio-têîî. - Compte de la seigneurie de Serres,

rendu par LouisRinetard, châtelain audit lieu pour honoré seigneur Jean de Lenoncourt. - Amoaiation : du
moulin de Serres, dit Chèvreroche ; - du moulin de

Courbessaux; - du moulin à venl de Serres. - Déclaration des bois sis au ban de ce dernier village ; etc.
B. 935-2. (Kegislre. ) - In-folio, 71 feuilleta, papier.

î^tf. -îiïl.

-

pour la vigne du duc ; etc.
B. 9S8B. (Regialre. ) - In-foli», 128 tenillets, papier.

14ÎÎ-Ï4Î8,

- Compte de Conrard Crelzel. - Pro-

duit : des pêcheries de la seigneurie ; - du droit de

thias Schmidt. - Réduction, sur leurs redevances, ae-

.

ta que depuis le l" jour dejanvieren l'an 1478jusqu'au
16°jour dudit mois en l'an 1476, qu'est quasi d'unan,
ledit prévôt n'en fait point de recette pour ce que la
place était es mains des Bourguignons ». - Dépense

Comptes de This de Sarbruck et

HannsAssach,passagers(receveursdupassage)deSierck.
- Sommes pavées(en 1424) : à messïre Arnold deSierck
pour porter des lettres au duc de Lorraine (Charles II),
- poar une demi-balle de morue et le tonneau qni la
renfermait, - pour le transport de ladite morue de
Trêves à Sierck et de Sierck à Nancy ; - pour le prix

d'une tonne de harengs. - Eomme donnée (en 1427) a
Jean de Fléville, bailli d'Allemagne; elc.
E. 9333. (Fcgi^tre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

ï<ai4-l4îî. - Comptes rendus par la veuve d'Errard de Wienne, receveur du passagede Sierck. Total
des sommes perçues : 71 florins; etc.
B. 9384. (B.'gialre. ) - In-toli», tS [euillels, papier.

l<!6-«-i!î. - Compte de Conrard Cretzel, préTôt

débit de la viande. - Mention du comptable portant que,

lejour de la Saint-Étienne,il a tenu la cour du duc et
que, selon la coutume, il a donne à manger aux pauvres

gens, à quelques bourgeois et à quelques prêtres étant
dansla ville, et qu'il a dépensé,pour 190 personnes, en

pain. Tin, poissons et fromages, 8 florins. - Somme
donnéeà celuiqui amènele meilleurporc;- Dépenses :

pourles chevaliersqui avaient bataillé pour le duc de
Lorraine René II : Jran d'Albich, Arnold de Haenstein,

Conrard de Smydeberg, etc. ; - pour les cavaliers et

piétonsdela seigneurie (les frais de guerre s'élèvent à
environ 1, 200 florins^; etc.
B. 9356. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papiei.

14î s. - Compte de Conrard Cretzel pour les sept

derniers mois de"1478.- Recette : de la métairie de
Montenach ; - du cens dûà la Chandeleur parlesbour-

geoisdeSierck; - de l'umbgeld et du péage de cette

ville: - du droit de glandée. - Dépense faite par le
bailli d'Allemagne, venuà Sierck avec 17personnes pour
lever l'impôt ; etc.

B 9337. (Begislre. ) - In-tolio, 96 teuillets. papier.

t4!C-î<t89. - Compte de Conrard Cretzel. - Nota

queiOblancsfontunelivre et 12 blancs un florin, 12
deniers font un blanc, monnaie de Metz. - Sommes

pa}ées:'auxteilleurs denuit du château de Sierck; aux deux archers qui le gardent. - Dépense (aite parle

bailli d'Allemagne à Sierck, avec 18chevaux, où il resta
neuf jours; etc.

B. 93Î8. IKfgislre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

KSO-i-ssn - Compte de Mathias Kellens d'Altorff,

rcceîeur du passage de Sierck. - Total de la recelle,
27S florins. - Somme donnée aa valet qui perçoit le
péage à Colmeii ; etc.
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B. 93S9. (Registre, }- In-folio, 47 feuillets, papier.

^n-wè"'""" ... --.... -..-""

«4SO-I4S*. - Compte de Mathis Kellens. - Rôle,
jour par jour, des marchandises ayant acquitté le droit
de passage. - Bentes assignées à Diederich d'Hoffalize
et à Guillaume de Raville, maréchal du duchéde Luxemboarg ; etc.

est enjoint aux officiers de Sierck de se tenir sur le lieu

de leurs offices et d'y mettre bon ordre, tant dejour que
de nuit, de peur qu'il n'en advienne inconvénient. -

Réduction, sur le droit de garde, accordée aux habitants

de Condéet Nortfaen à causede leur petit nombre; etc.
B. 93G5. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

Teur du passage de Sierck. - Becelle des passages de

ïsae-issi. - ComptedeJeanCicignon. -Dépense
pour la garde du châleau de Sierck guand les lansquenets passaienthors du service de l'empereur (CharlesQuint). - Dépensefaite par le prévôt de Sierck en gui-

Sierck et de Colmen. - Sommepayée à des maçons et
charpentiers pour avoir fait le pont, à Colmen, pour

Dépenses pour voyages de messagers au lieu de Vaudre-

B. 9360. (Begistrc. ) - In-folio, 30 leuillels, papier.

î493-l<t9<*. - Compte de Volmar de Dalstein, rece-

passer les chars et marchandises venant au passage dudit
lieu; etc. ^t. 'gî^
B. 9361. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1819-1524. - Comptes de This de Nitlel, recevenr
du passage de Sierok. - Déclaration des monnaies du
compte. - Mention portant que les hoirs messire Phi-

lippe de Sierck tiennent en fief et hommage 26 florins
qui leur sont assignés sur le passage de Sierck. - Recette du passagede Schambourg;etc.
B. 9362. (Registre. ) - lu-folio, 85 feuillels, papier.

dant les ambassadeurs de Gueldres et de Clèves.
vange parmi les guerres de cette année; etc.
B. 9366. (Registre. ) - In-foliu, 56 tenillels, papier.

l63<t-lS3î. - Comptes de Jean Nuinhuster, rece-

veur du passage de Sierck. - Rôles, jour par jour, des
marchandisesqui ont acquittéle droit de passage.
B. 9367. (Bcgistre. ) - In-folio, 129feuillets, papier.

tS T-IS3S. - Compte de Jean Cicignon. - Dépenses : pour les services du feu duc Charles de Gueldres.

trépassé cette année; - pour un voyage par terre et
par eau fait par les comte de Salm, sieur de Bassom-

1524-1 S34. - Comptes de This de Nittel. - Décla-

pierre, Hans Marner, officierdeMarmonlier, et le prévôt

ration des droits qui se percevaient : sur les tins, grains
plomb et cuivre; - par tonne de harengs, de miel et

de Sierck devers les ducs de Clèïes et de Gueldres de la
part du duc Antoine; etc.

d huile; - par bateau chargéde planches de sapin; par cent de porcs, moutons, trebis; etc.
E. 9363. (Registre. ) - In-folio, 201 feuillefc, papier.

î5S<t-l8SS. - Compte de Jean Cicignon, prévôt et
receveur dn domaine de Sierck. - Inventaire des meu-

Mes et armes étant an château de Sierck. - Gages des
deuxguetsdela tour ronde, desquatre guetsde la muraille du château. - Achat d'-nn quarteron de jambons
de Mayence pour le duc Antoine. - Dépenses : pour le
repas donné, le jour de la Saint-Étienne, à ceux qui
apportent leurs rentes, - pour la robe du maire qu~i a
le meilleur porc ; etc.

B. 936i. (Liasse. ) - III pièces, papier.

isa^-ïsss. - Acquits servant au compte de Jean

Cicignon. - Mandement du duc Antoine par lequel,
«pourceque le roi (FrançoisI") approchede par deçà,

où il est délibéré aller devers lui pour le visiter ».~ii

B.

8368.

(Begistre. )

-

In-fnli»,

150

feuillets,

pi pier.

I538-18S9. - Compte de Jean Cicignon. -

Dé-

pense faile par le comptable à la journée tenue à Tholey
par les commissaires du duc et ceux de l'archeîêque
de Trêves. - Dépense faite au passage de l'évêque de
Metz (Nicolas de Lorraine; à Sierck avec son état,allant
à Trêves pour faire résidence ; etc.
E. 9369. (Liasse. ) - 128 pièces, papier.

153Î-1S39. - Acquits servant aux comptes de Jean

Cicignon. - Dépenses : pour la conduite à Trêves de

309 planchesde sapin pour faire un jeu de paumeen la
salle du palais pour le passe-lcmps de Mgr de Metz; pour les bâtiments el ouvrages nécessaires à l'eBtrelénement des ouvrages du château de Sierek; etc.
B. 9370. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

l saa-l S-to. - Compte de Jean Cicignon. -

Dé
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pense pour un voyage fait par le prévôt de Sierck lorsque le roi des omains (Ferdinand Itr) retouma de

et auprèsdu Mont-Saint-Jeao,poursauver les sujets de
dommages ; etc.

Flandres d'auprès de l'empereur ^Charies-Quinl), son

frère, allant à la journée de Haguenau, et passa par Trèves, là où ledit prévôtallapourapprendre le traindudit
seigneur roi, avec autres nouvelles, pour en avertir le

B. 9376. (Brgislre. ) - In-tolio, 160 feuillets, papier.

tSM-ïSîS. - Double du comptede Jean Cicignou.
B. 9377. (Lusse. ) - 131 piccef, papirr.

duc; etc.

B. 9371. (Registre. ) - In-lrli". 167 feulllrls, papier.

ISS»-lS<tC. - Double du compte de Jean Cicignon.
B. S3Ï2. (Ccsislre. ; - In-Inlio, 175 feuillet!, papier.

i:S<E3-5S4's. - Compte de Jean Cicignon. - Sommes données : aux habitants de Berus pour les aider à
réédifier leurs maiEons qui avaient été ruinéeE par l'infortune du feu ; - à des pêcheurs de Sierck envoyés à

ïS<sa-'iS4S. - Acijuils servant au compte de Jean
Cicignon. - Sommes piyées : à un messager qui atait

apporlc des nouvelles de 2,000lansquunels yui voulaient
passer auprèsîle sierck pour tirer à Luxenibourg; - à
un autre, envoyé s'enquérir des. lansquenels ' hauls allemands > yui allaieul au secours dus Bourguigiions. -

Dépense pour la garde du cliàleau du SieiA « parmi les
gens de guerre . de l't'mpereur (Charles-Quint) el du
roi (François l") ; .etc.

Nancy pour aider à faire . l'ébatement > sur la rivière

B. 9378. (Registre. ) - In-folio, 160 feilillets. papier.

devant celle Tille, à la venue de la duchesse de Bar

(Christine deDanemarck). - Remontrance de comptable
parlant qu'il D'à pu aller à Vaudrevange recevoir les
renies, à cause de la contagion qui y était ; elc.
B.

.

9373.

iLiasse.

)

-

1^7 pi."tcs,, papi er.

E54®-t5<S3. - Acquits servant au compte de Jean

Cicignon. - Dépense pour poisson menr à Luxembourg

l aiS-î S-ts- - Compte de Jean Cicignon. - Dépen-

ses faites .. par Jean de Paris, maître des ouvrages (architecte du duché de LorraiDe), polir avoir tté à Sierck
îisiler les ouvrages nécessaires tant au château qu'aux

moulins et étangs de la prévûté; - par le lieutenant du
prévôt de Sierck en allant a Metz parler au commissaire
de l'empereur touchaut les chars qu'il deiuanilait; iitc.

pour l'état du duc Antoine. - Déclaration de la dépense
faite par l'évêque de Metz (Nicolas de Lorraine, avec son
état, au lieu de Sierok, en retournant de Trêves, après
avoir fait son B hostage » audit lieu ; etc.

B. 9379

.

(Kfgistre. )

-

In-Ioliu,

lt0

leaillets, papi er.

SStt-î SM. - Comple de Jean Cicignon. - Dépense

faitepar le bailli d'Allemagne à Siercken faisaDtlarevue

et montre desïonrgeois dndit lien, ensemble dessujets

B. 9371. (Ilegislre. ) - In-folio, 173 tfuillets, papier.

de la prévôté.- Aïoine délivréepour les chevaux de la
duchesse Christine de Danemarck, de l'évêque de Metz

aïdE-5g42. - CompîetleJean Cicignon. -Dépense

faite par le bailli d'Allemagne en allant à Sierck et aux

(Nicolas de Lorraine) et de la princesse d'Oraoge(Anne
de Lorraine), pendant leur séjour à Sierck; etc.

environs mettre ordre au passage des gens de guerre

devais, à leur relour du service du roi (François l"').
- Remontrance au sujet des dégâts commis en la char-

treuse deBethel, prèsde Sierck, parles gens de guerre
qui étaient en garnison à Thionville ; etc.
B. S375.

(aegislre. )

-

In-Inlio,

161

feuillets, pupi er.

îS<«a-tîA3. - Compte de Jean Cicignon. - Dépen-

se? faites: par M. de Palant en allant par deux fois à

Nancyfaire entendre au duc Antoine la disposition du
camp de l'empereur (Charles-Quinl), étantpour lors de«anl Luxembourg; - par le prévôtde Sierck en allant

par deuxfoisaucampdesFrançais,devantLuxemtourg,
MECBTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

B. 9380. (Beglslte. ) - In-folio, 16< [enillcts, papier.

IB4C-I54Î. - Compte deJean Cicignon. - Somme
délivrée à l'argentier de la duchesse douairiire de Lor-

raine (Christine; pendantqu'elle étaità Sierck. - Gélinés délivrées pour cette princesse pendant son séjour à
Thionville. - Dépense faite par le receveur en allant à
Trêvesrecevoir la sauvegarde (le droit de sauvegarde)
que ladite ville devait au duc de Lorraine; etc.
B. S381. (Rcçistrr. ) - In-tulio, 166 fci;iUfts, papier.

I5AS-15A8. - Coiriple de Jean Cicignon. - Inîen20
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taire des artilleries et meubles étant au châtean de Sierck.

de Palant. - Réduction accordée aux habitants de la

- Dépenses faites par le préïôt : en allant à Saint-Avold
pour une journée tenue b rencontre de l'archevêque de

Tille et de l'offlce de Sierck à cause que moitié d'entre

Trêves touchant la souveraineté au village deTholey, -

eux sont morts, le reste détruit, ruiné et appauîri en
raison des pertes et dommages qu'ils ont soulîerts durant

en allaiit à une journée tenue par-devanl le duc de Bavière à r'enconlre du cheîalier de Helmstadt, et de là à

les guerres et au passage et séjour des armées du roi

Sarralbe pour le fait d'une poêle (à faire du sel) que le
ducde NassauToulait fairedresser aalieu de Saltzbronn ,

(Henri II), da marquis (Albert) de Brandebourg et de
l'empereur (CharIes-Quint) ; etc.
B. 9387. (Resistre) -In-folio, 168 feuillets, papier.

etc.

B. 9382. (Registre. ) - In-folia, <S Icnillels, papier.

tSSa-lSSS. -

Compte d'Adam de Palant. -

Ré-

ductionsurl'aide Saint-Remy, accordée auxh abitanls de
15^4-a S49. - CnmptesâeJean Nuyniiuser, receveur

du passagede Sierck. - Assignation ae'rentes à plusieurs
individus, sur le passage de Sierck, pour argent prêté
par eux au dac Anloine. - Recette des passages de Colmen, Obernaumen; etc.

Vaudrevange à causequ'ils sont grandement endettéspar
le passage des gens de guerre de l'empereur et du roi.

- Redevancedue par les habitantsde Rémelingpour la
paisson de leurs porcs au bois de Kallenhoven ; etc.
B. 9338. Liasse.) - 57 pièces, papier.

B. 9383. (Registre. ) - In-folio, 6S feuilltits, papier.

Compte de Jean Cicignon. -Rente

1S54-Ï SSS. - Acquits servant aux comptes d'Adam
de Palant. - Bois délivré pour la reconstructiOD des bâ-

due aux Chartreux de Retbel pour la lampe qu'ils de-

timents du gagnagedeBenstroffqui aurait étébru e par

vaient tenir allumée sur les sépultures des feus seigneurs

les Français. - Nombre des conduits de Bustroff, Mon -

de Sierck enterrés audit lieu. - Redevance due par les

tenach, Helstroff, Fitten, Monneren ; etc.

drapiers de Sierck pour le moulin foulant de celle ville.

- Cens dus : sur le moulin d'écoree de Fitten; - sur
les moulins de Dreisbach, Montenach, Laumesf'eld ; etc.
B. 9384. (Begistre. ) - [u-folic, 165 feuilleta, papier.
.

ESS9-Ï6S3. - Compte d'Adam de Palant, prévôt et

receveur de Sierck. - Dépense pour réfeclions à la

chaussée de l'étang de Laumesfeld, dégradée par l'inondation de l'hiver précédent. - Dépense faite par le prétôt en allant s'enquérir par où la reine de Hongrie

B. 9389. (Registre. ) - In-folio, 186 feuillets, papier.
155'5-lES!. -

Compte d'Adam de Palant. -

De-

pense pour la garde du château de Sie'rck durant le temps
que les garnisons de Thionîille, Luxembourg et Arlon

s'étendaient par troupes en la prévôté. - Mention portant que les habitants de Bornich, terre de Luxembourg,

n ont payé l'avoine de sauvegarde à cause des guerres,
les sujets étant tous fuyants ; t'tc.
B. 9390. (Liasse. } - 6i pièues, papier.

prendrait son train en Yenant d'Augsbourg vers Luxembourg. - Rente payée aux Cordeliers de celte dernière

B.

'555©-'?S5?. - Acquits servant au compte d'Adam

de Palant. - Sommes payées : à un messager envo}'é

ville; etc.
S385.

(Begiilre.)

-

In-foiio,

168

feuilleta,

pi

ipier.

porter lettres au bailli d'Allemagne pour ravertir d'aucans amas de lansquenets qui se faisaient à l'entour de
Vandrevange; - à un autre enîoyé s'assurer s'il était

1SSS-3S52. - Compte d'Adam de Palant. -Recette

en deniers venant du passagedeVaudrevange,desmines
d'azar, du droit de bourgeoisie, des confréries des me ciers, drapiers, cordonniers et maçons du même lieu. -

vrai que les Français avaient pris cautellement le chaleau
de Menitzberg; etc.
B. 9391. tRfgislre.) - lii-fulio, 186 fculliets, papier.

Censdûsurune maison situéeà Sierck, près de l'hôpital; etc.

B. 9386. (Liasse.) - 6f pièces, papier.

ESSl-tSB». - Acquits servant au compte d'Adam

ï55;-355S. - Compte de Georges du Bois, commisreceveur do Sierck. - Déppnses pour les voyages de
messagers du temps que ies gens de guerre étaient à
Vaadrevange el qne le camp était devant Thionville. Sommes payées : à un messager envoyé au camp deyanl
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Arlon; - à un autre envoyé devant Briey savoir par où
les chcvauc. heurs allemands retournaient; etc.
B. 9392. (Registre. ) - In-folio 187 feuilleta, papier.
tSSI-ÏSSS.

Double du compte de Georges du

Bois.
B. 9S93. (Liasse. ) -~ 54 pièces, papier.

B55Î-ÎS58. - Acquits servant au compte de Georges du Bois. - Dépense faite par le sieur de Palant,
bailli d'Allemagne : quand les Allemands vinrent devant
Thionville;- pour avoir été à Forbach < ôter le prédi-'
cant «. - Somme payée à un messager envoyé avertir
ledit de Palant d'aucuns gens de guerre bourguignons
qui étaient arrivés à Macheren; etc.
B. 839^. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1B8

penses pour réfections : aux étangs de Sierck, dérompus
par les grandes eaux, - aux deux ponts-levis du château de cette ville. ~ Marché passé avec un charpentier
pour refaire tout neufs les ponts du château, en sortant
par derrière. - Dépense faite par le maire de Gandren
en allant, comme chaque année, tenir les plaids annaux
à Himeling, au nom du duc, avec les maires des seigneurs particuliers, etc.
B. 9S99. (Liasse } - 10A pièce?, papier.

îËSS-ESQî. - Acquit? servanî aux comptes de Geor"
ges du Bois. - Dépense faite par le substitut du procnreur gênerai en allant au lieu de Gandren défendre la
haute justice du duc Charles ïll à l'enconlre des officiers
du comte de Luxembourg. - Rente payée à Bernard,
baron de Malberg. - iiéduction sur l'aide Saint-Remy,

accordée aux habilants de Sierck parce que leurs vignes
avaient été gelées ; ttc.

ÎS58-15S9. - Compte de Georges du Bois. - Re-

devance due par les maîtres et compagnons de la confrérie des mineurs des mines d1 azur de Vaudrevange pour
l'acensement d'un pré. - Amodiation da petit étang de

B. 9400.

(Regisi re. )

In-fuliOj

175

feuilltits, papier.

BSea-îSîS. - Compte de Georges du Bois. - Blé

Vaudrevange « où esl le moulin à l'azur ». - Droit de
chasse dû par les habitants de Dreistach ; etc.

délivré aux prêtres de la prévôté pour célébrer quatre
fois chaque année une messe pour les feus duc (le Lor-

E. 9395. (Registre. ) -In-folio, 187 feuillets, papier.

ling, Biringen, Yeckriiig, Ft'ecliing', Gandren, Niedirkontz (^Konlz-Basse , Mon. enach, Kirsch-lèiL-Sierck,

.

E5S8-15S». - Double du compte de Georges du

raine. -

Receîte de froment à cause des tailles de Ker-

Colmen; etc.

Bois.
B. 9401. (Registre. ) - In-foli»}, 17S feuillets, papier.

B. 9396. (Registre. ) - In-lolio, t72 feuillets, papier.
B5fi%-ises. -

tSSS-îSSS. - Compte de Georges du Bois.
Mention portant qu'au village de Kemplich, le duc de
Lorraine a tel droit que, quand un chefd'hôtel va dévie
à trépas, après que sa veuve a pris la meilleure bête, il

prend l'autre. - Redevance d'un pain de la largeur d'une
paume, due par les habitants de Fitten ; etc.
B. S397. (Begistre. )- In-tolio, 17S feuillets, papier.

tS6B-IS6î. - Compte de Georges du Bois. - Bentes assignées sur la recette de Sierck aux héritiers de

Double du compte de Georges du

Bois.
B. 9i02.

(Liasse.)

-

91

pièces,

pc pier.

ïÊ©B-lS â. - Acquits servant aux comptes deGeor-

ges du Bois. - Sommes payéesà des messagers envoyés :
a Nancy avertir de l'entrée du eomle de Robendorffavec
ses pistoliers; - à Briey s'informer par où les pistoliers
qui étaient en France prendraient leur retour. - Remontranceau snjelde la ruine du mouliD de He!stroff

par les inondations, etc.

Jacob d'Haraucourt, en son Tivant bailli d'Allemagne,
pour une somme de 6, 000 fr. par lui prêtée au duc Antoine. - Gages de M. (Champenois) de Neuflotle, capitaine de Vaudrevange, etc.
B. 9398. (Registre. ) - In-folio, 17S feuillets, papier.

«ssi-lâsa. - Compte de Georges du Bois. - Dé-

E 9A03. (Registre. ) - In-fo!io, 169 feuillets, papier.

IS83-1S84. - Compte de Georges du Bois. - Rcdevance en vins sur les héritages, vignes ou jardins sis
aux bans de Sierck, Konlz-Basse et Apach. - Avoine de

sauvegarde due par les habitants de Distroff, Falck, GrosRederctiing, Heltange-la-Grande, Tunslroff; etc.
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B. 9401. (Bcsistre. ) - In-foli», 175 feuillets, papier,

BSC4-S5CB. - Compte deGeorgesdu Bois. -Somme pas'ée à un messager envoyé porter lettres an gou-

droiture; - du tiers-denier sur les héritages qui se
vendent à Buren (Biringen), Colmen, Lemeslroff; etc.
B. 9A1Q. (Liasse. )- 94 pièces, papier.

.

verneur de Thionville touchant les gens de guerre qui

couraient parmi la prévôté do Sierck. - Dépense faite
par le receveur pour avoir tenu prêts, pendant trois semaines, chevaux de poste pour faire tenir les paquets
durant le temps que le duc Charles III s'en alla aux PaïsBas; etc.

i5^8-ï5î®.

Acquits servant aux comptes de Geor-

ges au Bois. - Réduction accordée au fermier du moulin banal de Sierck à cause « d'une foudre et inondation

d'/eau » qui aurait rompu l'écluse et la plus grande parlie du bâtiment, de sorte que plusieurs maisons de la
ville auraient été enfondrées et ruinées totalement. -

Rente payée à Elisabeth de Mérode, dame douairière de
B. 9405. (Registre. ) - In-folio, 175 feuilietâ, papier.

Malberg ; etc.
B. 9A11. (Registre.)- In-folio, 21S feuillets, papier.

1564-866». - Double du compte de Georges du
Bois.

15ÎO-5SÎÏ. - Compte de Georges du Bois. -InB. 9A06. (Begislre. ) - In-folio, 180 feuillets, papier.

lass-tses. - Compte de Georges du Bois. -Sommes pavées : à un messager enToyé à Nancy porter avis

des gens de guerre qui s'araassaient sur les Tillagcs de la
préîûté de Sierck ; - à un autre euvoyé à Thionville,

ventaire des armes et meubles étant au château de Sierck.

Redevance due par les habitants de Sierck pour la permission de meure fumiers en une place devant la ville,
sur la Moselle. Fitten ; etc.

Ters le gouverneur, touchant aucuns soldats qui auraient

pris des sujets amenant graines pour les vendre sur le

Amodiation du moulin d'écorce de

D. 9At2. (Tlegistre. ) - In-folio, 20A feiiillets, papier.

I.tlB-ïS;'*. - Compte de Didier Guynard, commisreceveur de Sierck. - Mention portant que les vignes
ont été geiées l'année précédente. - Froment dû aux
.

marché de Sierck ; etc.
B . 9 i.07. ^Liasse.) - 60 pièce?, papier.

chanoines de MarienBosse sur le moulin de Sulzen. -

I565-Î5SS. - Acquits servant an compte de Geor-

ges duBois. - Reniepayéeà CatherinedeBrandebourg,

Becelle de froment des gagnages de Fickingen et Budling, etc.

dame douairière de Malberg. - Avoine délivrée pour

les chevaux du président et du secrétaire de la Chambre
des Comptes séjournant deux jours et deux nuits au lieu

B. 9413. (Liasse.) - 96 pièces, papier.

que le camp du roi (CharlesIX) étaitdevantThionville ;

'ISîU-tSîit. - Acquits servant aux comptes deGeorges du Bois el Didier Gnynard. - Rédui'tions accordées :
aux habitants de Bustroff parce que, « advenant environ la Saint-Jean, ne sachant par quelle cause, fors par
le mérite de leurs pécliés ou par le cours nalurel, ou
autant par suggpstions el superstitions innafurelles et
diaboliques, se sont adonnés en diverses contrées aucuns
orages, tempêtes, foudres et brouillards, les vignes s en
sont empirées et allées en arrière », - au fermier du
moulin banal de Sierck à cause de la pauTreté des habi-

etc.

tanls; etc.

de Sierck; etc.
B. 9A08. (Kegislre. ) - iD-Ïoiio 190 feiiillet?, papier.

tSSC-tSGî. - Compte de Georges du Bois. - Somme payée à un messager envoyé à Nancy porter aver-

tissement que les retires du prince Casimir devaient

passer parla prévôtédeSierck.- Dépensefaiteà Sierck
par les sieurs de Tumejus, Braubach et autres durant

B. 9AU9. (Registre.) - 'n-folio, 204 fi'yillets, papier.

tïC8-tS39. - Compte de Georges du Bois. -Recette : de la droiture dite herpfennick, au lieu de Sièrck,

(le laquelle sont exempts les échevins, arbalétriers et les
femmes qui se trouvent en couches lorsqu'on lève ladite

E. 9414.. (Registre. )

in-Eolio, 204 feuillets, papier.

tSîC-15-3. - Compte de Didier Guynard. - Dé-

pense faite par le comptable en allant à Vie déposer et
porter témoignage des pertes, dommages, foules et oppressions que les sujets de la prévoie de Sierck avaient

15?
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soufferts par leslogements et passagesdesgensdeguer-

Dépensefaite à Sierck par le sieur de Palant en alten-

re, tant françaisqu'allemands;etc.

dant l'arrivée du duc de Clèves; etc.

B. 9121. (Rfgistre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

B. 911S. (Kegiitre.) - In tollo, 200 Icuillets, papier.

ISïî-ïSîS. - Compte de Didier Guynard. - Gé-

pensepour réfectionsauxtoitures du châteaudeSierck
que les grandsventsavaientendommagées.- Redevance
due an domaine par chaque maison du nouveau village
de Kallembourg. - Droits seigneuriaux en la mairie de

1S88. -Compte deJacquesdeVille-sur-Iron. -Dé-

penses : pour la paiedes soldats commis à la garde du

châteaude Sierck; - pour les réfectionsdes portes et
rehaussement des murailles afin de les « rendre hors

d'échelle .; - pourrétablissementd'un corps-de-garde

prèsdela porte du château; - pourlaconstruction d'un

Montenach, etc.

moulin entre Hargarten et Gaweistroff ; etc.

B. 9116. (Liasse.)- 89 pièces, papier.

B. 9122.

15îS-lSî8. - Acquits servant aux comptes de Di-

dier Guynard. - Permission à l'abbé de Freistroff de
faire bâtir des maisons au lieu de Chemery, pour y ên-

ger un nouveau village, et au lien d'Ingling. - Mandement enjoignanlaucomptable d'envoyer à Nancy, pour
le défruit de l'hôtel du duc, les vins que ce dernier avait
en la prévôté de Sierck ; etc.
B. 9il7. (Rtgistre. l - In-folio, 208 [eulllets, papier.

(Registre. )

-

In-folio,

72

feuillets, pl pler.

1588. -R&le de la cotisation faite sur les héritages

situés aux bans de la ville et des villages de l'offlce de
Sierck : Helstroff, Kemplich, Dalstein, Cliémery, Ingling ;
etc.

B. 9*23. (Regiatre. ) - In-folio, 177 feuillets, pa|>ler.

isai. - Compte de Jacques de Ville-snr-Iron.

Compte de Jacques de Ville-snr-Iron, rece-

Munitionsdélivréespour lessoldatsen garnison au châ-

veur de Sierck. - Déclaration des mesures du compte.

teau de Sierck. -

- BOle de l'aide Saint-Bemy en la prévoie. - OEufs
dus, pour cause de taille, par les habitants de Laumes-

ia ville de Sierck. - Recette de conûscalions et amendes

feld, Kemplich, Nittel, etc. -Dépense pour réfections

épense pour l'érection d'un signe

patibulaire sur quatre piliers de pierre de faille, prèsde
pour reprise de sel étranger ; etc.

aux étable? et ponts du château de Sierck; elc.

B. 9t-2t. (Registre. ) - In-lolio, 177 tcuillels, pipier.

B. 9il8. (Registre. ) - In-Iolio, 176 renillets, papier.

isc'i. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -

ÎS84. - Compte de Jacques de Ville.snr-Iron.
Amende infligéeà un individu accuséd'avoir dit des in-

Somme payée à un messager enToyé porter lettres de

jures à l'abbé de Freistroff, condamné en outre à faire
amende honorable, bras et télé nus, le dimanche, à la
messe, tenant un cierge allumé durant le saint service,

M. de Palant, capitaine de Sierck, au duc Charles III,
touchantl'arrivéedesgens de guerre en la prévôté de
Siercï. - Recette d'une somme de 1,200 fr. donnée au

duc, en 1589,parles habitants de cetteville, poursub-

et, après, crier merci à Dieu età la partie intéressée; etc.

venirà lafonificalionetauxréparationsdu chïteau ; etc.

B. Sil9. (Registie.) - In-folio, f71 lcuillets, :p«pier.

B. 9A25. (1-tCrislre. ) - In-folio, 177 feuillets, papier.

tSSe.

-

Compte

de

Jacqiies

de Ville-sur-Iron.

-

Dé-

pense pour ouvrages aux prisons du château de Sierck.
- Somme donnéepour aiderà laconstruction d'un nonveau moulin à Gaweistroff. - Recelle des héritages de
serve coiidilion en la mairie de Biringen; etc.
B. 9i-20. (Kegistre. ) -In-fotio, 170 feuilicls, papier.

t58î. - Compte de Jac:|»es de Ville-snr. Iron. Sommes pas'ées aux ouvriers et messagers qui avaient

étéemploies par le commis à la réception et conduite
des retires levés pour le service du duc Charles III.

1598. - Double du compte de JacquesdeVille-surIran.

B. 9^26 ^Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1S8Î. - Rôle et déclaration des âtres(de cheminées)
de la ville de Sierck, dont chacun doit payer 6 fr., suivanl l'ordonnancedu duc. - (Letotal est de599 Ir.)
B. 9427. (Rejiistre. ' - In-folio, 178 feuillets, papier.

lS9a, - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -
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Somme payée à Florent Drouin (architecte) pour deux
voîages qu'il avait faitsà Sierck, l'un pour visiter la brê-

che arrivée aux murailles du château, 'autre pour en
reconnaître les réparations. - Amodiation du nouveau
moulin de Gaweistroïf; etc.

B. S433. (Registre. ) - In-folio, 214 feuillets, papier.
tecs. - Compte de Jacques de Ville-sur-lron. -

Sommepayéeà un messager pour avoir porté à Nancy

B. 9*28.(Ktgiatre.) - In-folio, 178feuilleli,papier.

deslettres dn procureur général au bailliage d'Allemagnetouchant la visite que le suffragant de Trêvespré-

IS94. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -

tendait faire en ces quartiers. - Confiscation des biens

Confiscationdes biens d'une femme de Fitten exécutée
pour sortilège.- Remontrance au sujet des réparations
nécessaires à faire au grenier où était le magasin à sel
de Sierck. - Recette en avoine pour droit de chasse dû
par les habitantsde Montenach; etc.
B. StîS. (Regislre.) - In-folio, 211 feuillets, papier.
la9î. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -

Dépense pour réfections aux toitures du château de

Surck, dégradéesparl'impétnosité desvents dll jour de

Noël. - Confiscation desbiens d'un individu deMacheren exécutépour sortilège. - Redevance due pour le

privilège de fabriquer du salpêtre en la prévôté de

Sierck; etc.

B. 9130. (Registre. ) - In-fnllo, 216 feuillets, pipler.
îSBO. - Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -

Dépensefaite par le docteur Mulleret le lieutenant gé.

néral au bailliage d'Allemagne, députésparle duc Char-

lesIIIpour informer sur le feu du village de Péri (ou

Niederperl), terre de Luxembourg. - Blé délivré aux
Sours. Grises deBustroff, près de Sierck ; etc.
B. 9431.(Beglstre.) - In-tolio, 218 feuillets, papier.

de plusieurs individus exécutés pour sortilège.- Dépense pour l'exécution d'un individu accusé de larcins,
condamné à être batln de rerges par les carrefuurs de
Sierck el banni pour trois ans; etc.
B. 9<3i. (Begistre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.
- Compte de Jacques de Ville-snr-lron. -

Redevance due par les habitants de Rémeling pour la
permission de mettre leurs porcs au bois de Kallenhoven. - Conslitnlion de rente sur la recette de Sierck au

profit des pauvres de l'hôpital de Nancy. - Dépense
pour réfections à la fontaine du châteaa de Sierck ; etc.
B. 3435. (Registre. ) - In-folio, 216 feuillets, papier.
- Compte de Jacques de Ville-sur-lron.

DépensepourréfectionsauxtoituresduchâleandeSierck,
qui avaient été rompues par les grands vents. -Mention
portant que les chanoines de Trêves sont tenus de déli-

Trer au bailli d'Allemagne, à cause d'ofiice, an lieu de

Péri ou d'Apach, une charrée de vin chaque année. -

Amende inûigée à un individu pour avoir appelé une
femme . putaine > et ribaude. - Seigle délivré à l'abbé

de Mettlauh pour ladépensedesplaids annaux du village
de Nohn; etc.

- Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -

Déclaration des taverniers et cabaretiers de l'office de

B. 9436. (Registre. ) - In-folio, 217 feuillets, papier.

Sierck. - Coufiscaiiondes biensd'une femme exécutée
- Compte de Jacques de Ville-sur-Iron. -

pour sortilège au château de Bonsbach. - Redevance en
paisseauxdue par les habitants de la maicie de Monte-

Somme payée à un charpentier pour faire et dresser le

nach pour la vigne flu duc près de Sierck; etc.

signe patibulaire sur la montagne entre Beckingen et

B. 9432.(Registre. ) - In-folio,2fs fenillels, papier.
180-8. - Compte de acques de Ville-sur-Iron. -

ecette : deshéritagesde serve condition en la prévôté
de Sierck; - du droit desménétriersen la Landtcholtesserie (ou Landt-Schultesserie;de Sierck; - du droit
du roi des ribauds ou maître des chalis; - du droit :
de dépouiller les têtes mortes; - de châtrer le bétail.
- Droits du duc de Lorraine aux villages de Hesstroff.
Apach ; etc.

Gros-Réderching, une des hautes justices de la prévôté
de Sierck, plus un cep pour être mis au nouveau village
dit la Pelite-Villers. - Amende infligée à des individus
pour avoir mangé de la chair en taverne publique les
jours défendus; etc.
B. 9437. (Registre. ) - In-tolia, 215 feuillets, papier.

t®a®.- Compte de Jean de Ville'sur-lron, receveur

du domaine de Sierck. - Somme payée à un individu
pour aîolr porté lettres au duc Henri II l'aîertissant de
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sept compagnies de gens de cheval venant des Pays-Bas
pour aller en Alsace. - ConflscatiOB des biens d'une
femme de Kontz-Basse, qui s'était étranglée, et dont le
cadavre fut enterré sous le signe patibulaire par le maître des hautes ouvres; etc.

Sierck pour aller en France. - Dépensepour le droit du
maître des ribands, lequel avait été donné par le duc à
Pierre Rosier (da Rozet); etc.
B. 9A43. (Registre.) - In-folio, 217 feuillets, papier.

ici î. - Double du compte deJeandeVille-sur-Iron.

B. 9438. (Registre. ) - Ln-folio, 211 feuillets, papier.

.
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1811. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Inventaire des meubles et armes étantau cliâteau de Sierck.

- Acensemenl d'lune contrée de bois en la forêt de Kaïîenhoven aux habitants de Laumesfeld. - Concession de

terres pour lîérection du village de Neudorff. - Déclaration des héritages acensés au ban de Montenach ; etc.
B. 8A39. (Registre. ) ~ In-folio, 214 feuillets, papier.

î©l%. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Per-

B. 9444. (Registre.) - In-folio, 317 feuillets, papier.

tStS. - Compte de Jean de Ville-sur-lron. - Dé-

pense faite par le comptable en allant s'enquérir des
rentes et revenus des bénéfices existant en l'ofBce de

Sierck. - Droits seigneuriaux et redevances en la mairie de Gaveistroff et Colmen. - Dépense pour la conduite à Nancy des vins de la recette; etc.
B. 9445. (Registre. )-In-folio, 225 feuillets, papier.

mission aux habitants de Sierck d'avôir un marché aux

grains qui se tiendra tant au-despous et à l'entour de la
maison de ville qu'en la grande place joignant, appelée
le Vieux-Marché. - Redevance en seigle due sur des
héritages au ban de Nohn ; etc.

1820. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Dè-

pensefaite par le procureur généralau bailliaged'Allemagne et le lieutenant du capitaine à Sierck envoyés

pour conféreravec les.députés de l'archevêque de Trèves des difficultés étant entre lui et le duc Henri II pour

le village d'Oberleuken. - Conûscation des biens de

B. 9440. (Registre. ) - In-folio, 2) l feuillets, papier.

plusieurs individus exécutés pour sortilège ; etc.
i6t4. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. -

B61e

de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté de Sierck.

B. 94ÎS. (Ïîp?istre. )-In-Tolio, 154 feuillets, papier.

- Dépense pour ouvrages aux prisons et à la toiture de

î®22. - Compte d'Antoine de Bassy, receveur du

îa grosse tour ronde du château de Sierck, dérompue
par les vents. - Assignation de pension sur la recette
de Sierck à Henri de Gournay, sieur de Marchéville;

domaine de Sierck. - Dépenses faites par le receveur

etc.

saumons dans la rivière de Moselle, et par le maître en

en allant s'informer s'il se pourrait faire une pêcherie à
cette matière venu à Sierck pour reconnaître le lieu

B. 9U1. (Registre. ) - 'n-folio, 210 feiîillets, papier.

l61<i. - Compte de Jean de Ville-sur-Iron. - Titre

propre à la faire.- Confiscation des biens d'individus
de Montenach exécutés pour sortilège; etc.

d'érection des villages de la Petite-ViIIers, Belle-Fontaine et Sainl-Hubert, par l'abbé de Villers-Bettnach. Rès;lements : pour la confrérie de Saint-Êloy ; - pour

t'B»3. - Contrôle de la recette de Sierek. - Recette :

celles (3esmerciers, dps cordonniers et tanneurs deSierck.

d'une carrière de gipse au ban de Rustroff; - du profit

Droits du duc de Lorraine au village de Retliel. Seigle délivré à l'abbé de Metllach pour « soulenir » les
plaids qui se tiennent chacun an an lieu de Nohn ; etc.

des mouches à miiil au ban de Sierck. - Redevance due

B. 9AÀ7. (Registre. ) - Jo-folio, 43 feuillets, papier.

par les habitants de Kemplich pour la permission de
cuire pain en leurs maisons. - Acensement du ban de
Scheuern aux habitants de Nohn, Fickingen et Bettingen ;

B. Qiiï. (Registre. ) - In-folio, 217 feuillets, papier.
3é8I. - Compte de Jean de Ville-siir-Iron. - Som-

etc. ReUo i-u.'i^'I;i':o^''^£'l O1." 0&w(3t& . ^é^'î-ïî pît'û^ "
B. 9448. (Ilesislie. ) - In-folio, 83 femllets, papier.

mes payées à un charpentier pour avoir fait une porte

an châteaudevant le pont-levis, et à unmaçon pour avoir
remis en état la porte auprès du ponl-leTis, lorsque les

de la dépense faite depuis l'an 1625 pour réparer la

troupes du comle rhingrave passèrent deYant la îille de

grossetour carrée du châteaude Sierck, prèsde la cha-

l»8î. - Compte d'Antoine de Bassy. -Déclaration
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pelle, pour la rendre plus propre à la défense, en cas de
nécessilé. - Dépenses : pour un corps-de-garde fait au
château pour les soldats qui y ont été en garnison;
pour l'exécution par le feu d'un individu de Klang accusé de sodomie, etc.
B. 9AA9. (Registre. )- In-folio, 212 feuillets, papier.

1638. - Compte d'Antoine de Bassy. - Sommes délivrées : à M. de Stainville, gouverneur de Sierck, pour
les ouvrages et réparations pour Passurance du château;
- aux Gordeliers de Sierck pour subvenir à leur bâtiment et à la pose de la première pierre de leur église.
Extrait de la taxe et règlement a au fait criminel »
en r'office de Sierck;'etc.
B. 94SO. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

B. 9151. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

lt'68. - Compte de Mathias Hurdt, receveur du domaine de Sierck. - Déclaration du prix auquel les grains
se sont vendus en l'ofBce de Sierck. - Bûle des villagecédés au roi par le traité de 1681 : Kontz-Basse, KontzHaute, Rethel, Métrich, Kallembourg, la Croix, Kemplich, Monneren, Saint-Hutiert, Betllainville; etc.
B. 9455. (Registre. ) - In-folio, 105 feiiiltets, papier.

ES89. - Compte de Malhias Hurdt. -Répartition
de l'aide Saint-Remy sur les villages de la prévôté : Oberleuken, Neudorff; Beile-Fontaine et Zeurange sontabandonnés; - Berg n'a aucun habitant; - Kodelach, un
conduit et demi. - Amodiation du moulin d'AnzeIing;
.

etc.

KîSS. - Acquits servant au compte d'Antoine de
Bassy. - Pension assignée à Jean de Vandervordt, gentiiiiomme du duché de Gueldres et capitaine d'une compagnie de cavalerie dans le régiment du colonel baron

d'Eltz. - Avoine, foin et paille délivrés aux soldats de
la compagnie de chevau-légers du capitaine Adolphe
Vandervordt; etc.
B. 9A5i. (Registre. ) - In-folio, 102 fciiiliels, papier.

s@64. -Compte de François de Gronders, receveur
du domaine de Sierck. - Déclaration des villages de la

prévôtéde Sierck. - Acte de l'exécution du traité passé
entre le duc Charles IV, le dernier février 1661, et le roi

Louis XIV, pour la cession à ce dernier do trente des
villages de la prévôté. - Mention portant que le village
de Biberschen (Bibiche) est abandonné et désert; etc.
B. 9A52. (Registre. ) - In-folio, 222 feuiilcts, papier.

l®©5.- Compte de François de Gronders. - Menlions portant : qu'il n'est fait recette du métier des drapiers de Sierck, cette ville étant cédée au roi ; - qu'aux
villages de Neudorff, Merschweiller et Gandren, il n'y a

plus qu'un seul habitant; - que le moulin de Herstroff
est absolument ruiné ; etc.

B. 9486. (Registre. )

In-foliy, 10B feuillets, papier,

1669. .- Double du compte de Mathias Hurdt.
^
B. 94S7."(Registre^- In-folio, 36 feuillets, papier.

Comptes de la gruerie de Sierck. Redevances dues par les habitants de Hettange, Métrich
et Fickingen pour leurs droits d'affouage ou de chauffage
aux bois de Monneren. - Recette en argent provenanl
du tiers-denier des bois vendus à Helstroff, Dalstein,
Gommelange; etc.
B. 94S8. (fîegistre. ) - m-folio, 105 feuillets, papier.

EGT2. - Comple de Malhias Hurdt. - Mentions portant : que les habitants du village de Tunstroff qui devalent les rentes en avoine, ont abandonné ledit vil lage; - qu'à Merschweiller il n'y a que trois conduits;
qu'il ne réside qu'un seul habitant à Bistroff et deux
à Dreisbach ; etc.
B. 9459. (Registre.) - in-folio, S6 feuillets, papier.

Compte de Jean Schwalbach,châtelain
de Siersberg. - Hentes dues à Siersdorff pour les moutons de mai et d'automne. - Recette : du droit de glan-

B. 9A53. (Registre. ) - In-folio, 104 feuillets, papier.

- Compte de François de Gronders. -Abor-

dée à Limberg; - du péage de Slersberg. ^^ Amende
infftgée à un individu pour avoir fraudé le passage de

Dfiment des territoires des villages cédés au roi. - Déclarations : des bois sis au ban de Kirsch-lès-Slerck,

Rehlingen. - Dépense pour rétablissement d'un nouveau pont sur la Sarre à Siersdorff ; etc.

des fiefs mouvants de r'oflice de Sierck : maisons de fief

à Freislroff, Berg, Bourgesch, Mensberg et Zeurange;
etc.

B. 94<i0. (Registre. ) - In-folio, ÏS feuillets, papier.

153Ï-1S38. - Compte deJeandeNiedebrucken, ca"
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pitaine de Siersberg. - Invenlaire des armes étant au

pour l'exécutiond'une femme qui avait tuéSUBenfant,

château de Siersberg. - Sommes payées : aux prêtres

condamnée à être « vivante détruite, entasséeet exécnlée

qui accompagnent les reliques de . Monsieur saintAntoine, qui ont accoutumévenir au lieu de Siersberg«;

à morl . ; elc.
B. 94C8. (Registre. )- In-folio, 29 feuiliets, papier.

-à un messager envoyé en plusieurs voyages « parmi

les guerres et autres afl'aires>. - Dépensepour radouber le gros bateau (bac de Siersdorf, t là où les chars

IBCe-tSSî. - Double du compte de Christophe de
Hausén.

passent parmi les grosses eaux «.
B. 9467. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.
B, 9i61.

(Liasse.)

-

23

pi èces, papier.

ssêï^-2££'î

- Acquits servant au compte de Chris-

ISSî-ISSS. - Acquits servant ïux comptes de Jean
de Niedebrncken. - Dépense faite pour la garde et
défense du château de Siersberg pendant que le roi

tophe de Hausen - Mandement enjoignant au comptablé, en raison des amas de gens de giierre, tant au

royaume de France, sur les frontières des jjays, qu'en

(Henri II) étaità VaudreTange, que le marquis (Albert)

divers endroits de la Germanie, d'où il est à craindre

de Brandebourg avait son camp aux environs, el aussi

qu'il ii'en sourde de grands (iésastres el insolences, qu'il

pendant que l'empereur (Charles-Quint) tenait son camp

ait à se saisir des reliquaires et reliques d'eglises et les
mettre en lieu sûr, après en avoir dressé invenlaire ;

devant Metz ; etc.

etc.

B. 94G2. (Registre. )-lii-foSio, 26 feuiilct*>,-pap(er.

iSS.t-lBSS. -

Compte de Jean de Niedebrucken.

Inventaire des meubles du château de Siersberg.-

Hecetle : du passage du bateau de Siersdorf, - du tiersdenier au lieu de Nohn; - du moulin de Bhelingen. Cens dus au village de Beuren; etc.
B. 9463. (Liasse. ) .

31 pièces, papier.

IBSS-tSSB. - Acquits servant aux comptes dejean

de Niedebrocken et de Ghrislophe deliausen, capitaine

9A68. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillels, papi. r.

IStîl-îBCS. - Compte de Christophe de Hausen.
- Somme payée à un messager eriTOi'é à Nancy avertir
le duc Charles III comment les soldats et gens de guerre

s'élaient logés au village de Nitlel, faisant grand trouble
et dommage aux habitantii. - Somme payée à trente

arquebusiers commis à la garde du château de Siersberg
lorsque le duc Jean Casimir, comte palatin, avec sa gendarriierie, ] renant son chemin vers Vaudreïange, arriva
en l'offlce de Siersberg; elc.

de Siersberg. - Nomination de Chrislophe de Hausen,
B. 9469. (Registre. 1- In-folio, 32 feuillets, papier.

par le décèsde Jean de Niedebrucken. - Dépensepour
la conduite à Nanc}' des tins de l'office. - Mémoires
d'ouvrages faits au château de Siersberg; etc.
ti. 9A6A. (Hegislre. ) - In-fuiiu, 52 feuillet, papier.

i&sa. - Livre censier de la seigneurie de Siersberg,

ISCS-5S89. - Compte de Christophe de Hausen. -

Dépenses : pour réfections à la muraille de la porte exlérieure du châleau de Siersberg ; - pour la garde faite

audit château lorsque la gendarmerie du rhingrave'Westembourg passait parmi l'offlce; etc.

dressépar Jost de Bechell. - État des cens et revenus
de toute sorte appartenant au duc de Lorraine dans l'étendue de la seigneurie, comprenant les villages et lieux
dits ehlingen, Villing, Guerslling, Bedersdorf, Guinsing, RammelfangeD, Hanweiler, Freching, Silvingen,
Macheren, Fremmersdorf, Honzrath ; etc.

B. 9470. (Registre. ) -In-folio, 32 feuillels, papier.
15B8-1S69.

B. 9471. (Registre. ) - In-futio, 32 feuillets, papier.
.

B. 9465. (Regislre. j - In-folio, 39 feuillets, papier.

BSOG-ISSÎ. - Compte de Christoplie de Hausen. Mention de la comparution du capitaine de Siersberg à
Merzig pour ; jeler l'aide pour emploîer i au repugnemenl de la puissance et inimitié du Turc >. - Dépense
MEURTHE-ET-MOSELLE.- SÉRIEB. - TOME III.

Double du compte de Christophe de

Hausen,

15C9-ISÎO. - Compte de Christophe de Hausen. -

Sommespayées: à un messagerpour avoir porté au trésorier générall'octroi des prêtres (don gratuit); - à un
autre pour avoir porté lettres aux gentilshommes et
officiers du bailliage d'Allemagne touchant les Etats
(généraux) ; etc.
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B. fi7î. (Registre. ) - In-foli», 32 feuillets, papier.
tSlO-IBîl. - Compte de Christophe de Ha sen. -

Dépensefaitepar lecapitainedeSiersberg, accompagné

de trois antres personnes, en allant dans le comté de

Bitchepour résisteret conlreîenir à la nouvellereligion
entreprise par le jeune comte Philippe de Hanau, et

guerre du comte Jean Casimir s'assemblaient pour le l"
jour de mai, an lieu de Heidelberg, pour être payés des
gages qui leur étaient redus des guerres de France. Dépenses : pour le rehaussement de la grosse tour du

chàleau de Siersberg ; - pour la réfection du pont de
bois an-dessous du cliâleau, qui avait été emmené par
les eaux ; etc.

restaurer les anciennes cérémonies. - Somme pa}'ée à

B. 9477, (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

un messager envoyé à Sarreguemines pour faire enlrer

leschaponset gélines de l'offlce pour fournirà la provision delà future reine de France (Elisabeth d'Antri-

1B3S-1SÎ4.
Hausen.

Double du compte de Christophe de

che), prenant son train par Vandrevange; etc.
B. 9478. (Registre. ) - In-folio, 34. feuillets, papier.

B. 9473. (Registre. ) - In-folio, 27 fenillels, papier.

l'8î4-iaîS. - Compte de Christophe de Hausen. -

.

ISCS-îBîl. -Acquits servant aux comptes deChris-

tophedeHausen. - Mandement enjoignant aucomptabléde faire réparer les démolitions et dégâts qui, "par

tempête et violence du temps, seraientsurvenus au château de Siersberg, notammentjà la grossetour. - Con-

fiscationprononcéecontredeuxdrapiersdeMerzigpour

Sommes payées : à un messager envoyé à Nancy avertir
le comte de Salm que « au Dos de Chiens » se faisaient

assemblées de gens de guerre; - à un autre pour avoir
vaquéà la conduite des retires ['espace de viogt-nn jours;
- à un maçon pour avoir rehaussé la petite tour du
château de Slersberg; etc.

avoir contrevenu à l'ordonnance de leur métier ; etc.

B. Si71.(Registre.) - Eln-lolio,32feuillets, papier.
15ÎI-1SÎ2. -Compte deChristophedeHa sen. -

B. 9479. (Registre. ) - Jn-folio, U feuillets^ papier.
Î5Î4-ÏSÎS.
Hâusen.

Déclaration desdroits de passagedu pont de Siersdorf.

B. 9A80. (registre. ) - In-folio, 34, feuillets, papier.

- Recette : du droit d'élalage desfoires de l'ermitaji-e de

Saint-GangoIff, prés de Besseringen; - du droit perçu

à Harlingen sur les merciers dressant étaux et sur les
hôteliers vendant vin; etc.

