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ABCHIVES DE LA MEURTRE.

de Houdreïille qui vend à Henri II, comte de Vaudémont, un de ses hommes de Battigny moyennant onze
livres de tons toulois. - Appointement fait par
Charles VII, roi de France, entre René l'r, duc de Lorraine, et Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont,
touchant les prétentions de ce .dernier au duché de
Lorraine. - Dénombrements : de Bernard de Germiny
pour Vaudémont; - de Jacques d'Haussonville pour
They-sous-Vaudémont, Fécocourt ; etc.

B. 966. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1335-1336. - Compte de Jean de Chastillon, prêtre,
receveur a de la comté » de Bar. - Sommes reçues pour
les cens dus par les lombards d'Ancerville, Varennes,
Sorcy, Lachaussée et Bar. - Dépenses : pour travaux
au pont d'entre les deux villes de Pont-à-Mousson; pour l'érection de chapelles dans les églises Notre-Dame
et Saint-Pierre, de Bar ; etc.

B. 963. (Layette. )-10 piêees,parchemin; 16 pièces, papier ;
6 sceaux.

B. 967. (Registre. ) - In-foUo, IÎ9 feuillets, papier.

laes-lGOî. - Verdun. - Lettre d'Edouard I",
comte de Bar, qui reprend en fief d'Henri d'Apremont
évêquede Verdun, la terre de Sampigny. - Don de la
même terre, par le duc Bené II, à Warry de Dommartin,
évoque de Verdun. - Vente faite au même duc, par
Nicolas de Ludres, du droit de passage à nef (bac) et
conduit d'eau à Gondreville et VUley-îe-Sec. - Accord
entre le duc Charles III et Nicolas Psaume, évêque de
Verdun, au sujet d'Hattonchàtel; etc.

Ï438-1439. - Compte d'Othin d'Amance, receveur
général de Lorraine. - Dépenses faites à l'occasion de
la guerre entre le duc René I" et Antoine de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Sommes payées : aux capitaines
étrangers que le duc avait pris à son service : La Hire,
Brussac, Montgommeri, Boniface de Valperga, etc. ; -

à Gérard d'Haraucourt, lequel fut mené deNancy à Gondreville à cause de la mortalité (la peste). - Achat de
huit tonneaux de vin d'Alsace pour aider aux (rais du
siège de Fécocourt, qui se tint au mois de juin 1439 ; etc.

B. 964. (Layette. ) - 82 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier ;
27 sceaux.

12Ï2-1S98. - ViYiers. - Lettre d'Henri, fils aîné
d'Henri, comte de Salm, portant qu'il a repris en fief et
hommage lige d'Henri II, comte de Bar, après l'évêque
de Metz, Laneuveville devant Viviers ( Laneuïevilleen-Saulnois), Donjeux et Hannocourt. - Partage de la
forte maison de Château-Bréhain entre Thierry et Henri
Bayer de Boppart. - Lettres patentes du duc RenéII
accordant à Jean, comte de Salm, qu'il soit tenu un
marché à Viviers chaque semaine et deux foires par an.
- Dénombrement de Jean, comte de Salm, pour Viviers; etc.

B. 968. (Begislre. ) - In-tolio, U9 feuillets, papier.
l<«40-t44l. -Compte d'Othind'Amaace. -Sommes

payées, aux lieux de Hosières-aux-SaIines,Charmes-surMoselle et Mirecourt, pour les dépens de M. le marquis
(Louis, marquis de Pont-à-Mousson, fils de René I"),
accompagné de grand nombre de gens du Conseil et

d autres, pour avoir ouverture des places de Monthureuxsur-Saône, Thuilières et Mazirot. - Dépensesfaites par
Jacques d'Haraucourt, Warry de