B. 9475.(Registre. )- In-fulio, 33feuillets, papier.

Double du compte de Christophe de

B6ÎS-I5Î6. - Compte de Christophe de Hausen.Sommes payées : à un messager enîoye à Nancy avertir
le duc Charles 111 d'envoyer quelqu'un au lieu de Vaudreyange pour donner ordre en ladite ville durant les

passages des gens de guerre du prince de Condé; - à
un autre envoyé porter copie du mandement des gens

tSî2-saî3. - Compte de Christophe de Hausen. -

Sommes payées à des messagers entoyés avertir les vassaux du bailliage d'AlIemagne de se tenir prêts et en
armes pour venir trouver le duc Charles III où ils se-

raient mandés, et ordonner aux prévôts et officiers dudit

bailliage qu'ils aient à prendre soigneusement et bonne
garde sur les gensà piedet à cheval, et ne souffrir l'entréedes Tilles ausétrangers ; etc.

B. 9176. (Bi.jiïtre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

du conseil, aux lieux accoutumés du bailliage d'Allemagne, touchant l'amas. des gens de guerre en Allemagne ;
etc.

B. 9i81. (Registre. ) - Iii-folio, 28 feuillets, papier.

IBîS-lSie. - Double dn compte de Christophe de
Hausen.
B. 9182. (Regislrc^ - In-folio, 81 feuillets, papier.

1SÎ3. 15Ï4. - Compte de Christophe de Hausen.-

tSîS-lsie. - Compte de Jean Cicignon, capitaine
et officier de Siersberg. - Dépense pour la garde faite'

villesdubailliaged-Allemagneporterl'ordonnancepres-

au châleau de Siersberg < lorsqu'on murmurait que les
Français voulaient prendre Strasbourg, étant proches

Sommes payées : à un messager envoyé par toutes^Ies

criîant que personne n'ail à sortir du pays; - à un
autre envoyé avertir le duc Charles III que' les gens de

d'uiib lieue et demie dudit Siersberg ». - Redevance en

poivre due par la confrérie des merciers de Berzig; etc.
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E. 9483. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

î»î2-iS19. -AcquitsservantauxcomptesdeChristophe de Hausen et de Jean Cicignun. - Recette en de-

niers : de la faire de Harlingen, qui se tient le jour de

l'Assomption Nolre-Damc;- decelledeHilbringen,qui
se tient le l" jour d'août. - Mémoires d'ouvrages faits
à la chapelle de Siersberg; etc.
t. 948t. (Registre. )- In-folio, 81 lcuillels, papirr.

16S

B. 9488. (Begislre. ) - [n-folio, SB feuillets, papier.

t88S. - Compte de Jean Cicignon. - Dépenses :

pour réfectionsà la toiture du château de Siersberg et
aux fenêtres de la chapelle, dégradées par les grands
vents ; - pour ouvrages à la première parle du château.

Amendesinfligéesà des individus pour avoir appelé
d'aulres « cocqu . et. bougre; etc.
B. 9490. (Liasse. ) - ^6 pièces, papier.

issi. - Compte de Jean Cicignon. - Pied-de-terre

tBSa-tSSS. - Acquits serïant aux comptes de Jeau

de la seigneurie deSiersberg: châteaudeSiersberg; villages : aliénas à y faire le guet et aux corvées pour

Cicignon. - Amodiation de la paisson du bois de Siers-

ses réparations; - sujets aux montres et à la bannière

de Siersberg ; - tenus d'assisler à l'exécution des cri-

minels. - Droits du hautmaire de Siersterg; etc.
B. 9i85. (Hegistre. ) - In-folio, 75 feuillets, papier.

1S8». - Compte de Jean Cicignon. - Acensement

d'une accrue d'eau en la rivière de Nied pour les habi-

berg. - Mandement enjoignant au comptable de ponrvoir au logement et à l'entrelien des soldats allemands
qui se levaient au nom du duc de Bavière ; etc.
B. 9491 (Registre. ) - In-folio, 86 feuiiieîs, papier.

Compte deJean-FrédéricFreistroff,commis
par le sieur de Ilonnelstein pour exercer l'office de receveur de Siersberg. - Droits du duc de Lorraine aux

tants de Siersdorf. - Mention relaliîe à la conslruction

villages deGross-Hemmersdorf, Rummelbach, Nohn el

du pont de ce lieu, en 1362. - Autre mention portant
que le moulin de Rohlingeaestdepuislonglemps'ruiné;

Hemmersdorf; etc.

Nittel. - Acensement d'accrues rl'eau au ban de Gross-

etc.

B. 9492. (lleaislre. ) - In-fuliu,,86 [fuillels, papier.

B. 9i86. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

t SO!. - Compte île Jean-FrédéricFreistroff. - Re-

IS83. - Compte de Jean Cicignon. - Dépense faite
par le comptatle en allant à Vie déposer par-devant les

cette d'avoine, à causede sauvegarde, due par les habitanls deBiezen, Nennig, Harlingen, Gross-Hemmersdorf,

commissaires de l'Empire toucliant les dégâtsfaits par
les soldats qui avaient passé par son office depuis l'an
1B77. - Achat de poudre pour les habitants qui avaient

ordinaire Saiiit-Remy aux villages de Siersdorf, Hargar-

fait garde au château de Siersberg durant les huit semaines que les gens de guerre du duc de Bavière avaient
été en cet ofiice ; etc.

B. 9iS7. (Reglslre. ) - In-folio, 80 feulllels, p.ipier.
1884. - Compte de Jean Cicignon. - Déclaralions :

des quatorze Tillages du Sargau; - des droits perçus
par le duc de Lorraine aux foires de Mettlacli ; -"de ses

droits auvillage deMerziget dansceux qui en dépendent^-Donation faiteparle duc Ctiarles II, en 1679,

aux Jésuitesde Trêves, du gagnage et de la collation de
la cure de Beckiagen ; etc.
B. 9188. (Regislrc. ) - In-fullo, 80 teuillets, papier.

lt84. - Double da compte de Jean Cicignon.

Guisingen, Rémelfang, Itzbadi, etc. - Recette de l'aide
ten, Dreisbach, Buren (Biringen); etc.
B. 9493. (Begislre. ) - In. lulio, 85'feuillets, papier.
îCOl. -Doubledu compte deJean-FredéricFreistroff.
B. 9A9A. (Liasse. ) - ctï pièces, papier.

18U6-t6B!. - Acquits servanl aux comples deJean-

Frédéric Freislroff. - Remontrance au sujet des dégâts
arrivés dans les bois des grueries de Siersberg et de
Schambourg par l'orage et les grands vents qui avaient

régnedurant les fêles de Pâques 1606. - Prisede possession, au nom du duc de Lorraine, des terres de Siera-

berg et Schambourg, ci-devant engagéesà l'archeîêque
de Trêves; etc.
B. 9195. ^Registre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier,

160S. - Compte de Landtweinde Bockenheim, c.api-
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taine et ofBcier de Siersberg. - Dépense faite par les
lieutenaDt et procureur généralan bailliage d'Allemagne,
avec le comptable, en allant à Nittel pour s'informer des
difficultés y arrivées entre le duc Charles III et ceux de
Grevenmaclier, pays de Luxembourg, comme pourdres-

titres et enseignements pouvant servir à l'éclaircissemenl
des difficultés étant entre le duc Henri II et l'archeTêque
de Trêves aux offices de Siersberg et de Schamboarg ;

ser une description du village. - Confiscation des biens
d'un individu, accusé de s'être fiancé avec une jeune

G. 9S01. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

fille, quoique marié, et commis aduitère avec elle, lequel
avait été banni pour trois ans ; etc.
B. 9^96. (Registre. )^- In-folio, 89 feuiflels, papier.

etc.

1CIA. - Compte de Landtwein de Bockenheim. Somme payée à Jean Lhoste, nialhématicien et ingénieur
des fortifications de Lorraine, pour avoir vaqué, pendant
trente jours, à dresser une carte de la commune haute

justice de Merzig et du Sargau. - Redevance due pour
î@®9. - Compte de Landtwein de Bockenheim.

Dépense pour réfections au pont de List.roff (LisdorP.
- Taille due par les habitants de Merzig, ensuite de
Faccord passé entre le duc René II et Parchevêqtie de
Trêves, en 1478. - Droits de souveraineté du duc de
Lorraine à SIerzi^ et aux villages en dépendant; etc.

l'eau d'un ruisseau faisant moudre un moulin prés de
Besseringen ; etc
B, 950%. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

1CUS-1614.

-

Acquits servant aux comptes de

Lanâlwein de Bockenheim.
G, 9A97. (Registre. ) -In-folio, 88 feuillets/papier.

-ae'B®. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -

Recette de poivre dû : par les châtreurs, les joueurs et
ménétriers, Pécorcheurdes bêtesde Poffice de Siersberg;
- par le maître . châtreur de la commune haute justice

de Merzig. - Recette d'huile due, en temps de carême;

-

Confiscation des biens

d'une femme de Bammelfangen « s'ayant soi-même préci-

pitée >. - Amendes infligées : à des individus pour s'être donné des démentis ; - à un autre pour avoir appelé
une femme sorcière. - Blé délivré aux Augustins de
Vaudrevange ; etc.
B. 9S03. (Registre. ) - Tn-folio, 93 feuillets, papier.

par les habitants de Nittel; elc.

î'6^S. - Compte de Landtwein de Bockenheim.
B 9^98, (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

ISîl. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -

.

Seigle délivré au capitaine de Siersberg pour les miches
qu'il fait distribuer à ceux qui amènent par corvées les
matériaux pour les réparations du château. - Dépense
pour le nettoyage des arquebuses à croc et des doubles

Sommes payées : à un messager pour avoir porté à Nao-

cy deux. aigles pris es aires des bois de l'ofîice de Siersberg; - à un autre pour avoir porté nouvelles si les
gens de guerre conduits par le comte Jean de NassauDillembourg avaient passé la Moselle ; etc.
6. 950A. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

mousquets du château ; etc.
Ifias. B. 9A99. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

'SS3'a3. -Compte de Landlwein de Bockenheim.
Confiscation des biens d'une femme de Nittel exécutée
pour sortilège.

-

Remontrance portant

qu1 en

cette an-

née il ne s'est point tiré de salpêtre parce que la nonta-

Acquits servant au compte de Landtweia

de Bockenheim. - Mémoire de la dépense faite par le
procureur général au bailliage d'Allemagne, le capitaine
de Siersberg et autres, avec le sieur Lhoste, à la description des terres du Sargau et de la haute justice de Mer-

zig', avec la commission donnée par le duc à ce dernier
pour faire ce travail ; etc.

gion a régne au Sargau. - Dépense pour la réfection du
signe patibulaire de Reimsbach; etc.
B. 9SOO (Registre. ) - In-folio, 93 feuiilets, papier.

ï^t3. -Compte de Landlwein de Bockenheim.

Dépense faite par le comptable pour deux voyages à
Nancy, avec le lieutenant général au bailliage d^AIlomagne et l'offlcier de Schambonrg; pour voir les papiers,

B. 9505. (Registre. ) -In-folio, 9Î feuillets, papier.

ltit8. - Compte de Landtwein de Bockenheim. -

Dépense pour la façon de deux nouvelles grandes portes
au château de Siersberg. - Redevance en avoine, à
cause de sauvegarde, due par le prévôt de l'église de
Merzig. - Redevance en chapons due par le meunier
d'Erbnngen ; etc.
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! portes du châteaude Sierslierg, au passagedu comte de
B. 9506. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

IflEB-t61!. - Acquitsservantauxcomptes de Landtwein de Bockenheim. - Mandement de la Chambre des

Mansfeld; - pour le vivre des manouvriers et de ceux

qui avaient fait les charrois à mener pierres, chaux,
sable, bois et aulres provisions ; etc.

Comptes enjoignant au comptable de s'acheminer le long
de la rivière de Sarre, depuis Vaudrevange jusque dans
le comté de Bitche, pour reeonnaltre ce qui était a curer

et nettoyer afin de rendre ladite rivière navigable, en
faire dresser une description la plus exacte que faire se
pourrait, et en faire rapport par écrit ; etc.
E. 9507. (Regi-'tre. ) -In-folio, 87 feuillets, papier,

1618. - Compte de Landtweia de Bockcnheim. Somme payée à un arquebusier de Merzig pour avoir
nettoyé tes arquebuses à croc et les doubles mousquets
du'château de Siersberg. - Dépense faite par le comptable en dressant ]e rôle des bénéfices et celui des sujets
dy Poflice; etc.

E. 9908. (Liasse.) - 53 pièces, papier.

le 18-tess. - AcquitsservantauxcomptesdeLandtwein de Bockenheim. - Amendes infligées : à des femmes

pour s'être appelées « pnlaines i et charognes; - à un
individu pour avoir, contre l'ordre du capitaine de Siersberg, fréquente Merzig, infecte de contagion, et y acheté
des marchandises; etc.
B 9509. (Registre. ) - In. follo, 69 feuillets, papier.

î<i%®-l©^3. - Comples de Landtwein de Bocken-

heim. - Dépense pour les réfections faites au château

B. 951-2. (Kfglstre. ) - In-lolio, 50 teuillels, papier.

ie2<8-lGa». - Comptes de Landtwein de Bockenheim. - Recette en deniers à cause des passagesétablis,

en 1620, à Rohlingen et Dreisbach.- Mention parlant

que le comptable n'a pu faire rentrer les deniers des
amendes à cause de la contagion qui avait régné et continué au Sargau; etc.
B. 9S13. (Lusse.

.

.

)

-

88

pièces,

papi er.

S62S-1SSS.- Acquits serîant aux comptes deLandt-

wein de Bockenheim. - Livraison faite par le sieur

Vannesson, arpenteur juré au duché de Lorraine, des
ouvrages faits an château de Siersberg. - Annullation
d'une procédure instruile contre des individus de Nittel
accusés de sortilège; etc.

. 951t. (Registre. ) - In-folio, 66 teuilleta, papier.

1628-38»!. - Comptes de Marie Huart, Teuve de
Laadtwein de Bockenheim, et de Remacle de Bocken-

heim, capitaine et officier de Siersberg. - Redevance
due par les habilants de Reimsbach pour certains héritages tenus t. ar la communauté. - Dépense pour la reconnaissance des réfections à faire aux murailles el audedans du château .de Siersberg; etc.
B. 9515. (Registre. ) - In-folio, 13 fenlllets, papier.

de Siersberg, en 1619, 1620el 1621, suivant lesmarchés
faits par le sieur Rennel, auditeur des Comptes. - Som-

18»!. - Compte des rentes de Siersberg, rendu par
le sieur Castel, receveur. - Redeîances dues par les

me payée à Didier Rouyer, dit Corba, maître maçon a

habitants des villages de l'office .

Nancy, pour être allé reconnaître et livrer lesdits ouB. 9il6. (Begislre. ) - In-tollo, 13 (euillets, papier.

vrages ; etc.
B. 9510. (Liasse. 'l -40 pièces, papier.

182®-1oai. - Acquits serîant auxcomptes de Landtwein deBockenheim. - Mémoires des réfections faites
ail château de Siersberg : à la porterie; - à la petite

tour carréejoignant laporte et servant deflancà icelle.
Livraison et appréciation desdits ouvrages ; etc.
B. 9511. (Registre. ) - In-folio, 67 tcuillets, papier,

aeaa-ieas. - Comptes de Landtwein de Bocken-

jieim. - Dépenses : pour réfections aux murailles et

IBS9-183B. - Comptes de Remacle deBockenheim.

- Dépensespour réfections aux fenêtres de la première

ported'entrse duchâteaudeSiersbergetà latoiture du
corps-de-logis, dégradéespar les grands vents. - Re-

montrance portant qu'une partie, des murailles du château tend à ruine ; etc.
B. 9517. (l iasse.) - 69 pièces, papier.

îeas-icao. -Acquits servant aux comptes de Kemacle de Bockenheim. - Mémoire d'ouvrages faits au

pont deSiersdorf. - Déclaration despiècesdebois qui,
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?:!Ll'imI?étuosité des vents'avaieat été abattues, en
1628, au bois de Limberg; etc.

B. 9518. (Registre. ) - In-folio, as teuillels, papier.
86311-1082. - Comptes de Bemacle de Bockenheim.

- Seigledélivré: pour pain de munition au régiment
du sieur de Bellerose, logé au val de Holbach, - au receveur de Vaudrevange pour le régiment du duc Char-

les IV, commandé par le sieur de Couvonges; etc.

Mention relative à un incendie arriTé par le feu du

B. 9,52i. (Liasse. ) - 150 pièces, papier.

ciel, au château de Siersberg, le jour de laVisitation

Notre-Danie1631.- Dépensefaitepour la conservation

duchâteauà causedugrandnombre degensdeguerre,
tant français qu'aulres, qui l'environnaient conlinuellement; etc.

1664-1669. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois de Gronders. - Mémoires d'ouvrages faits au château de Siersberg. - Déclaration des fiefs saisis faute

de reprises. - Rôlesdes habilants desvillages deNittel,
Boden, Reimsbach, Beckingen, Feckingen, etc. - Nom-

B. 9519. (Registre. ) - In.folio, 19 feuillels, papier.

lees. - Compte de François de Gronders, receveur

de Siersberg. - MentioDs portant : que les villages de
Hargarten, Nitlel, Rammelfangen et Merchingen sont
abandonnés ; - qu'il n'y a qu'une seule maison au fanbourg de Siersberg; cinq conduits au Gross-Hemmers-

bre des conduils de l'offlce pour la cotisation de l'aide

Saint-Remy : Besingen, l ; Nohn, 7 ; Hargarlen, abandonné depuis les guerres; Beuren, 3; Rhelingen, 17;
Dreisbacli, 3 pauvres liabilants. - Reprises de 'Wilhelm
de Zand pour samaison Uef de Siersberg, etc.
B. 952S. (Registre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier.

dorf ; un habitant à Itzbach ; etc.
B. 9320. (Liasse. ) - 46 pièces, papier.

tfisa-tSCS. - Acquits servant aux comptes du dooaine de Siersberg.- Enchèresdu moulin de Hesmiihl.
près de Siersberg, et du Neuf-Moulin, près de Rehlin-

gîi?l--procês've''balcleTisile dn CIJâteaudeSiersberg(1662). - Reprises d'Antoine Henri deZandtpourdeux

maisons qu'il tenait à Berus et Siersberg, etc.

Compte de Jean Desbochoii, prévôt,
receveur, châtelain, gruyer des ville et prévôtéde Souil-

ly. - Dépense pour la garde faite au château de Souilly
en l'absence du prévôt, lequel était en garnison à Cliâ -

lillon-sous-les-CÔtes pour doute des Bourguignons, lesquels, d'aprèsles nouvellesqui conraient, voulaientfaire
des courses en la préîûté. - Dépenses pour ouvragesau
château de Souilly et au moulin de Monhairon , etc.
B. 9526. (Bcgislre. ) - In. faliu, 199 fenillett, papier.

B. 9S21. (Registri'. )-In-folio, 109 feuillet», papier.

t<tîl-t<aî». - Compte de Jean Desbochon. - Sommes payées au sergent de Souilly : pour avoir porté lettrès aux gens du conseil, à Bar, afin de savoir commenl
.

16BS. - Compte de François de Gronders. - Pied-

de-terre de la seigneurie de Siersberg, faisant déclaration par le menu des droits, autorités rentes et revenus
appartenant au duc de Lorraine. - Déclaration des ré-

on devait procéder au fait d'aucuns compagnons qui

parations nécessaires à faire au corps-de-logis du châ-

tendaient sur lescliemins ; - pour aïoir étéà Triaucourt

teau, bâti un peu avant les guerres, d'assez grande
étendue, couvert d'ardoises, et dont le dedans n'ajamais

mes que l'on disait venir à Souilly et en la prévôté; été

é!é accompli; etc.

B. 9822. tRcgislre. ) - In-folio, 101 fculllcls, papier.
16G6. - Compte de François Gronders. - Déclara-

tion des flefs mouvant de l'offlce de Siersberg et des
vassaux propriétaires d'iceux : haute justice de Merehin-

gen au sieur de Mensberg; - seigneurie de Dillingen
aux sieursdeBIainville; -moitiédela hautejuslice'de

Roden au sieur de Créhange; etc

B. 9523. (Hegislre. ) - In.toli», 60 feuillets, papier.
l66î-iec9. - Comptes de François de Gronders.

et ViIlotte-deyanl-Louppycontregarder des gens d'arB. 9527. tRegislra. ) - In-folio, 116 (cnillets, papier.

IS51-1SSS. - Compte de noble Robert Belamy,
receveur de la prévôté de Souilly. - Dépenses faites :
par le receveur, au lieu de Bar, pour communiquer aux

gens du conseil les lettres des officiers de Charny au
mayeur de Souhesmes. pour fournir des nianonvriers à

la forlification de Verdun; - par le clerc jure deSouilly allant à liar avertir lesdils du conseil que SI. de Nevers avait été dîner à Souilly ; etc.
B. 9528. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.
i6tt6. - Compte de Jean de Mouzay, receveur des
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fortifleations de Stenay. - Remontrance du comptable
au sujet des sommes par lui pavées à M*Michel Marchai,
ingénienrdes fortifications de Stenay, ou délivrées au
sieur d'Esne, gouverneur, pour la continuation du revé-

tement du boulevard des Bonrguignons, attenant à la
citadelle, et pour la courtine commencée au bout d'icelui, du côté de la rivière; etc.

B. 9529. (Begiitre. ) - In-folio, 19rcuillcts, papier.

B. 9534. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

IGKi-tClî. - Acquits servanl aux comptes du domaine de Turquestein. -

qui avait gâté ses grains; - au fermier de la métairie

d'Aspach à cause que sa maison avait été brûlée, avec
plusieurs autres dudit village ; etc.

1ISÎÎ. - Compte de PierreThierry, receveur et amo-

diateur de la seigneurie de Taintrux. - Taille due par
les habilanls de Taintrux, du Ban-de-Sapt, de Colroy,
Laveline et la Groix-aux-Mines. - Redevance due par
les détenteursdesmoulins de Laveline; etc.
B. 9530.

(Registre. )

-

In-folio,

86

feuillets,

pi pier.

1S8S. - Compte de Pierre Thierry. - Dénombre-

ment des terres labourées et ensemencées, près, vignes,

décimedes rentes et deniers de trafic possédés par les
sujets du sieur de Châtean-Bréhainen la seigneurie de
Taintrux, à Taintrux, le Paire, Chevry, Rougiville; etc.
B. 9831. (Itegistra. )- In-folio, 40 feuillets, papier.

1904. - Compte d'Adrian Gardon, châtelain et rece-

reur de laseigneuriedeTaintrux,appartenantà Georges
Bayer, baron de Boppart, et au sieur de Ribaupierre.
Somme payée pour l'eavoi à Launoy de fromages de
Gérardmer. - Recette en deniers pour l'amodiation :

du moulin de Colroy; - de la scierie da Ban-de-Sapt;
- des chaumes des bans de Laveline, la Croix-aux-Mines
et Fraize ; etc.

B. SSSî. (Regislrc. ) - In-foli», 43 fcuillets, papkr.

î68S. - Compte de Laurent Vautrin, dit La Rosé,

châtelain à Tainlmx pour le baron de Créhange. Somme payée à un charpentier pour avoir recouvert les
étableries el la chambre de la question au château de
Taintrnx, refaitun escalierpourallersur latour carrée.
été; le tout ayant été emporté par les vents; etc.
B. 9333. (negistre. ) - In-folio, S3feuillets, papier.

3<«8î-l488. - Compte de Robert Ancherin, rece-

veur et gniyer dela seigneuriedeTrognon (Heudicourt)
pour Mlle de Manonville, dame dudit Trognon. - Dé-

pense faite par Mlle de Manonville et sesgens quand el;e
fut à Bnxières, en allant « aux pardons » au lieu de

Vieux-Montier. - Dépense pour ouvrages à la grosse
tour du château de Trognon; etc.

Réductions accordées : au

fermier du moulin de Bertrambois à cause de la grêle

B. 988B. (Registre.) - In-folio, tS feuillets, papier.
«eei-ises. - Compte de Pierre de La Haye, ca-

pitaine, grnyer el receveur des baronnies de Tnrqnestein et de Saint-Georges. - Mentions portant : que le
château de Turquestein, « qui était, auparavant les guerres, d'une belle et ample circuit, a été démoli par ordre
de S. M. (Louis XI11), en l'an 1634 > ; - que le village
de Nenf-MouIin s'est trouîé entièrement brûlé, désertet
inhabité depuis le malheur des guerres ; elc.
B. 9536. (Begislre. ) - la-follo, 71 feuillets, papi r.

I68Î. - Compte de Pierre de La Haye. - Mentions
portanl ; que le moulin de Turquestein est entièrement
ruiné; - que la métairie sise au-dessous dn château est

aussi minée depuis les guerres ; - que les métairies de
Fraquelflng, Aspach el Hambourg sont entièrement ruinées; etc.

B. 9337. (Registre. ) - In-folio, BA feuillels, papier.

ISîS-lBîB. - Compte de Guillaume, prévôt et receveur d'Ubexy, rendu aux comtes de Salm, Jean, Claude
et Paul, seigneurs dudit lien. - Déjiense pour réfections
à la couverture du donjon du château d'Ubexy. - Dé-

claration des droits seigneuriaux à L'bexy, Bapey, Bettegney-Saint-Brice, Evaux-et-Ménil, Gugney-aux-Aulz,
Frizon-la-Haute, Oëlleyille; etc.
E. 9538. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

168S. -Compte de noble Absalon Philippe, prévôt
et receveur d'Ubexy, rendu au comte de Vaudémont
.

(François de Lorraine). -Mention portant que le comptable aurait reçu mandement du comte de recevoir à

Ubexy le signer Juliano dit Francisque de Tochorine,
florentin, y enîoyé pour reconnaître et faire préparer la
terre es endroits propres et suflisants pour y planter des
mûriers blancs; appeler, à cei effel, lejardinierdeVaubexy pour lui fournir autant d'ouvriers que ledit Jnliano
lui dirait, afin qu'arrivant lesdits mûriers, ladite terre
soit en état pour les y planter ; etc.
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B. 9544. (Registre^ - In-folio, S3 feuillets, papier.

B. 9539. (Registre. ) - In-folio, 28A feuillets, papier.

1480-1493. - Comptes de la terre pt seigneurie du
Val de Lièpîre. - Dépenses : pour la conduite d'un
maître mineur aux mines du Chipai; - pour la poursuite des prisonniers lorrains qu'avaient faits les sieurs
de Guéroldzech ; - pour réfections au pont et pour la
garde du château de Lièpvre; etc.

îSSt-ïSe*. - Comptes de Jacques Reynetle.
?omme payée au maître de-la compagnie des arquebusiers de Saiate-Marie pour cause de la quantité de douze
paires de chausses que le duc leur accorde chaque année

pour tirer et faire passe-temps, aussi pour l'entrelinement de ladite compagnie, et qu'elle soit prête à lui faire
service; etc.

B. 9S40. (Registre&) - In-folio, Î9 feuillets, papier.
B. 9545. (Regislrtf$ - In-folio, 86 feuiliets, papier.

1538-«S<*î. - Comptes d'Antoine Liégeois et de
Bastien Ferry, maires du Val de Lièpvre. - Déclaration
des scieries et moulins du Val de Lièpvre, de SainteCroix et de Sainte-Marie-aux-Mines. - Remontrance du

comptable portant que, pendant que la mortalité était

au Val de Lièpvre, il a élétrente-truis semaines hors du
château; etc.

158î-t53S. - Comptes de Jacques Reînette. -Dé-

pense pour les fournitures du seigneur de Bulgnêville,
A.ntoine du Cliâtelet, à cause de son emprisonnement au

château de Spitzemberg. - Sommes payées aux maltrès des compagnies des arquebusiers de Sainte-Croix et
de Lièpvre pour douze et six paires de chausses, à 30
gros l'une ; etc.

B. 954l. (Registre^-In-folio, 45 feuillets, papier.
B. 954. 6. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

I5BC-B582. - Compte7de Jacques Reynette, capilaine de Spilzembourg et officier du Val de Lièpvre.
Table du compte pour l'évalualion de la monnaie de
Strasbourg. - Dépense pour la détention es prisons de
Zuckmantel et la conduite à Nancy d'un faux-monnayeur

35ît-îÊ?§. - Acquits servant aux comptes de Jacques Reynetîe. - Dépense pour la procédure ii. siniUe
.

contre deux femmes accusées de sortilège, condamnérs

à être brûlées. - Acçuisition, par le duc Charles III,

arrêté à Sainte-Marie. - Somme payée à un indiîidu

d'un pré joignant la maison où se ferait lajustice de ses

pour avoir été jusque Scherwilter, au commencement
des guerres, pour savoir des nouvelles des assemblées
qui se faisaient audit lieu ; etc.

mines, à Sainte-Marie ; etc.

B. 9542. (Registre^-Jn-folio, 36 feuiilets, papier.

BSSS-lSE-a. - Compte de Jacques Reynette. - BOle
des élaux et boutiques érigés sur la place du marché à
Sainte-Marie. - Dépense faite par le complable en allant

par deux fois au Val de Lièpvre pour entendre l'inten-

B. 85A7. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

l SîS-I6î<t. -Compte de Jacques Reynette. - Somme payée à un individu enîoyé en poste vers le duc
Charles III porter lettres d'averlissement touchant aucuns gens deguerre qui deTaient passer sur les frontièn's
du Val de Lièpvre et de Saint-Dié. - Dépense pour réfeclions à la toiture du château de Zuckmantel, dégra-

tion des sujets touchant les deniers qu'ils devaient prêter
au duc Charles III. - Somme pajée à un tabellion pour
avoir fail quatre copies d'une ordonnance du comte de
Vandémonl (régent) touchant « la règle chrétienne >,

dée par les graiïds vents; etc.

aquelle il publia sur le marché de Sainte-Marie; etc.

penses faites par le comptable : pour aller trouver le duc

B. 95A3. (Registre^ - In-folio, S2 feuiilels, papier.

ISaS-tSSl. - Comptes de Jacques Reynette. - Dé-

pense faite à Sainte-Marie par les sergents dudit lieu
lorsque le bailli de Nancy y fut pour faire revue des sujets. - Dépense faite par le comptable quand il fut au-

B. 9548. (Registre.)- In-folio, 64. feuillets, papier.

1S!<«-1S!S. - Compte de Jacques Reynetle. - Déau lieu de Brisach et faire conduire quelques chariois
audit lieu pour amener ses coffres et équipages ; - pour
allerau-devant des Suisses qui devaient passer par SainteMarie et faire dresser munitions de pain et autres au Val
de Lièpvre ; etc.
B. 9549. (Registre.)- In-folio, 62 feuillets, papier.

devant du camp du siear de Polviller, i premier que
d'entrer au Val de Lièpvre >; etc.

I8ÎS-1SÎ6. -Compte de Jacques Re;'netle. - Son
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me pa;éeà un individu de Sainle-Marie pour la fournitare et façon d'une enseigne de taffetas, jaune et noir,

Znckmantel. - Procédures instruites contre des femmes

couleurs du duc, qui avait étéfaite à Strasbourg, lapré-

tilége, etc.

du Grand-Rombach el de Sainte-Marie, accusé. s de sor-

cédente ayant péri dans l'accident de feu arrivé a Sainte-

Marie l'année précédente, ladite enseigne destinée, en
temps de nécessité, à faire marcher sous elle les sujets;
etc.

B. 9555. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

18S2-tSS4. - Acquits servant aux comptes de Jac-

ques Reynetle, Bis, superintendant an Val de Lièpvre et
B. 95SO. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

capitaine de Zuckmantel. - Mention relative à la conContagion qui avait régné à l'AlIemand-ri ombach.
-

.

ISî-t-tBîe. - Acquits servant aux comptes de Jac-

ques Reynette. - Lettre deThierryAlix, présidentdes
Comptes, du 12 février 1S7S, faisant savoir an comptable
que le duc Charles III partirait le lundi pour conduire
les ducs (Eric) et duchesse de Bruns-wick (Dorolhée de
Lorraine)jusqu'à Pont-à-Monsson, d'où ils prendraient
leur chemin Ters les Pays-Bas; etc.

flscation des. biens et bannissement poiir cent

an?

d7 une

femme de Lièpvre, récemment bannie comme sonpçonniie
de sortilège, et qui était revenue sans en avoir obtenu la
permission; etc.
B. 9S56. (Registre. ) - fn-folio, 69 fcuillels, papier.

IB8S. - Compte de Jacques Reynette. - Somme
payée au lieutenant de Saint-Dié pour avoir peint el enrichi des armes du duc Charles III la sauvegarde étant
.

. B. 9581. (Registre. )- Jn-folio, 70 feuillets; papier.

ISîî-lSîS. - Compte de Jacques Reynette. - Dé-

claration des droitures (droits seigneuriaux) appartenant à la seigneurie de Zuckmantel. - Corvées dues par
les sujets du Val de Lièpvre pour les réparations du
château de Zuckmantel. -

sur le marché de Sainte-Marie. - Déclaration des héritages appartenant au duc à cause de son cliâteau de Zui kmantel; etc.

Confiscation des biens de

deux individus exécutéscomme faux-monnayeurs ; etc.
B. 3552. (Registre. ) - In-folio, 61 fcuillels, papier.

I5!S-IS!9. - Compte de JacquesReynette. '-Acensèment d'un pré près de la place où était une fonderie
rainée, ban de Lièpvre. - Rôles : des maisons des mi-

neurs de Sainle-Marie, Mûsloch et Sainte-Croix ; - des
maisonsdiles de bourgeoisieau bandeLièpvre.- Amo-

B. 95B7. (Liasse. ) - SA pièces, papifr.

1»SS-1SS6. - Acquits servant aux comples de Jacques Reynette. - Inventaire des meubles du château de

Zuckmantel. - Dépense pour réfeclions au cliâleau d'Échery. - Amende infligée à deux individus pour avoir
hanté les maisons qu'ils possédaient à Sainte-Marie,
après la publication de l'ordonnance conlre c.eux de"Ta
religion prétendue réformée ; etc.
B. 9588. (Liasse. ) " ÀO pièces, papier.

diation du passage de Lièpvre; etc.
B. S5B3. (Rtglstre. ) - lu-folio, 68 feuilief, papier.

ISSe-tSSl. - Compte de JacquesReynette. - Con-

fiscation des biens dequatre femmes exécutées à Lièpvre
pour fait de sortilège. - Dépensepour l'achat d'un go-

belet ou coupe d'argent doré que le comptable, suivant
l'intention du duc Charles III, avait présenlé au festin

ïSSî-a. 'BS». - Acquits servant aux comptes de Jac-

.

ques Reynelte. - Amendes inûigées : à des individus pour
n'avoir voulu marcher avec les pionniers enrôlés au service du duc, à Pont-à-Mousson; - à un autre pour n'avoir Toula sortir du village de Lit'pvre, suivant le lommandement qui lui en était fait, à cause de l'hérésie
d'anabaptiste qu'il tenait; etc.

des noces du docteur Martin Feling, officier à Saint-Hippolyte; etc.

B. 9559. (Registre. ) - In-folio, 117 feuillcls, papiei.

B. 9S54. (Liasse. ) - 56 pièces, papier.

ISîS-lSSi. - Acquits serîant aux comptes de Jacques Reynetle. - Mémoires des réfections faites à la
maison de la justice des mines, à Sainte-Marie. - Décla-

tion des réfections nécessaires à faire au château de
MECBTHE-ET-MOSELLE. - SÉnoB. - TOME III.

BSi?9. -

Compte de Jacques Reynelte. -Somnies

payées : aux postes à pied envoyés de Sainle-Marie porter lettres au duc Charles III lorsque Je marquis Jacques de Baden se retira de son service, et lorsque les
ambassadeurs du duc étaient à Sainle-Ma rie pour traiter
avec ledit marquis. - Dépense faite par le comptable
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en allant dans cette ville pour empêcher les fondeurs

nistrées aux gens de guerre retournant du Val de Lièp-

étrangers de faire épreuve de la mine du Val de Lièpvre,

vre; etc.

etc.
B. 936A. (Registre. )

In-folio, 132 feuillets, papier.

B. 9S60. (Liasse. ) - K4 pièces, papier.

1890-1 SOS. - Acquits servant aux comptes de Jacques Reynette. - Amendes iufligées : à plusieurs individas de Miisloch pour avoir, aux Pâques dernières,
communie à Péglise luthérienne

;

-

à d1 autres

pour avoir

clandestinement fréquenté les prêches et sectes des ana-

baptistes, - à un homme et sa femme dont, par leur
nonchalance, un petit enfant avait été étouffé au berceau;
ces derniers condamnés, en outre, à faire amende honorâblé en l'église de Sainte-Groix; etc.
B. 9561. (Registre.) -In-folio, 117 feuillets, papier.

l Sas. -Compte de Jacques Beynette. - Conflscation des biens d'un individu qui s'élait mis avec les en-

nemis, gens da marquis de Dourlach, pour leur servir
de guide à l'exploit qu'ils firent de ruiner le îillase de
Lièpvre. -

Dépense pour la conduite, de Lunéîille à

Saint-Dié et de là au chiteau de Spitzemberg, de 24 livres de poudre à canon. - Somme payée à un messager
de Sainte-Marie poar aîoir fait trois îoyages lorsque l'on
manda les compagnies, tant d'infanterie que de cavalerie,
qui étaient à Benfeld ; etG.
B. 9562. (Registre. ) - In-folio, 12S feuillets, papier.

1893. - Compte rendu par François Fonrnier, recevear de Saint-Dié et Raon, des munitions fournies au

Val de Lièpvre pour les troupes du duc Charles III, au
commencement

de l'année 1593, pour la conservation

f 59S. - Compte de Jean-JacquesReynette, capitaine
de Spitzemberg et superintendant au Val de Lièpvre. Amende infligée à une femme pour avoir laissé seul au
logis un enfant, qni se serait brûlé; condamnée, en ou-

tre, pour la négligence par elle commise, à porter, le
bras nu, cierge en l'église de Sainte-Croix, par trois dimanches, pendant le service divin. - Somme payée à
e Fhomme vil » (le bourreau) de Sainte-Marie pour avoir
donné la question à des femmes accusées de sortilège,
etc.
B. 9565. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

E S95-Î S9®.- Acquits servanl aux. comptes de JeanJacques Reynette. - Procédures instruiles conlre des
femmes de Sainte-Marie, Sainte-Croix et l'Allemand-

Rombach, accusées de sortilège. - Amende infligée à
un individu de Sainte-Croix pour avoir fait des mascarades et insolences. - Mémoires de réfections faites au
château de Zuckmantel; etc.
B. 9566. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

'£©09. - Compte de Jean-Jacques Reynette. ~ Dépense pour les réfections faites au château de Spitzeraberg à cause de r'accidenî de feu y arrivé. - Mention
portant que « Phomme vil a de Sainte-Croix doit chacun an l5i gros à cause de son office, s'étant soumis à
donner la question à tous les délinquants sans rémuné-

dudit Val. - Remontrance portant que le duc, averti du
dégât et ruine que le marquis de Baden de Uourlach
avait fait au village de Lièpvre, trouva expédient d'envoyer forces battantes au Val de Lièpvre pour résister à

ralion quelconque, hormis un repas chaque fois; etc.

ses desseins, l'empecher de passer outre, et éviter plus

vance due pour le ballant à fouler draps érigé près du
moulin de Sainle-Marie. - Amende infligée à un indi-

grand inconvénient ; etc.
B. 9563. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

ïB»3. -

Acquits servant aux comptes de Jacques

Reynette et de François Foarnier. - Somme payée à
Jacques Reynette à cause des réfections par ni faites au
château de Spitzemberg. - Dépense faite chez l'hôte du
Sauvage, à Saint-Dié, pour aucun des serviteurs du bailli

G. 9567. (Registre. ) ~ In-folio, 115 feuiilets, papier.
tSOI. - Compte de Jean-Jacques Keynette. - Rede-

vida pour avoir poussé sa mère, étant ivre; condamné,
en outre, à faire réparation honorable en Péglise de
Lièpvre. - Confiscation des biens d'lun individu exécuté
pour sortilège; etc.
B. 9568. (Registre. )-In-fofio, 112 feuillets, papier.

de Nancy, y arrivé le 13 janvier 1S93, et d'autres capi-

iCoa. - Compte de Jean-Jacques Reynette. - Déclarations des meubles étant aux chaleaux d'Êchery et

taises et soldats de leur suite. - Compte des maire et

de Spitzemberg. - Individu condamné à Pamende el à

clerc juré de Baon-1'Étapedes munitions par eux admi-

la réparation honorable pour aYoir usé de propos mal-

ni
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sonnants contre le saint jubilé accordé cette année au

flscation des biens d'une femme de Steinbach exécutée

lieu de Saint-NicoIas ; etc.

pour sortilège. - Procédure instruite contre une femme
de l'Allemand-Rombach, détenue au château de Zuct-

B. 9569. (Liasiie. ) - A7 pièces, papier.

icoo-isoa. - Acquits servant aux comptes de JeanJacques Reynette. - Somme délivrée à des mineurs du
Val de Lièpvre pour les aider à acquitter les dettes par
eux contractées et entretenir les ouvriers qu'ils faisaient

mantel sous l'laccusation du même crime; etc.
B. 9S74. (Registre. ) - In-folio, 114 feuillets, papier.

-B60G. - Compte de Jean-Jacques Beynetle. - Rôle
des habitants de Liipvre, l'Allemand-Rombach, Sainle-

travailler à certaines montagnes et à la fonderie qu'ils

Croix et Sainte Marie ayant pavé la taille à la Saint-

avaient achetée à Sainte-Croix. - Redevances dues par

Martin. -

Déclaration des cens et rentes assignés sur

l'hôtelier du Dauphin et le cabaretier de la Croix de

certaines pièces de terre au village de Vancelle, près de

Lorraine, à Sainte-Marie ; elc.

Lièpvre; etc.
B. 9575. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

B. 9570. (Registre. ) - In-folio, 111 feuiilctSj papier.

îe®î. - Compte de Jean-Jacques Reynelle. ~ Per-

teos. - Compte de Jean-Jacques Reynette. -Dé-

mission à un individu de tenir en sa grange de Spie-

ctaration des héritages dépendant du château d'Echery.
- Rôles : des bourgeois des maisons de Sainte-Marie
appartenant au duc de Lorraine à cause de sa seigneurie

goulte, ban de Lièpvre, 25 liêtes à cornes, moïennant

du Val de Lièpvre; - des maisons de a menanlies » au

sèment de deux jours de lerre sur Habelmont, à l'endroit

ban de Sainte-Marie ; etc.

de la fonderie Saint-GuiIlaume, etc.

une redevance annuelle. -

Bedeîance due pour acen-

B. 9576. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

B. 9571. (Registre. ) - In-folio, II l feuillets, papier.

lfi04. - Compte de Jean-Jacques Beynette. ~ Kede-

ie@®-'s©OS.- Acquits servant aux comptes deJean-

vance due par les sujets du duc de Lorraine à Sainte-

Jacques Kejnette. - Contiscation desbiens d'un individu

Marie, poar fournir à la clôture des héritages des châqu'ils étaient tenus autrefois de délivrer. -- Déclaration

de Sainte-Croix, exécuté par le feu pour crimu de liestialité avec des Tâches, juments et truies. -Amende
infligée à un individu pour avoir prol'érii paroles contre

de la portion appartenant au duc au château d'Èchery,
à lui obvenue par le décèsde Clauss de Hadstatt; etc.

nette pour le château de Zuckmantel ; etc.

teaux de Zuckmantel et d'Echery, en place des paisseaux

la religion catholique. - Reprises de Jean-Jacques ReyB. 9B77. (Registre. ) - lii-folio, 116 feiii!!els, papier.

iB. 9572. (Itegistre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1®05. -- Coiïipte de Jean-Jacques Beynette. - Dé-

- Compte de noble Pierre Fournier, officier

pense pour l'exécution de deux femmes de Sainte-Croix

et surintendant des mines et du Val de Lièpvre. - Som-

accusées de sortilège : somme donnée, le jour delà question, pour le dîner du mayeur, des six hommes dejustice, des doyen et clerc juré ; autre somme donnée pour
le dîner de 28 personnes le jour de l'exécution. - Dépense faite par les cinq bangards qui assistèrent le maltre des hautes ouvres de Schlestadt le même jour ; etc.

me payée à François de Barbas pour ses gages de la capitainerie de Spitzemberg. - Amende infligée à un
individu pour n'lavoir voulu faire retirer son fils venant
de lieu pestiféré. - Dépense faite par le coniplable en
allant reconnaître les réparations nécessaires à faire au

B. 9973. (Liasse. J -

haut château d'Echery; été
B. 9578. (Re?istre. ) - In-foiio, 146 feuilleta papier,

13G pièces, papier.

159S-1C08. -Acquits servant au compte de JeanJacques Reynelte et au compte de Paul Guenaull, graver
du Val de Lièpvre, pour les deniers qu'il avait maniés
pour la construction de la maison du duc, à Sainte-Marie,
de 1595 à 1605. - Amende de dix francs infligée à un

individu- pour avoir engrossi une chambrière. - Con"

1610. - Compte de Pierre Fournier. - Poudre délivrée au châlelain d'Ëchery lorsque les troupes de fen
M. de Créhange passèrent au Val d3 Lièpvre. - Amende
infligée à un individu de Sainte-Marie pour avoir logé
deux femmes venant d'Allemagne et de lieux pestiférés ;
etc.
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B. 9879. (ïlegistre. ) - In-folio, 140 feuillets, papier.

161t. - Compte de Pierre Fournier. -Rentes dues:
à cause d'une partie des sauts d'eau conlant parmi le
Val de Lièpvre; - par des individus de Sainte-Marie et
de l'Allemand-Rombach pour des meules à moudre tail-

lants el ferrements; - par un individu de Lièpvre pour
une papeterie; - par un du Petit-Rombach pour un
battant à piler écorces ; etc.
B. 9580. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

l et 2. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour réfections à la maison du duc, à Sainle-Marie, dont

l'exécution d'un individu qui, aprèsavoir été condamné
pour larcins à être fouetté et banni, revint au Val de
Lièpvre malgré son bannissement. - Amende de 20 fr.
inûigée à un individu de Lièpvre pour avoir engrossi
une fille ; etc.
G. 9388. (Registre. ) - In-folio, 1ES1 feuillets, papier.

1618. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
faite par les sienrs Caboat et Rennel, auditeurs des Comptes, vaquant à la reconnaissance des montagnes et fonderies du Val de

LièpT re,

comme

aussi à la

revue

des

lieux propres à y ériger moulins. - Dépense pour faire
venir la fontaine qui était derrière la maison du duc, à
Sainle-Marie ; etc.

les fenêtres avaient été fort endommagées par les vents
et orages. - Redevance due pour un battant à fouler

B. 9586. (Liasse.) - 38-pièces,papier.

draps et pour une seconde meule érigés au même lieu;

lGl4-ï<iî©. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Dépense faite par le P. Sébastien, jésuile,
et son compagnon, en un voyage fait au Val de Lièpvre,
du commandement du duc, tant pour y confirmer les
sujets catholiques en leur religion que pour instruire et

etc.

B. S581. (Rcgillre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.

1613. - Compte de Pierre Fonrnier. - RedeTance
due par les parsonniers de la montagne de Foid, àÉchery, pour la permission de passer et repasser avec che-

réduire les «. dévoyés » ; etc.
B. 9587. (Registre, ) - In-folio, 155 feuillets, papier.

Yaux à bits par le nouîeau chemin derrière le château
de Zuckmantel, pour mener leur mine au val de Viller.

i6t î. - Compte de Pierre Fournier. - Somme payée

- Amende, pour mésus desel, infligée à Pierre Limette,

à un Jésuite de Schlestadt et nn de Molsheim qui, de
l'ordonnance du duc Henri II, avaient été au Val de

peintre à Sainte-Marie; etc.
.

B. 9582. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

tel 1-1613. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Mandement du duc Henri 11 au sujet d'une
plainte da gouverneur de Benfeld touchant un de ses

soldats prétendu blessé par ceux de Sainte-Marie, comme
lesdits soldats tentaient d'y entrer nuitamment avec le
butin qu'ils avaient fail en un îillage du comte de Wittemberg ; etc.
B. 9S83. (Registre. ) - In-folio, 145 feuilletB, papier.

«St<l. - Compte de Pierre Fournier. - Gages : des

Lièpvre, au carême précèdent, pour y catéchiser les religionnaires. - Dépense pour Inexécution, par la roue,
d^un individu de Sainte-Croixqui avait assassinésa bellefille; etc.
B. 9588. (Registre. ) - In-fûiio, 1A9 feuillets, papier.

IStS. - Compte de Pierre Fournier. - Confiscation
des biens d'une femme de Sainte-Croix, exécutée pour

sortilège et magie, - Rentes dues par certains habitants
du Val de Lièpvre, n'étant iii bourgeois ni mineurs, dits
et appelés vulgairenient vagabonds (déforains et autres
qui, par permission de l'officier, Tenaient s'habituer audit lieu) ; etc.

gardes-fêtes du Val de Lièpîre qui ont égard à ce que
nulles querelles ne s'y fassent par les assemblées; - des

gardes-marchés de Sainte-Marie commis pour faire observer les ordonnances dudit marche et remédier aux
ains qui s'y commettent ; etc.

B. 9589. (Registre.) - In-folio, Ul feuillets, papier.

l Cl 9, - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour réfections à la fontaine devant l'église Sainte-Marie-Madeleine, à Sainte-Marie. - Déclaration des pièces

B. 9S84. (Registre. ) - In-folio, ÏU feuillets, papier.

161 S. - Compte de Pierre Fonrnier. - Dépense pour

^héritages situées sur le ban de Lièpvre et dont le profit vient au maire du Val. - Gages <jle Guillaume de
Tanwiller pour la capitainerie de Spitzemberg; etc.
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B. 9590. (Registre. ) - lo-folio, 176 feuillets, papier.

I62B. -Compte de Pierre Fournier. - Dépenses :
pour une platine de fer fonda achetée des ustensiles de
la montagne Sainte-Anne, à Mïïsloch, pour mettre en li
maison du duc, à Sainte-Marie; - pour réfections à la
toiture de cette maison, dégradée par Pimpétuosité des
vents; etc.
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pour la procédure instruite contre un individu de Sainte^Croix, condamné au bannissement perpétuel pour vol de
plomb en la fonderie de Repay, Tal de Viller. - Amendes pour contraventions aux ordonnances prohibant le
transport hors du pays des grains, vin, bétail et autres
marchandises; etc.
B. 9396. (Registre. ) - In-folio, 17!1 feuillets, papier.

cens fonciers appartenant au duc de Lorraine au Val de
Lièpvre, provenant des terres de menanties, maisons,
acensemenls, sauts d'eau, etc., renouvelé par l'ordonaance des président, conseillers et auditeurs des Comptes

1624. - Compte de Pierre Fournier. - Remontrance
au sujet de rétablissement du maître d'école de SainteMarie, portant qu'aprèsque les huguenots furent chassés
dudit lieu et du Val de Lièpvre, l'an 1617, le suflragant
de Strasbourg fil entendre au duc Henri II la nécessité
d'un vicaire à Sainte-Marie pour l'assister aux fonctions
de sa charge, et particulièrement pour instruire les en-

de Lorraine; etc.

fants; etc.

B. 9591. (Registre.) - In-folio, 86 feuillets, papier.
Pied'de-terre et déclaration des rentes et

B. 9S9S. (Liasse. ) -. 57 pièces, papier.

B. 9597. (Liasse.) - 58 pièces, papier.

IGlî-ieau. -Acquits servant auxcomptes de Pierre
Fournier. - Nomination d'un prêtre, tant pour faire les

fonctions de maître d'école à Sainte-Marie que pour y
célébrer la messe tous les jours de dimanches et fêtes et

faire chauler chaque soir à la jeunesse le Salve Kegina,
- Procédure instruite contre une femme de Fouchy
(Fossbulil), détenue au château du Haut-Échery, et qui
fut exécutée comme sorcière ; etc.
B. 9593. (Bejçistrc. ) - In-tolio, 177 feuillets, papier.
icai. -

Compte de Pierre Fournier. -

Vente du

'a©%î-î634. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Engagement du flefde Zuckmantel à Anuré
Des Bordes, par le décès du dernier possesseur, JeanJacques de Re}nette, mort en Bohême au service de
l'emperenr. - Somme payée aux Cordeliers établis à
Sainte-Marie pour faire le service que faisaient auparayant les vicaires ; etc.
B. 9598. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

droit de pêche du ruisseau commençant au-dessus du

Compte de Pierre Fournier. - Dépense
faite par un individu envoyé visiter une femme trouvée

Grand-Rombach et se rendant dans les fossés du château

malade sur le chemin de Sainte-Marie à Wisemliach, sur

de Zackmantel, et du ruisseau dépendant ci-devant du
haut châlcau d'Èchery - Gages de Louis Daraad, dit

les bruits de peste qui couraient alors. - Amende de
50 fr. infligée à un individu pour avoir débauché une

de Jeandelainconrt, pour la capitaineriede Spitzemberg ;

fille; etc.

etc.

B. &B94, (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1032. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense
pour l'exécution d'un indiîidu de Sainte-Marie accusé

d'avoir dil que la Sainte-Vierge n'avait pas étéfaite sans
homme, condamné à être conduit en chemise, la corde
au cou, devant l'église, et là, les genoux en terre, tenant
une torche ardente du poids de deux livres, dire que
très-faussement et très-méchamment il avait proféré le-

dit propos, puis mené sur la place du marché, el là,
penda et étranglé ; etc.
B. 9595. (Bcgistre. ) - In-fnlio, 179 fenillets, papier.

1623. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense

B. 9599. (Registre. ) - In-folio, 171 îeuillets, papier.

169S. - Compte de Pierre Fonrnier. - Table du
compte pour l'évaluation de la monnaie de Strasbourg,
selon l'ancien taux. - Dépense pour réfections à la prison des mineurs joignant la maison du duc, à SainteMarie. - Amende de 20 fr. infligée à un individu de ce

lieu pour en avoir battu un aulre a l'église; etc.
B. 9600. (Rfgistre. )-In-foiio, 173 feuillets, papier.

'l(i%î. -

Compte de Pierre Fournier. - Dépense

pour réfectionsà la toiture de la maison duduc, à SainteMarie, endommagée en divers endroits par un tourbillon
de vent. - Redevances dues pour les quatre moulins
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assis à Sainte-Marie, le battant à fouler draps et la meule
à émoudre ferrements ; etc.

B, 9606. (Rtgislre. ) - Iii-folio, 178 fenlllets, papier.

1631. - Compte de Pierre Fournier. - Dépense

B. S601. (Beglstre. ) - In-folio, 182 lenillcls, papier.

pour réfections à la fontaine près de l église de Sainte1628. - Compte de Pierre Fournier. - Amodiation

de la Kauflhauss (Cafouse ou Kaphouse) ou magasin et
poids à loger et peser lesmarchandises, érigéeà SainteMarie pendant les foires et antres temps de l'année. Amende infligée à un individu pour fuites et subterfuges

Marie.

1G26-1C38. - Acquits servant aux comptes de Pierre

Corîées dues par les

sujets du

Val de

LièpT re

pour les réparations des châteauxde Zuckmantel et d'Échery, en leur donnant du pain et du vin raisonnablement; etc.
B. 9607. (Registre. ) - In-lolio, 172 feuillets, papier.

irraisonnaliles proposés à justice; etc.
B. 9602. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.

-

1832. - Compte de Pierre Fournier. -Somme payée
an i stafelte s à pied établi de Nanry à Sainte-Marie pour
faire tenir en diligence les ordres qui seraient adressés

Fournier. ~ Lettres patentes du duc Charles IV portant

au comptable poar le service du duc, et aussi pour aver-

érection de deux foires à Sainle-Marie. - Procédure
instruite contre une fille accusée d'inceste avec son on-

tir celui-ci i sur chaque occurrence qui seprésentera de
lui écrire sur le sujet des troupes qui sont passées en

de, condamnés, la première, à être bannie à perpétuité;
le second, à être exposé au carcan, fustigé de verges par

etc.

deçà le Rhin et arriïées sur la frontière du pays » ;

tous les carrefours et banni à perpétuité ; etc.
B. 9608. (Liasse ) - 11 pièces, papier.
B. 9603. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

du droit de la confection de la bière au Val de Lièpvre.

1032. - Acquits servant au compte de Pierre Fournier, avec un compte de la dépense faite pour la compagnie d'infanlerie de M. de La Mothe pendant qu'elle fat

-Eftles, pour la taille de la Saint-Martin, des habitants
de LièpYre, l'Allemand-Boobach,
Sainte-Crois. et Sainte-

mousquets, bandouillières, piques, hausse-cols, poudre

Marie. - Déclaration des rentes de menanties à l'AlIe-

et plomb que mèches, le tout suivant l'ordonnance du

mand-Bombach; etc.

duc Charles IV, du 24 septembre 1632; etc.

1899. - Compte de Pierre Fournier. - Amodiation

en

B. 9604. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

garnison

au

Val de

LièpT re,

tant

en

grains, argent,

E. 9609. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillels, papier

» 830. - Compte de Pierre Fournier. - Poursuites

î 633. - Compte de Pierre Fonrnier. - Remoatran-

contre le fermier du magasin à sel de Liepîre pour avoir
vendu du sel à plus haut prix que le taux fixé par son

ce portant que, « l'an de ce compte, au mois de novem-

bail. - Amodiation des moulins banaux de Sainte-Croix

et Sainte-Marie. - Dépense pour réfections à la prison
des mineurs, à Sainte-Marie; etc.
E. 9605. (Liasse. ) - 59 pièces, papier.

1629-tssa. -Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Procédure instruite contre un individu de

Lièpvre, accusé de larcins, condamné à être exposé au
carcan, battu de verges en quatre endroits différents :

1° à la sortie de la porte du prieuré, six coups ; 2° à la
sortie de la porte de Lièpvre, six coups; 3° devant la

maison de la Bonne-Maladrie, six coups ; i° et six coups

devant la croix de Molembach, puis banni à perpétuité;
etc.

bre, le village de Lièpvre a étébrûlépar les Suédois, où
se retrouvent plus de 70 maisons brûlées, desquelles n'a
été possible de faire revue parliculièrc, tant pour les
dangers des courses journalières desdits Suédois, qui
occupent les lieux et bans joignants, que pour la peste
qui y a régné demi-an et y est encore présentement > ;
etc.

B. 9610. (Registre.) - In-folio, 163 feuillets, papier.

1634. - Compte de Pierre Fournier. - Exemption
de taille pour les habitants de l'AlIemand-Rombach à
cause des incommodités de peste et de gens de guerre
qu'ils ont eues. - Mention parlant que les Teuve et enfanls d'André Des Bordes ont obtenu la permission de
continuer à jouir du château de Zuckmantel ; etc.
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B. 9616. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

B. 9611. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

1633-163^. - Acquits servant aux comptes de Pierre
Fournier. - Attestation du clerc juré et du contrôleur
ilu Val de Lièpvre touchant les « brûlements » commis
aadit Lièpvre et les pillages faits par les Suédois audit

ïC6l-ie<i4. - Acquits servant aux comptes de Dominiqi ie

Pescheur.

-

Dépense pour la réparation

des

dégâtsfaits à la maison du duc, à Sainte-Marie, par l'impétnositédesvents. - Déclarations : du prix du seigle au

village, auquel la peste a été grandement échauffée. Dépensefaite par le comptable en un voyage, de l'ordon-

marché de cette ville; - des maisons ruinées du Val de
Lièpvre devant cens au domaine ; etc.

nance du duc, avec deux de ses gardes, au Val de LiêpTre, aumoisdejuin 1633, pour faire entrer dans SaintDie 200 mousquetaires, pendant les approches des Sué-

B. 9617. (Registre. )-In-folio, 18 feuillets, papier.

dois, etc.
B. 9G12. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

î 661. - Compte de Nicolas Fournier, surintendant

1665. - Compte de Dominique Pescheur. - Mention

portant que les menanties au Val de Lièpvre consistent
en maisons et héritages appelés le Hengoutte, qui est à
dire terre de fîef ou reprises, et qu'>elles échoient d hoirs

à autres après le décèsdes détenteurs d'icelles terres ; il

moulin de Lièpvre sont ruinéset abandonnés; - que les

n'y a quîun héritier successeur qui les puisse tenir et
posséder, pourvu qu'il récompense les autres parents à
l'équipolent. - Table de la monnaie de Strasbourg ré-

meules au-dessus et au-dessous de Sainte-Marie et le

duite à celle de Lorraine; etc.

des mines du Val de Lièpvre. - Mentions portant : que
la meule située au-dessous de l'AIlemand-Rombach et le

battant à fouler draps, sont ruinés; etc.
B. 9613. (Registre. )- In-folio, Al feuillets, papier.

18B2. - Compte de Dominique Peschcur, commis du

sieur Fouraier. - Rôles des habitants de Lièpvre e1
Musloch, l'Allemand-Rombach, Sainte-Croisc et SainteMarie. - Cens et rentes assignés sur des maisons des
linurgeois de Sainte-Marie (la plupart ruinées ou brûîéeg); etc.

B. 9618. (Registre. } - In-îolio, 31 feuillets, papier.

l CSG. - Compte de Dominique Peschenr. - Déclaration des dépendances de l'ofBce du Val de Lièpvre :
le Yillage de Lièpvre, qui donne son nom au Val à cause
de l'antiquité d'un prieuré érigé audit lieu par un neveu
de Chariemagne; leqnel prieuré est entièrement ruiné,
à la réserve de l'église, dont les collatéraux sont aussi
en partie ruinés; etc.
B. 9G19* (Registre. ) -

In-folio, 171 feuillets, papier.

B. 961A. (Registre. ) - In-folio, A2 feuillets, papier.

t GC3. - Compte de Cominique Pescheur. - Mention

portant que le moulin banal de Sainte-Crois est resté
pendant douze ans ruiné des guerres. - Redevance due
par un individu de Sainte-Marie pour un baltant à battre
et piler écorces érigé depuis peu auprès d'un autre battant; etc.

B. 9615. (Registre. ) - In-folio, ISfi feuillets, papier.

1664. - Compte de Dominique Pescheur. - Priîilége accordé aux habitants de Sainte-Marie, à l'exclusion
de ceux de Wisembach et de tous autres, de fournir aux

voituriers passanls les chevaux d'aide et de montée qu'ils
prennent ordinairement jusqu'au haut de la montagne
dite le Haut-de-Fêle, à charge d'en avoir toujours à la
disposition desdits Toituriers. - Amodiation du passage
du haut chemin au village de Lièpvre; etc.

1G6Î. - Compte de Nicolas Fournier. - E'at du
prix des grains vendus sur le marché de Sainte Marie.
- Seigle délivré pour faire pain à ta compagnie d infanterie de Vaudonconrt, logée à Sainte-Marie, et à celle de
Cliquot, logée à Lièpvre et à Sainte-Crolx ; etc.
B. 9620, (Liasse.) - 61 pièces, papier.

ifiSS-iesî. - Acquits servant aux comptes de Dominique Peschenr et de Nicolas Fournier. -Bôles, pour
la taille de la Saint-Marlin, des habitants île Sainte-Marie, Sainle-Croix, Lièpîre et l'Allemand-Rombach. État du pain fourni par les habitants de ces trois der
niers villages à la compagnie du sieur Busselot, capitaine
au régiment de Bellerose; etc.
B. 9621. (Registre. ) - In-folio, 47 feuillets, papier.

t ces. - Compte de Nicolas Fournier. - Mentions
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portant : qu'au bande Sainte-Croix il y a cinq métairies
habitéeset trois ruinées; - que toutes les métairiesdu

Val de Lièpvre ont droit de troupeau à part pour un
nombre de bestiaux limité, nolaminent celles du ban de

diateurdelamontagne de Saint-Guillaume,à Saint-Pierremont, pour recouvrir les toits des bâtiments de ladite
montagne; etc.

Sainte-Croix; etc.
B. S622. (Begislre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.
1669. - Compte de Nicolas Fournier. - Remontrance portant qu'il n'est fait profit des sauts d'eau du

Val deLièpvre,pour êtreiceuxabandonnés depuis plusienrs annéesavantles guerres dernières,et parce qu'il
ne se présente personne qui désire faire ériger quelque
usine sur lesdits sauts d'eau. - Dépense pour réfections

B. 9627. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

1880-1588. -Acquits servanl aux comptes de Nicolas de Reynelte et de Pierre Guenanlt. - Bois ïendu
pour ouvrages aux montagnes de Samson, à Saint-Pier-

remont ; de Sainte-Anne et du IIerschefft, à Mûsloch. -

Mémoirede fournitures faites pour réparationsauchateau de Zuckmantel; etc.
B. 9628. (Registre. ) - In-folio, 33 fenillcts, papier.

à la vanne des moulins banaux de Sainte-Marie, dégradée par la violence des eaux; etc.
B. 9623. (Liasse. ) - 4l pièces, papier.

1668-16C9. - Acquits servant aux comptes de Ni-

colas Fournier. - Étatdes râlions fournies par les habitants de Sainte-Marie à la compagnie de cavalerie de
Mauléon, et par ceax de Lièpvre et Sainte-Croix à celle

lS9t-l89<. - Comptes de Pierre Guenault. - Ordonnance du duc Charles III louchant les bois du Val de

Lièpvre. - Boisvenda : pour faire des corps à mener
l'eau sur l'engin dela montagne Nolre-Dame, a Pfenningthorne; - pour réfectionner les montagnes Saint-Jean
et Saint-Barthélemy, à Saint-PierremoBt; etc.
B. ^9629. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

de Mitry, que le duc Charles IV avait envoyées auxdits
eux ; etc.

B. 9621. (Registre. ) - In-folio, -29 reuillets, papier.

1SÎS-I5SO. - Visite des bois du Val de Lièpvre

faite, en 1578, suivant l'ordonnance de Regnault de
Gournay, bailli de Nancy, et de Thierry Alix, président
des Comptes, par Jacques de Reynelte, seigneurde Voisey, etc., et compte de Nicolas, avoué(légitimé) de Reynette, châtelain de Zuckmantel et gruyer au Val de
Lièpvre. - Dépense pour avoirfait conduire et « pisser i
deuxfontainesau châteaude Zuckmantel; elc.
E. 962S. (Registre. ) - In-folio, SI feuillels, papier.

ïS8t-tS84. - Comptes de Nicolas Rejnette et de

Pierre Guenault, gruyer auVal de Lièpîre. - Dépense
pour l'achat de douze seilles de cuir bouilli, pour le

î 589-î 593. - Acquits servant aux comptes dePierre
Guenault. ~ Requête des liabitanfs de Sainle-Mariei. or
tant que, le 4 mai 1389, vers les trois heures après midi,
le feu étant sorti de la maison du duc, voltigea si subitement de maison en maison, que personne n'y pal remédier, et qu en moins de deux heures, il y en eut 104, du
côté de Lorraine, totalement, brûlées, et cinq ou six du
côté de Ribaupierre ; etc.
B. 9 G 30. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

I59^-lS9ï. - Acçuits servant aux comptes de Pierre

Guenault. - Bois vendii : au ferweiser de la montagne
Notre Dame, à Pfeningthorne pour faire des corps à
mener l'eau sur l'engin qu'il espère y dresser; - pour
étançonner la montagne de Nowejar, à Saint-Pierremont;
etc.

danger du feu, mises au château de Znckmantel. - Vente

de piècesdebois de la foret de Saint-Pierremont, abat-

B. 9631. (Registre^'- In-folio, 31 feuillets, papier.

tues par les vents impétueux survenus la Teille de la
Saint-Nicolasl584; etc.
B. 9626. (Begiatre. ) - In-foli», 51 feuillets, papier.
IB8e-t5SS. - Comptes de Pierre Guenault. - Re-

devances dues pour les scieries érigées près de SainteMarie et de l'AlIemand-Rombach. - Bois vendu à l'amo-

BSBS-I899. - Comptes de Paul Guenault, gruyer
au Val de Lièpvre. - Bois vendu pour la montagne
Saint-Abraham, à Saint-Pierremont. - Recette pour le
saut d'eau de trois scieries érigées au Val de Lièpîrc, la
première au-dessus de Sainte-Marie, la seconde au-dessous de Saint-Pierremont, la troisième à l'AlIemanilRombach, etc.
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E. 9638. (Reglifre. ) - In-hlio, 61teulllets, paplei.

B. S632. (Regislrr. ) - In-tolio, tS feuillels, papier.

ICCC-E60S. - Comptes de Paul Guenault. - Bois

vendu : pour les montagnesSainl-Michel et Saint-Jean ;

- pour L fonderie de Sainte-Croix; - à un iBdividu
de Saint Biaise pour faire marnage à son ballant d'écorces; etc.

tBBS-1619. - Comptes de Paul Guenault. -Bois
vendu : a un individu de Sainte-Ilarie pour onvrages a

sa scierie ; - aux « consors « de l'église de Sainte-Croi»
pour bâtir en ladite église. - Bois vendu pour ouvrages
à la montagneSaint.Nicolas,à la Gontte-des-Pommettes:
etc.

B. 9633. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.
B. 9639.

îgas-icat. - Acquits servant aux comptesde Paul
Guenault. - Dépense faite par Pierre Vannesson, arpen-

teur général à Nancy, en allant faire l'arpentage d'un

bois appartenant auducde Lorraine près du bourg de
Sainte-Marie, montagne de Saint-Pierremont; elc.
B. 963t. (Re(istte$ - In-folio, 18 feuillets, papier.

(Liasse. )

-

32 pi èces, papier.

Eeia-tStB. - Acquits sen-antaux comptes de Paul

.

Guenanlt. - Ordonnance maintenant les habitants de
Sainte-Croix et de l'Allemand-Rombach en leurs anciens

usages, spécialemeBt à l'égard de la taxe des amendes.
Règlement pour les droits d'usageet dechauffagedans
les bois du Val de Lièpvre ; etc.
B. 8640.

lettA-îO»!. - Comptes de Paul Guenault. - Bois

(Registre.)

-

Ic-folio,

60

(eilillels, pl pler.

vendu : à un Inilier de Sainte-Marie ; - aux maîtres de
la fonderie de Sainte-Croix. - Recette de la vente de

vendu : au mai'eur du seigneur de Ribanpierre pour

pièces de bois de la forêt de Saint-Pierremont, abattues
par les vents pendant les fêtes de Pâques de l'année

employer à la réfeclion de sa part au château du HantÉch&ry; - à un iodividu de Saint-Blaise pour employer

1606; etc.

à son battant d'écorces, au Petit-Bombach ; etc.

teau-SGSS. - Comptes de Paul Guenault. - Bois

B. 9635. (Registre^ - In-folio, 46 fcuillcts, papier.

f»8-S8ES. - Comptes de Paul Guenault. - Bois
vendu a un tanneur pour bâtir à Sainte Marie. - i-'om-

me payée-à Claude du Moncel, arpenteur juré à Saint-

Die, pour avoir arjienté 210 arpents au bois de ïainlPierremont, qu'il avait plu au duc Henri II accorder aux
propriétaires de la fonderie de Sainte-Croix ; etc.
B. 9636.

(Liasse.)

-

3S

pîèccs, papi er.

B. 96A1. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

10%5-2C28. - Comptes de Paul et Charles Guenault,

grnyers au Val de Lièpvre. - Somme pavéeà PaulGnenault pour intérêts de 1, 200 fr. par lui prêtés au duc
Henri II, en 1618, comme les autres officiers comptables.
- Mentioiis portant que les scieries de l'Allemand-Bombach et Sainte-Marie sont conîerties, la première en ur.

battanl à écorces, la seconde en un battant à fouler draps ;
etc.
B.

9612. (î. iasse,)

54

pièce?, papi er.

îeo-l-tSïl. - Acquits servant aux comptes de Paul
Guenault. - Confirmalion, aux habitanls du Val de

l.san-ieas. - Acquits servant aux comptes de Paul

Lièpvre, de leurs droits d'nsage el de la permission d'é-

et Charles Guenanlt. - Déclaration des bois nécessaires

lire trois ou quatre d'entr'eux parmi lesquels les gruyer

tant pour le château de Zuckmantel que pour le moulin
en dépendant.- Procès-verbal de réceptiondesonvra-

et contrôleur choisiraient les forestiers, et règlement

pour la mise du bélail dans les bois dela grnerie ; etc.
B. 9637. (Registre?- In-tnlio, t9 feui'lets, pipicr.

-.

ges faits à la fonderie de Sainte-Croix ; etc.
B. 9GA3. (Registre. ) - In-folio, 77 fcuillfcts, papier.

1819-1GIS. - Comptes de Paul Guenanll. - Dé-

10S8-S6S3. - Comptes de. Charles Gnenault. - Dé-

claration des émoluments appartenant au gruyer et au

penseextraordinairefaite par le gruyer en allant porter

contrôleur de la graerie. - Bois Tendu pour ouvrages

son compte à Nancy, ayant été contraint, à cause des
soldats- qui étaient près du Val de Lièpvre et par les

aux montages Saint-Georges, auGrand-Rombach; SaintDaniel, à Saint-Pierremont; Saint-Paul à Dennegoutte;
etc.

MEDBTUE-ET-MOSELLE.- SÉRIEB. - TOME II!.

chemins de Nancy, de se détourner desdils chemins et

(le prendre celui de ChàteI-sur-Moselle; etc.
23
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B. 9641. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

I629-1C34. - Acquits servant aux Comptes de Charles Guenault. - Redevances dues pour acensement de

tadt, le l" septembre 1823, entre les commissaires de
l'empereur et ceux du duc de Lorraine touchant les con-

testations rclatiîes aux mines du Val de Lièpîre. Compromis passé à ce sujet.

terres : à la Goutte-d'Isembach,ban deSainte-Croix; à la Goutte-Morgant; - prèsdu bois de Bougival; etc.
- Amendes du bois dit le Hentehé, que les habitants de
l'Allemand-Rombach

tenaient d'amodiation da monas-

tère Sainte-Foix de Schlestadl; etc.
B. S615. (Registre. ) - lo-tolio, 58 feuillets, papier.

iSSt-iess. - Comptes de Nicolas Guenanlt, doc-

teur médecin et gruyer au Val de Lièpvre.- Remon-

B. 9650. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1539-1539. - Comptes de Jacques Reynette, super-

intendantdesmines du ValdeLièpîre. - Sommepayée
à des messagers envoyés au Val de Liépvre durant la
mortalité qui y avait régné et y régnait encore. - Dé-

pense faite par le comptable en deux voyages à Saint-

Hippolyte « pour faire information de la lutherie « ; etc.

trances portant : que les deux scieries du Petit-Rombach

et del'Allemand-Rombachsont,depuisplusieursannées,
entièrement ruinées et abandonmes; - que, pendant

E. 9681. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillels, papier.

IB34-15SI. - Comptes deViIlaume Girard, maire

les guerres, plusieurs bonnes terres sont restées déser-

du Val de Lièpvre, et de Jacques Beynette. - Rôle des

tes, aussibien que les acensements,el que lesdétenteurs
d'iceuxsontmorts depuis longues années;etc.

habitants du Val de Lièpvre devant la taille au duc de

Lorraine en 1337. - Étatdu profil desmines de la montagne des mines de Mûsloch, en 1B47. - Recette des

B. S6i6. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.
ees-lSGO. - Comptes d'Ëtieiine Jacot et de Fran-

çpis Pot-d'Argent, gruyers auVal detièpvre. - Requête

painsd'argentde la mine du porche Saint-Guillanme, à
Saint-Pierremont, livrés en la Monnaie de Nancy en
18SO;etc.

adresséepar ce dernier à la Chambre des Comptes au
sujet des mauvais traitements dont il était menacé parle
sieur de Vidampierre, grand gruyer, pour cause de ne
lui avoir encore fait aucun devoir, et injonction de la
Chambreausieur de Vidampierrede ne méfaireni rien
dire au gruyer ; etc.
B. 9647. (Liasse. )-12 pièces, papier

1661-iso®.- Acquits servant aux comptes de la

gruerie du Val deLièpvre.- Publicationd'une place à
laisser par acensement où était ci-devant une scierie.
au-dessous du Petit-Rombach. - Procès-verbal de visite

des bois du Val du Lièpvre, et règlement touchant ces
bois; etc.

B. 36t8. (Beglstre. ) - In-falfo, 237 feuillets, papier.
1521. - Informations touchant les limites de l'Alsace

et de la Lorraine sur les montagnes des Vosges et les
droits desducs de Lorraine aux lieux de Sainte-Marie,

Sainte-Croix,Lièpvre,Grand el Petit-Rombach. - Dé-

positions de témoins. - Privilèges du prieuré de Lièpvre; etc.

B. S649. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.
l S%2. - Départ de la dernière journée tenue à Schles-

B. 9652. (Registre. ) - In folio, 32 feuillets, papier.
1BB%-IS53. - Compte de Jacques Reynette. - Dé-

pensepour le nouveaubâtimentfaità Sainte-Mariepour
faire les épreuves et essais des billons. - Somme payée
à JeanLe Brecque, peintreà Saint-Dié,pour un écusson
armoyédes armes du duc Charles III, lequel (at posé
sur la maison de la justice des mines, à Sainte-Marie ;
etc.

B. 9653. (Liasse. ) - 1(1 pièces, papier.

1559-1BS3. - Acquits servant au compte deJacques
Beynette. - Traité fait par Nicolas de Lorraine, comte

de Vaudémont, régent du duché, avec Gerig Schott,
marchand de Strasbourg, pour un prêt de 10, 000 florins.
- Acquisition de la maison de la justice des mines, à
Sainte-Marie ; etc.

B. 9654. (Registre. )- In-folio, 63 feuillets, papier.
18S3-ÏSSS. - Comptes de Jacques Reynette. -Dépense faite par le superinteudant en allant au Val de
Lièpvre faire publier un mandement du comte de Vau-

démont touchant les monnaies, et mettre ordre sur le
change qui se faisait audit Val, au préjudice du duc. Nombre des pains d'argent délivrés en la Monnaie de
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Nancy. - Dépense pour les montres faites sur les sujets

ques Reynette, avec un compte des recette et profit des

et habitants du Val de Lièpyre, tant mineurs que bonr-

montagnes du. Val de Liêpvre pour les part et 9« du duc

geois ; etc.

de Lorraine. - Profit des montagnes Saint-Guillaume,
B . 9639. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

Notre-Dame de.Pfeningthorne, Saint-Jean, à Saint-Piermont ; etc.

1 sas-I SS4. - Acquits servant au compte de Jacques
Reynette. - Augmentation des gages du dûîen du su-

rintendant des mines, à la suite d'une requête portant
que les mines du Val de Lièpvre sont « en gros et bon
nombre labourées en divers lieux » ; elc.
B 9656. (Registre. ) -In-folio, 66 feuillets, papier.

lass-îSSî. - Comptes de Ja.'ques Revnelte. Vente de la vieille fonderie qui était éripée sur le haut
chemin en entrant à Sainte Marie, laquelle était toute
rniiiée. - Recette d'argent pour piques vendues aux
sujets du Val de Lièpvre à la montre faite en 18B4. .

Profit des cuivre, plomb et « herplin > Tendus; etc.
B. 96S7. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

tSSî-SSCO. - Contrôle de la recette des mines, et

B. 9G61. (R. gistre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.
ESse-lBSî. - Compte de Jacques Reynette. - Dépense faite par le comptable à l'exéculion de la commis-

sioii à lui donnée par lu président des Comptes pour les
réfections nécessaires au château de Zuctmautel. - État

des billons dus par les parsonniers des montagnes Sainl-

Guillaume, Sainte-Anne, Saint-Michel, Sainte-Barte,
Samsoa ; etc.
B. 9662 (Liasse. )

82 pièces, papier.

lSQ©-S5eî. - Acquits servant au compte de Jacques
Reynette. - Déclaration des réfections nécessairesà faire
au château de Zuckmantel, avec le marché pour lesdites
réfections el un procès-verbal de visite du château. -

Etat despaiusd'argent délivrésen la MounaielieNancy;
etc.

compte rendu par Jacques Be}nette. - Becette : du profit des métaux vendus en la fonderie de la minedeSaiu-

te-Barbe, à Sleinbach; - du cuivre rouge provenant de
la mine Saint-Miçhel; - du billon de la monlagDe de
Karmenrolt; etc.
F. SG58. (Regisfro. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier

B 9663. (Begislre. ) - In-lnlio, 83 feuillets, papier.
tSSî-lse®. - Comptes de Jacques Reynelte. -Recette d'un paiii d'argent provenant de l'ouvrage releTélà

où était la vieille fonderie à la Rawayecùte. - Dépense
du < fondage .. de la mine provenant des montagnes
Saint-Guillaume, Sainle-Anne, Saint-Michel ; etc.

l Sec-1 S62. - Comptes de Jacques Re}'nelte. Elat des pains d'argent délivrés en la Monnaie de Nancy.

B. 966t. (Liasse ) - 96 pièces, papier.

- Somme payée à un messager envoie porter aïcrti?-

tS63-t808. - Acquits serTant aux comptes deJac-

sèment aux gens du conseil louchant aucuns personnages
qui étaient venus au Val de Lièpvre accompagnfis de

ques Reynette. - Mandement enjoignant au comptable

certains peiiilres pour . décrire el faire dessin de la val-

mines du Val de Lièpvrepour les ouvrages des porches
de Pfeningthorne et Samson, aBn de les encourager à

lie dudit Val >; etc.
B. 9659. (Begislrc. ) - In-folio, . 6 feuillets, papier

ises-iar. e. - Compte de Jacques Reynelte. - Dé-

de délivrer la somme de 200 florins aux parsonniers des

continuer lesdlts ouvrages; etc.
B. 9663. (Rpgistre. J - In-folio, 52 feuillets, papier.

pense faite par le surintendant en un voyage jusqu'à

IBÎO-ISÎÏ. - Comptes de Jacques Reynette. - Dé-

Nancy, par mandement des gens du conseil, « pour le

pense faite par le comptable en allant en toute diligence

fait d'aucuns ingénieurs étrangers qui onl dresse le fait

par toutes les

des fonderies à plus grand profit qu'auparavant >. Dépense pour réfections au château de Spitzemberg ;

que de Wisembach, pour voir les proyisions et fairejeter

etc.

B. 9660. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

Ii84-l566. - Acquits servant aux comptes de Jjc-

fonderies,

tant

celles

du Val de

LièpYre

du plomb en saumon, à cause qu'on le sollicitait de l envoyer soudainement à Parsenal de Nancy; etc.
B. 9666. (Liasse. ) - 80 pièces, papier.

ISÎO-lSîa.

- Acquits servant aux comptes de Jac-
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ques Reynette, avec des comptes des recettes et mises
provenant des portions que ]e duc de Lorraine fait labourer par toutes les mines du Val de Lièpvre. - Mandément enjoignant au comptable d'envoyer fait-à-fait, en
l'arsenal de Nancy, tout le plomb qui proviendra des

ques Reynette. - Somme accordée par mois à la bourse
des pauvres demeurant aux mines. - Somme délivrée
aux parsoriniers des vieux ouvrages de la montagne
Saint-Guillaume et de la vieille montagne Sainte-Anne, à
Musloch; etc.

mines; etc.
.

2..-

B. 9673. "(Registre^-In-folio, 29 feuillets, papier.
B. 9667. (Registre. ) - In-foiîo/ 61 feuiEiets, papier.
.

tSî2-î5T4. -

Comptes de Jacques Reynette. -

Gages du lieutenant du surintendant des mines. - Som-

me délivrée au receveur de la bourse des pauvres pour
donner l'aumône aux pauvres mendiants étant aux mi-

ISS6-IS9®. - Comptes deJacques Reynette. -État

de ['argent et du billon tirés des montagnes du SaintEsprit et de Sainle-Anne; du porche de Herschafft; du

Grand-Feldort, de Mùsloch; du porche de Samson; de
la montagne Saint-Michel, à la Goutte-Martin ; etc.

nés. - Becetle à cause du profit du enivre vendu; etc.
B. 9671. (Liasse. ) - 101 pièces, papier.
B. 96G8. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

tSîï-lSTA. - Acquits servant aux comptes de Jacques Reynette. - Nouvelle somme accordée aas parsonniers des niines du Val de Lièpvrepour « leur augmenter
le cour de persévérer de bien en mieux au labeur desdites mines » ; etc.
B. 9669. (Liasse. ) ~ 67 pièces, papier.

S5T4-3^îâ. - Acquits servant au compte de Jacques

Acquits servant aux comptes de Jacques Reynette. - Etat des meubles sauvés de la maison
du duc, à Sainte-Marie, lors de faccident de fea survenu

en icelle le 4 mai 1S89. - Exemption accordée aux parsonniers de la montagne Sainte-Anne; à Musloch, pour
leur donner moyen de tant mieux pouvoir travailler à
ladite montagne ; etc.
&
B. 9675. (Registre^- In-folio, 58 feuillets, papier.

Beînette. - Somme de 4, 000 fr. délivrée à des habitants
de Sainte-Marie-aux-Mmes dont les maisons avaient été

brûlées, pour les aider a les rebâtir. - État des pains
d'argent conduits en la Monnaie de Nanc; ; etc.

ISCa-lSSS. - Comptes de Jacques Reynelte. - Remontrance au sujet de la requête par laquelle les sieurs
de Stadion et consorts demandaient qu'il leur fût ac-

cordé le dixième denier de lout le cuivre qui provienB. 9670. (Registre. ) -. In-foîio, 36 feuillets, papier,
.

SS83. - Comptes des recette et mises prove-

liant des portions et 9" que le duc de Lorraine fait labourer aux mines au Val de Lièpvre. - Dépenses pour

drait des mines du Val de Lièpvre, en considération de

ce que, à leurs propres frais, ils avaient remis en bon et
suffisant état la fonderie de Saiûle-Croix ; etc.
B. 9676. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

les montagnes du Saint-Esprit, en la Goutte-de-Gleisprey ; - Saint-Pierre, à l'Allemand Rombach ; - SainteCatherine et Nolre-Dame, en la Goulte-de-Fenarupt; etc.
B. 967t. (Se;;istFc. ) ~ In-foîio, 28 feuiilets, papier.

S6S3-1SS4. - Comptes de Jacques Keynelte. - Recette du

preniier pain dTargent fait

en

la montagne du

Saint-Esprit, à la Gontte-de-Gleisprey, finage de Lièprre, dont les parsonniers étaient exempts de payer dîme
jusqu'à la concurrence de 300 marcs, pour être icelle
nouyellement érigée, ayant ses privilèges comme toutes
autres nouvelles montagnes ; etc.
B. 9672. (Liasse.)- 101 pièces, papier.

as§o-S884. - Acquits servant aux comptes de Jac-

îl®@S-tS©3. - Acquits servant aux comptes de Jac-

ques Reynelte. - Etat des caveaux de rn-ine provenant
des grosses et petites montagnes du Val de Lièpvre ;
montagnes Saint-Barthélemy et Saint-Jeaii, à Saint-Pier-

remonl; Saint-Jean, à Lautenbach; Saint-Michel, SaintGuillaume ; etc.
B. 9877. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

î 594. - Acquits servant au compte de Jacques Reynette. - Requête des parsonniers de la montagne du
Saint-Esprit, proche le village de Lièpvre, à l'effet d'obtenir le quatrième denier des frais nécyssaires pour faire
un <; feldort » pour donner air à ladite montagne, en
tirer l'eau et découvrir quelques veines ; etc.
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ne. - Partage des pains faits el fondus au Val de LièpB. 9678. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

vre et conduits tant en la Monnaie de Nancy qu'en celle
de l'empereur ; etc.

ISSÎ. - Compte de Jacques Reynette. - Remon-

trance portaDt qu'il ne s'est tiré, cette année, aucune
mine du porchedu Saint-Esprit.- Recette despainset
billons d'argent tirés desmontagnes du Val de Lièpvre,
dont les uns furent livrés en la Monnaie du duc de Lor-

raine, les autres en la Monnaie d'Allemagne; etc.
B. 9679. (Liasse. ) - 85 pièces, papier.

B. 9684.

(Liaase.)

96

-

pièces,

pl pier.

1608-îSK». - Acquits servant aux comptes de Jean-

JacquesReynelte et de Pierre Fournier. - Dépensepour
la conduite à la Monnaie de Nancy de 274 marcs d'argent

provenant desmines du Val deLièpvre.- Sommedonnéeaux parsonniers de la montagne de Samson pour les
aider au labourage et au déconibre de ladite montagne;

159S-1 S99. - Acquits servant aux comptes de Jac-

etc.

ques et deJean-JacquesReynelte, surintendant, des minés du Val de Lièpvre. - Exemption de dîme pour
les amodiatears de la stolle Aymédépendantde la monta-

gne Sainte-Anae, à Miisloch, pour leur donner lesmoyens
de continuer le labourage de ladite stolle ; etc.
B. 9680. (Liasse.) - 70 pièces, papier.

/6(&

B. 9685. (Registre. ) -* In-folio, 66 feuillets, papier.
lSïî-iei<t.

-

Comptes de Pierre Fournier.

Dépensespour les montagnes Saint-Georges, au GrandRombach; Saint-Jean,à Laulenbach; Saint-Jean,à Belligoulte; Saint-Claude, àSteinbach; Saint-Paul, à
Burbuche;Sainle-Barbeet Saint-Martin,à Mùsloch;etc.

E®ao.- Acquits serTant au compte de Jean-J

Reynette. - Déclaration des pains et lillons provenant
de la montagne dile Mitelstalle, près de celle du Herschafft. - Dépenses pour es montagnes Saint-Simon, a
la Goutte-des-Pommettes ; Saint-Jean, à Saint-Pierremont, Saint-Michel, i> la Goutte-Martin ; etc.
B. 9681. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

Acquits serTant aux comples de Jean-

JacquesRe}nette. - Articles présentésà la Chamliredes
Comptesparles comparsonniers dela montagneSainteAniie, a Mûsloch, toncbant l'exploitation de ladite mon-

tagne.- Étaldescaveauxdemineprotcnantdela^montagne du Saint-Esprit ; etc.
B. 9682. (Liasse.) - SA pièces, papier.

Acquits servanl aux coniptes de Jean-

Jacques Reynette. - Notes portant que les montagnes
du Saint-Esprit, de Notre-Dame de Pfeningthorne, de
Finckenstrich et da Herschaflt sont aliandonnées. - Réduction de la moitié « du dîme i accordée aux parsonniers de la montagne Sainte-Anne ; etc.

B.

9686.

(Liasse. )

-

67

pièces, papi er.

ieBt-1814. -Acquits servantaux comptes dePierrre
Fournier. -Aides accordées aux parsonniers des mon-

tagnes Saint-Nicolas des Allemands-Prayes ; Saint-Barthélemy, à Saint-Pierremont; Saint-JeaD-dé-la-'ftarde,
de Sainte-Croix; Saint-Antoine, au Petit-Rombach; etc.
B. 9687. (Registre. ) " In-folio, 66 feuillets, papier.

ISîS-lCîS. - Comptes de Pierre Fournier. - Visite faite aux mines de Sainte-Marie par les commissaires
du duc de Lorraine et de l'archidnc. d'Autriche. - Déclarations : du billon fonda en la fonderie de Sainte-

Croix; - de la mine de cuiîre livrée en la montagne
Saint-Georges, au Grand-Rombach ; etc.
B. 9688. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.

1®lS-l®î8. -Acquits serrant aux comptes de Pierre
Fournier. - Déclaration des frais faits au réfectionne-

ment de la fonderie de Sainle-Croix, appartenant au duc
de Lorraine. - État du quatrième dénier des frais em-

plo}és au labourage desmontagnes Saint-Daniel, à SaintB. 9683. (Registre. } - In-folio, 25 rem'iets, papier.

l6C8-'88lft. - Comptes rendus par les veuve et hériliers de Jean-Jacques Reynette et par noble Pierre
Fournier, surintendant des mines du Val de Lièpvre.
.

Déclaration de la mine tirée de la monlagne Sainte-An-

Pierremont ; Notre-Dame, devant Saint-Georges ; etc.
B. 9689. (Registre. ) - la-fulio, SA feuillets, papier.

Comptes de Pierre Fournier. - Recette en argent des fondeurs du Val de Lièpve pour le
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droit des . schichtes > et journées qu'ils avaient occupé

et chapons dans les. villages du Val de Vaxy : Vasy,

la fonderie de Sainle-Croix. - Gages du commis-es-

Puttigny, Gerbécourt et Lubécourt. - Recette en blédu

sayeur des mines ; etc.

moulin de Vaxy. - Dépense pour l'exécution d'une femme accusée de sortilège ; etc.

B

9ti90.

(Liasse.)

-

49

pièces,

papi er.

lGt8-1033. - Acquits serîant aux comptes de Pierre
Fournier. -

Augmentation de salaire accordée aux

comparsonniers des montagnes duVal de Lièpvre attendu
l'extrême chêne du temps et la diBicnlté de vivre. Etat des revenu et rapport de la fonderie de SainteCroix; etc.

B. 9691. (Begistre. ) - In-folio, E3 feuillets, papirr
Comptes de Pierre Fonrnier. - Dépense jiour l'essai « d'une mine > venant des environs de

Morhange, enîoyée au surintendant par les gens des
Comptes. - Somme payée au doyen des mines du Val
deLièpvreet à un mineur ponr avoir étéde Sainte-Marie à Morhange reconnaître ladite mine; etc.
B. 9892. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

B. 9696. (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.

Comptes de Jean Le Vesl, prévôt de
''grenues. - Recette : de l'amodiation des foires, fours
banaux et foulants de Varennes; - de la taille de Mont-

faucon ; - du four banal de Romagne. - Dépensefaite
par le prévôt en menant à Pont-à-Mousson tout ce qu'il
avait de gens d'armes.

Cens dû par un juif demeurant

à Varennes; etc.
B. 9697. (Registre. ) - tn-folio, 23 feuillets, papier.

-1333
t*99. - Compte des justices de la prévôté de V,irpnnes. - Rôle des hourgcois d'Apremont devant rente
à la Saint-Denis. - Corvées dues par les habitants d'A-

voconrl. - Rentes de Naiitilloy. - Corïées de Cheppey.
Cens à Monblainville. - Rente des bourgeois de Vairey ; etc.

182<(-l6iîS. -AcquitsservantauxcomptesdePierre

Fournier. - Continuation d'aide accordée aux compar-

B. 9698. ;Be(lslre. )- In-folio, 60 feuillets, papier.

sonniers de la montagne Sainte-Anne, à Musloch, pour

les encourager à continuer les ouvrages entrepris en
ladite montagne. - Mémoires d'ouïrages faits à la fonderie de Sainte Croix; etc.

B. 9693. (Begiatre. ) - In-folio, 28 rculllet», papier.
iea6-ie34. - Comptes de Pierre Fournier. - Men-

tion portant (en 1634) que le labourage des mines du
Val de Lièpvrea étéquitlédepuis1626 à causedesdif-

ieo.s. - Compte d'Absalon Philippe, receveur de la
châtellenie de Vaubexy, appartenant au comte de Vaudément (François de L'irraine). - Mention portant que
les habitants doivent aide et présent gracieux à la bienvenue du nouveau seigneur, au mariage de ses fils ou
filles, quand il est fait chevalier, et, lorsqu'il va en guerre contre les infidèles ou pour le service du duc deLorraine, doiïent lui fournir un char ferré et attelé de
ciievaux, etc.

ficnltés suscitées par la régenced'Ensisheim et desprétentions en dérivant, contre les droits et autoritésdu duc
de Lorraine; etc.
B. 9694. (Liasse. )- 70 pièces, papier.

162S-Î698. - Acquits servant aux comptes dePierre
Fournier. - Etat du billon de la mine Saint-Jean de

Tiefentha] au-dessus de Mûsloch. - Dépense faite par
les sienrs Bardin et Renne], auditeurs des Comptes, -en

allant reconnaître les ouvrages faits à la fonderie de
Sainte-Croix ; etc.

B. S6S9. (Registre. )
+^fc9

In-folio, 59 feuillets, papier.

ie®6. - Compte d'Absalon Philippe. -Déclaration
du droit de passage et < transfuiement a de nouvelles
mariées en la châtellenie de Vaubexy : s'il passe chars
ou charrettes parmi la châtellenie, conduisant nouîelles
mariées, le futur est tenu prendre obéissance au seigneur
pour passer sur sa terre, et paie le droit vulgairement
appelé droit de lance. - Mention du bois dit Sarrazin,
ban de Vaubexy ;'etc.
B. 9700. (Registre. ) - In-folio, 1A feuillets, papier.

B. 9695. (Begistre. ) - In-folio, ao feuilleta, papier.
IC03. - Compte des rentes et revenus du Val de

Vaxy. - Recette des rentes en argent, graiDs, poules

1893. - Papier de la dépense de très-haut et puissant seigneur Ferry (I") de Lorraine, comte de Vaudémont, et de Madame (Marguerite de Vaudémont), com-
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mencée au château de Vaudémont le 19e jour de juillet
1393, faite par Elienne Honlol, de Mussey, clerc. - Dé-

pense faite par le comte et ses gens, à Vaudémont, le 11

pense faite au souper, le 7 août, par plusieurs chevaliers

pour les trois messes hautes qui furent célébréesa Sion,

et écuîers. - Provisions menées à Vézelise, le 24, pour
l'état du comte et de la comtesse ; etc.
E. 9701. (Regislre. )

octobre 1439 et le 21 février suivant. - Cire délivrée

et pour un cierge de quatre livres pour la dévotion de

la comtesse (Marie d'Harcourt), etc.

In-foli», 70 feuillets, papier.

1408-1499. - Compte de Jean Gérardin, de Véze-

lise, receveur du comté de Vaudémont. - Dépense faite
& Favières, par le comte (Ferry l"), le premier jour de
janvier el le dimanche suivant. - Mention,portant que,
le premier jour d'avril, le comte partit pour aller en son
voyage du saint sépulcre. - Dépense faite à Vézelise, le
jour de la Toussaint, quand les dames d'Haroué y fa-

B. 9706 (Registre. ) - In-toliu, 17 [cuillels, papier.

t<a4l-î4A9. - Compte de Hugues d'Eulmont, receveur du comté de Yaudémont. - &ûmmes payées à des

individus pour avoir porté lettres de par le comte à la
reine (de Sicile, Isabelle, duchesse de Lorraine), à Charmes, Mirecourt et Lunéville. - Dépenses pour oiivrages :
à la tuilerie de Ragon; -au moulin de l'Élanche; au château de Vézelise; etc.

rent; etc.
B. 9707. (Registre. ) - ïn-folio, 112 feuillets, papipr.

B. Î702. (Reglatre. ) - In-tolin, 122 feuillets, pipier.
'B44Î-Î450. - Comptes de Huin Fournier,, receveur

14U9-14IO. - Compte de Jean Gérardin. - Dépen-

du comtéde Vaudémont. - Dépense faite par le comte

sesfaites : à Port (Saint-Nicolas), le8«jour de novembre,
que le comte reyint de son saint Toyage; - le 9 noTem-

Antoine, la comtesse Marie d'Harcourt, sa femme, et leurs
gens, au lieu de Vézelise, depuis le 8 janvier 1449 jus-

bre, qu'il vint à Vézeliseau gîte de son voyage d'outre-

qu'au 18 avril 14BO. - Rente payée aux quatre chape-

mer; - le 11 février, par la comtesse Alix de Vaudé-

lains de la chapelle de Thelod ; etc.

mont, à Vézelise;- Ie4mai,parlaprincesseMarguerite
a Pont-Sainl-Vincent ; - le 22 dudit mois, jour où l'on
fit le jeu < Madame Sainte Agnès » ; etc.
B. S703. (Kegistrc. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

t*9t-ï*t9. - Compte deJeanG.érardin.-Dépen-

sesfaites: leS octobre,que la comtesseMargueritepartit
pour aller à Montiers-sur-Sault; -le 13 octobre, que
cette princesse, s M. le jeune » (Antoine, comte de Vau-

B. S708. (Rcjlstre. )- In-faHo, Si feuillets, papier.

i4SU-t4ai. - Compte de Huin Fournier. - Dépense faite par le comte en allant en pèlerinage au Port
(Saint-Nicolas\ - Dépenses : pour la grosse tour ronde
qu'il faisait faire en la forte maison de Thelod; - pour
ouvrages à la tour de dessus la porte de Pont-Saint-Vin.

cent ; etc.
B. 9709. (Registre. ^ - In-folio, 72 feuiilets, papier.

démont, son fils), mes damoiselles et leurs gensvinrent
au gîte à Yézelise; - le 11 août, jour des noces de

Mme deNassau (Isabelle de Vaudémont); etc.
B. 5701. (Registre. ) - In-talio, 38 feuillels, papier.

I43S-I4S9. - Compte de Nicolas Broquart, rece-

veur du comté de Vaudémont. - Dépenses : pour réfeclions à la tour au-dessus de la chambre aux Rosés, au
château de Vaudémoat; - pour la garde faite dejour et

de nuit audit château. - B!é délivré pour la dépense
d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, et de son
train, le 20 octobre (1438), à Vézelise; etc.
B. 9705. (Registre. ) - In-folio, 2i feuillets, papier.
1439-1440. - Compte de Nicolas Broquart. - Dé-

1458-1488. - Compte de Bain Fournier. - Somme
payée à un maçon pour avoir fait un pan de muraille
depuis l'anglée de la chapelle du château de Vaudémont
jusqu'>au canton de Brenehou (Brunehaut). - Dépenses
pour ouvrages : aux barbacanes de la ville de Vaudémont; - au moulin de Vézelise; - au four banal de

Fraye; etc.

B. 9710.(Begistre..i In-folio,7Sfeuillets,papier. C ^^_
c^, ^^^ç^e^J^. .
f-KtSS. -

Compte de Huin Fournier. -

Dé-

pënïe'pou'r la Wgne derrière le château de Vézelise. Achat de boufs pour servir à la cuisine du comte en scn

château de Joinviiïe. - Dépense faite par ses offîciers à
Diarville, à une journée qu'il y eut pour les hommes de
fer dudit lieu ; etc.

ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.
de la somme de 1, 360 Oorins d'or du Rhin, d'au côté, et

184

B. 9711. (Registre.) - In-folio, 98 feuilieis, papier.

440 fr., monnaie de Metz, d'autre. - Sommes données :
aux habitants d'Hammeville pour rachat d'une cloche

Compte de Guyot Terline, receveur
du comté de Vaudémont. - Somme délivrée aux chatel-

aider à faire venir uiie fontaine en la rue Notre-Dame;

liers des confréries Notre-Dame et Saint-Sébastien, à

etc.

Vézelise, pour les dons du comte et de la comtesse.
Sommes. pavées ; à plusieurs individus que le comte
Ferry avait envoyés à la guerre, pour les services qu ils
lui avaient faits au pays de Lombardie; - à des ou-vriers
travaillant an boulevard qu'Antoine faisait faire, à la
porte le Maître du châteaa de Vaudémont, etc.

pour leur église; - aux habitants de Vézelise pour les

B. 97Ï6. (Registre. ) -In-folio, 128 Icuiliets, papier.

l4Sa-s<i8a. - Compte de Jean de Saint-Ligier.

Sommespayées: à BeJacquemin(de Commercy),maçon

ceveur du comté de Vaudémont. - Recette de la taille

de Toul, que le bailli de Joinîille manda lui envoyer
audit lieu pour historier et entailler une cheminée;
à un individu pour un cheïal qu'il avait vendu au comie,
au royaume de Naples. - Achat de miroirs à SaintQairin pour metlre au château de Joinville. - Uépenses : pour le rachat de la vaisselle mise en gage chez les

des villages de Houdreville, Parey-Saint-Césaire, Ham-

lombards de Metz; - pour ouvrages à la chapelle du

meîille, Ognéville, Vitrey, Goviller, Thelod, etc. - Dé-

Haut-du Plain et aux deux halles de Vézelise; etc.

B. 971-2. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

î485-I<SB8. - Compte de Jacqnemin Sa'hadin, re-

pense pour ouvrages an château de Pont-Saint-Vincent.
- Somme payée au prieur de Châtenois pour 300 carpes
achetées de lui pour le service de l'hôtel du comte pen.
dant le carême; etc.
B. 9713. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, pajiier.

îsa. 8. - Compte de Nicolas Boncorp», receveur du
comté de Vaudémont pour Mgr Ferry (il) de Lorraine,
comte de Vaudémont, du 13 avril an dernier septembre
14S8. - Achat : de drap pour les robes de deuil du
comte ; - d'un cierge de 30 livre? donné par lui à Notre-Dame de Sion. - Dépense de Pierre de Vaudémont

et ses gens, lequel retournait de Joinville, i pour la
mort » (d'Antoine de Lorraine), et vinl à Vézelise le 25
avril ; etc.
B. 97!4. (Registre.) - In-folio, 100 feuiilcts, papier.

Compte de Jean de Saint-Ligier, lientenant général du bailli de Joinville et rece-veur du comté
de Vaiidémont. - Dépenses : pour ouvrages à la grosse

B. 9717, (Registre. ) - In-foiio, 109 feuillets, papier.

tsea-îsSA. - Compte de Jean de Saint-Ligier.

Somme payée à un cirier de Saint-Nicolas pour avoir
fait < le vou et ponrlraiture de Madame (Yolande d'Anj'ou, femme de Ferri II) el mis en l'église dndit SaintNicolas; auquel vou et pourtraiture a étémis 160 livres
de cire >. - Dépense faite durant le temps que les gens
du comte avaient été à Vézelise. - Dépense pour le pain

des hommes des « bonnes villes » qui avaient gardé les

portes de. Vézelise et de Vandémont pendant les foin's
desdits lieux; etc.
B. 9718. (Registre. ) - In-folio, 107 feuilletô, papier.

îa2. :-2<£85. - Compte de Jean de Saint-Ligier. Sommes payées : à un maçon de Saulxerotte sur l'ouvrage il,i ' machicolure et bataille i qu'il deTail (aire en
la tour neuve de Vaudémont; - à des charpentiers pour

avoir fait les deux portes de dehors la porte Notre-Dame

tour du châleau de Vaudémont ; - pour deux journées

de Vézelise : - à un coulevrinier de cette Tille pour trois
coulevrines destinées au château de Thelod ; etc.

tenues par les nobles et Tassanx du comte, en son hôtel
de Vézelise, pour le procès des sieurs d'Haussonville,

B. 9719. (Registre. ) -- In-folio 69 feuillets, papier.

Jacquot de Savigny et Gaspard de 'Baville ; etc.
B. 971Î*. (Registre.) - In-folio, ISS feuillets, papier.

l'ASS-îOa. - Compte de Jean de Saint-Ligier.

Dépense faite par le receveur en allant à Metz mener la
vaisselle (du comte) qui fut mise en gage aux lombards
parce qu'il ne put trouver personne qui voalùl faire prêt

ï-ssg-t-ESS. - Compte de Jean de Saint-Ligier, de

la Saint Remy 1465 à Pâques I486. - Gélines délivrées
pour la dépense de Jean II, duc de Lorraine, et aussi
pour celle du comte, étant au comté de Vaudémont depuis Pâques 1466. - Dépenses pour ouvrages : au moulin à tent sis an ban de Vézelise; - aux étangs de la
Tuillotte et de Thelod ; etc.

B. 9720. (Registre. ) -
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me payéeà un messager enîoyé vers les officiersde l'évêque de Toul pour l'efîet des gènoiches (sorcières) priIn-folio, 38 feuillets, papier.
ses à Vézelise. -

Dépense de plusieurs Italiens qui

furent pris à Favières et Dolcourt pour ce qu'ils élaient
venus prendre des vivres auxdits lieux pentlant le siège

1-tfiC. - Compte de Nicolas Boncorps, de HoudreTille, receveur du comté de Vandémonl, de Pâques aa
dernier septembre 1466. - Dépenses: pour la façon et

de Liverdnn. - Somme payée pour la dépense faite à

la vendange de la grande -vigne de HoudreTille ; - pour

Vézelise par Nicolas d'Anjou depuis le 18 décembre jus-

ouvrages au gagnage de Villers et an château de PontSaint-Vincent. - Mention portant que le moulin en Prêle

qu'au 13 février; etc.
B. 9726. (Rcgislre.) - In-folio, 121 feuiliets, papier.

est ruiné depuis les guerres ; etc.

t<ie9-I4!«. - Compte de Nicolas Boncorps. - DéB. 97-21. (Registre. ) - In-falio, 87 feuillets, papier.

pense de bouche faite par les gens et suivantsdu comte
Ferry II, de révoque de TIu'rouanne et de René iflls de
Ferr}) en l'hôlel de Mengin Lambert, de Vézelise, les-

t4C6-l<seî. - Compte de Nicolas Boncorps, de la
Saint-Bemy 1466 audemier septembre 1467. -Dépense

quels arrivèrent audit lieu le 1 juin 1470 et y restèrent

faite par-Mgr de Thérouanne(Henri de Vaudémonl, évêque de Thérouanne) et ses gens depuis le 12 avril 1467,
qu'il arriva à Vézelise, et pour le lendemain jusqu'au

jusqu'au dernier jour dudit mois. - Achat de dois
cents d'or pour dorer les cinq pennons étant sur les tours
du château de Vaudémunt; etc.

souper, qu'il s'en alla à Vaudémont. - Dépenses pour

ouvrages à la grange de Salprey et au château de Tbe-

B. 9727. (Registre. )

In-folio, 118 feillllets, papier.
\

lod; etc.

!^!l-B^îS. - Compte de Nicolas Boncorps. -Somme payée à ceux qui avaient fait le . jeu de la vie saint

B. 9722. (Regisire.} - In-foiio, 87 fcuillels, papier.

Cûme el saint Damien ». - Cire déliïrée pour la dé.

B4<tC-îASl. - DonMe du comple de Nicolas Bon-

pense de M.' de Calabre (Nicolas d'Anjou), qui vint a
Vézelise le 20 octobre 1471. - Dépense pour ouvrages a
la halle de Pont-Saint.Vincenl; etc.

corps.

B. 9723. (lïegistre. ) - In-folio, 91 feuillets, pîipicr;
B. 9728. (Registre. }- Iii-folio, iOO ffuiilds, papier.

I46Î-S4B8. -Compte de Nicolas Boncorps. - Cépense faite à Vézelise parle bailli du Bassigny et ses
gens, le 6 octobre 1468. - Achat de tuiles à la tuilerie

14ia-'i4SS. - Compte de'Nicolas Boncorps. -Achat
de vin à Pont-Saint-Vincenl pour faire livrée aux gens
d'armes du Barrois et antres qui altendaient le duc de

de Favières pour couvrir la neuve tour du château de

Lorraine (René il) et la duchesse (Jeanne d'Harcoart)

Vaudémont. - Somme payée à un charpentier pour

pour les conduire à Nancy. - Dépeiise faite par lus

avoir fait le pont-levis et la porterie du château de The-

officiers venus annoncer la mort de M. de Calabre (. Nico-

lod; etc.

las d'Anjou, duc de Lorraine). - Somme payée au ma!tre des hautes ouvres de Nancy pour être venu aVézulise

B. 972A. (Registre. )- In-folio, 93 feuillets, papier.

couper l'oreilleà un individu et en pendre un autre;

yll.TT. -^lt. -i.g

ï^Aî-tAS».

- Compte d'Aubertin Boyer, d'Ham-

etc.

meville, receveur pour Yolande d'Anjou, duchesse de
Lorraine, comtesse de Vaudémont. - Somme donnée

B. 9729. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.
^11. 69. -^t. ^?

_ ... ,

^ "_, _. ,, _,.

pour la dépense de la confrérie de « Monsieur saint Césaire >, que la comtesse devait faire au lieu de Parey
t-Saint-Césaire)le jour dela Trinité. - Somme payée à

Achat d'épicespour la proîision du ducRenéII, qui de-

Gennin le verrier, de Vézelise, pour avoir fait les armes
du comte Ferr} II en la petite salle du château de Véze-

Sicile (René I") serait >. - Sommes pa}ées : à clenx
peintres et ouvriers qui avaient fait le vou et « fovr-

lise, etc.

trailure > du duc à Saint-Nicolas, là ou le receveur alla

'M«-+Aî«. - Compte de Jean de Saint-Ligier.

vait Tenir & Joinville, « là où l'on disait que le roi de

par deux fois deux journées; - pour la dépense des

B. 972S. (Registre. ) - In-folio, lOti feuillets, papier.
.

146S-l<t<i9. - Compte deNicolasBoncorps. - SomMEURTHE-ET-MOSELLE.- SÉRIEB. - TOME III.

gens du Juc depuis le l" octobre 1473 jusqu'au 17tludit
mois, qu'ils allèrent à Joinïilie; etc.
24
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B. 9730. (Regitlre. ) - In-folio, 102feuilleta, papier.
«<s?3-l4î4. - Compte de Nicolas Boncorps. - Som-

me payéeà un individu de Vézelise pour dépense faite
en son hôtel par « certain ambassadeur « du duc de

Bourgogne (Charles-le-Téméraire). - Dépense faite à
Vézelise, depuis le 24 mars 1474 jusqu'au 6 avril suivant, par Yolanded'Anjou, le dncRenéII etleurs gens.
- Dépense pour la façon d'une loge sur.les fossés de
Vézelise pour y mettre des cignes ; etc.
B. 9731. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

v6t du comté de Vaudémont pour la prise et l'exécution
de deux genoches (sorcières); - au bâtard (Jean) de
Vau émont pour être allé en la terre de Baufremont faire

déloger aucuns gens d'armes; - à un individu de Houdreville pour ouvrages faits en la grande vigne, l'année
des guerres ; etc.
B. 9735. (Registre.) - In-folio, 89 feuillets, papier.
*.

1486-1481. - Compte d'Aubertin Royer. - Somme

payée à un inessager envoyé porter une lettre aux gens
de la justice de Tout ponr les. informer que l'on disait

que l'on voulait prendre la cité. - Uépense faite quand
«.

la reine

»

(de Sicile, Yolande d1 An]ou) et

René II étaient

pense pour une charrette de pain blanc menée à Vandé-

à Vézelise, au mois de mai. - OiiTrages faits aux gros
murs de Vaudémont, à la partie devers Eulmont, à l'en-

mont, le 18 avril I47B, pour le duc René II et ses gens,

droit de la maison du bailli du comté, etc.

l<tî^-14ïS. - Compte de Nicolas Boncorps. - Dé.

qui étaient audit lieu pour deviser de l'onvrage de la

B. 9736. (Registre. ) - In-folio, 87 fenillets, papier.

fortification. - Sommes payées : pour la dépense de 18
compagnons d'armes étant à Vaudémonl au mois d'août

147S; - à M' Lyénart, de Pavie, médecin du duc, pour
plusieurs orangeries et autres choses achetées en la ville
de Troyes; etc.
B. S732. (Beelstre. ) - In-folio, 71 feuillels, plpicr.

l<8î6-l<tîî.

- Compte de Nicolas Boncorps. -Dé-

penses faites (à Tézelise) par le bâtard de Calabre (Jean
d'Anjou) et Gérard d'Avillers, avec leurs gens, le jour
de la Notre-Dame, mi-août; - pour les gens du duc
René II, qui arrivèrent à Vézelise, au nombre de 20personneset 20chevaux; - par lesgens d'armesquiétaient
en garnison à Vaudémont. - Somme payée à des maçons

de Tonl que le ducfit Tenir S Vézelisepour certainsouvrages à faire au château; etc
B. 9733. (Registre. ) - in-folio, i9 feuillets, papier.

t4îî. - Compte d'Auberlin Rayer, de Pâques au

I-ilSt-t-tSg. - Compte d'Aubertin Bover. - Snmmes payées : à un individu envoyé à Neufchâtean quérir
des prunes pour la reine; - à un maçon pour ouvrages
par lui faits, du temps de la guerre des Bourguignons, à
une tour de Vaudémont, du cOté de Sion. - Achat d'a-

levins pris en l'étang de Bouvron et mis en l'étacg de
l'Élanche. - Dépenses pour réfections S la chapelle du
'château de Vaudémonl et à la fontaine du château de
Vézeiise; etc.
G. 9737. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

l4S2-l"t8S. - Compte d'Aubertin Boyer. - Dêpense pour ouvrages à la tour dû Temple, à Vaudémont.
- Réductions sur la taille accordées: à des habitantsde
Thelod dont les maisons avaient été brûlées ; - aux ha-

bitants de Gugney et de Forcelles-sous-Gugney à cause
de leur pauvreté. - Somme délivrée pour réfections à
l'hôpital de Vézelise; etc.

dernier septembre 1477. - Recette extraordinaire de

l'aide accordée par les trois Étatsau duc René II, pour
chacun feu 8 gros. - Nombre des conduits de Vézelise,

Houdreville, Clérey, Parey-Saint-Césaire, Hammeville,
Ognéville, Vitrey, Goviller, Thorey. - Achat de vin de
Banne pour la dépense de la duchesse Yolande d'Anjou;
elc.

B. 973t. (Registre. ) - In-folio, 87jeuil1ets, papier.

1478-ÎAÎ9. - Compte d'Aubertin Royer. - Sommes payées : à un individu pour maçonnerie faite en la

tour des barbacanes du château de Vézelise, - au pré-

B. 9738. (Registre. ) -In-folio, 86 feuillets, papier.

I4S3-Î484. - Compte d'Aubertin Boyer, receïeur
pour le duc René II. - Achat de chair pour les oiseaux
que le duc envoyait faire la mue à Vézelise; - Dépenses : pour la pêche des étangs de l'Etanche et de Ragon;
- pour ouvrages à l'étang de la Tuillotte et à la tour
.

Malcouverte de Vézelise, etc.
B. 9739. (Rëgislrfl. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

14S4-148S. - Compte d'Auberlin Royer. - Rente
due au chapitre de Yaudéniont sur la halle de Vézelise,
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pour le service de Sion. - Réductions accordées aux
ses: pourréfectionsà lachausséedel'étangdel'Étanche,

habitants de Fécocourt et de Forcelles-sous-Gugney, sur
leurs tailles, à causedeplusieurs qui, celte année, étaient
allés de vie à trépas. - Dépenses pour ouvrages à a
porte du Ralel, à Vaudémont ; elc.
B. 9740. (Brgiitre. )-In-folio, 7tfeui]Icls papier.

dégradéepar les eaux; - pour ouvrages au moulin à

Tentd'Hammevilleet à l'élabledu dnc prèsde la porte à
Brénon, à Vézelise; - pour la façon d'un pont au travers
de l eau d'Euvry pour entrer au meix du jardin du château de Vézelise; etc.
B. 97^5. (Registre. ) - In-folii;, 82 feuillets, papier.

I48S-l<l8G. - Compte d'Aubertin Boîer. - (îélines
délivrées pour le festin des noces du maître d'hôtel Pe-

tit-Jean de Vaudémont. - Dépense pour mettre à point
les logis et étables du duc, à Vézelise, pour ses palfreniers, chevaux et mulets qui vinrent audil lieu le 24 mai

1488. - Tr<iitement assigné à un cranequinier de la
garde pour chaque mois qu'il serait au service du duc à
la conquête du royaume de Sicile; etc.
B. 9741. (Btgistre. ) - In-fo[i», 75 feuillets, papier.

t49l-s<tg2. - Compte de Jean Hondrv, receveur du
comté de Vaudémont. - Béduction accordée aux habi-

tants de Sonverainconrt pour aucuns qui étaient morts

de la peste. - Blé mené de Vézelise à Nenfcliâtean pour
la dépense du duc Bené II et de la duchesse Philippe de
Gueldres. - Dépense pour ouvrages à la tour du Sarazin,
à Vaudémont. - Somme paj'ée à un braconnier du duc
pour avoir mené des chiens courants de Vézelise à Gondreville ; etc.

1486-14Sî. - Compte d'Aubenin Koyer. - Dépenses : pour le pain des gardes de la porte de Vaudémonl

B. 9746. (Regi&lre. )

le jour de Saint-GengouIt, foire audit lieu ; - pour ouTrages faits pour le duc René II en la chambre du conseil

étant au boul de la salle du châteaudeVézelise;- pour
la façon d'une étable en la grange du duc, derrière la
lialle dudit lieu; etc.
B. 97tî. (Begistrc, ) -- In-fnlio, S7 feuillets, papier.

in-{oli0j 42 feuillets, papier.

149S, - Compte de Jean Houdry, du 1er octobre

au dernier dérembre 1492. - Sommes payées : à deux
vignerons de Dijon pour leurs journées et dépens à
planter la vigne qu'ils amenèrent de Dijon à Houdre-

ville, - à des individus pour la garde des portes du
Haut et du fialel, à Vaudémont, etc.

14SS-14S®.- Compte d'Anbertin Royer. - Som-

B. 97A7. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

me pa}'ée aux chaleliers et confrères des confréries de la

Conceptioa Nolre-Dame et de Saint-Sébastien, établies à

.

1499-1493. - Compte de Jean Houdry. - Réduc-

Vézelise, puur. le ducRenéII et laduchessePhilippe de

tion accordée adx habitants de Vézelise à cause de la

Gueldres, qui étaient desdites confréries. - Dépenses :

peste. - Blé mené de Vézclise à Neufcliâteau pour la

pour ouvrages à la chambre de dessus la porte de Vau-

dépense du duc René 11. - Dépense pour réfections aux

démont, pour tenir le bailliage , - pour la façon du neuf
foulant à draps érigé à la Thuillolte (Tuillotle), près de

murailles de Vaudëmont, depuis la tour Malbrune jus-

Vézelise. - Somme donnée à deux bons malades (lé-

qu'à la tour de Brunehot (Biunehaut). - Recette de cire
des maîtrises des drapiers et des merciers du comté de

preux) de cette Tille pour leur pension ; etc.

Vaudémont; etc.

B. S713. (Reglslre. ) - In-folio, 7i feuillets, papier.

I<t86-148a. - Compte d'AubertinRoyer. - Dépen-

B. 9748. (Registre,) - In-folio, 68 feuillets, papier.

casion quetoutes leurs maisons furent brûléespar for-

1498-1494. - Compte de Jean Houdry. - Conliscation de certaines portions appartenant aux sieurs d'Anglure à Fraisnes-en-Saintois, Housséville et autre part,
à l occasion des courses et exploits de guerre qu'ils avaient
faits indûment. -Dépenses pour ouvrages : à la tour de
la grande vigne de Houdreville; - à la grosse tour du

lune de feu ; etc.

Temple, à Vaudéuont ; etc.

ses : pour réfections aux vannes du moulin de Vézelise

qui, par fortune des eaux, avaient élé ruinées; - pour
ouvrages à la chambre des plaids a Vaudémont. - Quittance 4e l'aide, accordée aux habitants de Velaine à l'oc-

B. S7U. (Begistre. ) - In-fnlio, 60 (euillels, papier.

1490- <.91. - Compted'AuberlinRoyer. - Dépen-

B. 97A9. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1491-1493. -Acquits servant aux comptes de Jean
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Houdry. - Requête des fermiers de la vente de Vézelise
au sujet de la peste qui régna dans cette ville et dans les
villages voisins, de sorte que les habitants furent forcés
de prendre la fuite. ~ Rôles des habitants de Thorey,
Forcelies-Saint-Gorgon et Goviller qui étaient morts de
peste. - Lettres d'afîranchissemenl données par René II
à un individu qui était venu se fixer à Houdreville ; etc.
B. 9750. (Liasse. ) - 60 pièces; papier.

ï<E9I-i493. - Acquits servant aux comptes de Jean
Hondry. - Requête da fermier du gagnage de Salprey
rappelant les pillages qu'il eut à souffrir des Bourguignons et l'incendie du village de Vitrey. - Statuts delà

avaient été rompues par la force des glaces. - Achat de
tuiles à la tuLlerie de Germiny pour mettre sur la tour
de la grande vigne de Houdreville; etc.
B. 97BS. (Registre. ) - In-folio, '?4 feuillets, papier.

j4»î-î4®8. - Compte de Claude Barbier. - Somme payée à un messager envoyé à Harmonville, Autre"
ville, TranqueviIIe et Vicherey s'enquérir des dommages
que les gens d'armes y avaient faits. - Dépense pour
ouvrages faits : au château de Vaudémont pour y tenir
enclos Huyn Rej'nclle;-à la bergerie du gagnage de
Fraye ; etc.

confrérie des cordonniers de Vézelise. - Mémoires d'ou-

B. 9756. (Registre. ) - tn-Tolio, 74 feuillets, papier.

vrages faits au château de cette ville ; etc.
1498-1499. B. 9751. (Registre.) - In-folio, 72 feuiliets, papier.

E<S94-l. f95. - Compte de Jean Houdry. -Somme

payée à des charpentiers pour avoir fait une mue en la
grosse tour du château de Vézoiise pour mettre les oiseaux, du duc Ftené II. - Dépense pour réfections au
mur et à la tourelle de la barbacane ir endroit » la tour

dreville à Lnnéville, la reine (Philippe de Gueldres) y

étant; - pour une muraille faite devant ia fontaine de
la ville de'Vaudémont. - Mention portant que les fours
banaux de Battigny et Géiaucourt &ont ruinés dès long(emps ; etc.

Brûlée de Vaudémont; etc.

B. 97B7. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

E. 9752, (Registre. -) - In-folio, 79 feuillets, papier.

t49S. - Compte de Jean Houdry. - Recette de la
maîtrise des mag-niens (ctiaudronniers) du comté de Vaudémont, nouvellement érigée. - Amodiation de la maison et des héritages Helluix la Groselière, ban de Houdelmont. - Dépenses: pour réfections : aux vannes du

Compte de Claude Barbier. - Dé-

penses : pour les chars qui avaient mené du vin de flou-

.

1499-Î50®. - Compte'de Claude Barbier. ,- Dépense faite par les officiers, maçons, procureur du î-oi,
receveur, clerc Juré. gruyer, etc., à la visite des ouvrages
qui étaient nécessaires à faire à Vaudémont. - Dépense
pour réfections aiix vannes du moulin de Vézelise, qui
avaient été dégradées par les grandes eaux ; etc.

moulin de Vézelise, dégradées par les grandes eaux ; -

à la chausséede l'etang de laTheullelte(TuilIotte); elc.

B, 97S8. (Registre. ) - In-Totio, 7A feuillets, papier.

B. 9753. (Registre. ) - (n-Tolio, 58 feuillets, papier.

15CO-1SOÎ. - Compte de Claude Barbier. - Dépensés pour réfections : à Péglise de Sion ; - à la grosse

149G. - Compte de Jean Hondry, du f" janvier
au dernier septembre 1496. -Dépense pour ouvrages

au jardin du duc, près du château de Vézelise. - Sonime payée à un charpentier pour avoir fait toute neuve
la justice près de Vézelise. - Taille due par les habitants de Fécocourt; etc
B. 978A. (Registre. ) - (n-folio, 65 feuillets, papier.

tour du Puits, à Yaudémont; - à la toiture de la tour

de la vigne de Houdreville, que les grands vents avaient
jeté bas. - Rédaction accordée au fermier de la vente
de Vézeliseàcause de la peste qui régnait en plusieurs
lieux du comté de Vaudémont , etc.
B. 9759. (Tlegistre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

comté de Vaudémont, du l" octobre au dernier décem-

t s»l-l 502. - Compte de Claude Barbier. - Cire
délivrRe pour la dépense de René II et de Philippe de

bre 1496. - Somme payée à un individu pour avoir fait
des bottes de foin, aux mois de novembre et décembre,

Sommé payée à un charpentier pour avoir remis à point

ïoa. - Compte de Claude Barbier, receveur du

pour les haquenées du duc étant à Vézelise. - Dépense

pour réfections aux vannes du moulin de cette ville, qui

Gueldres étant à Vézelise au mois d'octobre 1502. -

les quatre grandes portes de Vaudémont. - Dépense
pour ouvrages au foulant de la Tuillotte ; etc.
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nay. - Dépensespour ouvrages: à la tour duTemple
B. 9760. (Registre. ) - In-lulio, 53 feuillets, papier.

88U2-IS03. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

à Vaudémont; - au neuf poêle du château, ou était
autrefoisla vieille chapelle. Recette d'une partie des
bien!, d'un individu qui étaitvenu demeurer . en Amon,

pense faite par les receveur, .maître des ouvres (archi-

en l'ermilage de Hey . (l'ermitage de Saint-Amon), le-

démolitions, fondre, horribles venloires et tempêtes les-

à Saulxerotte, où il demeurait, ils moururent tous trois ;

quels, le 13ejoar dejanvier, lavigile fêtesaintHilaire,
par permission divine, tombèrent surlechâteau deVau-

etc.

tecte) et deux recouvreurs en faisant la « Visitation des

démontdont ils firent grands dommages, tant es toits

d'ècaillesque de tuilesplates,estours, cheminéesqu'autrement ». - Dépense pour pierres de la carrière de
Houdreville prisespour payerla chambredu poidsenla
halle de Vézelise; etc.

B. 9761. (Beeistre. ) - In-folio, 7B [euillels, papier.

laaa-tSO-t. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

pense pour réfections aux. verrières du châteaude Vézelise pour la venue du duc René II, de la dachesse Phi-

lippe de Gueldres et de leurs enfants. - Nombre des
conduits de D.iarville, Hammeville, Vitrey, etc. - Som-

me payéeà nn fonlainier deNancy pour avoir travaillé
& la fontaine du château de Vézelise; etc.
B. 97G2. (Registre. ) - Tn-folio, 69 feuillets, papier.

quel se maria et eut un enfant, et, quaud la peste vint
B. 9765. (Kegistre. ) - In-foli», 92 Imillets, papilT.

159Î-150S. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

pense faite en l'hôtel du capitaine deVaudémont par le
receïeur général de Lorraine, M" Jacquot de Vaucou-

leurs), maître général des ouvres (architecte) du duc,
et plusieurs autres, en faisantla Visitation des ouvrages
deVaudémont pour faire besogner oùil étaitnécessaire ;
etc.

B. 9766. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

ÎS9S-SS99. - Compte, de Claude Barbier. - Som-

mespayées: autuilier deRagonpourtuilesplatesplom-

béeset toiles plates rouges qui furent mises en ouvre

au'cliâteaude'Vaudémont; - aumaître desouvres du
comté pour avoir remis en point lachapelle du château;
etc.

B. 9767. (Registre.) - In-tolio, 88 feuillets, papier.

«S04-150S. - Compte de Claude Barbier. - Som-

mes pavées : à l'échevin de l'église de Sioa pour réparalions faitesen la chapelle du roi assise en ladite église ;
- à un individu pour avoir porté deslettres aubailli de

Vosge,aulieu deBar, pour le fait du passage desBourguignons; - à des ouvriers qui avaient travaillé au
château de Vandémoût: à la chapelle, à la. tour des pn-

sons, etc. -. Réductionaccordéeaux fermiers des fours
banaux de Fraye à cause de la cherté; etc.
B. 3763. (Begislre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

isus-tsae. - Compte de Claude Barbier. - Cire

délivréepour l'état du duc René II pendant son séjour
à Neufchateau. - Sommes paîées : à des maçons pour

avoir pavéletripotduchâteaude'Vaudémont;- à Colin
Gérardin,deSaulxerotte,maître desouvres(architecte),
pour divers ouvrages faitspourle duc; etc.
B. 9764. (Rtgistre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

ïSoe-iasî. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

pense faite par le receveur et les deux centeniers qui
avaient conduit les faucheurs faucher le breuil d'Athe-

tSUft-lSIO. - Compte de Claude Barbier; - Gages
des deux centeniers du comté. - Recette de-s amendes
de la maîtrise des bouchers du comté. - Amende, taxée

siïivaDt la loi de Beaumont, infligée à un individu de

DoÏro'nrtqui enavaitbaltuunautre. - DepeDsepourle

charoi.'à Bar, devin de la vigne de Houdreriiïe pour la
duchesse Philippe de Gueldres; etc.
B. 9768. (Regislie. ) - In-tolio, S7 ïeuillela, (ilpier.

1S1B-1511. - Compte de Claude Barbier. - Dé-faite par le receveur général, M» Jacquot, maître
desouvres, 'el autres, au mois de juin, en visitant les
,

ouvrages à faire à Vaudémont.- Sommes payées-^à des

"tambourins pour le vin d'une danîe que Mgr le duc
(Antoine) donnaà uneûlleà Vèzelise> ; etc.
.

B. 9769.

(Registre. )

-

In-loli», 92;leuillets,

papi er.

1511-ISt». - Compte de Claude Barbier. - Dé-

pense pour ouvrages à latour dela prison de Vézelise^

joignant la porte Notre-Dame. - Somme Payee_a_un

individu de'Vitrey pour dépensefaiteen son logis par
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M^ deTantonville, M. d'Aguerre et autres officiers, en

lité de l'année. - Réductions accordées : aux habitants

pour l'état du ducAntoine; etc

deThoreyet de.ForcelIes-sous-Gugney à cause qu'il y

faisant^les montres. - Gélines menéesà GondreviUe
B. 9770.(Registre.) - In-foljo,95feuillets, p.picr.
^ tStS-iSts. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

penses: pour ouvragesfaits au château deVézelise, en

lasemainedevant. laChandelle,(laCliande]enr)7pour

lajenue du duc, - pour ouvrages de maçonneriefai"ls
a vauaemont : aux murailles prèsde la porte dn Ratel:
- aux barbacanes joignant la tour neuve du Cbâlelain.'
- aux murailles des barbacanes depuis la tour Brûlée

jusqu'à la poterne , etc.

eut

désunions

(de peste) ;

-

à ceux de
Vroucourt,

ChaouiÏ.

ley et Gugney à causede la foudre; etc.

B. 8775. (Registre. ) _ In-folio, 80 feulllcls, papier.
1S1I-8SI8. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

claration desouvragesdemaçonneriefailsà Vaudémont,

pourle ducAntoine, par MenginPaillet, maître desouTrès du comté, en l'an 1S18: aux barbacanes dèslatour

Brûléejusqu'au mur du Rattel; - an mur entre la tour

Branelioult (Bruneliaut) et la porterie, etc. -Dépense

pour réfectiondes verrières de la grande tour duchâ-

B. 9771.(Regiilre.) - In-folio,ll< feuillets, p,p|er.
Compte de Claude Barbier. - Faille

achetéfc,laveilledesRois1B13,queleducAntoineamv'a
et co°eh'làvéze'ise'Pouriies""ilets. - Dépenses: ponr

le pastedûauxhabitants deVitrey et de Gmî

ils^auchaieiitle treuil deVilrey;- pour ouvrages~au

pressoirbanal dePraye, en la chambreoùétait fa nilpour piler les fruits, etc.

B. 9772. (Begutre. ) - la-follo, IC7feuillets, p.pier.
1514-1si5. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

penses: pourlafaçonet lavendangedelagrandevigne

deHoudreville ; - pour ouvrages en la grande halle'd'e
Vézelise^-pour réfections aux étang,moulin et'bat^.

tantdel'Etanche, qui avaientétédégradésparlesgrandes eaux, vers la Saint-Martin ; etc.

B. 9773. (Registie. ) - In.foli», 103 leuillet.,, p.pier.
isia. tsiî. - Compte de Claude Barbier. - Dé-

pense faite par le cardinal de Gueurse (?), qui arriva à

Vézelisele 18.jour demai1B17,etpariebaUli ducomte
deVaudémont, messires Ferry deItichardménil, depié-

ville, d'Haraucourt et autres, avec leurs hommes et che-

Lau.x\q^if". I'eDtord°nnés POIIr "cevoir ledit seigneur
cardinal et demeurèrent deux jours à Vézelise. -^Garl

pes de l'élang deHoudreville menées à Nancy pour . la
dépense > du ducAntoine; etc.

B. 9771. (Liasse. ) - 3t pièces, papier.

15t.'<~*a1î-~ Acquitsservantauxcomptes deCIau-

teau deVézelise; etc.

B. 9776. (Bcaislre. )-In-folio, lot feuilleta, papier.

tSîS-îSï». - Compte deFrançois deRambercourt,

receveur du comté de Vandémont. - Sommes payées ;

à un charpentierpour avoir rhabillé la vieille <~inuée .

el cage du château de Vézelise, au-dessus de la porte,
pour y mettre les oiseaux du duc, - à un individu de

Houdreville pour dépense faite en son logis par les haquenéesde la duchesse Philippe deGueldi-es lorsque le
cardinal de Gueursefut à Vézelise.- Gages deThomas
Lépinette, procureur du comté; etc.
B. 9777. (Liasse. ) - l 07 pièces, papier.

«.'. «8-1919.- Acquits servant au compte de Francois de Bambercourt.- Réductions accordées: au fer-

mier despressoirs deHoudreTilIe à causedu danger de
peste arrivé audil lieu, par lequel beaucoup d'habitants
furent absentsetfugitifs; - aufermierdesfoursbanaux
de Fraye à cause de la peste, par laquelle des habitants
mouraient, les autres s'enfuyaient; etc.
B. 9778. (RegistFf. ) - In-tolio, 101 feuilleta, papier.
t8t9-lS20. - Compte de Françoisde Rambercourt.

- Servicedepoissons dû aux quatre-temps de l'année
par le maire de Diarville. - Mention portant que . si
aucuna desservi la mort audit lieu, les héritagesdemeu-

rent aux hoirs et le corps au comte de Vaudémont, el
peut faire abattre le faite de la maison dudit mort si on

ne la rachète par cens ou autrement.. ; etc.

deBarbier.- Rôledestailles du comté deVaudémont

B. 9779. (Liasse;)- 117pièces, papier.

pour le terme Saint-Remy 1816, lesquelles tailles ne furent remontéesque de 18fr. 9 gros à causede la sléri-

1S19-1S20. - Acquits servant au compte de Francois de Rambercourt. - Réduction accordée aux fer-
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miers de la vente du comtéà causede la contagion qui
avait régné en divers lieux. - Dépense faite par le receveur, à Nancy, le 13 mai 1520, quand le duc Antoine
partit pour aller en France ; etc.
B.

9780.

tRcgislrc,)

-

In-foll»,

9t

feuillets,

papi

er.

l S20-1S21. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense pour l'exécution d'un indiîidu de Forcelles-

sous-Gugney qui, pour les « vilaines paroles détestables
qu'il avait dites contre l'honneur, hauteur et souverai-

neté de Mgr le duc », fut battu et fustigépar le bourreau
et banni. - Dépense pour réfections au pont de la porte

B. 9785. (Registre. ) - In-Tolio, 120 feuillets, pnpier.
1524- a 825. - Compte de François de Rambercourt.

Dépense pour réfections aux vannes du moulin de
Vézelise; démoïies par ies grandes eaux qui furent le
jour du déluge, jeudi 19e janvier 1523. - Dépense faite
par le receveur en allant à Nancy faire le rapport tonchant la composition des habitants du. comté pour les
120 ecus qu'ils octroyèrent au duc pour les charrois de
l'artillerie (à l'occasion de la guerre des Rustauds), etc.
B. 9786. (Rpgislre. ) - In-fotio, 125 feuillets, papier.

le Maître, à Vaudémont; etc.
.

B. 9781. (Registre. ) -In-folio, 126 feuillets, papftr.
i sai-i saa. - Compte de François de Rambercourt.

- Dépense pour ouTrages au château de Vézelise : à la
grosse tour, aux chambres du duc, de la duchesse, du
prince François et des princesses. - Gélines menées à
Neufchâteaa pour l'état du duc et de la duchesse (Renée
de Bourbon), aux mois de janvier, février et décembre
1822; etc.
B. 3782. (Beglllre. ) - In-folio, lit feuillet», papier.

f saa-l S24. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense faite par le receveur en allant auprès des ouvriers en divers lieux, tant sur les étangs, pendant « le
déluge », qu'à Vaudémont, à la tour Corbellée. - Somme donnée aax habitants de Vézelise pour les verrières
des fenêtres de leur église, qu'ils avaient nouîellement

Vaudémont : au mur des barbacanes à Pendroit de la

fontaine de la porte du Ratel ; - au mur de la grande
salle devers les champs; etc.
B. 97S7. (Registre. )- In-folio, 10S feuillets, papier.

IS2B. - Compte de l'aide d'un ecu par feu octroyée
au duc Antoine par les Etats de ses p ys au mois de

janvier 1526 (1527), et déclaration des conduits du comté
de Vaudémont pour l'aide généralede 3 fr. par conduit,
le riche aidanl le faible, octro}ée par les Etats le pénul-

tième janvier. - Nombre et déclaration des conduits des
villages du comté.
R. 8788. (Registre. ) - In-foîio, 121 feuillets, papier.

1526-1 B9î. - Compte deFrançois de Rambercourt.
-

B. 9783. (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

BSa3-ta2. t. - Acquits servant au compte de Fran-

cois de Rambercourt. - Gages de François de Tavagny,
capitaine de Vézelise. - Compte de la dépense faite
pour la tour Corbellée de Vaudémont. - Carpes de l'é-

tang de l'Etanchedélivréesà Guérard de Pfaffenhoffen,
bailii du comté; etc.
^

li. 978Arf (Regi^re4 - tff-îoïïo, A'î'feuillets, papier.

/. - de.", ^.1.^. .^^ /-uKsftÎL, .

l52g-l82G. - Registre des feux et conduits du com-

lé de Vaudémont pour l'aide d'un ecu de 3 fr. par conduit octroi'ée par les Etats en 1B22, et recette de l'aide
de 6 blancs par conduit, chaque semaine, trois mois durant île l'année 1B26. - Nombre des conduits de Véze-

lise, Clérey, Houdreville, Parey-Saint-Césaire, HammeTille, Goviller, Vitrey ; etc.

- Compte de François de Rambercourt,

la grange au foin, à Vézelise, - pour ouvrages faits à

fait faire; etc.

8-

ISïS-lSîfi.

-Dépenses: pour la petite étable des poulains, joignant

Géllnes délivrées aux. deux centeniers du comté de

Vaudémont, lesquels avaient droit devoir une gélinede
chacun des villages qui en payaient à la recette du comté,
pour leurs peines de les faire venir et assembler à Vézelise. - Vin de la vigne de Houdreville mené à Pont-àMousson pour la duchesse Philippe de Gueldres;etc.
B. 9789. (Registre.) - la-falio, 128 feuillets, papier.

l saî-l sas. - Compte de François de Rambercourt.

- Dépenses : pour réfections au moulin de Prèle, dégradé par les grandes eaux qu survinrent au mois de
mai ; - pour le rhabillage du mur et de la barbacane de
la tour Corbellée, de Vaudémont, qui avaient été jetés
bas par les grands vents; etc
B, 9790. (Registre. )- In-folio, 127 feuillets, papier.

15%8-I S29. - Compte de François de Rambercourt.
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- Réduction accordée aa prévôt dn comté, sur la ferme
de sa prévoie, à cause du cher temps. - Dépease pour

ouvrages au château de Vaudémont, de l'ordonnance d
bailli du comté, résidant lors audit château. - Somme

payée à un charpentier pour la façon de quatre tables
pour servir au châteaude Vézelise: l'une pour la grande
chambre de la duchesse, l'autre pour les chambellans,
en la petite salle où le duc mangeait quand il venait à
Vézelise; une autre pour la chambre des dames; la dernière paur l'échançonnerie; etc.
B. 9731. (Registre.) - In-folio, 108 feuillet!?, papier.

B. 9795. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

ÎS3S-1S3*. - Compte de Jean-Louis de Rambercourt, receveur du comté de Vaudémont. - Somme
payée à des individus pour avoir mené au Sauirupt six
Aoufs noirs que les habitants de Vézelise aîaient donnés
à Mademoiselle (Anne) de Lorraine, le 20«jour d'octobre, lorsque le duc Antoine fut à Yézelise et ordonna
les faire mener audit Saulrupt, à Ja duchesse Renée de
Bourbon. -Redevance dae parles habitants d'ArofTe,
Tramont-la-Jus et Tramont-Ëmy pour le pâturage de
leurs bêtes aux bois de Haye; etc.

t»S9-18SO. - Compte de François de Ramberconrt.
- Remontrance du comptable portant qu en cette année,
il a supporté gros travail en exerçant son office, à cause
des mortalité, foudre et tempête qui ont régné. - Dé-

pense pour la conduite à Lunéville des grands chevaui
du duc, pour le danger de peste qui régnait à Vézellse;
etc.
. 9792. (Liasse.) -

119 pièces, papier,

l52B-taa». - Acquits serrant au compte de Fran-

-cois de Bambercourt. - Réductions accordées : au fermier des bois de Haye à cause de la contagion régnant
en plusieurs lieux ; - au fermier de la prévûté à cause
que, depuis environ un an, les dangers de peste avaient
toujours régné au comté, et que les plaids annaux ne
s'létaiei)t tenus ; etc.
B'. 9793. (Registre. ) - In-folio, i2a feuillets, papier.

î 5Sï. - Compte de François de Rambercourt.
- Dépense faite par Jean de Châte], châtelain de Vau-

B. 9796. (Registre. ) - in-folio, 118 feuillets, papier.

- Compte de Jean-Louis de Rambercourt. - Sommes payées : à plusieurs manouvriers qui
avaient servi au château de Vézelise à la venue du duc ;

à un individu pour avoir fait du vin râpé de la vendang&de la vigne, de Huudreville. - Dépense ponr ouvrages au château de Vaudémout; etc.
B. 9797. (îîegistre. ) - In-folio, 78 feuillets, papier.

- Déciaration des feux et conduits du comté

de Vaudémont, rédigée par écrit par Louis des Armoises
et Claude l'ellefi'rin, capitaine d'Einïille,

à ce commis

pour l'aide générale do 3 fr. par conduit, le riche aidant
le faible, octro}'ée par les Etats au duc Antoine, le 28
mai 1533. - Raies des conduits de Vézelise, HoudreTille, Vroncourt, Fraye, Vaudémont; etc.
B. 9798. (Registre. ) - In-folio, 119 feuillets, papier.

.

démont, le receveur el le maître des ouvres, en visitant
les ruines des murailles de Vaudémont, démolies et

écorchées par les grands vents et les pluies advenues l'hiver précédent. - Dépense pour ouvrages à la grange de
ForcellesSaint-Gorgon pour y mettre les grands chevaux à cause à cause du « daiiger de peste > étant à Vézelise ; etc.

1SS8 - Compte de Jean-Lonis de Bamlercourt. - Dépense pour ouvrages faits au cliâteau de. Vé.

zelise à la venue du duc, aux'mois de juin et de novcm-

bre, el pour la façon d'une couchette destinée à la neuve
chambre qu'on y avail faite pour lui. - Somme payée à
Thierry de Ville, maître des ouvres du comté, pour avoir

vaqué aux affaires du duc ; etc.
-<40

D. 9799. (Liasse.) -

4 pièces, papier.

B. 9794. (Registre.) - In-folio^ 127 feuillets, papier.

1S31-1832. - Compte de François de Rambercourt.
-. Somme payée au maître des ouvres du comté pour
29 journées qu'il avait assisté les ouvriers maçons et
charpenliers, tant à Vaudémont qu aux pressoir de Battigny, moulins de Vézelise et de Prêle, à prendre garde
que les ouvrages fussent bien faits; etc.

t53î-t5Sa. -Acquits servant aa compte de JeanLouis de Rambercourt. - Copie des fondations faites en
la collégiale de Vaudémont par Henri III et Ferry 1er,
comtes de Vaudémont. -

Dépense faite par le prévôt

avec douze compagnons en allant à Saint-Firmin maintenir l'autoritô du duc, que ceux du lieu tâchaient clcpuis longtemps de diminuer ; etc.
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B. 3800. (Begistrc. ) - In-tolio, t9i feuillets, papier.
1S36-IS3Î. - Compte de Jéan-Louis de Bamber-

conrt. - Dépenses : pour réfections au toit de la porterie avec la petite . tonrnelle >, à Vaud&monl, là où l'on
soûlait tenir les plaids; - pour ouvrages faits au châ-

teau de Vézelise devant la Saint-Martin, lorsque l'on
disait que le duc(Antoine) devait venir audit lieu; etc.
B.

980).

(Registre.)

-

In-tolio,

107

feuillets,

B.

S

05.

163

(Bcgialre. )

-

In-folio,

117

feuillets,

pi pier.

ÎSS8-BB4U. - Compte de Jean-Lnuis de Bambercourt. - Dépenses : pour la carrière faite derrière le

château de Vézelise; - pour la réfection du pont de
bois surla riTièred'Euvry, joignanl au château,et servaut pour aller hors de laTille et en la carrière; - pour
le parachèvement de la neuîe écurie, à Vézelise; etc.
E. 9806. jLiasse. ) - j08 pièces, papier.

papi er.

153î-tSSS. - Compte de Jean-Louis de Bamber-

ISSS-î. 'xt». - Acquits servant au compte de Jean-

court. - Sommes payées : à plusieurs indiîidus pour
faire des fagots de genièrre en la semaine que Renée de

Louis de Rambercourt.- Mémoiresdesdépensesfaites :
pour l'eïécution d'un fanx-monnai'enrqui fut « bouilli »

Bourbon fut à Vézelise, allant à Nenfchatean au-devant

(jeté dans une chaudière d'huile bouillanle) à Vézelise;

du duc, qui revenait du voyage de France; - à d'autres

- pour celle d'un inditidu qui fut pendu comme infracleur de sauvegarde du duc; etc.

pour avoir fait de petits fagots pour mettre aux cham-

bres à l'anivée du duc, au mois d'avril; etc.
B. 9807. (Registre. )- In-lolin, 121 feuillets, papier.
B. 980-2. (Liasse. ) - Si pièces, papier.
*5<tu-ES<tt. -

Acquits servant au compte de Jean-

Louis de Rambercourt. - Mémoire de la dépense faite
pour faire la muraille qui était tombée à Vaudémont,

étant de la clôture du château,joignant à la tour Coarbellée, d'un côté,et de l'autre à la muraille de la Tille.
- Rôle des tailles du comté. - Dépense pour l'exécu-

de Bar (Christine de Danemarck). -Somme donnée aux

habitants de Vézelise pour les aider à payer la dépense
qu'ils avaient faite pour la table du grand autel de leur
église; etc.

tion d'un individu de Fécoconrt qui < tenait propos *
de mettre le feu audit lieu; etc.

B. 9803. (Registre. ) - In-folio, 51 [euillels, papier.
Î5SS. -Déclaration des feux et conduits du comté

de Vaudémont, rédigéepar Guérard de Pfaffenhoffen,

bailli du comté, et Claude Pellegrin, commis pour l'aide

B. 9808. (Liaase. ) - 114 pièces, papier.

IB4U-15<li. -Acquits servant au compte de JeanLouis de Bambercourt. - Somme payée au marlier de
Vézelise pour sonner en hiver la cloche appelée la cloche
dernière. - Dépense pour l'achèvement de la carrière

faite à Vézelise de l'ordonnaDce du duc; etc.

généralede 3 fr. par conduit octroyée par les États au
duc Antoine, le 17septembre 1S38. - Rôlesdesconduits

de Vézelise, Favières, Saulserotte, Puxe, Chaouilley,
etc.

Compte de Jean-Lonis de Bamber-

court. - Dépense pour ouvrages faits au château de Vézelise à la venue du duc Antoine et à celle de la duchesse

B. 9809. (Registre. ) - In-fnlio, 119 feuillets, papier.
.

154B-IS42. -

Compte de Jean-Louis de Ramber-

court. - Dépenses pour réfections : au moulin à vent

B. 8801. (Bcjistre. ) - In-folio, 112 feuillets, papier.
15S8-IS39. - Compte de Jean-Louis de Ramber-

court. - Dépenses : pour ouvrages faits au château de

Vézelise,en la semaine de la Saint-Jacques,lorsque le
duc fut audit lien ; - pour fagots à mettre aa château

quand le duc et la duchesse furent à Vézelise; - pour
la conduiteà Bar de vin de Hoadreville, lorsque le duc
y était avant son < partement > pour aller en France ;
etc.

MEUBTBE-KT-MOSELLE. - SÉRIEB. - TOME III.

de Vaudemont; - à la muraille joignant aux jeux de
quilles, entre la muraille de la Tille et la porterie, laquelle était la muraille principale pour la défense tant
des portes que de la ville de Vandémont; etc.
B. 9810. (Liasse.) - 131 pièces, papier.

154t-a S-tS. - Acquits servant au compte de Jean-

Louis de Hambercourt. - Acensement d'une place maisière sise à Fécocourt, nommée la Forte-Maison, avec les
fossés et usuaires d'alentour. - Engagement à Jean de
28
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Trêves de ce qui appartenait au duc à Xirocourt, Jevon-

B. 9816. (Liasse. ) - 90 pièces, papier.

court, Vaudigny et Saint-Firmin. -Gages de Thierry de
Ville, maître des ouvres (architecte) du comté; etc.
B. 9311. (Registre. ) - In-folio, 98feuiiletSj papier.

IS<«2-IS43. - Compte de Jean-Louis de Bamliercourt. - Dépense pour la façon de meubles pour le châtcau de Vézelise, de l'ordonnance de la duchesse de Bar
(Chrisline de Danemarck), laquelle voulut que toutes
ses dames fussent logées audit château, et fut le 10 octobre, lorsque le duc de Bar (Françoise el ladite dame furent à Vézelise. - Ouvrages faits en la chambre de la
grosse tour du château pour les dames; etc.
B. 981'i. (Liasse.) - 108 pièces, papier.

15A2-IS4S. - Acquits servanl au compte de JeanLouis de Rambercourt. - Somme pa}'ée à M. d'Autrey,

capitaine des vingt lances du duc Antoine, pour dépense
par lui faite, à son passage à Vézelise, conduisant l'artillerie à La Mothe. - Déclaration des ouvrages néces-

15<18-1S4S. - Acquits servant au compte de Clément Du Géant, - Don de l'office de maître des « chitreux » aux duché de Lorraine et comté de Vaudémont.

- ROle des oiseaux pour mettre à la mue de Vézelise,

dressé par le sieur de Saint-Vincent, grand fauconnier ;
etc.

E. 9817. (Registre. ) - In-folio^ 105 feuillets, papier.

1546-IS4Î. - Compte de Clément Du Géant. Cens de mai dus aux bans de Vitrey et de Goviller « qui

sont tels que tons les hommes et les femmes qui les doivent sont tenus de payer tous les ans, le 1e' mai, entre
les mains du maire île Goviller, pour le rachat du sang

de leurs têtes, chacun sept deniersmaille; et au cas qu'ils
n'auraient pas payé, leurs corps demeurent confisqués

et acquis au seigneur >. - Dépense pour les hommes et
chevaux qui avaient mené certaines pièces d'artillerie de
Yézelise à La BIothe ; etc.

saires à faire pour la rétention du château de Vaudémont ;

B. 9818. (Registre. ) - In-folio, IIQ feuillets, papier.

etc.

164Î-154S. - Compte de Clément Du Géant. Séduction accordée au fermier de la vente du comté de
.

B. 9813. (Registre. )-In-folio^ 135 feuillets, papier.

1543-tS^A. - Compte de Jean-Louis de Ramber"
court. - Dépenses : pour la réfection d'un pan de muraille qui était tombé aux barbacanes du château de
Vaudsmont, entre la tour Brûlée et la tour du Capitaine;
pour la recouverturç de la tour dite du Châtelain ;

Yaudémont à cause des dangers de peste. - Dépenses

pour réfections : aux murailles des barbacanes du château de Vézelise; - à des toitures du château de Vaudémont, ruinées par « foudres s ; etc.
B. 9819. (Registre. )-In-folio, 111 feuillets, papier.

etc.

1549-isso. - Compte de Clément Du Géant. B. 9814. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.
.

I54't-is<88. - Comple de Clément Du Géant, rece-

veur du comté de Vaudémont. -Dépense faite au lieu

de Velle pour a habiller » une mue à mettre les oiseaux;
à cause des dangers de peste régnant à Vézelise.- Amodiation de la carrière à tirer pierre blanche, siseau-dessus de Batligny. - Achat de tuiles & la tuilerie de Bagon
pour recouvrir le colombier de Praye, etc.
B. 9815. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

- Compte de Clément Du Géant. Cens dus : pour les moulin et pressoir érigés sur leruisseau dit Trichawoez, ban de Fécocourt, au passage ti-

rant à Eulmont ; - sur des héritages aux bans de Vitrey
et Goviller. - Dépense pour recouvrir la tour « Heuchemant », au château de Vaudémont; etc.

Somme payée à Jean Thoavenin, maître des ouvres du
duché de Lorraine, pour avoir fait Visitation des étangs,
moulins, maisons et autres usines du comté. - Acensement de la tour des Étaux, à Vaudémont, pour faire une
forge de maréchal ; etc.
B. 98î0. (Registre. ) - In-folio, 110 feuillets, papier.

Compte de Clément Du Géant. Rédaction accordée au fermier des liéritages Thiéry de
Lorraine, à Battigny, à l'occasion des grêles et foudres

tombées audit Battigny. - Chapons délivrés au gardemanger du duc Charles III, à Nancy, le 8 mai, au festoiement du comte palatin; etc.
B. 9821. (Registre. )- In-Tolio, 12A feuillets, papier.

ESSI-SSBS. - Compte de Clément Du Géant. -
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Plomb délivré au sieur de Jussy, capitaine de Vaudé- ' juin 1B60. - Rôles des conduits des villes et villages du
comté.
mont, pour servir à la garde et tuition de la place pendant le temps de guerre. - Somme payée à Jean TliouB. 9826. (Registre.)- In-folio, 66 feuillets, papier + ^SCÈO.
venin (dit de Paris), maître des ouvres du comté, pour
i-ït^r^'Au&^i ^<B^iç;,
ouvrages faits au château de Vaudémont pendant que le
aS(iO-lSfi%. - Acquits servant aux comptes de Dicomte de Yaudémont (Nicolas de Lorraine) y était; etc.
dier Crettenoy. - Emprunt fait au comté de Vaudémont,
par le bailli de Yosge, sur le revenu des ecclésiastiques.
E. 9822. (Liasse. ) - 71 pièces, papier.
- Réduction accordée à ^hospitalier de Ponl-Saint-Yin-

tS52-18S3. - Acquits servant au compte de Clement Du Géant, avec un état du don gratuit accorde au

duc Charles III par les gens d'ÉgIisedu comté « pour
subvenir aux grandes et exigentes affaires du pays et
aux grandes et innumérables Eommes de deniers qu'il
convenait journellement exposer durant le temps des
émolions des guerres régnantes, tant pour la forliflcation
et conservation du pays que pour le bien de la répnblique i. - Gélines délivrées pour la dépense du comte et
de la comtesse de Vandémont pendant le temps qu'ils
séjournèrent à Vézelise; etc.

B. 9823, (Liasse. ) - ii pièces, papier.. +3 SLéA<^^,
^{^jff^^,

3ïS5fi-î55®. - Compte et acquits servant au compte

cent et au chapelain de la chapelle Jeannot de Bidos, au
même lieu. - Inventaire des meubles étant au château

de Yézelise, achetés et fournis pour la venue du duc
Charles III, au mois d'octobre 1561. - Déclaration des
rentes et revenus provenant de la succession de Nicolas
d'Haraucourt, obvenus au duc par droit de confiscation ;
etc.
B. 9827. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

'BÊCS-îfiiRS. - Compte de Didier Crettenoy. - Gages : de Louis des Armoises, seigneur d'Autrey, bailli
du comté ; - de Henri Gruger, procureur général. Dépenses pour réparations : aux prisons et à la grande
écurie de Vézelise; - à la grosse tour du château; etc.

d Henri Marchant, amodiateur du domaine du comté de

Vaudémont. - Dépenses : pour ouvrages faits sous la
charge de Nicolas Chabaut, maître des ouTres des duché

de Lorraine et comté deVaudémont; - pour réfections
aux toitures du château de Vézelise ; etc.

B. 9828. (Registre. ) - (n-fulio, S7 feuiSletSj papier.

tSG3-tBfi4. - Compte de Didier Crettenoy. - Cens
dus : sur des maisons sises à Vézelise, des jardins, des
places dans les fossés ; - sur les tanneries étant sur les

B. 982A. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier.

rivières d'IËuvry et de Brénon. - Tailles dues par les
habitants d'Ognéville, Hammeville, Vitrey, Goviller, etc.

t6S9-15eo. - Compte de Didier Crettenoy, reeevenr du comté de Vandémont. - Gages de Jean Monla-

- Copie des lettres du duc Antoine portant donation à
Jean Chrétien, huissier au conseil, du gagnage de la

gne, de Vaudémont, maître des ouvres du comté. -

Groselière avec ses dépendances; etc.

Somme payée à M' Robert Robert « l'exterminateur « (le
bourreau), venu de Nancy à Vézelise pour faire une
exécution. - Déclaration des héritages dépendant du
gagnage de Salprey ; etc.
B. 9825.

(Beglstre. )

-

In-folio,

72

lenillets, pi pier.

1560. -Registre des conduits du comté deVaudé-

mont touchant le jet des 30 gros d'aide pour fournir aux
contributions impériales, spécialement contre le Turc,
suivant le traité que les princes de Lorraine ont avec
l'Empire ; ledit jet fait par Clande-Anloine de Bassompierre, bailli de Vosge, et Nicolas de l'Escut, auditeur
des Comptes, commis tant de la part de l'AItesse de Madame Christine de Danemarck, régente, comme aussi de
la part de la Chevalerie de Lorraine, qui lut au mois de

E. 9829. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

i sc-t-i ses. - Compte deDidier Crettenoy. - Achat
de tuiles à la tuilerie de Ragon pour employer aux loitures des château, portes, tours et grange aux foins de
Vaudémont. - Dépenses pour réfections : au pont de la
porte le Maître, à Vaudémont; - au moulin de Prêle,

dégradépar les inondations. - Somme payée à Nicolas
des Pilliers et Michel du Mont, demeurant à Ormes, pour

l'acqiiêt fait sur eux, par Charles III, des droits seigneuriaux, rentes et revenus qu'ils aTaient au village de Jésonville; etc.
B. 9830. (Registru. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.

l5S8-'Bâ65. - Amodiatlous particulières; faites par
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le président des Comptes, du revenu du domaine du
comté de Vaudémont pour six ans entiers commençant
au premier jour de janvier 1SS9 et finissant au dernier
décembre 1565. - Aniodiation : des rentes et revenus de

la ville de Vaudémont et de celle de Vézelise; - des
ventes et passages du comté; etc.
B. 983t. (Registre.) - In-folio, 85 feuillets, papier.

Compte de Didier Crettenoy. - Dépenses : pour ouvrages à la neuTe porte du château de
Vaudèmont; - pour réparations aux cheminées de la
grande salle du château de Vézelise et de la grande cuisine, où le feu se mit lorsque le duc Charles III était
dans cette ville; etc.
B. 9832. (Registre. ) -In-folio, 98 feuillets, papier.

ia6!-l88S. - Compte de Didier Crettenoy. - Gages de Clément Du Géant, procureur général du comté.
-Dépense faite par le contrôleur du comté en allant à

Nancy, par les grandes eaux, pluies et inondations, porter les acquits du compte. ~ Dépense pour réparations
à la chapelle du château de Vézelise; etc.
B. 9833. (Registre. ) -In-folio, 6i feuiliets, papier.

tSes-tSSS. - Compte de Didier Grettenoy. - Réductions accordées : au fermier de la grande vigne de
Fécocoiirt pour ce quelle fut gâtée en 1567; - aux fermiers des ventes et passages du comté à cause des pertes
par eux éprouvées durant les temps de guerre el de peste
obvenus les années précédentes. ~ Dépenses pour réparâlions aux pressoirs banaux de Houdreville, Battigny,
Fraye, Goîiller, etc., que les gens de guerre aîaient ruinés cette année ; etc.

B. 983A. (Registre. ) - In-folio^ 126 feuillets, papier.
t a6S-t S09. - Contrôle du domaiue du comté de
Vaudémont, et Registre des feux et conduits du comté

pour l'aide générale octroyée au duc Charles III par les
gens des Etats assemblés à Nancy le 1er jour d'août 1S69,
pour distribuer sur chacun conduit, le fort portant le
faible, la somme de 3 fr., pour sis ans durant. - Rôles
des conduits des villes et villages da comté.
B. 9835. (Registre. ) - In-f&iio, 103 feuiilets, papier..

SSS-'SSîO. - Compte rendu par les veuve et héri-

tiers de Didier Grettenoy. - Dépense pour la façon de
deux panonceaux en ferblanc, aux armoiries du comté,

pour mettre aux deux boutsde la halle de Vézelisepour
servir de défense et inhibition de ^acheter grains ni
victuailles que lesdits panonceaux ne fussent levés. Dépense pour réparations aux meubles du château de
cette ville lorsque l'on disait que le duc devait y venir,
etc.

B. 9836. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillefs, papier.

1B89-Î5ÎO. -

Contrôle du domaine du comté de

Yaudémont. - Dépense pour la façon de trois canonnières, de cinq pieds d'épaisseur, en la tournelle des
barbacanes et fausses braies sous la tour Brûlée, au château de Vaudémoiît. - Déclaration des autres ouïrages
faits audit château; etc.
B. 9837. (Registre. ) - In-folio, 144 feuillets, papier.

Cf. 6% (.-l -aLcot^^ dr.AÇ'?^.
11531-1519. - Compte de Jean Grignon, receveur
du comté de Vaudémont. - Dépense pour l'exécution
d'une femme de Goviller accusée de sortilège. - Déclaration des raeubles et armes étant au château de Vaudé-

mont. - Marché passé avec Claude Villon, maître des
ouvrages du duché de Lorraine, pour travaux de maçonnerie à faire audit château ; etc.
B. 9838. "(Registre^- In-folio, 108 feuillets, papier.
iBît-tSîï.

-

Contrôle du domaine du comté de

Vaudémont. - Somme payée à des hôteliers de Vézelise
pour dépense faite en leur logis par Claude de Reynach,
bailli de Vosge, et sa suite, étant commis à la conduite
de M. de Lallin, ambassadeur du duc de Savoie. - Oéclaration des droits des justices dépendant des villages

de la prévôtéde Vaudémont; etc.
B. 9839. (Registre. ) -

In-folio, 171 feuillets,

tS'J't-tSls. - Compte de Jean Grignon. -Remonfranco du comptable portant qu'il n'a pu tirer les amendes de plusieurs particuliers, les uns s')étant absentés
du pays, les autres, à cause de leur pauvreté, étant morts
de famine. - Dépenses : pour ouvrages au château de
Vézelise, par crainte des gens de guerre passant et repas"
sant; - pour l'achat d'un gros couteau pour l'exécntion
d'un individu de Viterne, qui fut mis en quatre qiiar-

tiers, et de chaînes de fer pour pendre lesdits quartiers
à des poteoces sur les hauts chemias de Tantonville, Goviller, Nancy et Vaudémont; etc.
G. 98i0. registre. ) - In-folio, 126 feuilîets, papier.
ÏSÎ2--SSÎ3.

-

Contr61e du domaine du comté de
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Vaudémont. - Dépenses pour réfections aux moulins
de l'Élanche et de Vézelise, dégradés par les grandes
glaces. - Somme payée à noble Guillaume Volant, prév6t du comté, pour son droit de plusieurs exécutiuns

Vaadémont. - Dépense faite par le receveur et autres
commissaires en allante Vie, le 4 mai, pour être ouïs par

criminelles; etc.

tés par les passages et logements des gens de guerre, tant
français qu'allemands, depuis les troubles de France
jusqu'au retour du duc Casimir, afin d'obtenir quittance

B. 98AI. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.

les officiers de l'Empire touchanl les foules, dommages et
intérêts que les sujets du comté pouvaient avoir suppor-

ou réduction sur les contributions impériales ; etc.
iBî. t-lSîS. -

Contrôle du domaine du comté de

Vaudémont. - Dépense pour le nettoyage du grand
puits du château de Vaudémont, où on ne pouvait avoir
eau à cause de la grande sécheresse, le capitaine de Vaudémont s''étant retiré audit lieu pour les gens de guerre

du duc Casicair et du prince de Condé, passant par le
comté. - Confirmation, par Charles III, de la charte de
René II, du 26 juin 1484, portant abornement de tailles
pour les habitants deVézelise, à charge d'entretenir à

B. 98A6. (Registre.)-In-folio, 181 feuillets, papier.

1580. - Compte de Jean Grignon. - Dépenses : pour
la détention à Vézelise d'une femme de Diarville accusée

de sortilège ; - pour ouvrages à la tour de l'armurerie

au châleaudeVézelise,- pour réparationsà la tour de
la grande vigne de HoudreTille i etc.
B. 98A7. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

leurs frais les murailles, ponts, portes et autres choses

servant à la clôture de leur Tille; etc. Gopps^t' eieo

^fiû^^/i sJb fc£k^â dSt G. TO. Ê'^^^- teo ^!6Ç'*oz .

^

B. 98^2. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

a5î5-î5î«.
- Compîe de Jean Grignon. - ^Gages
de M. de Tantonville (Charles de Ligniîille), bailli du
comté. - Dépense pour une porte de pierre de taille

faite sur la muraille de la, Tille de Vézelise, d'autant que
le château était fermé pour les dangers de pesley étant.
- Pension assignée à Jean Bégin, aumônier du marquis

1SSB. - Compte deJeanGrignon. - Dépenses: pour

le parachèTement des toitures du château deVaudémont,
ruinées, ['année précédente, par les vents et orages;

pour la détention d'individus de Favières, soupçonnes
de sortilège. - Réduction accordée aux habitants de
Fécocourt à cause de l'orage qui était tombé sur leur
tan; eto.
B. 98A8. (Registre. ) - In-folio, 1A4 feuillets, papier.
.

de Pont-à-Moussoa (Henri); etc.
B. 98A3. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

issa. - Compte de Jean Grignon. - Dépense pour

réparalionsà la tour dite du Gibet, à Vaudémont, dont
la loiture avait été emportée par les vents impétueux.

Sommepayéeà NicolasMontagne,maître desouvresdu
Contrôle du domaine du comté de

comlé, pour ouîrages faits au château de Vézelise sui-

Vaudémont. - Déclaration d'ouvrages faits à la ville et

Tant l'avis de M« Florent Drouin, mattre maçon du duché

au château de Vaudémont : à la tour devant la porte des

de Lorraine ; etc.

25î5-lâî6.

-

Etaux; - au boulevard de la porte le Maître; ~ à la
tour derrière la maison du préTôt des chanoines; etc.
B. 98U. (Rcgisire. ) - In-foliOj UO feuillets, papier.

'SSîO-ISî'î.

- Compte de Jean Grignon. - Sommes

B. 9849. (Bcgislre.)-In-falio, -^ leuillets, papier.
1S8S. - Contrûle du domaine du comté de Vau-

démont. - Dépenses pour les exécutions d'une femme
de Diarville et d'une de Vézelise, accusées de sortilège,

peste empêcliait de les loger à Vézelise; - au maire de

Somme payée à un individu de Mireconrt pour des
chevaux qui lui avaient étépris par des gens de guerre
logés à Praye, lesquels chevaux étaient audit lieu pour

Colomtiey pour les dépens des officiers commis à la ré-

la posle ordinaire; etc.

payées : à un individu de Vaudémont pour avoir soigné
les avoines étant aux greniers dudit lieu, d'autant que la

ception de Favoine provenant des munitions dressées à

Golombey, AUain -aux-Boufs, Crézilles et Bagneux, pour
le passage des Espagnols ; elc.
B. 38A5. (Registre, )-In-folio, AO feuillet?, papier.
ISîS-SSîî.

-

Contrôle du domaine du comlé de

B. 9850. (Begistre. ) - In-tolio, 155 (euillels, papier.

vsss. - Compte de François Vallon, receveur du
comté de Vaudiimont. - Sommes payées : à Nicolas

Reynette, chirurgien à Vézelise, pour avoir remis les
membres d'une femme, disloqués au moîen de la ques-
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aux habitants de Fraisnes-en-

tion à elle donnée;

Sainlois et Houdreville pour remboursement d'argent
par eux prèle, en 1B67, au duc Charles III ; etc.
B. 9851. (Registre. ) - In-folio, li6 feuillets, papier.

ISSS. - Compte de François Vallon. -Poules me-

nées à Gondreville pour la dépense des princesses (de
Lorraine). - Mention portant que les deux halles de
Vézelise tendent à ruine par vieillesse. - Dépense pour
la façon de la barrière de la porte du Batte), à Vaudémont; etc.
B. 9852. (Registre. ) - In-folio, 13tt feuillets, papier.

lauconrt, Battigny, Clérey, Thorey, Dommarie, etc.,
deYant rentes en gélines; etc.
B. 9857. (Liasse.)--40 pièces, papier*

lgSî-1891. - Acquits servant aux comptes de Francois Vallon. - Dépense pour ouvrages de défense faits
(en 1B89) à la ville et au chitean deVandémont, suivant
le mémoire du sieur de La Ferté, capitaine audit lieu.
- Déclaration des ouvrages qu'il a convenu faire au château de Vézelise « par ces temps si dangereux ». - Engagement du ^agnage de Salprey à François de Chastenoy, argentier en Fhôtel et trésorier extraordinaire des

argent parlui prêtéavaries III; etc.Aoec^
£^°''

C?f>. ^Ê^^Â.
yËq-, *£&"

p^^ -^^y?, d^(-fe-z&4^£-<^'dl 5<i^w.

A. ^6î^'et^'s''3/l-''' ,

1SSS. - Double du compte de François Vallon.
Liû^Q^
B. 9853. (ftcgïstw. ) - In-folio, 101 feuillets, papier.

Î585. - Acquits servant au compte de François Val-

Ion. - Rembonrsement d'argent par eux prêté, en 1567,
au duc Charles III, fait aux habitants de Frenelle-la-Petite, Frenelle-la-Grande, RouTres-en-Saintois, Repel,
Courcelles, Blémerey, Bouzanville; etc.
B. 9834* (Registre. ) - In-folio, C8 feuillets, papier.

Î5S6. -

tS93. -Dénombrement des feux, ménages et con-

duits des villes et villages du comté de Vaudémont, faits
par les maîtres échevins et clercs jurés dudit comté, pour
sur et un chacun d'iceux lever l'aide octroyée au ducpar

les États de ses pays convoqués à Nancy le 11 avril : savoir la dépense que, par un jour, chacun d eux peut
respectivement faire, comme aussi sur chacun chef d'iceux qui ont accoutumé boire vin en leur ménage.
Rôles des conduits des villes et villages du comté ; elc.

ft^ec CA^wâ A /IS'OS. E. 98îi9. (Liass3. ) - 61 pièces, papier.

Registre des feux, conduits et demi-con-

duits du comté de Vaudémont coHtribuables à l'aide générale d'un million de francs octroyéeauduc Charles III
par les Etats de

lT an

158?i, suivant la nomination faite par les mayeurs des villes, bourgs et villages
ses

pays

en

audit comté aux sieurs de Tanîonville, leur bailli, et
Nicolas Vyon, auditeur des Comptes, à ce députés par le
duc le 22 janvier 1B86. - Rôles des conduits des villes et
villages du comté.
B. 9855. (Registre. ) - In-folio, 149 feuillets, papier.

i88î. - Compte de François Vallon. -Réduction
accordée aux fermiers des ventes et passages du comté en

considération des pertes par eux supportées pendant la
contagion de peste régnant à Vézelise et à cause des passages des gens de guerre. - Dépense p ur ouvrages à la
prison liaule de Vézelise ; etc.
B. 98S6. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

/'"

B.~9858. (Registre. )-In-folio, 60 feuillets, papier.

159S. - Acquils servant au compte de François ValIon. - Réduction accordée aux habitants d'Hammeville

en considération des « indigentes pauvretés > auxquelles
ils sont réduits par les passages des gens de guerre et
autrement, et pour être diminués de conduits depuis
l'an 1S87. - Procédureinstruite contre une femme dudit

lieu accusée de sorlilége. - Somme payée à un messager envoyé porter des lettres à tous les hauts justiciers
pour qu'ils aient à contribuer aux munitions de la compagnie de lances du capitaine Ozzeno, tenant garnison à
Vézelise; etc.
B. 9860'^Registrc^ - In-folio, 80 feuillets, papier.
1803. -Uontrôle du domaine du comté de Vaudémont. - Rôle des marchands tenant étaux sous la halle

de Vézelise : boulangers, bouchers, drapiers, chaussetiers, lingères vendant toiles blanches et besognant de
lingerie, acheteurs de toiles écrues et filets, saulniçrs,

orfèvres, potiers d'étain et de terre; etc. "Eie'AAA+. 'sn da,

1B8Î. - Contrôle du domaine et compte des grains
provenant de la décime des gagnages du comté. - Pains
délivrés aux compagnies du capitaine Puluche, envoyées

c<|'-8ya3ï?- a'cct'.A^' de /<î-+bC^5'i'^ulafesusp^fc'-f

en garnison à Vaudémont. - Rôles des conduits de Gé-

IS93. - Rôles des flefs, arrière-fiefs et terres d'E-

C----rt\e^d'e-^ ^

B. 9861. (Registre. ) - In-folio, 81 feuillets, papier.
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Rôles des conduits des

villes et villages du comté: Vézelise,Chaonilley, PareySaint-Césaire, Goviller, Forcelles-Saint-Gorgon, Vroncourt, Gélaucourt, Battigny, Hammeville, Vitrey, Houdreville ; etc.
B. 98S2. (Registre. ) - In-folio, 84. feuillets, papier.

1895. - Contrôle du domaine du comté de Vaudé-

mont. - Dépenses : pour ouvrages faits au chiteau de
Vézeliselors de la venue du due Charles III ;-pour
l'eitécution ou la mise à la question de femmes de Batti-

gny et Gélaucourt, accusées de sortilège; - pour la
façon d'une estrapade en la toar de la prison de Vézelise
pour î appliquer les criminels en forme de question ;
etc.

B. 9863. (Registre. ) - In-folio, lil feuillets, pnpier.

B. 9867. (Liasse.) - B6 pièces, papier,

lg9S. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Somme payéeau maître des hautes ouvres de

Nancy pour avoir mis à la question un individu de Favières, sa femme et sa fille, accusés de sortilège. - Remontrancesau sujet de l'étatde ruine de la grande tour
du château de Vaudémont et des réparations nécessaires
à faire au château de Vézelise; etc.

B. S868. (Begistre.) - In-f»li», 152 feuillets, papier.

1^99. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses :

pour la construction de la nouîelle halle qu'il avait plu
au duc Charles III de faire ériger à Yézelise; - pour
l'exécution d'une femme deVaudèmont accusée desor-

tilége; - pour la conduite à Nancy de vin de la vigne
de Houdreîille, pour subTenir à la dépense du duc; elc.

1S96. -ComptedeJeanMaréchal,receveurducomté

B. 9869. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

de Vaudémont. - Dépenses pour réfections : aux tours

de Fraye, HeuchemantetCouronnée,an châteaudeVaudémont ; - aux grande et petite halle de Vézelise ; - à

f ggg. _ Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Rdle des tanneurs deVézelisepayantredeîance

la toiture de la grosse tour du château ; etc.

pour 'usagedel'eaudesriîiêres deBrénonet d'Euvry.

B. 986i. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

- Droits d'usage aux villages d'Eulmont, Dommarie,
Houdreville, Saulxerotte, Fraye, Gugney ; etc.

1898. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Gages de M. de Custine-Bioncourt, bailli du

B. 9870. (Kegislre.) - In-folio, 160 feuillets, papier.

comté. - Nombre des conduits de Dolcourt, Favières,

-B60B. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour

Lalouf,Eulmont,Kugney,Forcelles-sous-Gugney,Ogné-

ouvrases : aux toitures des grande salle et galerie du
châteaudeVaudémont; - à lamurailleprèsdelafontaine
du château et prèsde la Tante-Annon ; - à la muraille

ïille, etc., contribuables aux tailles ordinaires ; etc.
B. 9865. (Registre. ) - In-folio, 162 feuillets, papier.

IB93. - Compte de Jean Maréchal. - Permission
aux habitants de Vaudémontde faire construire une halle
audit lien. - Déclaration des droits des Yentes et passa-

gesdu comté: droitsperçu?sur les vins, grains, sel et
autres marchandises. - Corvées dues par les habitants
de Vaudémont; etc.
B. 9866. (Liasse.) - S7 pièces, papier.

près da cimetière de l'église. - Recette des maîtrises
desdrapiers, bourreliers, merciers, pelletiers, etc., du
comté; etc.
B. 9871. (Liasse. ) - 55 pièces, papier.

ï8»0. - Acquits serrant au compte de Jean Maréchai. - Réduction accordée au fermier des ventes de
Vézelise en considération es pertes par lui supportées

d l'occasion dela démolitiondela halle. - Nomination

deFrançoisdeTavagny comme bailli du comtéde V u1S3Î. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

démont, par la démission du sieur de Custine; etc.

chai. -Achat de cercles pour les bouges où l'on avait
fait le Tin de la vigne de Houdreville, d'autant qu'il n'é-

B. 9872. (Registre. ) - In-lollo, 159 feuillets, papier.

lait possible d'avoirceuï quiétaienlpourlorsà Vézelise,
à cause de la contagion y régnant. - Remontrance au

sujet des réparations nécessaires à faire au château de
Vaudémont ; etc.

t«oi. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour

l'exécutiond'unefemme deVicherey, accusée de sorti-

lége,laquelle fut brûléeà Yézelise.- Engagement de
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la seigneurie de Laloutà FrançoisBardin, conseillerdu
duc Charles III et son agent en cour de France; etc.
B. 9873. (Liasse. ) - 78 pièces, papier.
.

l SOI. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

sortilège, et dont une eut la langue percée pour avoir

disconvenu de ce qu'elle avait déclaré. - Somme payée
à NicolasMontagne, maître des ouvres du comté, pour
avoir refait la muraille de la tour de l'armurerie, an
château de Vézelise; etc.

chai. - Sentence rendue contre une femme, condamnée

B. 9879. (Liasse.) - 70 pièces,papieF.

à être pendue pour avoir enfreint son bannissement. -

Rôlesdestaveraiers et cabaretiers de Vézelise,Houdreville, Parey-Saint-Césaire,Clérey,Vitrey, Koviller, Dolcourt, etc., payant finance; etc.

B. 9871. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

160%. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense faite

'16(14. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

chai. - Amodiation du moulin dit Thiéry-Monlin. Réduction accordée au fermier du moulin de Vézelise à

cause des grandes sécheresses qu'il avait fait pendant

l'été.- Sentencerenduecontre unefemmedeDolcourt,
condamnée à être brûlée comme sorcière; etc.

par le receveur enallant à Nancyrendre son compte, à
l'audition duquel il ne put être vaqué à l'occasion du
séjour du roi de France (Heari IV) audit Nancy. - Mention portant que la vigne de HoudreTilIe fat gelée au
mois de mai ; etc.

B. 9880. (Registre. ) - In-folio, 163 feuilleta, papier.

8605. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses:
pour la façon de trois pilons de pierres de taille aux fos.

ses da châteaude Vézelisepour supporler le grandpont
B. 3875. (Liasse. ) - 71 pièces, papier

allant au jardin; - pour réfections à la toiture île la
galerie sur ledit pont ; etc.

1609. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

chai. - Engagement du village de Colombey à Claude
deMalvoisin, conseiller d'État et trésorier général des

B. 9881. (Liasse.) - 78 pièces, papier.

finances, pour argent par lui prêté au duc Charles III.

IBoa. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Marché pour les réfections nécessaires à faire au

Prix auquel ont étévendus les grains de la recette ;
etc.

B. 9876.(Registre. ) - In-folio, 170 feuillets, papier.

grand conduit du château de Vézelise. - Mémoire des
ouvrages à faire aux tours de Vaudémont. - Sentence

rendue contre un individu de Favières, accusé de vol,
condamné à être exposé au carcan, fustigé de verges et

1603. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses :
pour ouvrages faits au château de Vézelise pendant le
séjour du duc audit lieu , - pour ouvrages à l'Auditoire
de celte ïille; - pour l'exécution par le feu d'un indi-

banni à perpétuité, etc.

vidu de Houdreville accusé de meurtre et de bestialité ;

ISUfi. - Compte de Jean Maréchal. - Somme payée
à des habitants de Vézelise pour intérêt d'argent par
eux prêté au duc Charles III à 7 %. - Dépense pour
la réparation des ruines et démolitions advenues, le 26

etc.

B. 9877. (Liasse. ) - 100 pièces, papier.

1603. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Mémoire des réfections faites à la tuilerie de

Ragonpourréparerles dégâtscauséspar le feu, an mois
dejuin. - Remontrance au sujet des ruines qui menaçaient la toiture de la grande salle et celle du grand
corps-de-logis du château de Vaudémont; etc.
B. 9878. (Registre. ) - In-tolio, 163 feuillets, papier.

B. 9882. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

mars 1606, aux toitures du château de Vaudémont par
l'impétuosité des vents; etc.
B. 9883. (Liasse. ) - 86 pièces, papier.

^606. ~ Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Réduction accordée au fermier du pressoir de
Houdrevilie à cause de la gelée qui avait gâté partie des
vignes. - Mémoire des réparations nécessaires à faire
aux château, portes, tours et murailles de Vaudémont el

Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
la mise à la question de plusieurs femmes accusées de

^

au château de Vézelise, fait par Didier Des Jardins, malIre maçon à Nancy; etc.
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Compte de Jean Maréchal. - Cens dus : par
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brûlés; - contre urMndividu accusé (Savoir « deux
femmes épousées encore vivantes >, condainné à être ex-

posé au carcan, battu de verges et banni à perpétuité;
etc.

un individu de Vézelise pour le cours de l'eau d'Euvry,
pour a sa teinture a ; - par les maîtres et compagnons

B. 9890. (Registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

drapiers pour une place à laver leurs draps, sur le Brénon, derrière le moulin. - Dépense pour ouvrages à la
tour aux Chiens, au château de Vézelise; etc.

le neuf bâtiment fait au châleau de Vézelise (pour servir

B. 9885. (Liasse. ) - ?8 pièces, papier.

160Î. - Acquits serïant au compte de Jean Marécïial. - Sentence de mort rendue contre un individu de

Praye, accusé de aertilége, génocherieet véucfice, lequel
avait avoué avoir commis * plusieurs actes de mort el
maladies qu'il avait procurées a des hommes et bêtes,
par ses maléfices, à l'ouvre et entremise du diable > ;

ICI®.- Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
de logement au bailli du comté), de l'ordonnance expresse du' président des Comptes, lorsque, pour cet effet, il
fut audit Vézelise, assisté des ingénieurs de Nancy (entr'autrcs Nicolas Marchai) qui dressèrent le projet dudlt
édifice ; etc.
B. 9891. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

IGîO. -

Acquils servant au compte de Jean BIaré-

chai. - Requête du fermier de la vente de Vézelise portant qu'à cause de la contagion, la plupart des Iiabilants

etc.

B. 9886. (Registre. ) - In-folio, 176 feuillets, papier.

se seraient réfugiés dans les villages voisins, ce qui a été
Pourcause qu1 il ne s'y est lenu ni foire ni Diarché.
-

1608. - Compte de Jean Maréchal, - Dépenses pour
réfections : à la toiture du grand corps-de-logis durhâteau de Vaudémont, qui était en partie tombée ; - à la
toiture de la grande salle, qui avait été emportée par les
grands vents et orages ; - à la petite tour du jardin du
chiteau de Vézelise; etc.
B. 9887. (Liasse. ) -

76 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Sentence rendue contre un individu de SOUTC-

suites contre des individus de Houssévillc, Thorey et
Houdreville, accusés de sortilège; etc.
B. 9892. (Registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

1611. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour
réfections à l'Audnuire de Vézelise - Somme payée à
un maçon pour avoir posé le carcan et pilori près d'un

des piliers de FAuditoire, au lieu désigné par les juges
du bailliage du comté. - Cens dus sur des maisons aa
village de Praye; etc.

raincourl, accusé de sortilège, condamné à être exposé
au carcan, puis conduit en un préau, ban dudit lieu, sur

la Fosse-dn-Ghêne, là, pendu et étranglé, puis son corps
jeté au feu et réduit en cendres ; etc
B. 3888. (Registre. ) - In-folio, 160 feuillets, papier.

B. 9893. (Liasse.)- 61 pièces^papier.

161t. - Acquits servant au compte dé Jean Maréchai. -

Procès-verbal de visite du moulin de Claxivoid

(Chaoué), fait par Didier Des Jardins, conducteur des
bâtiments du comte de Vaudémont à Autrey. ~ Réâuc-

t6C9. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense faite
chez le maître du Pot d'étain, a Vézelise, par le sieur
Malcuit, auditeur des Comptes, vaquant à vériiïer les
dépenses faites pour es procès des sorcières de Lalouf.
- Mention portant que le grand jardin de Vézelisea été
donné au sieur de Malvoisin; etc.

tion accordée au fermier de la pêclie de l'étang de Ragoii
à cause du débordement des eaux, q.ui avait rompu les
grilles de l'étang ; etc.
B. 989A. (Registre. ] - In-folio, i63 feuillets, papier.

iea%. - Compte de Jean Maréchal. - Remontrance
au sujet des réparations nécesëaires à faire aux châteaux
.

B. 9889. (Liasse. )- 97 pièces, papier.

de Vaudémont el de Vézelise, à la tour de la vigne de

1609. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Sentences rendues ; contre un homme et une fem-

me de Baltigny accusés de sortilège, condamnés à être
XEURTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME iïl.

Uoudreville, aux pressoirs banaux de Goviller, Gélaucourt) etc. - Dépense pour réparations à la plate-forme
de la grosse tour du château de Vézelise; etc.
26
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B. 989S. (Liasse. )-78 pièces, papier.

B. 9901. (Liasse.) - Si pièces, papier,

ici'i. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

1615. - Acquits seryant au compte do Jean Maré-

chai. - Réductions accordées aux fermiers des moulins

chai. - AYertissements touchant les ruines arrivées au

de PEtanche et de Vézelise à cause de la pauvreté des
sujets, lesquels ne font moudre que peu de blé, mais
seigle, orge et avoine. - Pied-de-terre des héritages appartenant au duc de Lorraine au comté de Yaudémont : bans

château de Vézelise par la foudre qui y était tombée, et
an château de Vaudémont par les grands vents, tempêtes
et foudres. - Déclaration des ouvrages nécessaires à
faire audit château pour y loger la duchesse de Lorraine

de Chaouilley, Houdreville, Praye, Saxon, Therey; etc.

(Sîarguerite de Gonzague) ; elc.

B. 9896. (Registre.) - In-folio, 160 feuillets, papier.
l CI S. - Compte de Jean Maréchal. - Remontrance

au sujet des réparations nécessaires à faire en plusieurs
endroits des murailles du jardin, des contrescarpes et
tourelles adjacentes au château de Vézelise. - Dépense
pour réfections à là tour aux Rosés, au château de Yaudément ; etc.
B. 9897. (Liasse.) - 89 pièces, papi'er.

B. 9902. (Rcgislra. ) - In-folio, 163 feuillets,papier.
.

ICI G. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses : pour

réparations au château de Vezelise à la venue de la du-

chesse; - pour ouvrages à la chambre où était logée la

comtesse de Vaudémont(Christine de Salm) pendant que
Marguerite de Gonzague était à Vézelise; - pour réparations aux piliers du signe patibulaire de cette ville,
tombés par les injures et orages du temps; etc.

1613. - Acquits servant an compte de Jean Maréchai. - Amodiation du magasin à sel de Vézelise. -

B. 9903. (Liasse.) - 99 pièces, papier.

Exemption de la banalité au moulin de l'étang de Fraye
pour les habitants de Gugney et de Forcelles-sous. Gu-

1 SIC. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Dépenses : pour l'exécution d'un homme et

gney, moyennint redeîance. -

Rôles des conduits de

d'une femme de Favières accusés de sortilège; -pour

Diarville, Thorey, etc , payant redevance en gélines; etc.

réparations aux toitures de l'Auditoire et des prisons

B. 9898. (Registre. ) - In-folio, 156 feuillets, papier.

lei-t. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses pour
ouvrages faits : au château de Yaudémont, à cause des
troubles et bruits de guerre ; - à la tour Brûlée, dudit
château, où l'on faisait le guet en temps de guerre. -.
Amodiation des carrières à tirer pierres blanches, sises
an ban d'IIarmonville, au-dessus de la montagne, etc.

criminelles de Vézelise. - Nomination deNicolas Bemy
comme procureur général du comté ; elc.
B. 9901. (Liasse.) - 72 pièces, papier.

16IÎ. - Acquits servant au compte de Jean Maréchai. - Privilèges accordés par le duc Henri II à la
compagnie des arquebusiers de Vêzelise. - Mandement

B. 9899. (Liasse. ) - 3 pièces, parcbeinia; 70 pièces, papier.

de la duchesse Marguerite de Gonzague envoyant le bref
du pape (Paul VJ au sujet de la décimeaccordée par lui

1014. - Acquits servant au compte de Jean Marêchai. - Sentences rendues contre plusieurs individus

B. 9903. (Registre.) - In-folio, 165 (eulllets, papier.

de Favières accusés de sortilège. - Dépense faite par le
maître des ouvres du comte en vaquant à la visite du
gagnage de Houdelmont, dit la Groseliêre; etc.
B. S90». (Registre. ) - In-folio, 184 feaillets, papier.
.

ICI9. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense pour

le nouveau bâtiment fait au château de Vaudémont.

Déclaration des « besognes « trouvées nécessaires à réfectionner promptement au château de Vézelise, i icelles

déjà tombées et autres prêtes à tomber, ce qui causera
grande ruine s'il n'y est pourvu i ; etc.

au duc; etc.

t6is. - Compte de Jean Maréchal. - Déclaration
des ouvrages nécessaires à faire au château de Vaudémont : à la muraille entre la porterie et la muraille de
la ville; - à la tour Tante-Annon ; - aux tours Brûlée

et Couronnée; - à la galerie de la porte en entrant au
château, etc.
B. 9906. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

I6IS. - Acquits servant au compte de Jean Marechaï. - Rôle et déclaration de tous les conduits des vil-
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les et villages du comté deVaudémont, cotisables à l'aide
Saint-Kemy, dressés conformément au mandement des
président et gens des Comptes. - Erection en fief d une
maison située à Dommarie, appartenant au sieur de Tavagny; etc.
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des cheminées du château quand Marguerite de Gonzagué fut à Vézelise ; etc.
B. 9912. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

1621. - Acquits servaat au compte de Jean Maré-

B. 9907. (Registre. ) - In-folio, 16i feuillets, papier.

îGï9. - Compte de Jean Maréchal. - Dépenses : pour

réparations à la toiture du grand corps-de-logis du châ-

chai. - Dépenses : pour ouvrages aux écuries du château de Vandémont pour loger les chevaux de laduchesse

« y arrivant i ; - pour réfectionsau mêmechâteaupour
cause des bruits des guerres dernières; etc.

teau de Vaudémont, dont les tuiles avaient été emportées.

par les vents j - pour réparations à la chambre où logeait la duchesse au château de Vézelise; - pour l'exécution d'un individu de Dolcourt accusé de sortilège ;
elc.
B. 9908. (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

619. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

G. 9913. (Rfgislre. ) - In-folio, 168 feuillets, papier.

1629. - Compte de Jean Maréchal. - Somme payée
à un arquebusier de Honsséville pour avoir mis en état
les arquebuses à croc du château de Vaudémont pour
servir à là défense dndit château pendant le passage dii
comte de Mansfeld. - Dépense pour ouTrages pour la
défense dudit château, etc.

chai. - Sentence rendue contre un individu de Chaouil-

ey accusé de sortilège. -

Dépense pour le nouveau

pressoir banal que le duc Henri II avait fait ériger près
de la boùgerie du château de Vaiudémonl. - Nomination
de Nicolas Odot comme lj'un des quatre juges coutumiers
au siège du comté; etc.
B. 9909. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

B. 99l*. (Liasse. ) - 88 pièces, papier. .

162!!. - Acquits servant an compte de Jean Maréchai. - Sentences rendues contre des femmes de Clcrey,

Praye, Eulmonl et Vézelise, accusées de sortilège, et
dont l'une, de celte dernière ville, fut condamnée à avoir
la langue percée à cause de blasphèmes exétrables contre
N. -S. Jésus-Christ et la sacrée vierge Marie, etc.

1620. - Compte de Jean Maréchal, - Dépense pour
réfections à une des chambres du château de Vaudémont

B. 9915. (Registre. ) - In-folio, 169 feuillets, papier.

à cause du danger de feu y arrivé nuitamment, et qui
gagna jusqu'à la chambre où reposait la duchesse. -

Somme donnée aux compagnons de la butte (arquebu~siers) de Vézeiise pour acheter un prix; elc.

de Vézelise nommée la chambre des bourgeois, à la prison criminelle et aux fonds-de fosse des prisons; etc.

B. 99(0. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

ï6%0. -

t023. - Compte de Jean Maréchal. - Remontrance
au sujet des réparalions nécessaires à faire à la muraille
du cimetière de l'église Saict-Jean, joignant le château
de Vaudémont. - Dépense pour réparations à la prison

Acquits servant au compte de Jean Maré-

clial. - Acquisition d'un terrain pour agrandir la place
où se trouvait la foire du bétail à Vézellse. - Dépense
pour la procédure instruite contre une feiume de Govil1er accusée de sortilège ; etc.

B. 9916. Liasse.) - 47 pièces, papier.'

1623. - Acquits servacl au compte de Jean Maréchai. - Rôle des habitants de Housséville devant rente

en uvoine pour droit de garde. - Senttfnce rendue conB. 9911. (Registre. ) -In-folio, !G1 feuillets, papier.

t69î. - Compte de Jean Maréchal. - Somme payée
aux Miniiaes du couvent de Vézelise pour la fondation
des quatre

messes

qu1 ils devaient

dire

chaque

année à

Notre'Dame de Sion, aux fêles de la Purification, de
l Annonciation, de la Nativité et de l'Assomption, et, en
outre, confesser les pèlerins qui s'y Irouveraient et leur
administrer les sacrements. - Dépense pour le nettoyage

tre une femme de Thorey accusée de sortilège. - Dépense pour rcfections aux verrières de plusieurs chambres du clialeau de Vandémont, qui avaifnt été rompues

par les orages des vents ; etc.
B. 9917. (Begislre. ) - lii-foiio, 166 feuillets, papier.

1694. - Compte de Jean Maréchal. - Dépense faite
par le sieur de Bourgogne, auditeur des Comptes; en
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allant visiter la brèche de la grosse muraille da château
de Vaudémont. - Dépense pour recouvrir à neuf la tour
aux Chiens, au château de Vézelise ; etc.
B. 9918. (Lîasse. ) - 86 pièces, papier.
.

ica<t. - Acquits servant au compte de Jean Maré-

chai. - Sentence rendue contre des femmes de Frenelle-

la-Grande et de Favières, accusées de sortilège. - Permissitn au sieur de Blanchecourt de faire ériger un signe
patibulaire à They-sous-Vaudémont. - Publication des
réparations à faire aux châleaax de Vaudémont el de
Yézelise; etc.

B. 9919. (Registre. ) -In-folio, 161 (euillels, papier.

B. 9923. (Registre.) -In-folio, 61 feuillets, papier.

legs. - Compte du village de Lalouf, au comté de
Vaudémont. - Déclarations : des conduits et demi-con-

duits des villages de Lalouf : Puxe, Velle et Souveraincourt;. -

des charrues desdits villages;-des corvées-

dues par les habitants. - Redevance en avoine dite le
tichet et le prévôt; etc. '
E, 9921. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

BG<2'î. -Acquits servant au compte d'Aubry Mangeât,
receveur et grenelier au comté de Yaudémont. - Remontrance au sujet des réparations nécessaires à faire au

château de Vaudémont. - Dépense pour la procédure
instruite contre une femme de Dolcourt accusée de sor-

I62S. - Compte de. Regnauid Des Hâzards, receTeur
et grenetier au comté de Vaudémont. - Dépenses : pour
réparations à la muraille de la barbacane du château de

Vaudémont joignant la brèche de la muraille de l'arse-

nal; - pour la façon d'un corps-de-garde à la barbacane
joignant à la grosse broche de, la muraille qui était tombée par les vents; etc.
B. 9920. (Liasse. ) - 73 pièces, papier.

tilége; etc.
B. 9925. (Registre.) - In-folio, SS feuillets, papier.

16SÎ. - Compte de la mnnition, tant en pain qu'en
argent, distribuée au régiment de M. de Florainîill

lorsqu'il était logé à Yézelise, dès le 11 septembre 1627
jusqu'au 4 octobre suivant. - Rations délivrées aux com-

pagnies de MM. de Tavagny, du Hault, de Malabarbe, de
Bilistein,

de

Salnt-Vincentj

de Rarecourt et de

Charey.

1S2S. - Acquits servant au compte de Regnauld Des
Hazards. - Mémoire des ouvrages faits au moulin de

A4, ^
B. 9926. (Liasse. ) -U+'pièces, papier.

Vézelisepour réparerles ruinesy arrivéesparundéluge
d'eau. - Procès-verbal de visite des réparalions faites
audit moulin, dressé par Claude Des Jarflins, maître
architecte entretenu aux gages de la ville de Nancy;

î6%î-'a®29. - Acquits servant au compte de la dépense faite pour le bâtiment du monastère que le duc
François ÏÏ avait fail faire sur la montagne de Sion pour

etc.

les religieux du tiers ordre de Saint-François, en l'année

1627. B. 9921. (Registre. ) - In-folio, 158 feuillets, papier.

162e. - Compte de Regnauld Des Hazards. - Dé-

penses : ponrla plantation de poteaux aux passages-du

comté, savoir:auxvillagesdeFraisnes-en-Saintois. Houdreîille, Vitrey, CIérey, etc. ; - pour un canal fait à neuf
au-dessous de la tour du Colombier, au chitean de Vé-

zelise, pour passerleseauxet dégoûtsde la ville ; etc.
B. 9912. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

Remontrance portant que le bâtiment étant

presque achevé, sauf une partie de la couverture, il aurait
été presque' entièrement ruiné par un orage extraordi-

naire arrivé le 6 décembre 1G28. - Sommes payées : à
Jean La Hiere et Toussaint Marchai, architectes ; - à
Jean Le Clerc et Pierre Gruyer, peintres ; - à Thiéry

Marchai, sculpteur; -àDemenge Crocx, graveur, pour
ouvrages de leur art ; etc.
B. 9927. (Registre. ) - In-folio, 146 feuillets, papier.

l sas. - Compte d'Aubry Mangeât. - Somme payée
à un menuisier pour avoir fait à neuf plusieurs balustres

1626. - Acquits servant au compte deRegnauldDes
Hazards. - Mandement du duc Charles IV ordonnant

de continuer à payer aux maître et compagnons de la
butte de Vézelise la somme de 40 fr. qui leur avait été
assignéepar le duc Henri II. - Déclarationdu prix auquel le blé s'est vendu au marché de Vézelise; etc.

au-dessus du parquet de l'Andiloire de Vézelise, qui
avaient été rompus et emportés par les soldats du régiment de M. de Florainville pendant qu'ils étaient en
garnison dans celle ville. - Réduction accordée au. fer-

mier du pressoir banal de Houdreville à cause des gelées
survenues cette année peu avant- les îendanges ; etc.
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ville des le commencement du mois de juin, qui causa la
B. 9928. (Liasse. ) - AS pièces, papie .

fuite d'une partie des habitants. - Sentence rendue
contre un individu accusé d'abiseat (TOI d'un troupeau

1698. - Acquits servant au compte d'Anbry Man-

geai. - Réductionaccordéeauxfermiersde la vente du
comté à cause des « malheurs de guerre, peste et famine

qui ont affligé le pays, étant Teritable que, de tout le
temps que la contagion a été à Saint-Nicolas, Vézelise,
Faviêres, Saulxerotte et autres lieux du comté, el pen-

dant çue la garnison élait à Yézelise, ils n'ont reçu de
quoi pa}er leurs commis > ; .etc.
B. 9929. (Liasse.) - 26 pièces,papier.

1629. - Acquits servant au compte d'Aubry Mangeat. - Dépenses : pour la réfeclion de la brèche que
l'eau avait faite à la muraille du jardin du château de
Vézelise; - pour le rétablissement du signe patibulaire
de cette ville, qui avail été renversé par la Tiolence des
grands vents arrivés le 8 février de cette année; etc.

de bétail), condamnéà êtreexposéaucarcan,puispendu
et étranglé ; etc.

1°..

B. 9934. (Liasse. ) --W pièces, papier.

1GS». - Acquits servant au compte d'Aubry Mangeat. - Réductions accordées aux habitants de Vitreyet
de Dolcourt à cause des gens de guerre de l'armée du

roi (Louis XIII) et de la contagion. - Déclaration des
ouvrages et réfectionsqu'il convenait faire à Vaudémont,
en vertu du mandement du duc Charles IV; etc.
B. 9S35. (Registre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

tass. - Compte d'Hubert HCBTT, receîeur et grenetier an comté de Vaudémont. - Remonlrance au sujet
des ruines causées par les orages des vents, tant aux

château que tours de Vaudémont et en différents lieux
B. 9930. (Registre. ) - In-folio, IÎQ feuillets, papier.

1630. - Compte d'Aubry Mangeât. - Dépenses :

pour ouvrages faits : au château de Vézelise orsque le
duc Charles IV y logea ; - à la prison civile de la porte
Nolre-Dame ; - à Vaudémont, pour la défense de la ville
et du château ; etc.
E. 9931. (Liasse. ) - 50 pièces, papier.

1CSO. -Acquits servant au compte d'Aubry Mangeat. - Réduction accordée aux habitants de Souveraincourt, sur les tailles ordinaires, à cause de la contagion
qui y avait régné pendant quatre mois. - Somme payée
aux gouverneurs de l'hôpital de Vézelise. - Déclaration
des tanneries de cette ville, au nombre de 21 ; etc.
B. 9932. (Registre. ) - In-foliu, lit feuîïletSj papier.

iSSï. - Compte d'Aubry Mangeât. - Mention-por-

tant qu'il y a un lieu, au bout de la halle de Yézelise,
appelé d'ancienneté le parquet de la hug.e des poignans,
où, de quinze jours à autres; se déduisent les actions
civiles, personnelles, crimineiles et mixtes, aux assises

du comté. - Dépense pour la conduite de blé à La Mothé, par ordonnance du duc; etc.
B. 9933. (Liasse.) -5i pièces, papier.

ifiSl. - Acquits servant au compte d'Àubry Mangeat. - Réduction accordée au fermier de la gabelle du

fin, à Vézelise, à cause du Uéau de peste arriîé en ladite

de la ville de Vézelise. - Dépense (aile par le receveur

en allant au villagede Praye reconnaître la place oùétait
autrefois le four banal, afin d'en faire proflt ; etc.
B. 9936. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

1S3S.- Acquitsservant au compte d'HubertHenry.
- Réduction accordée au fermier des amendes arbitraires du comté à cause des perles qu'il avait souffertes par

le passage et repassage des gens de guerre, et notam-

ment de l'armée française conduite par le vicomte d'Àr-

pajon, laquelle aurait écarté les habitants desvilles et
villages ça et là, et par la peste survenant el s'échauffant

depfusen plus, qni auraitempêchéla tenue^desassises
du bailliageet interrompu le cours delajustice; etc.
B. 9937. (Begislre. ) - In-folio, 135 feuillets, p>pler.

1634. - Compte d'Hubert Henry. - Dépense pour

l'exécution d'unindiîidu deGoviller accuséde sortilège.
- Réduction accordée au fermier des ventes et passages

du comtéà causeque, pendant six à septmois de_cette

année,les soldats français avaient séjournétant à Véze-

lisequ'auxvillagesducomté,aumoiendequoiletraflc
et le commerce avaient cessé; etc.
B. S938. (Registre.) - In-folio, 27 feullleu, pipli-r.

1635. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por^

tant : quele comptable n'a rien pu tirer des rentes a

Parey-S'aint-Cèsaireetà Cléreï, pourêtrelesditsvillages
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inhabitables; - qu'il n'a rien reçu du fermier du gagnage de Grimonviller, ses chevaux, grains et bétail
ayant été pris par les armées qui ont séjourné cette an-

aucun habitant à Clérey depuis le commencement des
guerres; - que le village de Houdelinont est inhabitable

et le flnageinculte; etc. Gm^âfi A -l&-iX -

née dans le comté ; etc.
B. 9944. (Registre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.
B. 9939. (Liasse. )- 37 pièces, papier.

1634-lCSS- - Acquits servant auxcomptes d'Hubert
Henry. - Réduction accordée aux fermiers des ventes
et passages du comté à cause qu'en l'année 1638, l'armée
du roi, conduite par le maréchal de La Force, aurait séjourné quinze jours audit comté pour chasser les ennemis qui y étaient, lesquels ont tout enlevé aux habitants;
joint à ce plusieurs courses d'autres gens de guerre et la
maladie contagieuse, en sorte que la plus grande partie
des habitants sont décèdes; etc.
B. 99i0. (Registre. ) -In-folio, 73 feuillets, papier.

104%. - Compte d'Hubert Henr;. -Mentions portant : qu'il n^y a à Chaouilîey que deux ou trois pauvres
habitants mendiants; à Gugney, 8 conduits et demi;
12 à Forcelles-sous-Gugney, 9 à Diarville; 3 à Praye;
5 à Dolcourt; il et demi à Saulxerolte; 13 à Housséïille; 3 à Pont-sur-Madon ; etc.
B. 9945. (Liasse. ) - 19 pièces, papier.

ie4t-l84a. - Acquils servant aux comptes d'Huben Henry, - Remontrance portant qu'il ne s'est fait

aucun nourri de poules au comté à cause des guerres,
étant impossible au pea de gens qui s'y trouvent de s'ac-

t63G. - Compte d'Hubert Henry. - Somme payée à
un maçon pour avoir muré une porte au-dessus de la
grande écurie du château de Vézelisepour empêclier que
personne de la garnison écossaise, pour lors audit lieu,
nfy

entre

et ne

démolisse les planchers,

ainsi que l'on

commençait'déjà de faire, etc..
B. 99it. (Registre. ) - In-folio 37 feuillets, papier.

1638-1640. - Comptes d'Hubert Henry. - Remon-

trance du comptable portant qu'il n'a fait recette des
cens dus à Vaudémont pour les années 163S et 1636,

parce qu^il a été contraint d'abandonner plusieurs fois le
comté par les forces et violences des gens de guerre qui
y ont été pendant lesdites années ; etc.
B. 9942. (Liasse.) -73 pièces, papier.

1636-1G40. - Acquits servant aux comptes d'Hufaert Henry. - Réductions accordées : aux habitants
d'10gnévi11e à cause des gens de guerre qui avaient tout
emporté, brûlé et réduit le viliage à néant; - à ceux
.

quitter de celles par eux dues. - Mémoire d'onvrages
faits aux halle et Auditoire de Vézelise; etc.
B. 9946. (Registre, ) - In-lolio, 32 feuillets, papier.

16<t3. - Compte d'Hubert Henry. - Mention portant que la tour des Etaus, à Vaudémont, est en railles.

- Déclaration des villages du comté tenus par les seigneurs à titre de haute justice, y ayant carcan et signe

patibulaire : Autrey, Thelod, Tantonville, Élreval, Grimonviller, Pulney, etc.
B. 99A7. (Registre. ) - In-foiio, 29 feuillets, papier.

- Compte d'Hubert Henry. - Somme payée à
des individus pour avoir charroyé le blé de la recette
aux châteaux de Frolois et d'Haroué pour les mettre en
assurance, parce que les bourgeois de Vézelise avaient
abandonné la ville avec tous leurs biens à cause des trou-

pes qui venaient y prendre quartier d'hiver ; etc.
B. 99A8. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

de Chaouilley à cause que ledit village se trouvait en
ruines, les maisons démolies et brûlées pour la plus
grande partie; - à ceux de Thorey en considération do
la pauvreté à laquelle ils étaient réduits par les gens de

cl-devant logé à Vézelise, où il avait séjournéun mois,

guerre ; etc.

pendant lequel temps

B. 9943. (Begislre. ) - In-folio, 47 fcuiilets, papier-A^

- Compte d'Hubert Henry. - Mentions portant : que la maison auprès de la grande écurie de Vézelise a été ruinée par les gens de guerre; - qu'il n'y a

-1643-1644. - Acquits servant aux comptes d'Habert Henry. - Requête du fermier du moulin de Prêle
portant que le régiment du margrave de Baden avait été
certains soldats du

régiment, s1 é-

tant jetés dans ledit moulin, y auraient causé plusieurs
ruines i etc.
B. 99A9. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

164t. - Compte d'Hutert Henry. - Mentions por-
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bert Henry, avecun compte desaides généralesdu comté
tant: que les tuileries de Faviêres et Selaincourt sont
ruinées et démolies; - qu'il n'y a, à Favières, que 16

de Vaudémont, des années 164S à 1647 : Vézelise, cotisé

conduitspayantla taille; 4 et demi à Dommarieet Eul-

à 28 conduits; Vaudémont à 27. - Mention portanl que

mont; 10 à Battign? et Gélaucourt; S à Praje; 7 à Dolcourt; elc.

le village de They-sous-Monfort a été entièrement abandonné et désert, et que quelques habitants commencent
à s'y rétablir; etc.

B. 99SO.(Registre.) - In-folio, 33 teuîllets, papier.
B. S958. (Registre. ) - In-fallo, 83 feuillets, papier.

1646. - Compte d'Hubert Henry. - Remontrance

portant qu'il n'est fait recette de la taille réelle d'OgiïéTille, non plus que de celle de plusieurs autresTillages,
parce qu'elle se lève sur le fond de chacun village, tant

le^O. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por-

des terres de ceux y habitant que de ceux y a}'ant ga-

tant : qu'il n'y a aucun habitant à Parey-Saint-Césaire,
en la part du comté, depuis le commencemenl des guerres; - que le tour banal de Goviller et les deux pres-

gnage, et que le tout est inculle à cause desmalheursdu

soirs de Battigny et Gélaucourt sont démolis; etc.

temps ; etc.
y..

B. 9951. (Liasse. )-^ pièces, papier.

1645-1646. - Acquits servant aux comptes d'Hu-

bert Henry. - Confiscation des biens d'une femme
d'Eulmont eiécatée pour sortilège. - Requête du fermier des moulins de Vézelise et de Frêle portant que,
dès la Un de l'année 1644, les habitants de Vézelise re-

connaissant qu'à cause de leur pauvreté, il leur était

impossible de soutenir un quartier d'hiver, ils auraient
presque tous abandonné la ville, joint que la sécheresse
fut si grande qu'elle lui ôta le moyen de moudre. - Réduction accordée au fermier de la vente du comté à cause

que, pendant six mois et plus, il ne s'est tenu aucun marché à Vézelise à raison de l'abandonnemert que les bour-

geois en firent pour éviterles courses el grandescharges
des troupes suédoiseslogées, l'hiver de 1644, à Vaudémont et Germiny ; etc.

1C80. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions por-

tant : quele village de Frenelle-la-Grande a étéinhabité
depuislecommencementdesguerres,etque,depuispeu,
il s'y estretiré deux ou Iroishalitants; -. queles héritages chargés de cens à Praye sonl toujours, aliandonnés
à cause du peu d'habitants qui y restent ; etc.
'^ ..
B. 99S7. (Liasse. ) - *6 pièces, papier.

1GAB-16SO.- Acquits servant aux comptes d'Hubert Henry. - Rôles des conduits de Vitrey, Ognéviiïe,
Goviller, Lalouf, Dolcourt, Battigny, Gélaucourt, Eulmont, Dommarie, Chaouilley, Forcelles-sous-Gugney,
Praye,Favières,etc., devant la taille; etc.
B. 9»58. (Registre. ) - In-folio, 33 reuillels, papier.

1CS1. - Compte d'Hubert Henry. - Mention por-

B. 9952. (Registre. ) - In-folio, 31 fauillets, papier.

l64î. - Compte d'Hul.iert Henry. - Nombre des
conduits des villages du conité pour les redevances en

poules : Battigny et.Gélaucourt, 17 conduils; Eulmont
etDommarie, 4;. Chaouilley, 3; Gugney, 9; Forcellessous-Gugneï, 12; - Diarville, 10; Clérey, personne n'y
réside ; etc.
B. 99B3. (Registre. ) - In-folio, Si feuillets, papier.

1648. - Compte d'Hubert Henry. -Mentions por-

tant : que la maison auprès de l'étang de Bagon, ban de
GoTiller, est ruinée en partie, ainsi que le moulin de
Thiéry-Moulin; -que la vigne de Houdrévitle est en
friche depuis longtemps ; et .

B. 99S6. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

fc

B. 9954. (Liasse.) - *» pièces, papier.

1049-1648. - Acquits servant aux comptes d'Hu-

tant que les héritages dépendant de la tuilerie de Selaincourt n'ont pu être reconnus à cause des courses continuelles desgens de guerre dansle comté pendant cette

année,qui ont rendu ledit village inhabitable.- Somme pavée au curé de Dommarie pour l'entreténement de
la lampe ardentequ'il étaittenu de fournir nuit et jour
en l'égtise Saint-Jeande Vaudémont; etc.
B. 9959. (Registre. ) - In-folio, 33 fenillets, papier.

1052. - Compte d'Hubert Henry. - Nombre des
conduits des villages du comté pour le droit des gardes
anciennes et héréditaires : Housséville, 13 conduits;

Vomécourt, 2; Bouzanville, 3; Pont-sur-Madon, 3; Grimonviller, 4 et demi; Marthemont, 3; etc.
s?.. . _,.

B. 9960. (Liasse. ) - î? pièces, papier.

IBS1-1G5%. -Acquits servant aux comptes J'Hu-
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bert Henry. -Réduction accordée aux habitants d'Hous-

séville, sur lenrs redevances en avoine, à cause qu'il
nen ont fait aucune récolte, a^ant été empêchés par les
logements des troupes du comie de Ligniville, en 1650,
et par celles du maréchal de La Ferté, en 16S1, passant
par les pays pour assiéger les places, et notamment pendant le siège de Châlel-sur-Moselle ; etc.

conduits des villes et Yillages du comté pour la taille
ordinaire : Clérey, S, au lieu de SS du passé; PareySaint-Césaire, un et demi, au lieu de 18; Ognéville, 5;
Vitrey, 18; attigny et Gélaucourt, 12; Chaonilley, 3 ;
Dolcourt, S ; Favières, 20 ; Forcelles-sous-Gugney, 12 ;
etc.

B. 99G8. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.
B. 99G1. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

tSSS. IG8.*. - Compte d'Hubert Henry. - Mentions portant : qu'il y a à Saxon 18 conduits pour la rente dite
des semaines; 8 à Saulxerotte pour la rente des bourgeoisies; qu'il n'y a aucun habitant à Chaouilley, sinon
un pauvre Jiomme qui s^y est retiré depuis quelque
temps; etc.
B. 9962. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

iess-1684. - Acquits servant aux comptes d'Hubert Henry. - Gages de M. d'Allancourt, bailli du comté. - Transport fait par le duc Charles IV au sieur Vinon, son résident à Rome, des droits qui lai appartenaient sur plusieurs maisons sises au village de They.

Compte d'Hubert Henry. - Bemoatran-

ces : au sujet des ruines arrivées aux vannes du moulin
de Vézelise par le dégel de Phtver précédent; - îiu sujet

des réparations nécegsaires à faire aux halles et Auditoire de cette ville ; etc.
E. 9969. ^Registre. ) - In-ToIio, 93 feuillets, papier.
Mentions porCompte d1 Hiibert Henry.
tant que les habitants de Dblconrt, Faîières et Saulierotte sont sujets à la garde de la porte de Vaudémont
1 ©59.

-

-

par jour de foire, et, par bruit de guerre, obligés de
garder ladite ville ; elc.
B. 9970. (Liasse. )- t21 pièces, papier.

sous-Vaudémont ; etc.

1655-^659. - Acquits servant aux comptes d'HuB. 9963. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

16SS. - Compte d'Hubert Henry. - Mention portant
qu'il y au ban de Vézelise un signe patibulaire construit
sur quatre piliers de pierres de taille < et au-dessus fait
en forine de couronne ». - Redevances en corvées dues

par les habitants de Vaudémont, et franchises dont ils
jouissaient ; etc.
B. 9964. (Registre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

I65S. - Doutle du compte d'Hubert Henry.
B. 9963. (Registre. ) - ïn-folio, 93 feuillets, papier.

I6SG. - Compte d'Hubert Henry. - Cens dus sur
des héritages au ïan de Yézelise et sur des maisons en
ladite ville. - Condition des habitants de Clérey, Pa-

rey-Saint-Césaire, Ognéville, Goviller, Battigny, Gélaucourl-, Eulmont, Donimarie; etc.
B. 3956. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, papier.
.

i6B6. - Double du compte d'Hubert Henry.
B. 9967. (Registre. )- In-folio, 93 feuillets, papier.

1SSÎ. - Compte d'Hutiert Henry. - Nombre des

bert Henry. - Répartition faite par les officiers du domaine de 37Q conduits sur l'offlce du comté, savoir : de
7S à raison de 14 gros l'un, par mois, sur les villes de
Vaudémontet de Vézelise, et de 29S à raison d'un franc

par mois sur les villages. - Nombre des conduits de
chaque lieu ; etc.
G. 9971. (Registre. )-in-folio, 93 feuillets, papier.

-E86®.- Compte d'Hubert Henry. - Rentes payées:
aux chanoines de Yaudémont à condition que l'un d'eux

serait tenu d'allerallernativement à la montagne de Sion,
par chacun jour, dire une messe des morts en Péglise

dudit lieu; - aux chanoinesses de Bouxières pour récompense du moulin de Vézelise que le comte Ferry
avait fait démolir par le temps deguerre parce qu'il était
contigu aux murailles; etc.
B. 9973. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1661. - Compte d'Hubert Henry. - Remontrance
portant que ci-devant les grains de ]a recette étaient logés
dans les greniers du château de Yézelise, lequel fut dé-

moli pendant les guerres pour la plus grande partie, et
dont le reste est occupé par les religieuses de la Congrégalion Nolre-Dame ; etc.
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B. 9973.

(Liasse.)

Wî pièces, papi

-

er

iceo-ieei. - Acquits servant aux comptes d'Hu-

marquisat d'Haroné. - Main-levée donnée aux sieurs
Gaslon et Edmondde Nettancourt pour a baronnie de
Frenelle ; elc.
/tt. ^1
B. 9979. (Liasse. ) -+»» pièces, pépier.

ten Henry. - Requêtes des habitants de Vilreî, Govil1er, Lalouf, Dolcourt, etc., portant que lesdits villages
sont diminués de peuple des deux tiers et plus, et ruinés

par les pestes etmalheurs desguerres passées, el que la
plus grande partie de leur finage est en friche, etc.
B. 9974,. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

168%-16<i3. - Acquitsservant aux comptes d'Hubert

106A-ie6S. - Acquits servant aux comptes d'Hu-

lert Henry. - Rôles,pour l'aideSaint-Rem;,des hati-.
tants deVitrey, Omelmont, Quevilloncourt, Tantonville,.

Theysous-Montfort, Theî-sous-Vaudémont, Thore?,

Thelod, Saint-Firmin, Saulxerolte, Saion, Puxe, Velle
et Souveraincourt, Fraye, Hammeville ; etc.

Henry. - Comptesdesimpôtset domaine du comtéde
Vaud'émont. -Vente de la dépouille du pressoir banal
deBaltigny. - Somme pa}èe à un individu pour avoir
mis bas la tuile d'unegrangeruinéedépendantdu moulin de l'Elanche ; etc.
B. 9575.

(Eeglslre.)

-

In-folio,
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biens. - Reprises de Louis de Crnssol d'L'zèspour le

36

feuillets, pi pier.

B. -998». (Registre. ) - In-hlio, 132 rculllels, papier.

«cei. - Compte d'Hubert Henry. - Remontrance

an sujet desdégradationsarrivéesaumoulindeVézeiïse
par la violence des eaux de l'année 1666. - Sommes
payéesà plusieurs individus pour B26resaux debléqui

l«C3-iec<*. - Comptes d'Hubert Henry. - État

avaientété m
. enésau magasin de ChateI-sur-MoselIe. État des usines du comté, portant : que les moulin et

des usines du comté : les moulin et battanl de l'étang de

battant de Praye sont donnés auï Tiercelins de Sion; -

Frayesont entièrementruinéset démolis, de tnême que

que les maison et tuilerie de Ragon sont entièrement

la tuileriedeBagon,le pressoirbanalde Goviller etceux

ruinés; etc.
ÀÎM
E. 9981. (Liasse.) - MS pièces,papier.

de Battigny et Gélaucourt; etc.
^<^Ê
B. 9976.

(Liasse. )

W«

-

pièces,

papi er.

1GU4. - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-

ry. _ GagesdusieurdeRommecourt, bailli ducomté.
Dépense pour la subsistance de dix chevau-lègers de^la
compagnie du duc Charles IV, logés à Vézelise. - Be-

prisesdusieurdeRambouilletpour les gagnagesfiefs à
lui appartenant auxvillages deVroncourt el deBaltign? ;
etc.

/->,£
1-M pièces, papier.

B. 9977. (Liasse.)

1G6T. - Acquits senant au compte d'Habert Hen-

ry- Étatdufoindélivreauxchevaux duducCharlesIV
pendantleur séjourà Vézelise.- Remontranceausujet
des réparations nécessaires à faire aux halles de cette
,

il|e. - Reprises dusieurdeMoncha pour les seigneu-

ries de Tanlonville et de Saxon; etc.

B. 9982. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

1088. - Compte d'Hubert Henr?. - Dépense pour
la subsistance de la compagnie du sieur de Chabannes,

1605. - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-

assemblée à Vézelise et Pulligny. - Rations délivrées

ry. - Mandement de Charles IV enjoignant aux liabi-

pourlescompagniesd'infanteriedusieur deRaincourt,

tants de Vaudémontde recevoir et loger les douzehom-

mesquileurseraientenîoyés parM.d'Ourches. - Ordre
du duc au sieur des Armoises d'envoyer à Vézelise six

chevau-légersdelàcompagnie qu'il commandait; etc.
Â<3
B. 9978. (Liasse. )

-

*W

logées a Vézelise, Neufchileau, etc. - Gages : de^Nicolas deMitry, bailli el gouverneur ducomté;- <ieDidier
Estienne, procureur général ; etc.
B. 9983. (Registre. ) - In-tolio, SI ff. uillels, papier.

pièces, papi er.

1868. - Double du compte d'Hubert Henry.
1864-î6e6. - Acquits servant aux comptes d'Hu-

bert Henrî. - Déclarations faites par les maires des
villages ducomte ausnjel desindividus faisantprofession
delareligionprétendueréforméey demeurantouy ayant
MEBRIHE-ET-MUSELLE.- SÉRIEB. - TOMEIII.

B. S984.

-<fe
(Lrsie.)- HXpiicci,

pl picr.

ÎG6S. - Acquits servant au compte d'Hubert Hen27
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ry. - Rôle des soldats de la compagnie du sieur Des
Poleaux, capitaine au régiment,de M. de Baincourt. ar-

rivée à Vézfllise le 17 novembre 1668. - l>rix auquel

s est vendu le blé de la recette. - Reconnaissance des
réparations à faire aumoulin de Vézelise; etc.

depuisle1Soctobre (14SO)jusqu'aa 20 duditmois, qu'il
partit pour s'en retourner àJoinville. - Dépense faite à

Saulxerotte pour le dîner de la comtesse (Marie d'Harcourt), revenant de JoiuTille; etc.
B. S891. (Registre. ) - In-folio, <0feuillets, papier.

B. 9985.(Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.
1 689. - Compte d'Hubert Henry. - Foin déliîré.

parordre dumarquisde Beauvaii,grandécuyerdeLorraine, a neuf des chevaux du duc Charles IV pendant

l'espace^de cinq jours qu'ils furent à Vézelise, auquel
lieu le ducdemeuradul" au 8 août.- Dépensepour

réparations aumoulin de Fécocourt; etc.

I4SS-14S7.- Compte de Simon Husson, grenetier

du comté de Vandémont. - Dépense faite par le comte,
Pierre de Vaudémout et leurs gens, à Vézelise, depuis
le 23 octobre 1456jusqu'au 4 mars suivant. - Sommes
payéesà des maçons : pour le marché fait avec eux de

la porte Notre-Dame de Vézelise;- pour la façon d'une
tour ronde au bout desbarbaiiaues, entre le château et

E. 8986. (Regislrr. ) - In-folio, 36 feuillell, papier.

le Plain ; etc.

B. 8932. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

l ce». - Doubledu compte d'Hubert Henry.
î-1

1459-ï 4CU. - Compte de Jean de Saint-Ligier, gre-

l. 9987. (Liasse. ) - Wpieces, papier.

nelier du comté de Vaudémont. - Recette en froment

le»». - Acquits servant au compte d'Hubert Hen-

ry. - Réduction sur leurs redevances accordée aux ha-

bitantsdeDiamlleàcausede leur petit Dombre (leur

des rentes des bêtes tirantes : à Vitrey, Vroncourt, Forcelles-Saint-Gorgon, Eulmont et Dommarie, Fécocourt.
etc.

reqaete porte qu'ils élaienl autrefois 100 ou 120). Réductionaccordéeau fermier de la vigne de Hondre-

-

Beutes provenanl du gagnage de

SaIpEey ;

elc.

B. S993. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

ville à cause que le bois en fut gelé l'hiTer Dréeédent:
etc.

'

i----.,

1461-l<iea. - Compte de Jean de Saint-Ligier.

Dépense pour ouvrages à la porte Laj'us, à Vézelise. B.

9388. (UasB

B.

Avoine délivréeau! chanoines de Vaudémont, qui leur

)- 16 pièces, papier.

tse». - Rôles de 1-aidt! Saint-Remy au comté de

Vaudémont. - Rôles des habitants de Vézelise, Vaudemont, Autrey, Boulaincourt, Bouzanville, Blémerey,
Cdurcelles, Clérey, Chaouilley, Ognéville, HammevilTe!
Housséville, Fraye, Pnlney, Pareï-Saint-Césaire, SaiDl^
Firmin, Saulxerolte; elc.

était due chacun an sur le gagnage de Villers. - Rentes

des bêtes tirantes : à Houdreville, Parey-Sainl-Césaire
Houdelmont, Goviller; etc.

B. 999i. (Registre. ) - In-folio, 25 fenilIetB, papier.

1462-1463. - Compte de Jean de Saint-Ligier. -

B. 998S. (Registre. ) - ln-rolio, [39feuillets, papier.
ï6î». - Compte d'Hubert Henry. - Foin délivré:

pour la nourriture des chevaux du duc Charles IV. de

la dnchessa (Marie-Louise d'Apremont) et leur tram

Blédélivrépour la dépensedesgens de Ferry II, comte
deVaudémont,qui arrivèrentà Vézelisele dernier avril
1463 et y furent jusqu'au 7 juin suivant; y revinrent le
23 août et y restèrent jusqu'au l" octobre ; allèrent à

Vandémont et y demeurèrent jusqu'au 17 dudit mois;
etc.

pendant leur séjour au comté; - pour les chevaux de
cette duchesse pendant son séjour au château d'^
au mois de juillet; etc. .

----"

B. S990. (Beglslre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

I4SO-Î4S1. -Compte deHuin Fournier, grenelier

du comté deVaudémont. - Dépense deblé pourAntoi-

ne, comte de Vaudémout, et sesgens, anlieu deVézelise.

B. 9S95. (Registre, )-In-folio, 27 feuillets, papier.

I463-I464. - Compte de Jean de Saint-Ligier. Avoine délivrée à un individu de Ponl-Saint-Vincent

pour le gouvernement de plusieurs chevaux qu'il avait
amenés « des Allemagnes . pour le service du comte.

- Blédélivréaucuréde Fécoconrt pour l'anniîersaire
des seigneurs dudit lieu; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 9996. (Registre. ) - In-foiio, 24 feuillets, papier

148A-146B. - Compte de Jean de Saint-Ligier. Blé deliTré a Thomas de la Bappe, maître d'iiôtel du
comte, pour ceux de sa compagnie, au nombre d environ
22 personnes, aux lieux de Vaudémont et de Vézelise,
où ils firent assemblée pour la sûreté des places, depuis
le 19 juillet 1464 jusqu'au 11 mars suivant. -Somme
payée à un ariaurier pour avoir mis à point les harnois

des compagnons qui allèrent à Vaudémont par mandement da bailli du comté; etc.
B. 9997. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, psipier.

211.

Yolande d'Anjou, comtesse de Vandémont). - Dépenses :
pour la façon d'un pont derrière le château de Vézelise
pour entrer au jardin de la comte&se; - pour la réfection des murailles du fossé à Pendrait de la grosse tour
dudit château, devant la rivière d'Ëuvry; etc.
B, 10, 002. (Registre. ) - In-folio, el feuillcls, papie .

'a4î3-î4î4. - Compte d'Aubertin Royer. - Dépenses : pour la conduite, de Vézelise à Ch.'irmes-surMoselle et à Bosières-aux-Salines, de blé pour l'élat de
la comtesse Yolande et du duc René II, son fils ; - pour
le charroi de bois fait au château de Vézelise, à la Saint-

Remy, quand le duc et la duchesse (Marie d'Harcourt) y
voulaient venir; etc.

B^®5-'B4(t©. --Compte de Jean de Saint-Ligier. -

Blé délivré à un boulanger pour faire pain pour la dépense des gens du comte étant à Yaudémonl pour ta
garde de la place ; - à un autre, pour faire pain depuis
le 13 aïril 1466, que Jean, comte d'Haraucourt, arriva au
comté, jusqu'en juin suivant; etc.
B. 9938. (Registre. ) -In-folio, 35 fcuiliets, papier.

'E<160-î<*r. î. - Compte d'Autertin Royer, d'Hammeville, grenetier du comlé de Yaudémont. -''Blé délivré

au boulanger du comle pour subvenir à sa dépense et à
celle de Jean d'Harcourt, tant à Vézelisequ'à Yaudémont,
aux moib de juin et de juillet 1466. - Dépense pour
ouvrages au gagnage de Villers ; etc.
B. 9999. (Registre. } - In-folio, 48 feuillets, papier.

B. 10, 003. (Registre. )-In-folio, 28 feuillets, papier.

'E4î4-î^îS.

-

Compte d'Aubertin Royer. -

Blé

délivré pour la dépense d'Erard Paspagaire, capitaine de
Yaudémont, et de la garnison dudit lieu, depuis le 26e
jour de septembre 147S, que ledit Erard entra à Vaudémont, jusqu'au 24° jour d'octobre, que la ville fut
rendue à l'obéissance du duc de Bourgogne (Charles-IeTéméraire) ; etc.
B. 10, OOA. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

l<Sîî-t4î8.

- Compte de Thiéry Thiébant, de Vau

démont, grenetier du comté. - Réductions accordées :
au meunier du moulin de Vézelise pour perte par lui
faite quand les Bourguignons vinrent brûler cette ville;
- aux fermiers des ga^nages de Vitrey, Puxe, Fraye et

14CÎ-I4SS. - Compte d'Aubertin Royer. - Blé
d'élivré pour la dépense de l'évèque de TEiérouanne (Henri
de Vaudémont), de Nicolas de Vaudémont, leurs gens et
serviteurs, à Yézelise, depuis le 23 août 1468 jusqu'au

dernier septembre. -- Dépenses : pour 1s grosse neuve
tour de Vaudémont; - pour la neuve tour carrée du
château de Thelod; etc.
B. 10, 000. (Registre. ) - In-foiio, 4. 8 feuillets, papier.

Villers, ' sur les redevances en grains qu'ils devaient,
< pour lîannée des Bourguignons » ; etc.
B. tO, OOS. (Registre. ) -In-folio, 26 feuillets, papier.

I4îS-t4!9. - Compte de Thiéry Thiébaut. - Redevance payée par les habitants de Yitrey et Goviller
pour le gîte qu'ils devaient chaque année aux comtes de
Yaudémont. - Dépense pour la maçonnerie de la tour
des barbacanes du château de Yézelise ; etc.

14C9-1AÎC. - Compte d'Aubertin Royer. -Avoine
délivrée pour les chevaux d.u comte Ferry II, de René
(depuis le duc René II) ei de l'évêque de Thérouanne,
étant à Vézeiise. - Dépense pour réparations à la IFLU-

raille du château de Yaudéoont depuis la salle jusqu à
« Brunehaul » (la tour Brunehault) ; etc.
E. 10, 001. (Registre. ) - In-foiio, i5 feuillets, papier.

l4!l-t<8î%. - Compte d'Aubertin Royer (rendu à

G. 10, 006. (Registre. ) - In-foiio, 32 feuillets, papier.

E4îS-. '3^S®.- Compte de Jean Etienne, grenetier

.

du comté de Vaudémont. - Blé délivré : à un pâtissier

de Vézelise pour cuire du pain à la venue de la comtesse Yolande, au retour des noces de la fille de la sénéchâle d'Ormes ; - à un autre pour faire des a eschaudez » en carême. - Gages de Jean de Houdrerille,
châtelain de Vaudémont; etc.
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B. 10, 007. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

.

14Î9-I480. - Double du compte de Jean Etienne.
B. 10, 008. (Registre. )-In-foiio, 26 feuillets, papier.

1480-14SI. -Compte deJeanEtienne. -Blé mené
à Nancy pour les noces de la sour de M. de Darnieulles.
Dépenses : pour réfections aux murailles de Vaudémont; - pour ouvrages à Pélang de Houdreville et au

. B. 10, 011. (Registre.) - In-folio, 23 feuillets, papier.

14S6-148Î. - Compte de Jean Houdry. - Blé délivré : aux religieuses hospitalières de Sainte-Élisabeth
d'Ormes, par mandement du duc, donné à Vézelise le 12
noîembre 1486; - aux passagers de Pont-Saint-Vincent
et de Méréville pour passer les chevaux, messagers et
ofliciers du duc ; etc.
B. 10, 01S. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

moulin à lent de Vézelise. - Recette d'avoine pour le
gîte 4û chaque année par les habitants de Saxon; etc.
B. 10, 009. (Registre. ) - [n-foliOj 28 feuillets^ papier.

«4SS-14S9. - Compte de Jean Houdry. - Béductions accordées : aux fermiers des arrages de Favières à
cause de la stérilité de ['année; - au fermier du moulin
de Yézelise

l4SO-l-a8l. - Double du compte de Jean Etienne.
B. 10, 0)0. (Begistre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

I48I-14SÎ. - Compte de Jean Houdry, grenetier
du comté de Vandémont. - Redevances dues : par les
habitants de Thelod, au nombre de 39 condnits, pour
les fours banaux dudit lieu î - par ceux de Houdreville, au nombre de 40, pour la venairie. -Dépenses
pour ouvragesaux châteaux de Vaudémont et deVézelise;
etc.
B. 10, 011. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

que ledit moulin était

en

voie di être

tout neuf. - Avoine délivrée à des charretiers qui .allaient en Bourgogne chercher des vins pour le duc; etc.
B. 10, 016 (Registre, ) - tn-folio, 28 feuillets, papier.

1489-1490. - Compte de Jean Houdry. - Dépense
faite par le valet du maître charier en menant à Pont-àMousson du froment pour l'armée de René II. - Somme
payée à des individus pour avoir e mis jus > la tour da
Puits à Vaudémont, pour éviter les dommages, parce
quîelle menaçait ruiiie; etc.
B. 10, 017. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillets, papier.

14S2-1483. - Compte de Jean Houdry. - Blé délivré aux passagers de la nef (du bac) de Flavigny pour

3 cause

totalement à ruine et qu'lil fut force de le refaire comme

1490-1491. - Compte deJeanHoudry. -Blé mené

passer les chevaux, messagers et officiers de la reine
(Yolande d'Anjou). - Somme payée à un charpentier
pour avoir fait le toit et la coiffe de la porte de Vézelise

aux mois de février et de mai 1491. - Blé déliîré pour

sur Brénon; etc.

etc.

B. 10, 012. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

l.tSS-1484. - Comple de Jean Houdry. - Aîoine
déliîrée à Jean de Bron, maître d'hôtel du duc René II,
pour les chevaux et mulets de ce prince, lui étant à Yézelise du 15 au 19 mai 1484. - Avoine de gages délivrée
à Jean de Houdreville, châtelain de Vaùdémont; etc.

à Gondreville pour la dépensedu duc et de la duchesse
les chiens du duc, qui étaient <c gouvernés » à Yézelise ;

B. 10, 018. (Registre. ) - In-foiio, 28 feuillets, papier.

l49l-i492. - Compte de Jean Houdry. -Avoine
délivrée pour les chevaux du duc et de la duchesse étant
à Neufchâteau. - Blé délivré au receveur de Gondre"

Tille pour la dépense du duc et de la duchesse. -Avoine
délivrée pour gages à Jean Triquet, maître des ouvres
(architecte) du comté; etc.

B. 10, 013. (Registre. ) - In-foliOj 23 feuillets, papier.
B. 10, 019. (Registre. ) - In-foiio, i6 feuillets, papier.

1<t85-14lSe, -Compte de Jean Houdry. - Avoine
délivrée pour les chevaux du duc René II et de la du-

chesse Philippe de Gueldres, étant à Vézelise depuis le

l<t9a-l49S. - Compte de Jean Houdry. - Blé délivré pour la dépeDse du duc et de la duchesse étant à

24 mai 1486

Neufchâteau. -

jusqu1 au

dernier

juin

suivant.

-Dépense

pour réfections à la chaussée de l'étang de l'Etanche qui
avait été démolie par les grandes abondances dîeau; etc.

Sonime payée à Jean Triquet, maître

des ouvres, par marché fait avec lui de faire la chainbre
de la tour du Puits, à Vaudémout, etc.
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vréeanreceveurdeNenfchateaupour servirà Pétâtdu

B.1..0».(Retire. ) - .-'»"°," '-"«*"faPier-

duc,deladachesseetduprinceAntoine, learfils;etc.

1493-1408. - Comptes de JeanHondry. - Avoine

B. 10,0î6. (Eegiitre.) - In-falio,51 feuillets,papier.

dél^rte pour.gagesi Hugo de laGanle, chitelain de
Va'udémont. -"Somme payéeà un écailleur(ardoisier)
château
dudit'lieu

pour remettre

en

état les toitures du

l" Dépensepour ouvrages à latour de la grande vigne
de Houdreville; etc.

ISOS-lStO. -Comptes deFrançoisdeRambercourt,
tier du comté de Yaudémont. - Redevance^en

.

,

^oine"païée par les habilanls de Saim-Firiiim^p^r
droit"de''gîte. - Redevance en blé, poui^ leurs bêt^tr

rantes^dnepar^ habitantsd'Étreïal, EulmontetDom-

B. 10,021.(Reeistre.) - In-tolio, 51 tcuUIets, pipicr.

marie, Vroncourt ; etc.

B. 10,027. (Registre. ) - In-toll», " '»°"lets' P'P'"-

1499 V*W. - Comptes deJeanHoudry etdeClau-

do"Barbier,'grenetier du comté.- Réduction^aoordee
aufermier'des terrages deDolcourt parce quela

'ava'il~couru. - Dépensepourréfectionsauxvannesdu
mou'lin deVézelise qui avaient été rompues par to Jorce

deTglacesetdesgrandeseauxquifurentdevantlaChaudelear 1497 ; etc.

1810-ÏSI2. - ComptesdeFrançoisdeBamfcercourt.
-Blédéîivrè'pour l'élatduducAntoine, à Vézelise^au

mok'deKT'rier'lSll.. - Dépensespour .ouYrages:àta

;'a"grosse"lourduCavel, àVaudémonf,- & la tour de
la prison de Yézelise; etc.

B. 10,«Î8. (Reglslr'. ) - '.'-l0"»-" 'l'u'"ets- p""""

B. 10, 02s. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1491-tSOI.-Comptes de Claude Bar ier. ^-^Blê
dél'iTreauxsours deSainte. Claireetauxfrèresdel'Ob-

servance (les Cordeliers) de Neufchàteau. -Dépense
"recouvrir la tour delavigne de Houdreville, dont
fatoiture étaittombéeparfortunedegrandvent; etc.
.

tSÏ 3-181S.- ComptesdeFrançoisdeRamberrourt.
-Redevance enavoine due par les habitants d^Govil-

ler'pourleboisdesTuiliers,prèsdelàtuileriedeBag^
1^ IToineïéUvrée pour les chevaux d'écurie da duc

Anlome', "auretour qu'ilfitde France,lavigile desKois
1518, etc.

B. 10, 023. (Bcgislre. ) - In-folio, 86feuillet», papier.

B.10, 019. (Beglstre. ) -In-tollo, 63teuillets, papier.

laoi-lSOÎ. - Comptes de Claude Barbier. - Reduction accordée au fermier du moulin de Yézelise a
démolirent
qui dérompirent et^
cause'des grandes
ïes'v~annes"dudit moulin, au mois demars_1802. -Avoine délivréepour gages à Colin Gérardin, deSaulxerotte,

ï5l S-tBlî. - ComptesdeFrançoisdeRamberconrt.
"ATomedélivréeauchâtelain de LunéTille pour l'araccordées
mèr'dTducT-KMucti.
fermer ^du
moulin dePrayepouraToir^nourrilespaonsduduc; -

eaux

maître des ouvres du comté; etc.

.

ons

:

au

au fermierdu'mouliadel'Étancheà causedela
sécheresse quil'avait empêchédemoudre; etc.

B. 10,0îl. tBegislre. ) - In-IuUo,51leuillcts, papier.

B. 10,030. (Registre. ) - In-folio, 6i teuillels, papier.

1S04-1SOB.- Comptes de Claude Barbier. -Blé
délivréaureceveurtieNeufchâteaupourl'étatdeRenéII,

_A"yoinedéîiTréepourgagesàMenginPaiUet, maltredes

dePhilippe deGueldres etdeleursenfants. - Blédeli-

vré'pour'l'état de cesderniers durant le temps qu'Us

demmrèrent a Vézel.ise.- Réduction accordéeau fermier dumoulin de raye à cause des dégâts causéspar

ouT'reïdu comté. - Réductions accordées aux,fermiers
des'moulins deVézeiseet de raye à causede la peste
quiavaitrégnéen 1817et 1S18,etc.
B. 10,031.(Res'stre. ) - In-'»Ii°.58".ui"ets'p""er-

les grandes eaux; etc.

B. 10, 025.(Registre. ) - In-foll», S3feuillets, papier.
.

I81Î-1 Si» - ComptesdeFrançoisdeRambercourt.

t SI9-1S21.- ComptesdeFrançoisdeRambercourt^.
-Île'délivré pourservir à la dépensede la^nAesse

1806-ISOS.- Comptesde ClaudeBarbier.- Prix ] Renîe doBourbonpendantîn'eIlefat^Po^-^a^V^
l's'esl^vendu le blé'de la recette. Blé délivrer a j c'ent"et"aAutrey. - Blédélivréa Charles deMïromont,
-

Ïa"veuve d-Étienne,peintre deVézelise.- Avoine déli- i
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ermite à Sainte-Barbe(prèsdePùnt-Saint-Vincent); etc.
l

.

.

B. 10, 03Î. (Liasse. ) - S2 pièces, papier.
.

IS19-IS2I.- AcquitsservantauxcomptesdeFran-

court, grenetier du comté de Vaudémont. - Réduction
accordée au meunier du moulin de Vézelise à cause dB

la peste qui avait régnéaudit lieu environ quatre mois
(en 1B28). - Prix auquel le blé s'esl Tendu- Blé dé-

cois de Rambercourt. - Blé délivré : à Guérard dePfaf-

livré pour < cuire pain à michettes » poïr les habitants

fenhoffen, bailli du comté; - à un mendiant dont un
des enfants était e détenu journellement de la doulourense maladie de monsieur saint Jean-Baptiste > ; - à
M. de Stainville, sénéchalde Barrais; etc.

fauchent, fannent et mettent dans les greniers, à Vézelise, le foin du breuil duditHoudreville; etc.

B. 10, 033. (Registre. ) - In-hlio, 60 feuillets, papier.

de Houdreville, suivant leur droit delà recette lorsqu'ils

B. 10, 038. (Registre. ) - In-fnlio, 61) feuillets, pipler.
153B-IS3S. - Comptes de Jean-Louis de Bamber-

l S2t-l 523. - Comptes deFrançois deRamberconrt.

court. - Bedevance en blé, pour les fours banaux, due :

- Blédélivrépour l'élat du ducet de la duchessepen-

par les habitants de Vitrey et Goïiller, au nombre de 72

dant une journée qu'ils furent à Vézelise, allant de Luné-

conduits et demi ; - par ceux d'Hammeville, au nombre

Tille à Neufchâleau,et à leur retour [au mois dejanîier

de 24 et demi. - Redetance en avoine, pour le gîte, due

1623) de Neufchâteau à Nancy. - Avoine délivrée &

par les habitants de Diarîille; etc.

Pécuyer Haussonville pour mener à Tonnoy pour les
Jeunes chevaux du duc; etc.
2-

us

B. 10;03i. (Begislre^ - In-folio, M feuillets, papier.

1523-1 sa8. - Comptes de François de Bambercourt.

Réduction accordée au meunier de Fraye à cause que
son moulin avait été demi-an sans moudre parce que les

B. 10, 039. (Begislre. ) - lu-folin, 61 feuillets, papier.
ïSSa-tSSS. - Comptes de Jean-Louis de Ramber-

court. - Blé délivréau llonlanger du ducAntoicu pour
fournir à la dépense de ce prince, du marquis de Pontà-Mousson (François) et de la princesse Anne, l'espace
de quatre jours qu'ils furent à Vézelise. - Blé délivré,

eaux du déluge passèrent par-dessus la cbaiissée de l'é-

pour ses gages, à Guérard Poiresson, :procureur aucom-

tang et la rompirent. - Clianvre fourni à un cordier de

té; etc.

Houdreville pour tirer les grosses pierres de la carrière
de la con'ée de Vaudémont pour l'ouvrage de la tour
Corbellée dudit lieu ; etc.
B. 10, 033. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

B. 10, 040. (Regislre. )-In-folio, 63 feuillets, papier,
-isae-'lfiss. - Comptes de Jcan-Louis de Bamber-

court. - Avoine déliîrée : pour les poulains el élalons

du haras du' duc; - aumailre de la fourrière pour deux

l82<e--tsas. - Acquits servant au c.ompte de Francois de Ramtercourt. - Réduction accordée au fermier

voyages, l'un quand le duc fut à Vézelise, le 24 avril

desarrages de Dolcourt à cause des îoudre el tempête
qui, vers la Saint-Pierre, en juin, étaient tombées par
deux fois sur les grains, tellement qu'ils furent gâtés;

audit lieu pour aller à Neufchâteau ; etc.

etc.

(1B38), l'autre quand la duchesse Renée de Bourbon fui
B. 10, 04(. (Liassç.) - âKpièces, papier.

Acquits servant au compte de JeanB. 10, 036. (Registre. )-In-folio, 63 feuiIletB, papier.

ISa.S-iSïî. - Comptes de François et. deJean. Louis

de Rambercourt. - Blé délivré an boulanger du duc
Antoine lorsqu'il fut à Vézelise, le 16mai 1627. - Avoine délivrée pour les chevaux du duc, de la duchesse
Renée de Bourbon et du marquis de Pont-à-Mousson

(François), par deux fois, au mois de mai, allant de Vézelise à Nenfchâteau et en retournant ; etc.
E. 10,<137. ^Registre$i- In-folio, W feuilleta, papier.
Î52S-1B3U. - Comptes de Jean-Louis de Bamber-

Louis de Bambercoiirt. - Blé délivré pour servir à la
dépense du duc, du marquis de Pont-à-Mousson (Fran-

cois), de Nicolas de Lorraine, évêque de Metz, de la
princesse Anne et leurs trains pendant trois jours entiers
qu'ils furent à Vézelise, allant en Barrois. - Réduction
accordée à trois individus d'Eulmont dont les maisons
avaient été Iirûlées, etc.

E. I0, 0i2. (Regislre. ) - Iii-fnlio, 33 feuillets, papier.
Compte de Jean-Louis de Eamtier-

court. - Blédélivré: an boulanger du duc, à Vézeiise,
lorsque lui, le marquis de Pont-à-Mousson el leurs Irains
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furent audit lieu, par trois jours, an mois de juin 1541 ;
-au boulanger du duc 'François, qualifié auparavant
de marquis) et de la dachesse de Bar (Christine de Danemarck) lorsqu'ils furent par deux jours à Vézelise, au

grêle et tempête arrivées aasdits lieux. - Avoine déli-

vréepour les chevauxdu comte de Vaudémont lorsqu'il
fut à La Mothe en 1852; été.
B. 10, OA8. (Liasse. ) -

mois de septembre ; etc.

30 pièces, papier.

tSSt-iasl. - Acquits servant au compte de Fran-

B. 10, OA3. [Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

18A4-tS<ie. - Comptes de François-Louis de Ram-

bercourt, grenetier du comté de Vaudémont. -Dépense
pour le colombier nouvell&ment érigé au village de Praye.
-Blé délivré au receveur de Neufchâteau pour la dé-

çois-Louis de. Rambercourt. - Blé délivré : an boulan-

ger dela comtessedeVaudémont(CatherinedeLorraine)
pendant le temps qu'elle fut à Vézelisç, en 1852; - au
sieur de Bouillac, capitaine de La Mothe ; etc.

pense delà duchesse douairière, Christine deDanemarck,
et de Févêque de Metz (Nicolas de Lorraine), lorsqu'>ils
étaienf audit lieu (en 1545). -Avoine délivréeau maître
des fourrières, à Colombey, lorsque la duchesse partit

berconrt. - Blédélivrépour la dépensedu comte etde

de Neufchâteau; etc.

la comtesse de Vaudémontet de Henri leur flls pendant

B. 10, 049. (Registre. ) - In-folio^ 34 feuillets, papier.
ïSSt-VSSS. - Compte de François-Louis de Ram-

le temps qu'ils furent à Vaudémonl, aux mois .d'auut,

B. IQ, <ÎU. [Registre. }-In-folio, 28 feuillets, papier.

septembre et octobre 1552. - Réduction accordée aa

1548-IS'tî. - Compte de François-Louis de Ramberconrt. -. Blé délivré aux maire et échevins d'AzeIot
en reslllution de celui qu'ils avaient donné aux commis
et vivandiers lorsque les Espagnols étaient versAmance.

fermier des arrages de Houdreville en consideratioii des

dégâtset pilleries à lui faits par les gens du marguls
Albert de Brandebourg; etc.
à

B. 10, 080.~(Rcsistre^ - U-follo, 63 feuillets, papier.

- Pension payée à Claude Viriou, jadis clerc juré du
comté; etc.
.

ISS3-.1S88. - Comptes de François-Lonis de Bam-

B. 10, OAS. ^Liasse. ) - 58 pièces, papier.

bercourt. - Blé délivré pour l'état du comte de Yaudé-

IB'tS-ISftî. - Acquits servant aux comptes de
François-Louis de Rambercourt. - Blé délivréà Thierry

jnillet'1533 et 1354. - Redevance due par un individu

de Ville, maître des ouvres du comté. - Réductions
accordées : aux fermiers des arrages de Saulxerolte et
de Favières à cause de la foudre, - à celui de Dolcourt
à cause de la peste; - au meunier de Vézelise à cause

mont pendant le temps qu'il fut à Vézelise, aux mois de
d&GrimonTiller pour la permission de faire an moulin
el un pressoir sur le ruisseau de Trichawoy, au passage

tiranlàEulmont; etc. Cs^t^âG -ïe^'S'-i-

B. 10, 051. (Registre. ) - In-tolio, 31 feuillets, papier.

des guerres et chertés ; etc.

iSSS.lSSe. - Compte de Didier Crettenoy, grenetier du comté de Vaudémont. - Aîoine délivrée : pour

B. 10, 046. (Registre. ) - In-foli", 56 feuillets, papier.

154Î-1 S49. . - Comptes de François Loyis de Ram- ,
bercourt.
Blé mené à La Mothe, du commandement

de la duchesse Christine et du comte de Vaudémont (Nicolas de Lorraine), régents du duché. -Redevance en
avoine due par tes habitants d^Harmonville pour le vain-

pâturage au bois de Haye et r'affouage au mort bois;
etc.

l550~'85S%. - Comptes deFrançois-Louis deRam-

Réductions accordées aux fermiers

démontpendantle séjourqu'ilsfirent à Vézeliseaumois

dejuillet 1SS6; - pour gages, à Jean Thouïenin, de

Nancy, maître des ouvres du comte. - Quittance ac-

cordée au fermier des arrages de Dolcourt, sur sa redevanceen aîoine, pour raison « des foudres et orages >
tombés sur le ban dudit lieu; etc.

B. 10, 052. (Begistre. ) - In-folio, 59 (euillets, papier.

B. 10, 04. 7. (Registre. } - In-foîio, 62 feuillets, papier.

bercourt.

fournir aux écuries du comte et de la eomlesse de Vau-

des

arrages de Favières, Goviller, JJolcourt, et aux habitante

de Vitrey, Souveraincourt et Hammeville à cause des

isea-tSSî. - Comptes deDidier Cretlenoy. - Déclaration des corvées dues par les habitants de Pnxe,
Velle et Souveraincourt au fermier du gagnage de Puxe,

i lequel aurales faucilles deuxfoisl'aii pour les blés et
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avoines, en fournissant du pain et du potage au dîner,
du pain, des aulx et du fromage au goûter > ; etc.

les chevaux de la petite écurie du duc Charles III et au-

très, lorsquece prince coucha à Vézelise au retour de
son voyage de France; etc.

B. 10, OS3. (Registre. ) - In-^olio, 56 feuillets, papier.

tSCî-1669.

-

Comptes de Didier Crettenoy.

Quittance accordée aux fermiers des gagnages de Fécocourt et de Grimonviller et aux habitants dndit Féco-

court, de l'avoine qu'ils deïaient de l'an 1867, à cause
« d'une foudre et tempête « tombée au flnage dudit lieu;
etc.

B. 10, 059. (Registre. ) - In-folio, î>9 feuillets, papier.

ISSC-tSSt. - Comptes de Jean Grignon. -Avoine
délivrée au receTeur de Charmes-sur-Moselle pour la
nourriture des chevaux du duc audit lien, les 4 et 7 août
1580. - Réductions accordées aux habitants de Diar-

ville, Dommarie et Eulmont, Vroncourt, etc., à cause

des grêle et tempête survenues sur leurs biens (1B81);
B. 10, OB1. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

156S-156S. - Acquits servant aux comples de Didier Crettenoy. - Déclaration, en forme de pied-deterre, des héritages dépendant Su gagnage de Praye.
Copie des lettres du diic Antoine portant acensement

etc.

G. 10, 060. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier.
.

E S82-1584. - Comptes de Jean Grignon et de Fran-

cois Vallon, grenetier du comtédeVaudémonl.- Rede-

aux habitanls de Goïiller et de Souveraincourt d'une

vance due, pour leurs fours banaux, par les habilaals
d'Harmonville, an nombre de 36 conduits. -Copie de

pièce d'hérilage appelée la Rappatte ; etc.

la donation du gagnage de Fraisnes-en-Saintois, faite par
Christine de Danemarek à Barbeline Fabry, Donrrice de

B. 10, 055. '(Registre^ - In-folio, 81 feuillets, papier.

IB69-18T2. - Comptes de notile homme Jean Grignon, grenetier du comté de Vaudémont. - Prix aux-

sa fille, la princesse Renée de Lorraine; etc.

.

B. 10, 064. (Registre.) - In-folio, 60 feuillets, papier.

quels les grains se sont vendus. - Déclaration desme-

1B8S-1SS6. - Comptes de François Vallon. -Ea-

sures du comté pour lés grains. -Avoine délivréepour

gagementdu gagnagedeVillersà JeanBerman,deSaint-

les chevaux du comte de Vaudémont (Nicolas de Lor), lai faisant séjour à Vézelise (en 1572) ; etc.

Nicolas. - Amodiation : des moulin et battant de l'Etanche ; - d'une pièce de terre au ban de Soaveraincourt,
dite la grande vigne d'Attenay; etc.

Ge-^'^se^ do ^.SîJ a-i=^. ?1&.
B. 10, 056.^Registre^- In-folio, M feuillets, papier.

B. 10, 062. (Liasse. )-23 pièces, papier.

t8!2-lSl<t. - Comptes de Jean Grignon. - Rede-

vance en blé due par les habitants de Pra;'e pour l'amodiation du gagnage dudit lieu. - Blé délivré aux cha-

cois Vallon. - Pied-de-lerre du gagnage de Fraisnes-

noines de Vaudemont, qu'ils aîaient droit de prendre

en-Saintois.

chacun ansur le gagiiagedeVillers; etc. Q^vS&i de

Parey-Saint-Césaire, Hammeville, Ognéville, Goviller,
Vitrey, Thore}, etc., payant redeTances en grains; etc.

A^fîo^'fi, _
B. 10, OS7."(Rcgistre^ -In-folio, 57 feuillets, papier.
.

IBÎ4-ISÎ8. - Comptes de Jean Grignon. - Remon-

l SSa-t SSS. - Acquits senant aux comptes de Fran-

Rôles des habitants de Houdreville,

B. 10, 063. (Registre. ) - In-foliu, 64 feuillets, papier.

trance portant qu'une partie du b e mis dans lesgreniers

188Î-188S. - Comptes de François Vallon. -Re-

du château de Vézelise avaient étégâtée,lesdits greniers

montrance du comptable portant que, pour cause de la
contagion survenue à Vézelisevers le mois de juin 1887,

ajant été fermés plus de cinq mois sans y pouvoir hanter, & cause des dangers de peste advenus audit château ,
etc.

tj [Th*t''\SfLp

^e

^^t<3-

s...
E. 10, 058. (Registre.^-- In-folio, 58 reuillets, papier.
ISîî-IST». - Comptes de Jean Grignon. - Remontrance au sujet des ouvrages à faire au moulin à vent de
Vaudémont. - Avoine délivrée, le 24 mai 1578, pour

étant contraint de sortir pour se réfugier aux villages,
il laissa dans les greniers du grain pour le vendre; mais
les retires huguenols, entrant audit Vézelise, rompirent
les portes desdits greniers et le prirent, etc.
B. 10, 064. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

iseo-1691. - Comptes de François Val;on. - Dé-
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claralions des maires d'Harmonville et Houiséville por-

tecte) du comté de Vaudémont, en récompense de ses

tant qu'il } a auxdits lieux 68 conduits et demi et S4 et

services. - Engagement du village d'Hammeville à M. de
Malvoisin, trésorier général de Lorraine; etc.

demi. - Mention relative à l'ecgagemen) fait par le duc
Charles III an sieur Bardin, son agent à Paris, des rentes
et revenus des villages de Puxe, Velle et Souveraincourt,
etc.

B. 10, 071. (Ilegistre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

leo^-iuue. - Comptes deJeanMaréchal. -Blé iléB. 10,06S. (Liasse.) - 21 pièces, papier.

1588-1 S91. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Vallon. - Réductionaccordéeaufermier dugagnage
de Fraye à cause de la grêle qui était tombée sur le finage
dudil lieu un peu avant la moisson de 1S88. - Rôle
des habitants des ïillages du comlé pajanl redevances
en grains, etc.

livré à Laurent â'Anzeconrt, maître de la poste de Nancy.

- Prix des grains vendus. - Déclaration du maire de
Forcelles-sous-Gugney portant qu'il n'y a audit lieu que
16 charrues ; etc.
B. 10, 072.

(Liasse.)-

36

pièces, papi er.

1COS-I806. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. -Réductions accordées : au fermier du ga-

B. 10, 066. ~(Bcgistre9 - In-folio, 59 feuillet-, papier.

gnage de Fraye à cause de la grande sécheresse qui avait
régnéen 1603; - à celui du gagnage de Houdeloont à

IS9S-ÎS9S. - Comples de François Vallon. - Réduction accordée au fermier du gagnage de Houdreville

cause des foudre et 'orage qui tombèrent sur le ban à la
mi-juin de la même année; etc.

à cause de la stérilité de l'année 1B92. - Mentions por-

tant que le village de Thorey a été engagé au sieur de
TavaKBï, et celui de Fécocourt au sieur de Gatinois; etc.

fe..-£°ô~ê"A'ïsïa'."

B. 10, 067. (Registre. ) - in-folio, 60 feuillets, papier.

11S9S-Ï60U. - Comptes de François Vallon et de
Jean Maréchal, grenetier du comté de Vaudémont. Blé vendu à crédit (enl89B), suivant le mandement du
duc Charles III, pour le soulagement de ses sujets, et en
considération de leur grande pauvreté; etc.

R. 10, 07.1. (Rpgistre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

acoî-ieos. - Comptes de Jean Maréchal. - Men-

lions portant : qu'il n'v a, à Parey-Saint-Césaire,que 16
conduits payant la redevance pour les fours banaux ; -

que le gagnage de Salprey, cl-devant engagé à François
de Chastenoy; est réuni au domaine; etc.
B. 10^074. (registre. ) -

In-folio, 74. feuillets, papier.

tCUS-SCSO. - Comptes de Jean Maréchal. - Réduc-

tion accordée (en 1609) au fermier dugagnage de Praye
B. 10, 068. (Registre. ) ~ In-folio, 6A feuillets, papier.

à cause de l'orage arrivé sur ledit ban. - Redevance en

avoine due par les habitants de Chaouilley, au nomtire

1601-IC02. - Comptes deJean Maréchal. - Réduclions accordées (en 1602; : aux vignerODS de la grande
vigne de HoudreïUIe à cause des pertes par eux souffer-

de 26 conduits, pour l'exemption de comparaître aux
plaids banaux de Puxe, elc.

tes par les gelées; - au fermier du gagnage de Houdel-

B. 10, 073. (Registre.) - In-folio, 68 feuillets, papier.

.

mont à cause des grêle et foudre advenues audit lieu ;
etc.

I61t-16B2. - Comptes de Jean Maréchal. - Blé
délivré a un individu de Houdreville en considération

B. 10,069. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

ÎS99-ÎCU1. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. - Pensions en blé assignées : à Cbristop.he
lie Milry, seigneur de Fauconcourt ; - à Antoine de la

des pertes et dommages par lui encourus sur son héri-

tage, où furent trouvées des médailles, lesquelles furent
saisies par le procureur général, et où, dll depuis, du
cçmmandemenl du duc, on en fit chercher en beaucoup
de lieux; elc.

Grotte, secrétaire ordinaire du duc de Bar (Henri) ; etc.
B. 10, 0-76. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.
B. 10. 070. (Registre. )- In-folio, 67 feuillets, papier.

1S03-1604. - Comptes de Jean Maréchal. - Blé
délivré à Ncolas Montagne, maître des ouvrages (archiMEUKTHE-ET-MOSELLE. - SÉRIE B. - TOME III.

IGfflî-iaiï. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. - fiéduclions accordées : au fermier du mou-

lin de Praye en considération de la grêle qui était lom28
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Velle et Souveraincourt, au nombre de 98 conduits et

béeen 1609 et de la sécheresse de cette année;- au

fermierdumoulin deVézelise à cause des pertes qu'il demi; - par ceux d'Ognéville, an nombre de 24.
avait supportées, pendant les moisdenoîembre et dé- Transport desrentes deHoudreville à Bernard Rhoder

cembre 609et janvier 1610, à l'occasion de la contagion
qui avait régnédurant cestrois mois en ladite ville, la!'"/»/. " ^i--

J-i.

--.

-.

quelle était abandonnée des habitants ; etc.

.

-..

de Jubainville; etc.
B. 10, 083. (ncgistre.) - in-tollo, 85 feuillets, papier.

B. 10,077.(Begislre. ) - In-folio, 63feuillets,papier.
lGî3-a®t4. - Comptes de Jean Maréchal.- Rede-

vance en avoine due par les habitants d'Ognéviïle, au

nombre de 28 conduits et demi. -Rente en blé assignée
au sienr Berman, auditeur des Comptes, et à M. de Gironcuurt, chambellan du duc Henri II et lieutenant de
ses gardes ; etc.

ieas-l«%4. - Comptes de Jean Maréchal. - Bede-

vances dues, pour droit de garde : par les habitants
d'Housséville, au nombre de 89 conduits;- par ceux
d'Harmonville, au nombre de 19 et demi ; - par ceux
de Forcelles-sous-Gugney, ayant chars, au nombre de
IS; etc.
B. 10, 08i. (Registre.) - In-folio, 63 feuillets, papier.

G. 10, 078.(Registre.) - In-folio,6Bfeuillets, papier.
IStS-îOBC. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-

vances dues : à cause de l'exemption des fours banaux,
par les habitants de Parey-Saint-Césaire, au nombre de

16 conduitset demi, et par ceux de Fraye, au nombre
de 66; - par les habitants d'Harmonville, au nombre
de 76conduitsetdemi, pour leur atfouage; etc.

8685-3026. - Comptes de Regnauld Des Hazards,
grenetier du comté de Vaudémont. - Amodiation des
moulins de l'Etanche, de Praye et de Prêle. - Redevance
due parles habitants de Goviller et de Souveraincourt

pour une pièce d'héritage en nature de pâturage, bans
desdits lieux ; etc.
B. 10, 085. (Liasse ) - 35 pièces, papier.

B;

10, 079.

(Registre. )

-

In. folio, 66

feuillets,

pi pier.

leiî-ESis. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-

vançe en avoine, pour garde ancienne, due par les habi-

tants de Bouzanville étant en la seigneurie de Xngney,
dite Saint-Jean-de-Rhodes. -Amodiation delà vignotte
ou grande vigne d'Altigny (ou Attenay), ban de Souveraincouril; etc.

ie2î-s«2I. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal et de Regnanld Des Hazards. - Blé délivré à

Françoise de Chastenoy, veuve du sieur de Gironcourt.
-Rûles des habilants de Foreelles-sons-Gugney, Praye,
Favières, Dolcourt; Harmonville, etc., deYant la renie
des bêtes tirantes; etc.

(.^

B. 10, 080. (Registrn. ) - In-folio, 66 fenillels, pipier.
Comptes de Jean Maréchal. - Amo-

diation des héritages dits de la grande prévôté, au ban

deSaxoii.- Mentionsportantque le gagnagedeFraisnes-en-Saintoisa étéengageaMariendeFresnel, etcelui
de Fraye au siear de Taillancourt ; etc.

B. 10, 086. (Registre.) - In-folio, W feuillBts, papier.

teas-asas. - Comptes de Claude Mangeât, grene-

lier du comté de Vaudémont. - Blé conduit à LaMothe,
par l'ordonnance du duc Charles IV, et délivre au commissaire de ses magasins (1629). - Blé fourni pour les
rations en pain des compagnies de gens de pied du régiment du sieur de Tantonville, logées à Vézelise ; etc.

B. 10, 081 (Liasse. } - 31 pièces, papier.

iei5--IBl9. - Acquits servant aux comptes de Jean
Maréchal. - Réduction des mesures des grains du comté
de Vaudémont à la mesure de Nancy. - Rôles des habi-

tantsdeGoîiller, Thore;,Ghaouilley,Gugney,Ealmontet
Dommarie, etc., payantlesrentesdeshêtestirantes ; etc.
E. 10, 082. (Registre. ) - In-iolio, Gi feuillets, papier.
«eai-isaa. - Comptes de Jean Maréchal. - Rede-

vances en avoine payées : par les habitants de Puxe,

B. 10, 087. (Begislrc. ) - In-fnlio, 89 feuillets, papier.

isso-ieai. -

Comptes d'Aubry Mangeât. - Blé

délivré pour les mousquetaires de Charles IV pendant
21 jours qu'ils furent logés à Vézelise (1630). - Avoine
délivrée pour la compagnie des chevau-légers du baron

de Mauléon, logée à Goviller, puis à Favières (1631), etc.
1.2

B. 10, 088. (Liasse.) - *A pièces, papier.

leas-isai. - Acquits serîant aux comptes d'Au-
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bry Mangeât. - Réductions accordées : au fermier du
un régiment de dragons étant arrivé à Vézelise, les habi-

moulin de Prêle à cause que le village de Houdreville,
banal audit moulin, fut affligé de la contagion en 1630

tanls auraient abandonné la YI le, en sorte qu'elle se

et 1631 ; - au fermier du moulin de Vézelise à cause

ayant été un mois, a tout fourragé ; etc.

que la contagion y étant survenue en 1630, les trois

trouve déserte ; que, depuis, le régiment du margrave y

quarts des bourgeois en seraient sortis ; etc.
B. 10, 089. (Registre. ) - Ic-fnlio, 59 feuillets, papier.
t832-ie34. -Comptes d'Hnliert Henry, grenetier

du comté de Vaudémont.- Blé délivré .pour subvenir
aux rations du régiment d'infanterie du baron de Meuse,
logées tant à Vaudemont qu'àVézelise, en 1632. -Avoi-

B. 10, 09t. (Registre. ) - In-folio, 48 frnillels, papier.
ieSO-8C53. - Comptesd'Hubert Henry. -Mentions

portant : qu'il n'y a à Grimontiller que3 ou4 habitante,
2 conduitsà Chaouille}', 18 à Goviller;, - qu'en 16S1,
des cavaliers du régiment du maréchal de La Ferlé, en
quartier d'hiïer à Haroué, Tinrent à Vézelise et enlevèrent du blé dans les greniers de la recette;-etc.

ne vendue pour subvenir aux réparalions i;u'il convenait faire à Vaudémont. - Blé délivré (en ltia4; au com-

missairegénéraldesvivres desarméesduroi (LouisXIII),
par mandemenl de l'intendant, pour les magasins de la
ïille de Marsal ; etc.
B. 10, 090. (Liasse. )- 60 pièces, papier.

B. 10, 09Ei.(Liasse.) - t7 pièces, papier.

«Ggc-toss. - Acquits servant aux comptes d'Habert Henry. - Attestation au sujet des ruines causées
.

par les armées au village de Diarville. - Réduction accordée an fermier du moulin de Vézelise à cause des

gelées qui, en lfi51, avaient gîté les blés, et des gens
- Acquits servant aux comptes d'Hn-

bert Henry. - Attestation portant qu'en 1636, la ville
de Vézeliseayant étédonnéepourle quartier généraldu
duc de Veymar, les avant-coureurs de son armée auraient

tâchéd'entrer par force dans ladite Tille pour la piller
et la saccager. - Réduction accordée aux habitants de

Saxon à cause de la pauvreté extrême à laque] le ils étaient
réduits par les courses des gens de guerre; etc.

de guerre qui avaient baltu la contrée; elc.
B. 10, 096. (Rcgislre. ) - In-h[io, SO feuillels, pipier.
ïSSS-'iSSS. - Comptes d'Hnbert Henry. - Mentions

portant qu'il n'y a que 3 coniluits à Parey-Saint.Césaire,
un habitant à Chaoailley, une charrue el demie à OgnéTille, 3 à Battigny et Gélaucourt, une à Eulmont et Dommarie, une a Gugney, 2 à Forcelles-sous-Gugney ; elc.

B. 10, 091. (Regislre. ) - Ju-fulio, Si feuilleta, papier.
183Î-S 8-t!. - Comptes d'Hubert Henry. - Mentions
portant : qae le village de Chaouilley est abandonné et

inhabité ; - celui de Diarvillc abandonné; - celui de

Bouzauîille ruinéet brûlé entièrement, - qu'à Clérey
il n'}' a pas d'Iiabitants depuis les guerres; - que les
terres du gagnage du Puxe sont incultes; etc.
B. ll), OSC(Registre^
-ii-v~<\e.

^t<S L< S

Comptes d'Hubert Henry. - Mentions

portant : que le petit gagnagede Houdelmont est(1600)
possédé par le sieur Dcruet (Claude), chevalier de l'ordre

de Portugal; - le gagnage de Prayc par le baron de
Monbaillon; - les Tillages de . 'uxe, Velle ei Souveraincourt par les héritiers du sieur Lescamousier; etc.

In-folio, 6i feuillets, papier.

164S. - Comptes d'Hubert Henry. -Mentions
portant : qu'il n'y a qu'une charme à Baltigny et Gélaucourt, ainsi qu'à Forcelles-sous-Gugney ; - que 4 conduits et demi fort pauvres à Ognéville ; 7 et deini àGo.

Tiller; 13 et demi à Housséville; - que les moulin et
battanl de Praj'e sont ruinés; etc.
. 10, 093. (Liasse.) - 20 pièces, papier.
.

B. l 0. 097. (Registre. ) - In-folio. <8 feuillets, papier.

Ifi42-IS4S. - Acquits servant aux comptes d'Hu-

bert Henry.- Attestation portant que, le 21 février 1644,

B. 10, 098. (Begislre. ) - In-folio, 70 feiiillets, papier.
.

leee-ies». - Comptes d'Hubert H;nry. - Blé dc-

livré pour rations à la compagnie du sieur Des Poutaux,
capi taine

au

régiment d'infanterie du

sieur

es

Raincourl,

logées à Vézelise depuis le ^ jusqu'au 13 noïembre 1668.
- Avoine délivrée pour les chevaux dn duc Charles IV

et de sa suite, aux mois d'avril, mai, août, octobre et
novembre 1669, etc.
B. 10, 099. (Registre.) - In-foiio, Ë7feiiillets, papier.

1660-1881. -

Compte de François de Tavagn},
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de chevaux et les clous y nécessaires, i et si aucuns re-

avec un procès-verbal de visite des tois. - Droit d'affanage des habitants de Vézeliseau bois de Tannière. Bois délivré : pour ouvrages aux château et tours de
Vaudémont; - pour le nouveau bâtiment du moulin de

fusent de payer les droitures,on a coutume de dépendre

Prèle; etc.

gruyer du comté de Vaudémont. - Mention portant que
les habitants de Viterne et Seiey-aux-Forges doivent,

entre autres choses, au comte de Vaudémout, quatre fers

l'huis de'leur maison et défendre d'y hanter, à peine de

B. 10, 106. (Registre. ) - In-fotio, S2 feuillets, papier-

60 sols » ; etc.
.

B. 10, 100. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.
.

I.îS-t-îSBfi. - Comptes de François Potier, commis-

gruyer. - Bois vendu ; pour faire des corps à la fontaine de Vézelise ; - pour taire des ouvrages à la tuilerie
de Ragon et au moulin de Prêle; - pour réfectionner
le château de Vezelise. ; etc.
B. (0 101. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

l SS4-156C. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Potier. -Don à Antoine de Chahanay de bois es
bois de Véze ise pour les noces de deux de ses filles.

Bois délivré pour affouage : à MM. de Tantonîille et de
Forcelles; - aux habitants de Vaudémont; etc.

ISG3-1S64. - Compte de Jean Barnet, commi»-

gruyer du comté de Vaudémont. - Redeîances dues,

pour leur .affouage, par le vicairede la chapelledeSion,
le prieur deVandeléville et le moitrier (fermier) d'Amon.
-Amodiation des carrières à tirer pierres « bises >, du
Mathé et de Vandémont; etc.
B. '0, 107. (Registre. ) -In-folio, 53 feuillets, papier.

'I984-t.'>65. -Compte de Jean Barnet. - Dépen-

ses : pour la procédure instruite contre quatre forestiers
accuses de concussion et e pilloleries >, condamnés chacnn à 50 fr. d'amende et déclarés incapables d'exercer

leur ofBce ; - pour réfections au moulin de Prêle, dégradé par les eaux ; etc.
K. 10, 108. (Liasse.)- 39 pièces, papier.

B. lOJOîARegistre^ - In-folio, 51 feuillets, papier.
.

I56G-15SS. - Couptes ae François Potier. - Oé-

penses pour ouvrages : à Féchançonnerieprèsdu château
de Vézelise; - au même château, à ]a venue du comte de
Vaudemo'nt (Nicolas de Lorraine). - Bois délivré à un
charpentier pour faire les tournants aux parles de Vau-

démont; etc. ÇËT^^C^. ds ^-^î .

I8G4-Î565. - Acquits servant au compte de Jean
Barnet. - Somme payée par un individu pour la permission de faire la quête accoutumée avec une louve

qu'il avait tuée. - Accord avec un individu de Goviller
pour la garde des ' chattoirs . de mouches à miel par
lui trouvés au bois du Mont-d'Amon ; etc.
B. 10, 109. (Registre. ) - In-foiio, A6 feuiliets, papier.

3^

B. 10, 103. (Begistre.) --In-folio, ffT feuillets, papier.

1S8Î-1868. -Contrôle du compte de la gruerie. -

KKtl-i S59. - Comptes de François Potier. - Somme pa}ée à des charpentiers pour avoir fait la montée

Gages des forestiers à pied et à cheval. - Redevance en

de la petite tour de l'armnrerie du château de Vézelise.
- Dépensepour ouîrages en la chambre dite la chambre

sieurs de Bassompierre à Houdreville. - Bois déliïré

du Roi, audit château; etc.

^ . . ...

?3.

poules due pour l'affouage de la maison franche des
pour l'affonage des châteaux de Tantonville, ForcellesSaint-Gorgon, Ëtreîal et Autrey; etc.

B. lO, i01. '(Registre.$- In-folio, .&9-feuillets, papier.

1560-l5UI. - Compte de François Potier. - Règlement de la duchesse douairière Christine de Danemarck pour les bois de la gruerie du comté, et procèsverbal de visite de ces bois, dressé par Louis Petit, maltre des eaux et forêts au val de Saint-Dizier. - Mention
d'une contrée de Sois dite la Haye-des-Sarrasins ; etc.
Ge>^'^-o& '&> /S'6^B. 10, i05. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.

1861-1 Se». -

Contrûle du compte de la gruerie,

B. 10, 110 (Registre. ) - In-folio, 4. 1 feuillets, papier.

1588-1 SS9. - Compte de Thomas Verquelot, com-

mis-gruyer du comté de Vaudèmont. - Remontrance

portant que, durant l'hiver de 1S69, les habitants de
Battigny étant surpris et pressés par les gens de guerre
du duc d'Aumale, se seraient sauvés, avec leurs femmes,

enfants et bestiaux, dans les bois de Haye, près dudit
village, où ils seraient restés sept ou huit jours. - Mentionanalogueconcernant les habitantsdeSouveraincourt;
etc.

CHAMBRE DESCOMPTESDE LORRAINE.
B. 10,117.(RCîistre. ) - In-Iollo, i9 leulllets, p. pier.

B. 10, 11t. (Repslre. ) - lu-follo, 40 feuillets, papier.

ises-ise». - Contrôle du comple de la groerie.

- (C'est larépétition duregistre précédent.)
B. 10,112.(Reeistrc.) - In-'ou°. .tl <'u]"ets.I'!II)ICT-

l S80.- Compte deThomasVerquelot.- Recettedu
aiel. -Bois délivrépouremp;oyer
ria"défense-du pied de la tour de l'armurerie du château
de"vïzeUse, àVencontre ducours de la rivière.^ - Bois
ïendu''à'Jac'[iuesVirtoD, maître éehevinducomté;etc.

ise9-isî0, - Contrôledu compte delagraerie.-

Mentionportantquelesjeunesgens à marierfcFav -

res'doiventchacunan3 gros12denierspourlapermissïon'de mener lafêleeni'ermilage d'Amon, le dimanche
de'ia'Trinité. - RedeTance due par le seigneur deForcell'es-Saint-Gorgon etVroncourt'pour l'affouage de sa
forte maison de Vroncourt; etc.
B. 10, 113.

(Bejistre. )

-

In-folio,

47

feuillets,

plpi er.

B. 10, 118.(Registre. ) - In-'»"»," f«m"ets-W'-

IS88. - Contrôleducomptedelagruerie. -Mention7ortanl que . chacunconduitmenantethabitante.

CT"mtyé~deVaudémontquiseveutretirer^avec safamille

dïd'omaine'dudUcomté,doitS sousà la "GettedeJ^.
gruewmoyeniiantquoilegruyer,avecM suite,le .
Mnduire et rendre hors dudit comté > ; etc.

B. 10, 119.(Beglstre.) - Iii-to]lo, 61feuillets,papier.

ISÎ2-ISÎS. - Contrôle du compte de la gruene.

-'Sommes payéesà plusieurs individus pour^la^garde
des"ai'rcTd'oiseaux desbois de la gruerie. - Boisd^li.

ïré pourparerlechâteaudeVézeliseet lachapelle^'icduî. 'lejour duSaint-Sacremenl, pour receToir laprocession ; etc.

B. 10,111.(Registre.) - In-folio,18 feuilleta,papiei.

15SS.- Compte de Thomas Yerqndot. - Recette

des'7a'inoisonn7m:enti » despauvresgensdesvi'^de

BaUig"nï,~Geiaucourt, Goviller,rtc^pour^ll^pr^e

^is'^auxbois delagruerie.- Repasdû^pa^l_e^
teTerÏA'monaugruyer et à sesfo'-estiers^e^imanae

de'VaTrinité. -Permission à un indiîidu detairequête

M portantunloupqu'ilavaitprisdanssalouvière;etc.

1S13-15Î4. - Contrôle du compte de la grnene^

'Re'dOTances dues : par les habitants de Vaudémont

la permission de faire pâturer leurs l"'st'a^^en

TO'rt'aines'contrées debois;- parceuiLd'Eulmont, Fraye,

TOreï etOgnévillepour la permisaon de convsirtiï en

terres labourables partie de leurs bois communaux;

B. 10, 120.

,

tBegiilre. )

-

In-'olio, i5 feuillets, papl.

r.

589. _ Compte deThomas ver(Inelot'- Bois. de'

liv;e'ïo"ur employerau.réfectionsdes
^"es_^uc^-_
du moulin

réparations
te'audeV'éîeÏTseet
deJE -^
;a°u"chl '-'"'Somme païée" aux individus qui ^"»t
aux

ga'rdé'i'airedesoiseaiixdepoingdelagruerie;etc.

etc.

B. 10, 115. registre. ) - In-Iolio, *5 temlleti, papier.

lSî4-l5ï5. - Contrôle da compte déjà gruene.

-Bois'délivré à M. delussy, capitaine deVaudémont,
.

"réparersamaison de la Happe, SoasVaudémmt^

^URecel'Ue~des droits des ménages, coffres et futailles

oenéFettTansportéshors du^comtè.-Amodiation^du
droit des futaiîles passant par le village deVitrey; etc.
10, 116.(Begistre.) -In-tolio,i7 fenillels,papier.

1SÎ8-Ï5Î!. - Compte de Thomas Verquelot. , d'AntoinedeTavagny, sieurd'OBroicourt,gruîer

Ïu'comte""-'Dépense pourl'information faite tonchanl
laVrétention du'commandeur de Robicourt sur le bois

daA'inoD,"qu'iÏ'disait lui appartenir à causede sa chapelle d'Amon; etc.

B. 10, 1-21. (Uasse. ) - 30 piices, pipieT.

1S89.- Acquitsservantau comptedeTho^asJ^

qu:^R^ld^^^^ ^ ï^^

yp;Zt-quTÏe"dU moulin avaU^b^lé ^ ^8^^

f'^m'èedeïhugnenots passantparlesPaY3-.- NomT-_
ti'on"deFran5oîsdeTavagns' comme capitainedeYézelise; elc.

B. !0, 12Î. (Reeistre. ) - l°-toK°. " le°'"e>s. P'P"'-

). - Compte deThomas Verqaelot, - Qui"anro

do^^z^^^ïésr t^^

FÏaqueïle'ils avaient étécondamnés P°"^TO^^

^;Son, >»^é'desartresenle°".
bo^coimnuna^
ïe'chauffage des

^lsmIeoBnésuuàuHcouudr°e;iïTeu

pour

lans-

222

ARCHIVES DE MECRTHE. ET. MOSELLB.

^ï^^ S:s:n^e

CUBtraints

s: ;rt

B. 10, 123. (LiiBse. ) - 7« pièces, papier.

IS90-1S91. - AcquitsserTant aux comptesdeThomas Verquelot et Didier Verquelol. - Engagement du

Mt due et à SOD COBtrMeur sur .
a

^

B. 10, 130. (Liasse. ) - 83 pièces, papier.

.

village deThoreyà François de Tavagny,'capitaine de
Vézelise, et à Louise de Florainville, sa femme, pour
argent prêtépareus au duc Charles III pour subTenir
aux frais de son armée et défense de sespays; etc.
B. 10, 121 (Liasse. ) - 82 pièces, papier.

tS9't-t&9S. - Acquits servant aux comptes de Di-

dierVerquelot,commis-gruyerducomté.- Kentepayée
au sieur du Ménil, chambellan du duc et lieutenant'au

gouvernement deToul, comme cessionnaire de François

de Crenes, dit Horville, pour intérêt d'argent prêté audit duc; etc.

B. 10, 125.(Beglslre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.
IS94. - Compte de DidierVerquelot.- Boisvendu

à M. de Neuflotte (Nicolas Champenois, seigneur de Laneuvelotte), président des Comptes, pour réfectionner
une maison qu'il avait à Autrey. - Bois de la contrée

dite la Feuilléedélivrépour l'usage de la tuilerie deRagon; etc.

B. 10, 126. (Rcgishe. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

IS9<*- - Conlrûle du compte de la gruerie. - (C'est

la répétition du compte précédent.)

t59B-lS98. - Acquits serîant aux comptes de i-

dier Verqnelot. - Concession aux habitants de Goîiller

d'un chemin pour mener pâturer leurs bestiaux prèsle

Rosat. - Bois délivré'pour réfections au moulin d'en
haut del'Étancheet aupost delachausséede l'Étanche:

etc.

~

-----. -. -".,

B. 10, 131. (Rcgislrc. ) - In-îoiio, 7( feuillets, papier.

tS99-l«oo. - CpmptesdeDidierVerquelot. -Bois

délivre : aux hahHauts de Vézelise pour employer à

agrandir la halle dudit lieu; - aux chanoines'de Vau-

dément pour réfectionner leur église dont la toiture
tendait à ruine; etc.
B. 10, 132. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

1S9S-Ï600. - Acquits servant aux comptes de Didier Verquelot. - ftequêle des habitants de Vézelise
demandanl du bois pour la construction de la nouvelle

halle. - Bois délivré à Mengin FoucheroD, tabellion à

Vaudémoni pour la reconstruclion d'uue maison qu'il
avait audit lieu; etc.

2. >u>y^
fa ^-Ca^
B. 10, (33. iUum. ) - 82 pUe«8, papier.

tSOl-ieoa. - ftWjmtssewant aax fomptes de Gidier Verqnelot. - Sommes payées à plusieurs individus
pour avoir arraché et brisé les radies et mis en bon état

B. )0 127(Begistre.) - In-folio,83feuillets, papier.
1S95. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-

vré à des individus de Houdreville pour employer à la

réfection de deux maisons qui avaient étébrûlées par

l'arméedu feu ducde Bouillon (Guillaume-Bobert dela
Marck), en 1S87; etc.

. B. I», I28. (Begistre. ) - In-folio, 1Sleuiilcts, papier.

18®5-- Contrôledu compte delagroerie.,- (C'est

la répétition du compte précèdent.)

B. 10, 129.(Begistre. )-'In-folio, 43 feuillets, papier.
tS9î. - Compte de Didier Verquelot. - Bois délivrépour réfectionsau moulin et au châteaude Vézelise.

Remontrance du grayer au sujet de la quantité de

le chemin de Baltigny tirant en la vendue de Ranixart

en Ha}e, par lequel les chars ne pouïaient passer; etc.
B. 10, 134. (Liasse. ) - 89 pièces, papier.

1601-1802.-Acquits servanl aux comptes deDi-

dier Verquelot. - Bois délivré: (en 1601)auxhabitanls
de Vézelise pour rétablir .leur ponl de bois sur le Brénon, qui avait été emmené du temps des glaces, et un
autre, dit le pont des Tanneries; - au meunier de Prêle

pour réparer les dégâts causés par le déluge des eaux,
dans la nuit du pénultième janvier 1602; etc.
5Ç

-. B. 10, 135. (Liasse. ) -W pièces, papier.

1C03. -Acquits servant au compte de Didier ïcrquelot. - Somme payée par un individu de Goviller
pour la permission de défricher, au pré de Mort. Fou-
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laine, 13 homoées d'héritage en nature d'épines et buis-

sons. - Bois délivré aux chanoines de Vaudémont pour
rétectionner leurs moulins de la Forge, Grolot et de
Favières; etc.

B. 10, 141. (Reglslre. ) - In-tollo, 57 (eulllets, papier.

160S. - Compte de Didier Verquelot. - Recette du
profit de la nouvelle carrière trouîée aux bois commu-

B. 10, 136. (Begistre. )-In-folio, 51 feuillets, papier.

1IC04. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-

Tréà des habitantsde Puzieux pour réfectionner leurs
maisons brûlées,au nombre de cinq. - Redevancedue
par les habitants de Battigny pour 60 arpents de leurs
liais communaux qu'ils avaient convertis en terres latourables; etc.
B. 10, 137. (Bcglstre. ) - In-fnllo, 53 feuillets, papier.

leos. - Compte de Didier Verquelot. - Bois délivré : pour les réfections nécessaires au château de Vau-

démont; - pour l'agrandissement des étableset bergerie de la maison flef que le duc Charles III avait au
village de Puxe, ecgagée au sienr Bardin. - Sommes

payéesauxforestiers pour avoirportéà Nancydespetits
éperviersqu'ils avaientpris dans les boisdela gruerie;
etc.

naux d'Eulmont. - Rente payée .à Jean des Porcelets,
sieur de Malliane, pour intérêt d'argent prêté au due
Charles III; etc.
B. 10, 142. (Liasse.) - 102 pièces, papier.

ieoî-1608. -Acquits servant aux comptes de Didier Verquelot. - Constitution de rente, par le duc

Charles III, au profit de François de Tavagny, sieur d'Streval, bailli du comté de Vaiidémont, pour une somme
de 3, 300 fr. par lui prêtée pour aider à payer les dettes
contractées par le duc de Bar (Henri) à l?occasion de son
mariage; etc.
B. 10, 143. (Registre. ) - In-folio, SO feuillels, papier.

I60S. - Compte de Didier Verquelot. - Redevances
dues : par les habitants du comté de Vaudémont pour
diverses contrées de bois qui leur avaient été abandonnées ; - par les habitants d'Eulmont pour la permission

B. 10, 138. (Liasse. ) - 47 pièces, papier.

de convertir en terres labourables des contrées de leurs

bois communaux, etc.

1804-tSUS. -Acquits servant aux comptes de Didier Verquelot. - Bois délivré : pour le parterre du
château d'Antrey, appartenant au comte de Vaudémont

(François de Lorraine); -à un individu de Praye pour
réparer sa maison qui avait été ruinée penrfînt les dernieres guerres ; etc.

B. 10, 139. (Regiitre. ) - In-foiio, SI feuilletl, papier.

ze

B. 10, Uii. (Liasse. ) - W, pièces, papier.

lf>09-t6ia. - Acquits servant aux comptes de Didier Verqnelot. - Visite des moulins de la Forge, de
Grelot et de Favières, appartenant au chapitre de Vaudémont. - Bois délivré à François Alix, garde au Trê-

sor des Chartes, pour employer au bâtiment qu'il avait
commencé à faire à Vroncourt ; etc.

ï 808. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-

vré : aux habitants de Houdrev, !le pour faire un pont
sur le Brénon, eatre ce village et celui d'Omelmont ; -

au fermier de l'Étanchepour faire un pilant à piler
chanvre. - Déclarationdes émolumentsdu grnyer etde
son contrôleur; etc.

B. 10, 1*0. (Regiilre. ) -In-folln, 80 feuillets, papier.

Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-

Tre : pour l'affouage de la maison franche de Sanlich, à

Housséville, - à trois individus dePraye dont lesmai-

sons avaientétébrûlées.- BedeTancesdues.par les ha-

hitanfs deFraye,Vitre.y, Ognéîille, etc., pour descontréés de leurs bois communaux converties en terres
labourables; etc.

B. I0,, 145. (Registre. )-In-folio, 88 feuillets, papier.

Compte de Didier Verquelot. - Bois vendu
aux j ares de Houdreville et de Vandeléville pour faire
des auges de fontaines auxdits lieux. - Recette : des
foin et poil des prés touchant aux bois de la gruerie; des accrues d'eau de la rivière de Brénon, au ban d'Ognéville; etc.
B. 10, 146. (Ttegistre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.

Compte de Didier Verquelot. - Bois délivré a Pistor Le Bègue, conseiller d'Ëtat du duc Henri II,
demeurant à Vézelise. - Somme payée à des individus
pour avoir fait 176 toises de fossés à l'entour du breuil
d'Attigny et joignant les bois de la Feuillee; etc.
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railles ruinées ou tendant à ruine, qu'il était nécessaire
B.

10, 1*7. (Liasse. )

-

118

pièces,

de réparer. - Bois délivré aux habitants de Vézelise

papi er.

pouraiderà recouvrir les muraillesdeladiteville; etc.

Cïl-t6l3. -Acquits servant aux comptes de Di-

B. 10, 153 tLiasse.) - 126 pièces,papier.

dier Verqnelot. - Bois délivré: aux habitants de Houdreville pour la réfection d'un pont sur le Brénon, ban

leic-ieiî. - Acquits senant aux comptes lie Di-

dudit lieu, lequel, à cause des grandes glaces et inondalions, menaçait ruine; - à Michel Bouvet, conseiller

dier Verquelot. - Requête portant qu'en l'année (1887)

d'État, pour un bâtiment qu'il faisait faire au lieu de

Vincent, plusieurs particuliers résidant es villages TOI-

où l'armée du duc de Bouillon passa vers Pont-Sainl-

Velle; etc.

sins achelèrent des maisons à Vandémont pour s'y retirer
avec leurs bestiaux et le peu de mo;ens qu'ils aTaient,

B. 10, 148. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

afin de les conserver pendant le passage de ladite armée;

1614. - Compte de Didier Verqnelot. - Remon-

etc.

trance au sujet desruines des murailles deVaudémont,

B. 10, 151. tRegislre. ) - In-folio, 59 leuillels, papier.

du cote de Chaouilley. - Bois délivré pour les rét'ections nécessaires à faire à la métairie de Villers et à la

lots. - Compte de DidierVerquelot.- Bois déli-

toiture de l'église de Vaudémont; etc.

vrépouremploierauxréfectionsduchâteaudeVézelise.
Redevances dues: parles habitants de cette ville pour

B. 10, 119. (Registre.) - In-folio, AS'feuillets,papier.

leur atfouage au mort bois de Tannière; - par ceux de
GoviIIer pour le cens de huit hommées de tirre, au
Champ-le-Prêtre, converties enterres labourables; etc.

lois. - Compte de Didier Verquelot. - Bois délivré : aux officiers du domaine pour réfectionner le chiteau deVaudémont; - pour faire une chambre haute et

feî
B. 10, 155.

une garde-robeen la grande écuriede Vézelise;- pour
réfectionner la tuilerie de Ragon ; etc.

les habitants de Favièrfs dans les bois de Has'e. - Bais

délivrépourl'affouageduchâteau deThey-sous-Vaudé-

1614-1615. - Acquits senant aux comptes de Di-

mont, appartenant au sieur de Blanchécourt ; etc.
B. 10. 1B6. (Begistrc. ) -'Jn-folio, 5t feuillels, papier.

commandement du duc Henri II, en sa vigne de Houdre-

ïille, le long de la muraille ? nouvellement bâtie.
.

Bois délivré : à Didier Verquelot pour réfectionner sa

présidentdes Comptes du duchéde Bar, pour l'affouage

1®19.- Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-

vré : à l'amodiateur de la métairie de Saint-Amon pour

réfectionner ladite métairie; - au provincial Ses Mini-

mes de Champagneet Lorrainepour commencerlecouvent de Vézelise; etc.
B. 10, 157. [Liasse. )

B. 10, 151. (Reglslte. ) - In-folio, 57 feuillels, papier.

Ï6B6. -Compte de Didier Verquelot. - Bois délivré pour emplo;er : à la toiture de la porte le Maître, à
Vaudémont; - au rétablissement du signe patibulaire
de Vézelise. - Pension assignée à Didier Virion, lieutenant général au bailliage da comté ; etc.

M pièces, papi er.

quelot. - Enquêteausujetd'uneanticipation faite par

dier Verquelot. - Somme pa}ée à deux vignerons barrisiens pour 160 toises de terres par eux portées, du

de son château de Marainville ; etc.

-

IBSS. - Acquits serTant aux comptes deDidier Ver-

B. 10, 150. (Liasse) - 61 pièces, papier.

maison deFavieres, où il résidait une partie de l'-année
pour l'exercice de sacharge; - à Nicolas deGleysenove,

(Liaase. )

-

78

pièces, papi er.

1619. - Acquits servant au compte de Didier Ver-

quelot. - Bois délivré : à des individus de Goviller
pour réfectionner leurs maisonsqui avaient étébrûlées;
.

- aux officiers du domaine ponr construire un pelil

pressoir derrièreles écuriesdu duc, auchâteau deVézelise; etc.

B. 10^, 132. (Registre. ) - ïn-fotio, ?6 feuillets, papier.

B. 10, 158. tRegistre. ) - In-fuli», Bl feuillets, papier.

101 î. - Compte de Didier Verquelot. - Remontrance

portant qu'il y avait à Vaudémont neuf toises de mu-

1C20. - Compte de Didier Verquelot. - Bois déli-
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vré : à plusieurs individus de Marainville pour rebâtir
leurs maisons qui avaient été brûlées; - aux ofllciers
du domaine pour refaire la galerie du château de Véze-

lise et le pont de la porte le Maître, à Vaudémont; etc.
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quelot. - Requête des haditanls de Houdreville au sujet
des dégâts causés dans leur village par les soldats dn régiment de M. de Tumej'ns, qui y avaient précédemment
logé. - Bois délivré à Anne de Gournay, dame de Tantonv'ille, pour l'atfouage du cliâleau dudit lieu ; etc.

B. 10, 159. (Refiistre. ) - In-folio, S8 feuillets, papier.

t62l. - Compte de Didier Verquelot. - Somme
délivrée au cellérier de Nancy pour employer à parachever les grenierâ que le duc Henri II faisait ériger derrière

les Cordeliers de cette ville. - Bois délivre pour affouage aux habitants de Vaudémont, à condition d'entretenir les murailles dudit lieu; etc.

B. 10, 165. (Regiatrc. ) - In-folio, 88 feuillell, papier

1624. - Compte de Didier Verquelot. - Recette en
deniers provenanl des particuliers sortant du comtéavec
leurs ménages, femmes et familles, pour aller résider
autre part, comme aussi de tous coffres, cuves, cuveaux
et autres futailles transportés et menés hors dudit comté; etc.

B. 10, 160. (Liasse. ) - S2 pièces, papk'r.
B. 10, 166. (Liasse. )- 71 pièces, papier.

ie20i-l6%t. - Acquits servant aux comptes de Didier Verquelot. - Sommes délivrées : au sieur de la
Manoue, chambellan du duc; - aux habitants de Vcze-

lise pour aider à la conduite en leur ville d'une fontaine
qu'ils faisaient chercher sur leur ïïnage; etc.
B. 10, 161. (Registre. ) - In-folio, SS^Teuillets, papier.

l«aa. - Compte de Didier Verquelot. - Remontrancedu comptable portant que les murailles de Vaudément, qui sonl sous la charge des habilants, sont en
bon état, n'y étant arrivé aucune nouvelle ruine, sauf
depuis la tour de Fraye jusque la porte le SIaître, où il

y en a trois à quatre toises qui tendent à ruine ; etc.
B. 10, 162. (Liasse. ) - 6G pièces, papier.

l<î%4. - Acquits servant au compte de Didier Ver-

quelot. - Bois délivré aux habitants de Vézeîise pour
coiistruire un pont sur le Brénon. - Rente payée à
Charles de Tornielle, comte de Brionne, grand chambellan, comme héritier, par sa femme, du sieur de Maillane; etc.
B. 10, 167.

(Registre. )

-

la-folio,

St

feuillcls, pi pier.

1825. - Compte de Jean Berman, gruyer du comté
de Vaadémont. - Quittance aux ' jeunes fils . de Favières de la somme de 3 gros 12 deniers qu'ils devaient
pour la permission de mener la fêle au lieu de Saint-

Amon le dimanche de la Trinité, ne l'ayant menée celte
année à cause de la mort du duc Henri II; etc.

l^S%. - Acquits servant au compte de Didier Ver"
qnelot. - Réductions accordées aux habitants de Govil-

B. 10, 168* (Liasse. ) - 72 pièces, papier.

1er, OgnéviBe, Clérey, Fraye, Parey-Sainl-Césaire et
HoudreriIIe, sur le prix des arbres qui leur avaient été
délivrés pour le cliauffage des gens de guerre du régiment île M. de Tumejus (Ligniville), logés en leurs villages l'hiver précédent; etc.

1B2B. - Acquits servant au compte de Jean Berman.
Bois délivré: aux habitauts de Vézelise pour remettre
en état les portes et barrières de leur ville; - à Alix
Bouvet, veuve de François Alix, pour l'afiouage de sa

B. t0, 163. (Ilcgistre. ) - In-folio, A9 feuillets, papier.

B. 10, 169. (Registre. ) - In-folio, B8 feuillets, papier.

ïtl»3. -Compte de Didier Verquelot. - Redevances dues : par les habitants de Diarviile pour la contrée
de leurs bois commnuanx appelée Manonchainp, qu'il
leur avait été permis de convertir en terres labourables ;

1626. - Compte de Jean Berman. - Sonime déliTFée
à Jean de la Bretonnière, lieutenant en la garde du duc
Charles IV, en récompense de ses services. - Redevance
due par le raoilrier d'Amon, outre le repas quîil devait

- par ceux de Thorey pour l'acensement d'une partie
de la prairie de l^étang de l'Ëtanche, etc.

annuellement aux grui'er et forestiers, le dimanche de
la Trinité, etc.

B. 10, 161. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

B. 10, 170. (Registre. ) - Iii-fotio, B9 feuillets, papier.

fa». -^- Acquits servant au compte de Didier VerMEBBTHE-ET-MOSELLE. - SERIE B. - TOME III.

maison-fief de Vroncourt ; etc.

teaî. - Compte de Jean Berman. - Remontrance
29
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au sujet d'une ruine arrivée aux murailles de Vaudémont, entre la tour Couronnée et la porte le Maître.
Bois délivré aux habitants de Vézelise pour l'érection

de l'hôpital qu'ils prétendaient bâtir (àl'aide des deniers

donnés par le sieur Virion, agent du duc en cour de Rome); etc.
B, 10, 171. [Liasse. ) - 122 pièces, papier.

B. 10, 176. (Registre. ) -In-folio, B6 feuillets, papier.

1631. - Compte deJeanBerman. - Gages desgruyer,
contrôleur, forestiers et cheTaucheurs de la gruerie. Bois délivré aux Tiercelins de Sion, que le duc Charles IV leur avait assigné par fondation. - Pension donnée à Didier Verquelot, ancien gru}er du comté ; etc.
B. 10, 177 (Liasse. ) - 119 pièces, papier.

169B-IG2Î. - Acquits servant aux comptes de Jean
Berman. -

Mandement enjoignant'au

comptable

de

subvenir au paiement des munitions de vivres du régiment de M. de Florainville pendant son assemblée es

1630-1631. - Acquits servant au compte de Jean
Berman. - Copie des lettres de fondation du monastère
de Sion. - Bois délivré : aux religieux pour chanflage;

Tilles de Vézelise et Yaudémont. - Bois délivré au sieur

- à l'entrepreneur des ouvrages de charpenterie du

de Tavagny pour l'atfQuage de son château de Domma-

couvent. - Somme payée au curé de Notre-Dame de

rie; elc.

Sion et Fraye pour sa pension ; etc.

B. 10, 172. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

B. tO, 178. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

IG2S. - Compte de Jean Berman - Somme payée
au curé de Praye pour les offrandes que ledit curé, cidevant curé perpétuel en l'église Notre-Dame de Sion,
y recevait, comme aussi pour le serTicu qu'il sera tenu

du comptable portant que, pendant les deux années précédentes, il y eut divers villages pestiférés su comté de

.

163%. - Compte de Jean Berman. - Remontrance

de faire en l'église qni se bâtira à Saxon ; etc.

Vaudémont, desquels plusieurs particuliers, étant touchés
de la maladie contagieuse, se jetèrent dans des contrées
de bois, sans qu'on les pût empêcher, et en coupèrent

B. 10, 173. (Liasse. ) - 76 pièces, papier.

pour faire des loges afin de se mettre à l'abri, el la
plupart moururent, etc.

16Î8. - Acquits servant an compte de Jean Berman.

- Traité passéavecle chapitrede Saint-Gengoult de Tonl
pour la cession de l'église et du cimetière de Sion. Bois délivrépour réparer la ruine arrivée à la muraille
joignant la grosse tour du château de Vézelise, du côté
de la rivière d'Euvry; etc.
B. 10, 174. (Liasse. ) - 66 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de Jean Berman.
Boisdélivré: aux otBciers du domaine pour redresser

le signe patibulaire de Vézelise, tombé par l'orage des
vents; - au sieur Virion, pour l'aider à construire une

chapelle au village de They-sous-Vaudémont, où il n'y
avait pas encore eu d'église; etc.
B. 10, 173. (Registre.) - In-folio, 55 feuillets, papier.

B. 10, 179. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1033. - Compte de Jean Berman. - Recette en deniers pour la glandée des bois. - Bois déliTré: au fermier de la luilerie de Bagon pour faire un petit bitiment
à ladite tuilerie; - à deax individus de Frenelle-la-

Grande pour rebâtir leurs maisons qui avaient étébrùJées; etc.
B. 10, 180. (Liasse.)- 10& pièces, papier.

ie3%-16S3. - Acquils servant aux comptes de Jean
Berman. - Bois délivré pour faire des portes, guérites
et antres ouvrages à la ville et au château de Vaudémont.

Transport, sur les grnerieE de Dieuze et de Lunéville,
d'une partie de la rente assignée à M. de Tornielle ; etc.
?<;.....
B. 10, 181. (Registre.) - In-folio, #8 feuillets, papier.

1630. - Compte de Jean Berman. - Bois délivré
pour réfectionner la tour de Vaudémont, du côlé de

1634. - Compte de Jean Berman. - Bois délivré :

Fraye, enfoncée par les vents, au mois de mai. - Somme

pour ['affouage du château de Barisey, appartenant à

payée à des individus pour rompre les roches de la côte

MM. de Cratz ; - pour celui du gagnage de Fanoncourt,

du côté de Battigny et y raccommoder le cnemin pour
faire la vuidange des souilles des bois de la gruerie; etc.

appartenant à M. de Tavagny, bailli du comté de Vaildémont ; etc.
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pour acheter des bois, d'aulant que l'on espérait que le
B. 10, 182. (Registre. ) - Jn-foliOj AS feuiltetSj papier

1SSS-1B3C. - Compte de Jean Berman. - Mention

portant que le sieur d'Asselaincourt, commis par le duc
Charles IV pour lever les deniers des recette et gruerie
du comté de Vaudémoiit, aurait, pendant que ses gens
de guerre étaient en garnison dans les villes de Vaudémont et de Vézelise, pris les deniers de la recette au
logis du comptable, etc.
B. i0, 183. (Liasse. ) - fi7 pièces, papier.

EC35-1C36. - Acquits servant aux comptes deJean
Berman. - BemonlraBce portant que les droits des
e blochels > du comté n'ont été amodiés en lfi36àcause

duc Charles IV étant dans la Lorraine, en ferait délivrer

gratuitement à ses sujets pour leur fournir les moyens
de se rétablir; etc.
B. 10)188. (Registre^ - In-folio, 70 feuillets, papier.

il 661-1663. - Comptes de Nicolas Gnyot, grn}er
du comté de Vaudémont.- Bois délivré : aux habitants

de Praye pour ia chapelle qu'ils faisaient construire dans
leur village ; - aux Tiercelins de Sion pour le logement
que Charles IV Toulail être fait audit lieu; etc.
B. 10, 189. (Liasse.)-71 pièces, papier.

16S8-16C3. - Acquits servant aux comptes de Char-

des grands troubles de guerre qui ont élé j ^r-deçà, par

les Bouvier et de Nicolas Guyot. - Requête des habitants

les Hongrois, Croates et autres gens de gueire; etc.

de Praye portant que la violence des guerres aurait causé
la ruine de la plus grande partie de leur village, et même
d'une petite chapelle érigée audit lieu. - Rôles des ha-

E. t0, 18i. (Begistre^ - In-folio, S4 feuillets, papier.

bitants de Viterne et de Sexey-aux-Forges ; etc.

I640-I64S. -

Comptes d'Humberl Henry et de

Charles Bouvier, gru^'ers du comté de Yaudémont. -

Remontrances portant ; que les habitants de Houdreville
n'ont pu payer la redevance due pour leur afTouage, a
cause des malheurs du tenips; - que ceux de Diarville
n'ont acquilté te cens de leurs bois communaux converlis en lerres labourables, parce qu'ils sont ruinés el ne
font, que retourner dans leur village, qu'ils avaient abandonné; etc.
B. 10, 18îi. (Liasse.)- 22 pièces, papier.

î 4%-l®A5.- Acquits servant aux comptes de Charles Bouvier. - Bois délivré aux dames de Bousières

pour subvenir à réfectionner la nef de l'église de Vézelise, une partie des grains qu'elles avaient audit lieu ayant
été perdue par les gens de giierre du roi (Louis XIII) ;
etc.

It..

&_

B. '10, 190. (Begistre^- In-folio, 7Ë feuiilets, papier.

1664-t<j6S. - Comptes de Nicolas Guyot. ~ Rente

payée à Marie de Varo, femme de Philippe de Chabanne,
en Yerta de la donation à elle faite par Mme de Tavagny,
son aïeule. - Bois délivré pour réfections : à la porte
Euvry, de Vézelise ; - au moulin de cette Yille et à celui
de l'Elanche; etc.
B, 10, i9l. (Liasse.) - S7 pièce?, papier.

166-A-B66S. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Guyot. - Somme donnée aux habitants de Viîrey
pour les aider à réparer la maison curiale dudit lieu, qui
avait éléruinée pendant le maiiieur des guerres. - Réduction accordée au fermier de la glandée des bois à

cause des pluies continuelles (en 1664); etc.

B. 10, (86. '(Registre^ - In-folio, i2 feuillets, papier.

B. 10, 192. (Registre. ) - In-folio, 61 feuillets, papier.

1649-î GAC. - Comptes de Chartes Bouvier. - Menlions portant : que la maison des sieurs d'IIaraucourt,
au village de Houdreville, est ruinée; - que la maison
de Saint-Amon est démolie, et qu'il n'y réside plus pcr-

loee-ieeî. -Comptes de. Nicolas Guyot. -Bois
délivré : aux ofîiciers du duc François (de Lorraine)
pour Paiïouage deson château d'Autrey ; - au président
Labbé et au comte d'Apremont pour l'affouage de leurs

sonne; - que la maison de Mitreu esl entièrement démolie el était déjà désertée avanl les guerres; etc.

châteaux de Forcelles-Saint-Gorgoii

et d'Elreval; etc.

B. 10, 193. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.

4_

B. 10, (87. (Registre^ - In-folio, 5i feuillets, papier.

- Comptes de Charles Bouvier, - Men-

1668-1069. - Comptes de Nicolas Guyot. - Etat
et contenance des bois de la gruerie. - Redevances en

tion portant que personne ne s'est présenté (en 1660)

deniers pour leurs bois communaux convertis en terres

l65î-t6eo.
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labourables, dues par les habitants de Praye, Vitrey,
Ognéville, Battigny, Eulmont, Goviller, Diarville, Thorey ; etc.
B. 10, 194, Liasse. 'l - 94 pièces, papier.

1666-16C9. - Acquits servant aux comptes de Nicolas Guyot. - Bois délivré au sieur Le Noir, ingénieur,
pour réparations au moulin de Vézelise. - Requête d'un
individu de Praye portant que le malheur des guerres a
causé la ruine de presque toutes les maisons dudit Tilla-

ge, et que, de 120 habitants qu'ils étaient avant les guer-

B. 10, 199. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

141S4-I4S5. - Compte de Jean de Pfaffenhoffen. (Ce n'est que la liste, jour par jour, des individus gui
ont acquitté le droit de passage; il n'y a point de dépense. De même pour les suivants.)
B. 10, 200. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1488-I48Î. - Comptes de Jean de Eollinger et de
Jean Becker, receïeurs du passage de Yaudrevange.

res, il ne s'en trouve que 9 ou 10 ; etc.
B. .10, 195. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

14SI-148Î. - Compte des recettes et des dépenses
de Vaudrevange, rendu par Jacques Meiger. - Recette
du péage de Vaudrevange. - Somme délivrée à Jean
Mortelli, receveur général de Lorraine. - Dépense faite
par le bailli d'Allemagne étant à Vaudreîange pour les
affaires du bailliage de Schambourg; etc.
B. 10, 196. (Begistre. l-In-toll», 62 feuillets, papier.
.

I4Î4-14ÎC.

- Compte des recettes et des dépenses

B. i0i201. (Registre. )-In-foliu, 3i feuillets, papier.

1A90-1<*91. - Compte de Jean .Becker.
B. 10, 202. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

l<t92-l493. - Compte de Jean Becker. -Recette
des mines d'azur et de plomb de la prévûtéde Berus.
B. 10, 203. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

1490-1491. - Compte du passage de Vaudrevange.
- Dépenses faites par le bailli d'Allemagne : en venant
à Vaudrevange jeter Paide ordinaire; - en allant, de

du péage (ou passage) de Vaudrevange, rendu par Léon
de Baden. - Rente payée au chapitre de la cathédrale
de Trêves, à lui assignée sur le péage de Vaudrevange.
Mention portant que, le soir de la Saint-Jacques, une
fille de l'empereur (Frédéric III) est arrivée à VaudreTange et s'est embarquée pour Cologne le troisièine jour;
à ce sujet le comptable a dépenséS florins 10 blancs. -

Fordonnance du duc René II, à une Journée à Merzig
avec aucuns nobles; etc.

Dépense pour les cavaliers et les hommes de pied de Si-

B. 10, 205. (Registre. ) - In-foiio, 38 feuillets, papier.

B. 10, 204. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

I498-I499. - Compte du passage de Vaudrevange.
(Il n'y a pas de dépense.)

mon de Zeiskom ; etc.
B. 10, 197. (Registre. )-In-folio, 19 feuillets, papier.

14TÎ-14ÎS. - Compte des recettes et des dépenses
de Vaudrevange, rendu par Jean de Pfaffenhoffen. -

Amodiation du four banal de Vaudrevange. -Dépenses
faites : lorsque le comte de Linange et le bailli d'Allemagne eurent une entrevue à Trêves avec les Bourguignons; - lorsque Louis de Kageneck vint à Vaudrevange avec neuf chevaux et y resta deux jours ; etc.
B. 10, 1S8. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1501-1 S02. - Compte du passage de Vaudrevange.
- (Il n'y a pas de dépense.)
3. ;
B. 10, 206. (Registre^ -In-folio, 11 feuillets, papier. -f

ï P'-*«ta ^wh^-LoJ-iuîa _

IB02-1SU3. - Compte du passage de Vaudrevange,
et compte d'Adam de Vaudrevange paur l'aide d'un ûorin par conduit octroyée au duc René II par les Etats, au
lieu de Nancy, en l'an 1S03. - Cotisation des villes et
villages du bailliage d'AIlemagne.
.

B., 10, %07. (I^pgistrç^ - In-folio, A3 feuillets, papier*+-

ÇXCOL^' f^oS^yî
G.QJt^^S^, .
î

IAÎ9-14SO. - Compte de Jean de Pfaffenhoffen. -

ISOS-tBll. - Comptes du passage de VaudreYange.

Renie de 48 florins assignée sur le péage de Vaudrevange à Jean de Hunstein. - Somme totale de la recette,
270 florins; somme de la dépense, 310 florins; etc.

- Azur délivré au receveur de Sierck pour envoyer à

Nancy. - Cuivre et plomb délivrés : à l'officier de Sarreguemines pour convertir à la grosse tour dudit lieu ;

w

CHAMBBE DES COMPTES DE LORRAINE.
- au receveur général de Lorraine pour employer en
l'ouvrage de la maison du duc Antoine, à Nancy ; etc.
B. 10,208. (Registre.) - In-folio, 48 feuillets, papier.

t5lt-lSl3. - Comptes du passage de Vaudreîange.
- Plomb délivré pour aider à Pouvrage de la maison du
dnc (le Palais ducal). - Dépense faite par le comptable

en allant à Nancy pour la qaeslion étant contre ceux de
Helmsladt à cause des mines d'azur ; etc.
B. 10, 209. (Registre. ) - In-foiio, 28 feuillets, papier.

1513-1614. - Compte du passage de Vaudrevange.
Recette « du dîme » des mines de plomb. - Plomb
déliYré au receveur général de Lorraine pour employer

s

1S39-IS4S. - Comptes du passage de Vaudrevange.

- (Il n'ya pasdedépense.) Co^^^aS
(^

B. 10, 217. (Reeistre^ - In-folio, iO feuillets, papier.

1843-1 S46. - Comptes du passage et des mines
d'azur de Vaudrevange. - Somme rabattue au compta-

blé pour la dépensefaite, en 1S46, par le bailli d'Allemagne en faisant les montres (des gens de la prévôté).
B. 10,218 "(Registre^- I"-l"li»i^ tcuillels, papier.
.

1546-1548. - Comptes du passage deVaudrevange.

- Sommepaî'ée à un messagerà cheval envoyéà Tho-

eu l'ouTrage de la maison du due ; etc.
.

B. 10, 216. (Registre^ - In-folio, SS feuilletSj papier.

w^. w^t, ^^)

B. 10,210.
-, In-folio, 58 feuillets,
>, *iv. (Registre^
^ic^iotit^-ti^vi.^uu
ixu-v^, papier.
f"y^.. +
.

ley, Schambourg, SaarbmcketMettlachpourfairechas-

ser et
^ recouvrer
recouvrer venaison
venaison pour festoyer la reine de

c,^t-^ ^ÏoSiTpa^ge d.Vaudrevange, Hongrie_pas^par
Vaudmangeen^allama^ugsbourg
vers LaMajestéImpériale (Charles-Qnint); etc.

etcîàpte'&^Ê mine d'azur de ce lieu. - Hecetle, par
mois, «

a dîme > de la mine d'azur.

B. 10, 21S. :(Bcgistrc^ - In-folio, 28 feuillets, papier.

B. ï 0,211. ^Registre^. - In-folio, S* feuillets, papier.

1819-1523. - Comptes du passage et de la mine
d'azur de Vaudrevange. - (Comme au précédent.)
LI_ . -....%. ....
.

B. 10, 213. (Registre^)-In-folio, frÏ feuillets, papier.
^^0

ï-saa-l S32. - Comptes du passage de Vaudrevange.
Recette des passages de Lislroff et Pachten. - (II n'y
a

pas de dépense. )

ftT t^e.

o\

'ccz^A.

C'A^^<-y.

l^t-tBSe. - Comptes des mines d'azur deVaudrevange. - Mention portant (en 1558) que la mine de

plomb deFalcq etHargarten est détruite, et qu'on n'y
besogne plus.
Q

E. 10, 2ÎO. <ÎBegistrei) - In-tolio, 27 feuillets, papier.

iseo-ises. - Comptes de l'amodiationdeVaudre-

vange. - Recette : de l'amodiation du moulin d'azur;
- des confréries des merciers, drapiers, tisserands,

B. 10,2)3. (îlegistre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

1S31-ÎS36. - Comptes du passage et de la mine
d'azur de Vaudrevange. - (II n's a pas de dépense.)

passementiers, mineurs d'aznr, cordonniers, maçons et
charpentiers. - Redevance due par les chaudronniers
du bailliage d'Allemagne; etc.
ï

10, 211.

(Registre^

-

In-folio,

22

feuillets,

papi er.

B. 10,22I."(Begislre4 - In-loUo, 36 feuillets, papier.

ises-lSîl. -Comptes de Dietrich Schmalrymen,

Isae-ïSSî. - Compte des mines d'azur et compte
des deniers venant de la taxation des abbés, abbesses,

receveur de Vaudrevange. - Kecette. de l'amodiation du

prieurs, prieuses, doyens, chapitres, commandeurs, chapelains et autres gens d'église; laquelle a été faite en

boulangerspaîant redevancepour exercerleur métier.

florins d'or ou 30 gros pour pièce. - Sommes reçues :

des prieurs d'Insming, Zelleû et GrsefentLal ; - du chapitre de Munster ; etc.
B. 10, 2tS^(Registre^ - In-folio, A2 feuillels, papier.

S38-IBS9. - Comptes du passage et des mines
d'azur de Yaudrevange. - (II n'y a pas de dépense.)

petit élangdevant la ville deVaudreTange. - RMe de'
- Rente payée aux arquebusiers. - Gages des portiers
de la vieille porte; etc.
l-3

B. 10, 222. (Liasse. ) - <ti pitces, papier.

tSeî-tSîl. - Acquits servant aux comptes deDie-

trichSchmalrymen. -Réduclionaccordée(en 1888)au
termier de la'droiture procédant des mines d'azur, a
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joignant au receveur, au cas où l'abbê de Wadgassen
viendrait à mourir, d'en faire élire un de ses pays et
de mettre dans l'abbaye 28 à 30 arquebusiers pour assurer la place afin qu'il n'y fût rien entrepris du cAlédes

cause des tumultes de gens de guerre et de la contagion
qui avait régné depuis deux ans à Vaudrevange, les miBeurs travaillant à la montagne d'azur étanl en partie

morts, les autres absents ; etc.

comtes de Nassau ou autrement; etc.
B. 10, 2Î3. (RFgistreQ- In-folio, S5 feuillets, papier.
B. 10, 228. (Registre. ) - In-folio, 3-i feuillets, papier.

I5Î1-18Î6. - Comptes de Dielrich Schmalrymen
et de Jean Bockenheim, reeeîeurs de Vaudrevange.
- Rente en foin pa}ée à l'abbé de Wadgassen el à l'abbesse de Frauiautern. - Remontrance (en 1576) au sujet de la défense faite aux habitants de Vaudrevange
d'aller à Nancy à cause de l'infection (la contagion) ; etc.

1883. - Compte de Jean Bockenheim. - Dépenses :
pour l'exécutiOD d'une sorcière, àVandrevange;-pour
ouvrages à la maison de la vieille porle de cette ville; pour la construction de la chaussée île l'élang nouTellement érigé au ban dudit. lieu. - Somme payée aux ouvriers cherchant la minière de fer à l'entour de Vaudre-

vange; etc.

B. 10, 224.~{Registre^ - In-folio, A4. feuillets, papier.

3.K

SL

iBîl-lSîî. - Comptes de Jean Bockenheim. Dépense pour la déîenlion de deux individus de Vau-

B. 10, %29. (Registre. ^- In-folio, 28 feuillets, papier.

1584l. - Compte de Landwein Bockenheim, receveur

drevange accusés de fabricalion de fausse monnaie, et

de Vaudrevange. - Dépense extraordinaire : pour l'érection des nouveaux moulin et étang près de Yaudre-

pour leur conduite à Kancy, où ils i'urent exéculés. Somme fiayée au meunier de Saint-Jean-lès-Kancy pour
avoir dressé un plan du uioulin que le duc Charles III
avait ordonné être bâti en la ville de Vaudreïange ; etc.

Tange; - pour la paye des ouvriers qui avaient tiré et

travaillé aux mines d'azur; - pour rachat 4'u^lensiles

pour lesdilsouvriers; etc. CCT.-^imaO .<-cï-cf-:]cfa}.
s

B. 10, 223. (Liasse. ) - 4. 3 pièces, papier.

B. Ï0, 230. (Liasse. ) - 84 pièces, papier.

l SîC-l BîS. - Acquits serTant aux comptes de Jean
Bockenbeim. - Dépense faite par les ofiiciers de Vaudrevange en allant à Vie comparaître par-devanl les
commissaires de l'Erapire pour témoigner des pertes et
dommages l'ails par les logements el passages des gens
de guerre, tant français qu'allemands, au bailliage d'Allemagne, depuis les Iroubles de France jusqu'au retour
du duc Jean-Casimir. - Somme pa}'ée au sieur Jean
Bockenheim, en qualité de juslicier àes mints d'azur de
Vaudrevange, pour azur et cendre d'azur par lui fournis
pour peindre la cljambre du Trésor des Charles (à Nan-

A5Ç3î 584t. - Acquits servant au compte de Landwein
Boctenheim. - Lettres du dac Charles III portant : qu'il
a mandé deux mineurs de Moyeavre pour iravailler à la
minière de Dillingen; -qu'il a donné charge au maître
des forges de Monblainville de faire épreuve de la mine

de fer qui est à Dillingen afin de connaître de quel rapport elle pourrait être, etc.
B.

10, 231. (Begistrc^- In-tollo,

ïÏ

feuillets,

(3';%"';a<1

pi picr.

-t- Ck)lA.Li-fê .)

I68ï. - Compte de Landwein Bockenheim, avec un
compte de la réception des deux ecus sol laxés sur chacun conduit des seigneuries de Vaudrevange el Berus,

c.y) ; etc.
B. 10, 22C. <(Begistrc^ - Ïn-folio, 39 feuillets, papier.

iSSt-lSSa. - Comptes de Jean Bockenheim. -

Gages de Nicolasde Neuflolte, capilaine de Vaudrevange.
- Augmentation des droits d'entrée dans les confréries

jetés et cotisés, de l'ordonnance du duc Charles III, par
les bailli ^Allemagne et secrétaire La Ruelle, le 23 avril
1S85. - Nombre des conduits des seigneuries de Vaudrevange (327) et Berus (417); etc. .

des cordonniers, maçons et pelletiers de Yaudrevange.-

B. 10, 232. (Registre. )- In-folio, SO feuiltets, papier.

Confiscation des biens d'une femme de Rodén exécutée
pour sortilège; etc.

isse. - Compte de Landwein Bockenheim. - Somme payée à M» Antoine, tailleur de pierres, pour avoir

B. 10, 227. (Liasse.) - 91 pièces, papier.

fourni et taillé cinq pierres bornes avec les trois alérions
d

1BS1-IS82. - Acquits servant aux comptes de Jean
Bockenheim. -

Lettre missive du duc Charles III en-

un

cûté et les armoiries de Nassau de ll autre,

qui fu-

rent posées sur les limites des terres du duc et du comte
de Nassau ; etc.
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B. ie,î33. (Registre.) - In-folio, 26 feuillets, papier.

15S8. - Compte de Landwein Bockenheim. - Recette d'azur en grains livrés par Philippe Bockenheim,

justicier desmines. - Sommepayéeà un messageren-

voyé vers le duc, à Nancy, l'avertir que les gens de
guerre du duc Jean-Casimir (de Bavière) approchaient
par deçà ; etc.
w

B. 10,23t. (Registre^ - In-foliu, W feuillets, papier.

I5S9. - Comptes de Landwein Bockenheim et de

pense pour la façon du grenier Sisel deVaudrevange. .
Somme payéeà unmessagerenvoyéporteravertissement
au bailli d'Allemagne, étantà Nancy, durant le passage
des troupes du duc d'Anhald, revenant de France; etc.
B. 10, 239. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1593. - Compte deLandweinBockenheim.- Sompayée pour subvenir au remboursement des emprunts

faitsparle duc Charles III. - Gages de Nicolas^Weiss,
procureur général au bailliage d'Allemagne. - Rôlede
î'aide oriiinaire Saint-Remy à Vaudrevange, Listrotf,
Fraulautern ; etc.

Philippe Bockenheim, justicier des mines d'azur, et
compte de la munition fournie, par ordonnance du duc
et du bailli d'Allemagne, aux troupes conduites par le

colonel Camille Capitzuco, pendant le séjour qu'elles
firent au lailliage d'Allemagne, aumois de juin 1S89;
?î ..

(Liissc,)-«« pièces,

B. 10, 2(0. (Liasse. ) - 103 pièces, papier.

1890-11893. -Acquits servant auxcomptes deLandwein Bockenheim. - Mandement de la Chambre des

Comptes eDjoignant au recevenr d'envoyer à Nancy du

meilleur azur qu'il pourra recouvrer, tant en poudre

etc.
B. 10, 238.
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papi er.

bienpréparéequ'en mine et pierre. - Déclaration des
réparationsà faireaachâleaude Schambourg;etc.

1 SSî-l 58».- AcquitsservantauxcomptesdeLandwein Bockenheim. - Lettres patentes de Charles III

B. 10,211. (Registre. ) - In-folio, 70 teuillcts, papier.

portant nomination de Philippe Bockenheim comme justicierdesminesd'azurprèsdeVaudrevange,> lesquelles,
faute de bonne police, seraient, depuis peu d'années,

IS94. - Compte deLandwein Bockenheim. - Somn espayées: aux sens de justice de Vandrevange pour

.

restées infructueuses > ; etc.

B. 10, 236. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets papier.

1890. - Compte de Landwein Bockenheim. - Remontranee du comptable portant qu'il n'a Tait profit du
sceau du tabellionnagede Vaudrevange,d'antantqueles
tabellions ont déclaré avoir transporté les rflles des con-

(rats par eux reçus en lieux d'assnrance, comme à Trèves et autre part, à caiisedescoursesdesgensdeguerre.
Nombre des conduits deVaudrevange(117)pour la
redevance appelée la rente; etc.

le procès de quatre femmes accusées de sortilège, les-

quellesfurent'exécutées;- à la bourgeoisiedeVaudre.
vange lorsque l'abtosse de Fraulautern fit exécuter les
sept sorcières de l'an 1893; etc.
B. 10, 24. 2. (Liasse.)
,

auquel s'est vendu le grain de la recette. - Deniers délivrés au justicier des mines d'azur pour l'entreténement
desouvriers.- Dépenses: pour l'exécutionde plusieurs
individus accusésdesortilège;- pour celle d'un soldat

qui avait été pris pendant que le sieur deBuhy faisaitla
guerre au duc ; etc.
B. 10, 2Î8. (Registre. ) - In-folio, 88 [euillets, papier.

1»92. - Compte de Landwein Bockenheim. - Dé-

-.<î95',
594;''-Acquits
servant au compte de Landwein

Bockenheim.-Dépensepour la façon d'-inbateaupour,

serviraupassagedeRoden, sur la riîiere de Sarre. Accordentrele ducCharlesIIIetlesreligieusesdeFraalautern touchant l'exercice de lajustice audit lieu; etc.
B. 10,2i3.(Registre. ) - In-tolio, i8leuillcts, ptpier.

B. 10, °237. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1591. - Compte de Landwein Bockenheim. - Prix

^o'i
M-pièces, papier.

1595. - Compte de LandweinBockenheim. - R61e
descondaitsdeVaudreîange (aunombrede120)payant
la rente. - Somme payée à des maçons pour avoir travaille à la fontaine près de la ville de Vaudrevange.^-

Amodiation desquatre . pêcheries > appartenant auduc
sur'lariTiêre deSarre, aux environs de la mêmeviUe;
etc.

B. 10,ÎU. (Registre.) - In-folio,52feuillels,papier.

1590. - Compte deLandwein Bockenheim, - Som-

232

ARCHIVES DE MEUBTHE-ET-MOSELLE.

me payée aux habitants de Vaudrevange pour le louage
de la place où était dressé le magasin à sel. - Confiscation des tiiens d'un homnie et d'une femme exécutés
pour sortilège. - Déclaration des droits de tonlieu et
de coupillon à Vaudrevangc. -Recette du droit d'entrée

en la confrérie des maçons de cette ïille, dite de SaintElo^; etc.
è-f
B. 10, 2iB. (Liasse. )- iffi pièces, papier.

1595-IS96. - Acquits servant aux comptes de Land-

wein Bockenheim. - Sommes payées : à un ouvrier
qui avait travaillé en une mine sur le Limbcrg; - à un
autre qui avait travaillé aux mines dites Ferdt-Groub et

i^

.

B. 10,250. (Registre. )- In-folio,<î feuillets, pipicr.

1600. - Compte de Landweîn Bockenheim, et
compte des mines d'azur. - Remontrance du comptable
portant que plusieurs particuliers de Vaudrevange désiferaient faire bâtir, à leurs frais, sur le cours de cer-

lains petits ruisseaux, proche dudit lieu, quelques

battants à écorcespour servir auxtanneurs, moyennant
redevance; avec la permission donnéepar la Chambre
des Comptes pour traiter avec eux, etc.
B. 10, 281. (Liasse.)

Si..

Wpièces, papier.

159B-I600. - Acquits servant aux comptes de

Kromb-Eich. - Rôle des conduits de la ville de Vaudrevange; etc.

Landwein Bockenheim, avec un compte de l'impftt sur

B. !1),216. (Ilegistrc. )- In-folio, 82 (eiilllels, papier.

bailliage d'Allemagne dressé, en 1600, par les députés

IS9T. - Compte de Landwein Bockenheim. - Som-

me donnéeen aumôneaux religieux Augustins de Vaudrevange dont l'église et le cloître menaçaient ruine. Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de

Roden exécutés pour sortilège. - Prix auxquels se sont
vendus les graiBs de la recette; etc.
Bi 11>, Î<7. (Rcgislre. ) - In-folio, St feuillet», papier.
159S. -Compte de Landwein Bockenheim. -Azur

affiné envoyé à Nancy pour être employé en salle des

Cerfs (au Palaisducal). - Dépense pour réparations au
chemin au-dessous deVaudrevange, appelée Inder-Engden; etc.

Cî
B* 10, S*8< (Liasse. ) - frfrpièces, papier.

169T-IS98. - Acquits servant aux comptes de

la sortie des grains, et un étal abrégé des conduits du
aux aides géHéraIes.- Nombre des conduits de Vaudrevange, Ensdorff, Griesborn; etc.
B. 10,352. (Registre. ) - In-folio, tl feuillets, papier.

IBOI. - Compte deLand-wein Bockenheim, compte
des mines d'azur et compte de la somme de 2,000fr.
provenant de l'imptt des 6 deiiiers par franc et 10'
pot de vin, en 1601, pour employer aux réfeclions du

châteaudeSchambourg.- Azurdélivréà M. de Palant,
capitaine à Siersberg, pour e.nvoyer au comte de Mausfeld, a Luxembourg, dont le duc Charles III lui avait
fait don; etc.
B. 10,2S3. (Registre. ) - in-folio, 27 feuillets, papier^

1602. - Compte de Landwein Bockenheim, et compte
des mines d'azur. - Dépense pour réfections au haut
chemin tirant vers TrèYes, proche des mines d'azur. -

Landwein, Bockenheim. - Mandement enjoignant au

Somme payéeàdes ouvriers qui avaient travaillé à une

receveur de fournir des grains pour la munition des

mine dite der Neuwe-Stollen ; etc.

deux compagnies d'infanterie du baron de Boppart placéesauxvilles closesdu hailliage.- Pensionassignée à
un ini-nida logé àl'hèfital ds Vaadrevange; etc.
B. t(l, M». (Rtgutrc. ) - In-folio, So feuillets, papier.

B. 10, S5i. (Liasse. ) - 70 pièces, papier.

ll60l-tG02. - Acqaits servant aux comptes de

Landwein Bockenheim. - Mandemenl enjoignant au
bailli d'Allemagne de faire remettre aux mains des

Compte de Laiidwein Bockenheim. -

maire et échevins de Vaudrevange les clés des portes de

Somme doanéeaux arquebusiers de Vaudrevange,lesquels étaient tenus, tous les ans, depais le jour du
Saint-Sacrement jusqu'à la Saint-Bemy, tirer, de quinze

la ïille, que détenait le lieutenant du capitaine, pour

1S99. -

jours à autres, à blanc, et ainsi s'exeroer, et quand le

duc les appelle, le suivre et servir à leurs dépensà une
lieue à là Waûsîe VailclreyaBge; etc.

les tenir comme d'ancienneté et en faire garde soigneusèment; elc.
B. I(l, aSS. (Registre. ) - In-tollo, S9 feuillcls, papier.

t CO». -Compte de Landwein Bockenheim, et compte
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des mines d'azur. - Bemontrances du comptable au
sujet des munitions en grains par lui fournies à Puttelange, en 1S89, aa régiment de Camille Capitzuco. Somme payée à des ouvriers qui avaient travaillé aux
mines dites Jan-Stollen Fetl-Groub ;

»»
B. 10, î61. (Liasse. ) -W pii^ccs, papier.

1605-tCOî. -

Acquits servant aux coinptes de

Landwein Bockenheim. - Mandement de la Chambre

des Comptes enjoignant au receveur de reconnaître les
B. 10, 256. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

Compte deLandwein Bockenheim, et compte
des mines d'azur. - Rente payée par les conduits de
Vaudrevange , au nombre de 139 et demi. - Recelte en

deniers pour la redevance d'une paire de gands que
les merciers de Vaudrevange devaient au capitaine

dudit lieu; lequel oHice étant supprime, ils paient
ï fr. ; etc.
B. 10, 257. (Liasse. ) - 87 pièces, papier.

160a-ICO<l. -

Acquits servant aux comptes de

Landwein Bockeuheim. - Contrôle des deniers qui furenl employés aux réfections du château de Scham-

dégradations arrivées aux loilures du diâteau de Scham-

bourg. - Grain délivré, pour gages, à Christophe de
Créhange, bailli d'Allemag'ne ; etc.
B. 10, 262, (Registre. ) - In-folio, i{ feuillets, papier.

1608. -Compte de Lacdwein Eockenheim, et compte
âes mines d'azur. - Dépense pour réfeclions à la maison du duc (la maison des assises), à Vâudrevange, dont
la toiture avait été endommagée par les Tents l'année

précédente. - Remontrance du comptable au sujet des
ouvrages qu'il avait fait faire pour nello^er el resserrer
la rivière de Sarre ; etc.
E. 10, 263. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

bourgèsannéeslfiOl, 1602et 1603. -Acquits du compte
rendu ï cause des renies provenant des biens et fiefs
saisis au comte d'Oberstein; été
B. iO, 2S8. ( egistre. )-In-folio, 37 feuillets, papier.

tGOi. - Compte de LandweinBockenheim, et compte
des mines d'azur. - Bemontrance au sujet des réfections

i609. - Compte de Landwein Bockenheim. -Dépense faite, en 1605, par les bailli, lieutenant et procureur
généraux au bailliage d'Aïlemagne, vaquîint à la recon"
naissance des limites du bois de WiDterhauss, à l'encontre des comtes d'Ober&tein; etc.
B. 10, 264.. (Hegistre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

nécessaires à faire à la maison où se devaient tenir les

assises (du bailliage d'Allemagne), à VaudrevaDge, et

ICI®.-Compte de LandiveinBockenheim, et compte

où logeait le liailli. - Dépense poar azur en grains que

des mines d'axur. - Somme délivrée pour les ouvriers

le receveur avait fait affiner , elc.

des mines. - Rôle des hôteliers et cabaretiers de Vau-

drevange. - Amende de 500 fr. infligée à un individu
B. 10, 259. (Registre. ) - Jn-tolio, 64 feuillets, papier.

E806. - Compte de Laadwein Bockenheim, el compte
des mines d'azur. - Somme donnée aux Augustins de
Vaudrevange pour la convertir aux réparations de la
couverture de leur église, en partie abattue par les derniers grands vents. - Somme payée à des ouvriers pour

de Lisdorf pour avoir débauchéet emmené l'abbesse de
Fraulautern; elc.

?.<
B. 10, 265. (Liasse.) - fr9 pièces, papirr.

^C08-l<î'BO. - Acquits servant aux comptes de
Landwein Bockenheim. -

Confirmalion du han des

avoir coupé la roche dans le chemin tirant vers Trè-

touchers de Vandrevange. -

ves ; etc.

d'azur délivrés, du commandement du duc Henri II,
au sieur des Salles, gentilhomme de sa chambre; etc.

Dépense ds six sacs

B. 10, 260. (Registre. ) - In-tolio, 38 feuillels, papier.
B. 10, 266. (Registre. ) - In-folio, ^+' feuillets, papier.

160?. -Compte de Landwein Bockenheim, et compte

des mines d'azur. - Hedevaace en poivre due par les

têt l. - Compte d'Alexandre Bichelberger, rece-

merciers de Vaudrevange entrant en la confrérie. -

veur de Yaudrevange, et compte des mines d'azur.
Amodiation du moulin banal de Vaudrevange, du moulin
hors de la ville et de Fétang au-dessus. - Redevance

Redevance en grains due au bailli d'Allemagne sur le

village de Dûren, près de Vaudrevange, appanenant à
l'abbé de Longeville ; etc.
MEBBTBE-ET-MOSELLE. - SÉRIEB. - TOUE III.

due par les boulangers à cause de leurs fours; etc.
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à la maison où résidait le portier de la vieille porte; B. 10,267. (Registre. ) - In-foliOj S* feuillets, papier.

pour une épreuve faite, à la batteriede Geislautern, de
la mine de fer de Vaudrevange; etc.

ieiï-161 a. -Comptes rt'AlexandreBieheIberger.-

Dépensepour l'exécutionde deux individascondamnés,
pour larcins, par les gens dejustice de l'abbesse de
Fraulautern, à être pendus et étranglés. - Sommes

payées:auxcurés,quiles avaientconfesseset conduits aa
supplice; - aux16arquebusiersde Vaudrevangequi les
avaient reçus en armes et coaduils au supplice ; elc.

éî., ^. ^_,.

B. 10, 268. (Liasse.) -"

pièces, papier.

I61-I-1C13. - Acquits servant aux comptes d'Alexandre Bichelberger. - Sommes payées à plusipurs
individus de Vaudrevange pour avoir fait un canal parmi

leurs jardins, sur le ruisseau du moulin. - Amendes

B. 10,S73. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

IOIC-IOIÎ. - Acquits servant aux comptes d'Alexandre Bichelherger. - Attestation du maître des

forp's de . Nicherich . etGeislaulern portant que la mine

qui liii a été remise par le receveur de Vaudrevange,
ayantétéjetéesurle hautfourneauet mêléeavecun tiers
d'antre mine, aurait rendu du fer riche et abondant,

mais, jetée seule, n'est pas fusible, quoique riche en
fer ; etc.
B. 10, CS71. TBegistre^ - Ic-foîio, 56 feuillets, papier.

infligées à des individus pour avoir appelé des femmes
carognes, chiennes, . pataines > ; etc.

1S1S. -Compte d'Alexandre Bichelberger. - Remontrante du comptable portant que le feu serait

B. 10, ^69. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

me une bonne partie dudit lieu sans qu'il ait pu être

arrivéJe telle sorte à Vaudretange qu'il aurait consu-

sonlagéen façon qnplconque,et qae le foar banalet la
16I4-I6IS. - Comptes d'Alesandre Bichelberger,

et comptes des mines d'azur. - Déppnse pour la cons-

maison du portier dépendant de la recette, auraient elé

traction d'une maisonnette en bois sur la montagne des

brûlés.- Somme pavée à un individu des environs de
Worms qui était vena visiter la montagne d'azur de

mines pour servir de résidence à un ouvrier mineur. Recette en deniers pour une tonne d'azur vendue a un

Yaudrevange et montrer la façon d'affiner l'azur; etc.

marchand de Munich, en Bavière; etc.
B. 10,270. (Liasse.) - 58 pièces, papier.

B. 10, 27BU(Registre$-

In-folio,

5i feuillets,

papier.

1 SI9. - Compte d'AIexandre Bichelberger. - Amo-

diation du privilège de la confection de la bière dans
IC14-1B1S. - Acquits servant aux comptes d'Alexandre Bichelberger. - Déclaration, faite par les

l'office de Vaudrevange. - RedeYance due par un indi-

mayeurs des villes, bourgs et villages des offlces de

proche de l'étang coalre ladite ville. - Recette d'azur

Yaudreyange et B^rus, des francs alleux, prêlres, chanoines, curés et chapelains. - Nominalion de Jean Sellier
comme procureur général au bailliage d'Allcmagne; etc.

en grains ; etc.

B. 10^271. (Registre.) - In-folio, 32 feuillets, papier.

vidu à cause d'unf place pour y bâtir une brasserie

^

B. 10, 276. ^Registre^ - In-Coiio, 62 feuillets, papier.

1690. -Compte d'AIexandre Bichelberger. -Men-

tion portant qne le comptable a Tendu 1,SOO livres
16IG. - Compte d'Alexandre Bichelberger, et compte
des mines d'azur. - Somme payée à un ouvrier du
Tyrol travaillant aux mines. - Dépense pour l'exéculioa
d'un individu condamné, par les gens de justice de
l'abbesse de Fraulaulern, à être brûlé polir crime de
1 sodomie avec un cheval, une t)6te rouge et deux autres
botes » ; etc.

d'azur. - Uépcnse pour l'exécution d'une ffmme de
Vaudrevange accnaée de sortilège. -Sommes payées:

aux deux curés qui l'avaient confessée et conduite au

supplice; - aux receveur, conlrôleur, maire deVaudrevange, tabellion servant de greffier, sergent (tu domaine

et doyen du maire, qui y avaient assisté, comme de
coalume, pour la conservation des droits du duc de
Lorraine, etc.

B. lO,272^(Registreî) - In-fotio, 58 feuillets, papier.

°s .. ^. _..,.

B. 10, »77. (Liasse. ) - W» pièces, papier.

161 î. -Compte d'Alexandre Bichelberger. - Dé-

penses: pour réfections au four banal de Vaudre»ange et

I61S-1020. - Acquits serYant aux comptes d'A-
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lexandre Bichelberger. - Nomination de Charles Emerich, deBourgesdi, comme capitaine deVaudrevange. -

Dépense pour i'lenvoi à Nancy du procc;; d'une femme
de celte Tille, accusée de sortilège, laquelle, après avoir
enduré la question, aurait persisté en la négation dudit

vances comme les autres habitants. - Blé délivré pour
subvenir à la munilion de la compagnie de gens de
pied de M. de Taolonville, tenant garnison à Vaudrevange ; etc.
gC)
B. 10, 283. (Liasse. )- t» pièces, papier.

crime et aurait été élargie ; etc.

S- .

- ....

&3.

tsa6-1B28.

B. 10, S78. (Registre^ - In-folio, Wfeuillets, papier.

Somme de 1, 400 fr. dé;ivrée au juslicicr des inities d'à"

zur pour subvenir aux travaux du labourage des niines;
lesquels deniers provenaient de l'itzur vendu au commis
de la baltcrie (de cuivre) de A'ancy. - lieiuontraBce
(en 1623) au sujet de la chérie des vivres, etc.
i*J-

van ge touchant < l'accident énorme de l'incendie et feu

fortuitement arrivé (1626) en ladite Tille, aux détriment
el ruine de la plupart des habitants », el la contagion
y survenue. - Permission d ériger un battant à écorce
au-dessous du moulin de Vaudrevange; etc.
B. 10)28A. (Registre. )

In-folio, 38 feuillets, papier.

tGSS-tflSt. - Comptes de Ferdinand Heyn. Sommes pavées : à un batelier de Vaudrevange pour avoir

servant aux comptes d'A-

mené les munitions de plomb, poudre et autres du ré-

i Ferdinand He^n,

giment du comte de Sullz, de Vaudrevange à Sarrebourg ; - ;i des ouvriers pour avoir porté 3,000 paires
d'armes qu'un marchand de Liège avait rendues à Vau

avec

un compte des mines d'azur. - Somme paj't'e à un
messager envoyé à Nancy avertir le duc Hfiiri il des
dégâts faits en l'ofBce de Schambourg par les soldats
des compagnies des barons de Say el Moncterc, lesquels
avaient menacé de ruiner aucuns village à l'abba^e de
Tholey, elc.
B. 10, 280. (Registre. ) -

Acquits servant aux comptes de

W pièces, papier.

.

tGït-îOys. - Acquits
lexandre Bichelberger et

-

Ferdinaiid Heyn. -Requête des habitants de Vandre-

l62l-t6%8. - Comptes (f'Alexandre Bichelberger
et de Ferdinand Hei'n, receveur de Vsudrevange. -

B. 10, 279. (Lusse.)

23S

In-folio , 58 feuillets, papier.

drevange; etc.

?J.. .

R. 10,285. (Liasse.) - S^ pièceî, papier.

SCï9-î«Sî. - Acquits servant aux comptes de
Ferdinand Heyn. -Dépense pour la procédure instruite
contre un homme et une femme de Vaudrevange ac-

Comptes de Ferdinand Hcyn, et

cusés de sortilège. - Mandement enjoignant au comp-

comptes des mines d'azur. - Gages de .Jfan Huart,

tabie d'envoyer des provisions au bourg de Merzig

îC'2A-l<i25. -

lieutenant général au bailliage d^Allemagne. - Réduc-

pour le régiment de M. d'Haraucourt, général de l'ar-

tion accordée au fermier

tillerie; etc.

du four banal de Vaudre-

vange à cause de la contagion advenue audil lieu en

16ÎS ; etc.
B. 10, 28t. (Liasse.

)

-

81

pièces,

t632-lC34. - Comptes de Ferdinand Heyn et de
Georges llenchen, receveur de Vaudrevange. - Somme

pR pier.

'E6%3-'B6%5. - Acquits servant aux comptes de
Ferdinand Heyn. - Mandement de 1a Chambre des
Comptes enjoignant au receveur de délivrer argent au

justicier des mines, le duc < ne voulant que les mines
d'azur de Vaudrevange deraeiirent désertes, pour i'honneur qui revient au pa; s du minéral qui en provient » ;
etc.
B. 10, 282. (Registre. )-In-folio, B5 feuillets, papier.

tCac-ieas. compte

Comptes de Ferdinand Hpyn, et

des mines d1 azur.

-

Remontrance

au

B. 10, 286. (Registre. ) - In-fulio, 70 feuillels, papier.

sujet

d'un

juif résidant à Vaudrevange, lequel ne payait les rede-

payée'(en 1633) aux receveur et contrôleur parce qu'il
faisail extrêmement cher vivre, et qu'ils avaienl été

contraints, pour aller à Nancy, île se détourner un jour
entier à cause des ïroupes franf'aises logées quasiment.
dan? tous les villages; etc.
Et
B. 10,287. (Liasse.)-9^ pièces, papier,

I<i3%-1034. - Acquits serTant aux comptes de FerdinandHeyn et de Georges Menchen. - Etat des munilions délivrées à la compagnie dn colonel de Raigecourt étant en garnison à Vaudrcvange. - Réduction
accordée au fermier de four banal de cette ville à cause
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que les commissaires

des vivres se saisirent dudit

four et y firent cuire leurs munitions pendant que les
troupes françaises étaient logées aux environs ; etc.
B. 10, 288. '(R<'gislre9 -Ig-folio,
^p-foljo,. 2t feuillets, papier.
-t yt3 pf'tCt»
pf'ï'ce* lu*+»
iu*-^T''cct^-<
tïs
4/13
| ' CCt+i tTS

I64S-IG49. - Comptes d'Eloy Forgel, receîeur lie

Vaudrevange. - Redevance due par le dépouilleur des
bêtes .mortes. - Mentions portant : qu'il n'est pas fait
recette d'azur en grains parce qu'on ne fait plus travailler ; - que le four banal de Vandrevange a étédu

Saurbron. - Déclaralion des pains qui furent conduits
aux troupes du duc Charles IV campées à Lebaeh.
- Munitions fournies au régiment du comte de Couvongcs, logé au val de Nalbach. - Somme payée au
capitaine du Prey a}ant ordre d'aller commander à
Vaudrevange; etc.
'iî
B. 10,S9A. (Registre.) - In-folio, »S'feuillets, papier.

ISOI-IS02. - Compte de Warry de Gondreïille,
receveur de Virton. - Somme payée : aux ciiarretiers

tout ruiné; - qu'il n'est passé aucune marchandise en
1649, à cause des guerres ; etc.

qui menèrent les pierres de fer (boulets) prises à Saint-U-

B. 10, 289. (Begistre. ) - [n-falio, 69 rcuillols, papier.

petites pierres. - Gages de Georges de la Boche, prévôt

ïSOI-aaaa. - Comptes de Jean Sanrbron, receveur

de Vaadrevange. -Mentions portant : que les brasseries
hors de la porte de Vaudrerange ont élé détruites et

ger pour les conduire àVirton; - aux maître et ouvriers
des forces pour 160 grosses pierres de fer fondu et 4S4
de Virton ; etc.
B. 10^295. (Registre. ) - In-folio, 38 îeuillets» papier.

démolies par les gens de guerre;-que, des maisons

ISB'i-tSO.'». - Compte de Warry de GondreYiIle.

bâties par destanneurs dans la ville et au dehors, il n'en

-Sommes payées : aux ouvriers qui avaient travaillé
à Virton ; - au receveur, qui fut envoyé par le duc
René II à Dinan chercher des pierres de marbre pour
les mener à Nancy; lescfiielles pierres furent conduites
depuis Dinan jusqu'à Mouzon sur bateaux; etc.

reste que deux et les vestiges des autres; etc.
3_

r^

B. 10, î90. '(Bcgutreq - In-folio, (4'feuillets, papier.
filcmi' -A- ciouial* et* /é65
186-t-KiGS. - Comptes de Jean Saurbron. - Bede-

vance dne par la confrériedes tailleurs de Vaudrevange
pour un pré qu'ils tenaient en la vieille Sarre. -Recette

de lamodialion du petit moulin à grains à deux tour-

nants. - Rûle des boulangers de Vaudrevange; etc.
yioi
t. 10, î91. (Liasse.) - .&» pièces, papier.
.

leei-ir. es. - Acquils servant aux comptes de Jean

Sanrbron. - Reprises : de Jean Wolff d'Eltz pour la
seigneurie du Chateau-Rouge; - d'Antoinc de Zandt

pour deux maisons à Berus et Siersberg; - de Philippe
de Warsberg pour le château de Warsberg.- KOles
des habitants de Vaudreîange, Géras; etc.
B. 10, 292. (Registre. ) - In-foli», 49 reiiillets, pipler.
1SSC-1609. - Comptes de Jean Sanrbron. - Men-

lions portant : que le village de Biiren n'est habile que

B. 10, 296. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

1809-1510. - Compte de Warry de Gondreville.
- Gages de Jacques de Barbançon, prévôt de Virton. Rente assignée aux religieux de Nofre-Dame d'Orval sur

le passage de Saint-Miïdard. -Fer fondu livré parle rece"
veur en l'artillerie (l'arsenay du duc Antoine ; etc.
B. 10, 297. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1513-1S14. - Compte de Warry de Gondreville. -

Somme payée à un messager envoyé porter lettres au
bailli de Bar, étant à Etain, de la part du prévôt de
Virton, pour savoir comment il se pourrait conduire

pour * la passée » des lansquenets qui devaient passer.
- Dépense pour l'ex. écution d^un * pourcelet » qui avait
fait mourir un enfant; etc.

par un seul pauvre homme ; - que les assises ne sont

plus tenues à Vaudrevange;-que la maison du bailliage, située dans cette ville, où résidait le bailli el où

la justice s'adininistrait, se trouve près de tomber en
ruines; etc.

^'Q-

B. 10, 293. (Liasse. ) - Hî'pièces, papier.
.

1666-1669. - Acquits servant aux comptes de Jean

B. 10, 298. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

tSie-ISlî. -Compte de Warry de Gondreville. Sommes payées : à un messager envoyé à Messaincourt
et Florainviile savoir des nouvelles d'lune assemblée de

gens d'armes; - à un autre envoyé à Marville porter
des Douvenes des gens d'armes qui avaient passé devant
Arlon et tiraient Yers le duché de Bar ; etc.
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prieur du prieuré Je Viviers. -Recette: du profit de
B. 10, 299. (Registre. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

156S-1566. - Compte de Nicolas de Vaux, châtelain de Viviers, appartenant au comte de Salm, baron
dudit Viviers. - Déclaration des cens dus chaque
année au château de Viviers. - Redevances dues par les
porterriens da ban de Salm au ban de Chênois. - Rentes

la vacherie de la basse-coiir du château de Viviers;

des rentes de Clémery et Bénicourt. - Dépenses : pour
]a pèche de l'étang de Fonteny; -

pour réfections

à la grange située au-devant de la métairie de Nied ;
etc.

A>g
B. 10, 308 (Liasse. ) - t+8 pièces, papier.

dues au val de Vaxy; etc.
B. 10, 300, (Registre. ) - In-folio, 21A feuillets, papier.

I5Î2-I573. - Compte de Gérard Gertrud, receveur
de Viviers pour Jean, comte de Salm. - Somme payée

à Claude Marjollet, ingénieiir à Nancy, pour ouvrages
par lui faits au château de Viviers. - Achats de coqs et
poules d'Inde qui furent envoyés pour la provision de

ISTC-lSîl. - Acquits servant au compte du domaine de Viviers. - Dépense faite par les otBciers de
Viviers envoyés à Clémery pour cause de la création
de la justice audit lieu. - Pierres prises aux carrières
de Tincry pour ouvrages à ' la basse-cour du château
de Viviers. - M.émoires d'ouvrages faits audit châleau; etc.
3° .,

B. 10, 306. (Liasse. )-W pièces, papier.

la maison du comte de Salm pendant que la cour de
France élait à Nancy, au mois de novembre; etc.
<w
B. 10, 301. (Registre. ) -In-folio, W^feuiliets, papier.

iSîC-IBîî. - Acquits servant au compte du domaine de Viviers. - Rôles des conduits de Uonjeux,

Tincry, Prévocourt, Frémery, etc. -

Déclaration des

1SÎ2-1SÎ3. - Contrôle du compte de Gfirard GerIrud. - Dépenses : pour réfections à la métairie de
Nied, d'après le marché fait par Claude Marjollet;

personnes qui avaient sauvé leurs biens au cliâteau et en
la baronnie dé Viviers au retour des retires du duc
Jean Casimir. - Rôle des renies de Thézey-Saint-Mar-

pour ouvrages au pressoir de Tincry, à la tuilerie de

tin ; etc.

Prévocourt, aux moulins de Viviers, de Fonteny et de
Thézey-Saint-Marlin; etc.
B. 10, 302. (Registre. ) - In-foli», 217 feuillets, papier.

a-q-- ....

B. 10, 307. (Resislre.)

In-folio, tW feuillets papier.

1S81. - Compte de Nicolas Police, receveur de Viviers. - Becelte de la maîtrise des « châtreux > en la

.

I5Î3-ISÎ4.

- Compte de Gérard Gertrud. - Achat

de proïisions pour servir au comte de Salm et sa suite,
étant à Viviers. - Dépense pour la façon des vignes du
comte, à Tincry. - Somme payée à un indiïidu pour
avoir porlé des oiseaux à Nancy, pour le comte, au

baronnie de Viviers. -Dépenses: pour le bâtiment de
Menival ; - pour réfections aa chaleau deYiîiers : il la

grosse tour dcTant la chapelle, au donjon, aux deux
tours des deux prisons, aux deux tours de la bassecour, à la tour de la halle; elc.

retour des noces du sieur de Créliange, qui avaient été

^SL.

faites à Fénétrange; etc.
B. 10, 303. (Registre. )-In-folio, 310 feuillets, papier.

B. 10, 308,

(Liasse.)

-

+*1-pièces, papi

er.

ISSt. - Acquits servant au compte de Nicolas Police. -

Déclaration des conduits de Fresnes-en-Saul-

'I8Î4-ISÎ5. - Compte de Gérard Gertrud. - Dépenses : pour ouvrages faits au neuf corps-de-loiiis du

nois, Thézey-Saint-Martin, Baudrecourt, Morville-surNied, etc., devant rente pour leur bourgeoisie.

-château deViviers, del'ordonnance de Claude Marjollet ;

Mémoire d'ouvrages faits à l'élang de Flocourt. - Rente

- pour réfections à la métairie de Faxe; - pour la pro-

payée à Regnauld de Gournay, bailli de Nancy; etc.

cédure instruite contre une femme de Morville-sur-Nied
accusée de sortilège ; etc.

B. 10, 309. (Liasse. )-100 pièces, papier.

.

.

B. 10, 301. (Registre. ) - In-lolio, 72 reuiilets, papier.

lS»6-l»îï.

- Contrôle de Jean Magnien, prêtre et

1SSÏ. -Acquits servant au compte de Nicolas Police. - Dépense faite par Didier desJardins(architecte

a Nancy) pour avoir éléà Viviers, Jean, comte de Salm,
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y étant, visiter les bâtiments neufs du château, chapelles
de Faxe et Hannocourt, recevoir la inaçonnerie dy Ménival, voiries pierres au mont de Tincry pour employer
à la fontaine du château de Viviers; etc.

îo
B* 10, 310. (Liasse. ) --W pièces, papier.

1882. -Acquits servant au compte de Nicolas Police. - Dépense pour l'exéculion d'une femme d'Oriocourt

accusée de sortilège. -

E. 10, 318. (Liasse. )- 101 pièces, papier.

ï5S6. - Acquits servant an compte du domaine de
Viviers. - Rôle des rentes de la cour dame Odelie, à
Thézey-Saint-Martin, appartenant pour moitié au comte

deSalm et à Mme deLncy. - Appréciation decequifut
fourni à Viviers pour « la mangeaille des funérailles » de
feu la comtesse de Salm, au mois de juillet 1886 ; etc.

Somme payée à un

messager envoyé à Nancy savoir la volonié du comle
touchant le passage des reîtres (dans la baronnie de
Viviers); etc.
>»s.
B. 10, 311. (Registre. ) - In-folio, *ft feuillets, papier.

l BS3. - Contrôlede la recette de Viviers. - Sommes

payées : an fontainier qui fut à Viviers avec Béniidic
(ingénieur) et deux autres pour faire le corps du bassin
de la fontaine du donjun; - à Didier des Jardins,
venu pour recevoir la maçonnerie du moulin de Nied et
de la bergerie de Laneuveville-en-Saulnois; elc.

-»4
B. 10, 316. (Liasse. )--84 pièces, papier.

1588. -Acquits servant au compte du domaine de
Viviers. - Requête portant qu'en 1387, vers le mois de
septembre, serait advenu à Viviers péri! et accident de
pestilence, et parce que, lors de ladite mortalité, pour
qui avaient régné, les personnes n1 avalent mo\ens^ pour vivre, et qu'il leur fallait être enfermées dans leur logi?, les autres infectées aux loges,
cause

des chertés

sans qu'elles pussent gagner un seul denier, et afin
qu'elles ne demeurassent impourvues de pain, le prévôt
leur en lit cuire ; etc.
-s
B. 10, 317. (Registre. ) - In-folio, -®^ feuillets, papier.

B. 10, 312. (Registre.) - In-foliu, 38 feuillets, papier.
vasf. - Contrôle de la recette de Viviers. -Somme

ISS9. - Contrôle de la recette de Viviers. - Som-

payée à un individii pour avoir mené de la voiaille à
Nancy, au comte de Salm, celui-ci' faisant banquet à
Messieurs de Guise. - Dépense t'aile par le receveur en
allanl à Clémery choisir un lieu propre pour faire

mes payées : à des messagers envoyés porter lettres au
comte louchant, la sortie des gens de guerre qui étaient
aux environs de la baronnie, et l'averlir de la caîa-

un auditoire commun avec les officiers de Mme de Clé-

vrages à la métairie et à la chapelle de Neufchère ;

mery, elc.

etc.
B. 10, 813. (Liasse.)

ylo6
tïfi pièces, papier.

lerie logée au val de Vaxy, - Dépense pour ou-

B. 10, 318. (Registre. )- In-folio, 3A reuillets, papier.

15S8. - Acquits servant au compte du domaine de

'659t. - Contrôle de la recette de Viviers. - Som-

Viviers. --Dépenses : pour réfcclions à ja cheminée de
la chambre du comte, au cliâteaa de Viviers, qui élait
tombée par les grand venls; - pour ta racouverture

mes payées : à un messager de Nancy envoyé porter

de l'église d'r0ron; -

de Château-Salins pendant !e passage des reîtres ; - à

pour ouvrages à la mét-airic

lettres du comle de Salm afin de donner l'enlrée de ses

vili3g3s à la cavaierie du duc Charles III logée à l'entour

de Nied. - Amodiation du colombier et de la métairie

un autre envoyé avertir le comte que le sieur d'Artigoty

d'Hannocourt, etc.

^vail logé à LaneuveviIle-en-Saulnois ; etc.
ACC

B. 10, 31t. (Liasse.)

&6'pièces, papier.

B. 10, S19. (Registre. ) - In-tolio, 32 feuillets, papier.

1586. -Acquits servant au compte du domaine de

î 595. - Contrôle de la recette de Viviers. - Dé-

Viviers. - Somme payée à un individu envoyé porter
lettres du comte de Salm àMorliangf, pourleRliingrave,

penses : pour la réédiûcation du signe patibulaire de
la seigneurie de Ciémery ; - pour réfections à la toitare de la chapeile Marthelot, appartenant au comte de
Salm, en l'église de Tincry ; - pour blanchir l'église île
Neufchère et y pendre la cloche ; etc.

et renvoyé à Bacourt, où ledit sieur Rhingrave était. B!u mené à Salivai pour faire les * funéraux » de la

comtesse de Salm; etc.
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B. 10, 320.

(Registre. )

-

In-folio,

i8

rcaillels,

B. 10, 325. (Rcpstre. ) - In-folio, 33 feuilleta, plpier.

pi picr.

1596. - Contrôle de la recette de Viviers. - Redevances dues : par les habitants de Viviers pour :es

charwaites (exemplions de la garde de nuit) du châtpau;

- par ceux de Tincry, Prévocourt et Donjeux pour les
droites-waites (obligation de garder le château de Vi-

1605. - Contrôle de la recette de Viviers. -Somme

payée à Didier desJardins. maître maçon architecte) du
comte, po r trois jours qu'il avait vaqué, Tenant de
Nancy, à visiter les réfections à faire à la fontaine de la
basse-courdu château de Viviers. - Bois délivré au curé

Tiers lorsqu'ils en étaient requis); - par ceux de

de Fonteny pour réparer la maison presbytérale dudit

LaneuTeTille-en-SauInois pour l'exemption du droit de

lieu ; etc.

Torfuyance ; etc.
B. 10, 321. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

ÏS9S. - Contrôle de la recette de Viviers. - Rcde-

Yances en poules dues par les habitants de Tincry (au
nombre de 28 conduits), l'révocourt (32), Lanrureville-

en-Saulnois (27 et demi), Fonten? (ÎS). - Rrdeïance en
avoine due par les habitants de Théze;-Sain*.-Martin (au
nombre de 51 conduits et demi); etc.
B. 10, 322. (Registre. ) - In-folio., 31 feuillets, papier.
1600. - Contrôle de la recette de Viîiers. -Dé-

pense pour sel, lard, fromages et potages fournis aax
habitants de Laneuveîille-en-SauInois qui avaient fauché
la moitié de leurs corvées et mis le foin en provision à

Viviers. - Recette en avoine pour le droit d'archiprê-

trise dû par les paroissiens de la baronnie de Viviers ;

B. 10, 326. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.
.

IC06. - Contrôle de la recette de Viviers. - Amo-

diation descarrièresde Tincry. - Dépensespour réfeclions; aufonrbanaldeFonleny;-au four banalde ladameOdrIi(-àThP Zpy-Sainl-Martin;-â]abarrièredu pont

de la porterie du châteaude Viviers ; - à la tuilerie de
Prévocourt ; etc.
/«.i
B. 10, 327. (Liasse. ) - WT pièces, papier.

IfiOÎ. - Acqnits serîant au compte du domaine de
Viviers. - Chandellrs délivrées pour les soldats étant

au cliîteau deViviers. - Repenses: pour ouvrages à la
bascule du donjon du cliateau, par où l'on allait aux
barbacanrs; - pour réfections aux maisons desgagûages de Faxe, Neufchèreet Oriocourt; etc.
B. 10, 328. (Registre. ) - fn-folio, 39 feuillets, papier.

tGîl, - Compte du domaine de Viviers. - Dépense

etc.

B. 10, S23. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.
l eot. - Contrôle de la recette de Viviers. - Somme

paîée au passager de Manhoué pour passer et repasser
tous les charrois qui se feraient pour le comte de Salm.
Réduction, sur leurs rentes, accordée aux liabitants

de Puttigny à cause de la foadre qui était tombée sur
leur finage; etc.

B. 10, 324. (Registre. ) - In-folio, 195 feuillets, papier.

160S. - Compte de Gérard Rousselot, prévfit et receveur en la baronnie de Viviers pour François de

Lorraine, comte de Vaudémont et du Salm, baron de

sontenne par le comptable . à l'arrivée de la conduite
première . 1rs armées de la ligue de l'union des catholiqurs de la Germanie, de Sierek à Viïiers .. -Somme
payéeau sieur de Riguet pour dépense par lui faite en
driix voyages, aux nionvemfnts et passagesdes troupes
hollandaises, et aux gardes da comte, envoyés à Viviers
avant et depuis le parlement dudit sieur deRiguet; etc.
40

B. 10, 329. (Registre. ) - lii-fallo. W feuillets, papier.

1619. - Compte du domaine de Viviers. - Somme

payée à un sergent envoyé à Viviers pour faire garde et
donner ordre que les sujets emploîés aa cliâteau fissent
la fonction à laquelle ils étaient appelés pendant « les
occasions des mouvements derniers .. - Dépense pour

Viviers. - Somme payée à Francisque, Floreiitin. en-

la coniiaite à Pont-à-Moassondes armes qui étaient au

Toyé à Viviers, de l'ordonnance du comte, pour prépa-

donjon de Viviers; etc.

rer et faire accommoder UD lien, au parterre du château,

pour y planter des mûriers blancs. - Dépense faite à
Viviers par le comte et les gentilshommes de sa suite,
y arrivés le 4 juillet ; etc.

n.

B. 10, 33». (Registre. ) - In-bKo, S»huillets, papier.
1620. - Contrôle delà recette deViviers. - Dépenses
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pour réfections : au grand canal entrant dans le fossé

pour la façon d'un petit bateau à mettre aux fossés du

du château de Viviers; - au grand pont de la bassecour du château. - Bedevances dues, pour l'exemption

donjon du château de Viviers pour sertir à la pêche
desdits fossés. -Bois délivréaux religieuses (deSainte-EIi-

de gardeau château,par les habitants de oateny (iO

sabeth) de Châleau-Salins pour réfectionner leur mo-

conduits), Hannocourt (18); etc.

nastère; etc.

K^'

B. 10, 331. (Registre. ) - In-folio, .H- Icuillcls, papier.

E. 10, 337. (Registre. ) -

n-fo!io, 32 feuillets, papier.

t63ï. - Comptes du domaine de Viviers. -Bede-

1603. - Compte de Gérard Rousselot. - Bois déli-

vance due par les habitants d'Oron pour l'exemption de
fournir, pour le service du comte, foules les fois qu'ils

vré : au maître d'école de Tincry ; - au passager de
Manhoné [icur réfectionner son t)at;au; - à Didier

en étaient requis, un cheval bien équipé et enharnarhé.

norenlin, enseigne au ban de Delme, pour employer

- Redevance due par les habitants deFaxepour le îain-

à la construction d'un pont sur la rivière de Manhoué
(la SeilleJ à la place de celui qui avait été emmené l'hiver
précédent par l'inondalion des eaux et glaces ; etc.

pâturage sur le ban de Fonleny ; etc.
îî
B. 10, 332. (Bcjislrc. ) - In-folio, *! ,Igiille, b, papier.

A'S^^^'gC

^

aux habitants de Laneuveville-en-SauInois pour faire
une auge à leur fonlaine; - au receveur du domaine
pour ouvrages à l'ctang de Flocourt el à une des maisons
de Ménil-sur-Nied; etc.

B. 1«,333. (Rtgistre. ) - In-folio, »4 fenillels, papier.
1S92. - Compte de Jean Magnien, gruyer de la
baronnie de Viviers pour Jean, comte de Salm. - Somme
payée à des individus qui avaient été tirer un chevreuil

pour la venue cie i'ambassadeur du roi cathoiique
(Philippe II), qui était à Na'nc}'. - Céclaration des bois

de la gruerie. - Bois pris au Mont-de-ïincry pour les
corps-de-garde du châleau de Viviers ; elc.
B. 10, 334. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

iS94. - Compte de Gérard Rousselot, grnyer de la
baronnie de Viviers. - Sommes payées à plusieurs individus pour avoir tiré des chevreuils el cerfs, de l'ordonnance du comte de Salm, pour festoyer les seigneurs

de la suite du duc de Bavière (Maximilien), étant à
Nancy; etc.
~ï>ï

B. 10, 335. (Registre. ) - In-folio, *1~feuillets, papier.

1599. -Compte fie Gérard Rousselot. - Dépense
pour réleclions à la chaussée de l'étang du gros moulin
de Fonleny et du petit moulin au-dessous de Faxe. -

Poisson délivréauxhabi'.ants de Fonteny pour leur droit
de la pèche de l'étang dudit lieu ; elc.
B.

10, 336. (Bcgistre. )

Elf
E. 10, 338 (Liasse. )-W pièces, papier.

-^pft'cr'k (uAh^-cfthws

ï-Wge. - Contrôles de Ta gruerie de Viviers.
- Déclaration des bois de la gruerie. - Bois délivré :

-

In-folio, 26 feuillets, plpi er.

180%. - Compte de Gérard Bousselot. - Dépense

IOCI-1603. -Acquits servant aux comptes de Gé-

rard Rousselot. - Recette : de la vente du vin provenant des vignes de Tincr;' ; - des carpes pêcliées dans
les fossés du ch.âîeau de Viviers. -Bois délivré aux

religieux (i remontrés) de Salivai pour subveiiir aux
grandes réfeclions qu'il convenait faire en leur maison ; etc.

B. 10, 339. (negistre. l-In-folin, 32 feuillets, papier.
ICOit. - Compte de Gérard Rousselot. - Bois déli-

vré : pour réfectionner la maison presbytérale de
Fonteny, les ponts du donjon et de la basse-conr du

châleau de Viviers ; - pour étançonner la chapelle de
Ménil, qui menaçait ruine; etc.
B. 10, 3(0. (Refislre. ) - In-folio, 35 fenillels, papier
IGflî. - Compte de Gérard Roussclot. - Becetle de

l'amodiation des étangs de FIocourt. - Bois délivré
pour subvenir aux réfections du pont de Manhoué, des
maisons du comte de Salm à Faxe et Tincry, et da
sa maison de Nled; etc.
Ço
B. 10, 3A1. (Liasse.) -.fr3 pièces, papier.

ico<i-l60î. -Acquits servant aux comptes de Gérard Rousselol. - Déclaration par le menu de la dépense faile pour la vendange des vignes de Tincry. Procès-verfcal de visite des bois de la gruerie. -Bois
délivré à un salpétrier résidant au val de Yaxy ; etc.
B. 10, 342 (Liasse. )-33 pièces, papier.

iGOO-teil. - Acquits serTaiitaux comptesde Gé-
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rard Bousselot. - Bois délivré : pour étançonner la
taille des bâtiments du donjon du château de Viviers,
réfectionnés par Didier Des Jardins; - pour réparer la
maison de Hédival, le moulin de Nied et le four banal
de Fontenî ; etc.
B. 10, 343. (Registre. ) - In-folio, 44 feuillets, papier.

tSlï-1614. - Compte de Gérard Kousselot.
Bois délivré : pour les pont-levis el pont des grands
fossés du château de Viviers ; - pour le bâtimentqui se
devait faire à neuf audit château, du côlé des cuisines ;
-pour réfections aux métairies de Ménival et d"'0rio-

B. 10, 348. (Liasse. ) - 48 pièces, papier

I62S-IS33. -

?0

Acquits servant aux comptes de la

gruerie de Viviers. - Déclaration d'ouvrages faits : à la
chapelle du château de Viviers; - à la salle des Cerfs;
- à la galerie joignant ladite salle, etc. - Requête (en
1632) portant que les gens de guerre du roi (Louis XIII}
auraient séjourné à Tincry, y vivant en toute liberte; etc.
B. 10, 349. (RCpistre. ) - In-folio, 3t reiiilfcts. papier.

144Î-B44S.

court ; etc.

2'» l

-

Compte de Nicaise Giliacque à cause

de la seigneurie de Wallers., pour Antoine, comte de

B. 10, 344 (Lia'. se. ) - *î-pièces, papi'-r.

Vaudémont, seigneur dudit lieu, - Kecelte de la maltôte

1819-ieao. - Acquits servanl aux comples de Jean

d'Auburtin, gruyer de la baronnio de Viviers. - Bois
délirré : à Nicolas Magnien, capitaiue et gouverneur de

da vin et des cervoises. - Somme payée pour chevaux
achetés à Yalenciennes. - Dépense faite par le comte à
Wailers; depuis le 7 décembre 1448, l'espace de six
Jours; etc.

Châfceau-Salins, pour rebâtir sa maison qui tendait à

ruine; - pour la garde, tant ordiiiaire yu'exlraordi-

B. I0;35t). (RegMre. ) - I;i-folio, 28 feuill<>t^. papier.

naire, da châleau de Viviers; etc.
B. 10, 3t5. (Reçistri?. } - Iit-folio, 30 feuillets, papier.

1021. - Compte de Jean d'Auburlin. - l'oucire et

plomb délivrés aux seize soidats envoyés à Viviers pendant a les mouvements derniers » (de gens de guerre). Somme payée à Gaspard Des Jardins, maître maçon du

comte de Salm (François de Lorraine), pour être venu
reconnaître la brèche tombée aux fossés du château de
Viviers: etc.
B. 10, 346. (Liasse.)

^0
W pièce;;, papier.

f4^8-i44». - Compte de NicaiseGillacque. -Somme
payée à un pelletier de Valenciennes pour diverses marhandises achetées pour le comte et la comlesse (Marie
d''Harcourt). - Pensions viagères assignées sur la recelto

de Wallers à Georges de Quaroube, Aimery de Faloise,
Melchior du Jardin ; etc.
B. 10, 351. (Registre. } - In-folio, 201 feuiilets, papier.

lS9S-a49i. -

Compte de la terre de Wano-les-

Dames (Vanau!t-les-Dames\

s©Si-162%. ~ Acquits servant aux comptes de Jean

d'Aiiburtin. - Mandement enjoignant au comptable de

rendu par Paquet, de Mo-

gnoville, receveur dudit lieu etdeLouppy-le-Cbâleau, depuis le ler octobre 1393 jusqu'à la Saint-Remy 1401, que

le duc de Bar (Robert) el la duchesse (Marie de France)

faits pour la chapelle eastrale de Viviers, à l'enterremenl de la comtesse; etc.

rendirent ladite terre aux religieux dudit Wano. Dépense faite par la duchesse à Wano, le 17 octobre 1393.
-Rente payée à Févêque de Châlons. - Recelte de
rentes à Trois-Fontaines, Pougny, Couppeville SaintJean-devant-Possesse; etc.

B. 10, §47. (Registre. ) - in-folio, 30 feuillets, papier.

B. 10j3S9. (lîegistre. ) - In-folio, f A feuillets, papier.

à Salivai le corps de feu la comtesse

fai re

Paul

porter
de ëalm et d'y faire tenir des gens prêts pour ouvrir le

monument où elle avait ordonné être mise. - Cierges

«cas. -

Compte de Jean d'Aubnrlin. -Déclaration

des bois dépendanl de la seigneurie iPOriocourt. Dépense pour ouvrages faits au château de Viviers pendant le séjour de François de lorraine, du duc Charles IV^
el de la duchesse Nicole: réfections à trois cheminées

du donjon, à la galerie du billard ; elc.
MEUBTUK-ET-MOSELLE.- SÉRIEB. - TOME III.

1459-Ï4SG. - Compte des rentes et revenus de la
terre de Watesalle, appartenant au duc René II, rendu

par Thiéry de Floirv. - Recette en argent : de la prévolé de la terre delà Rivière; -des bourgeoisies de
ladite terre ; - des étalages de Gironcourt. - Recette de
cire pour le moulin de Rouvrois ; etc.
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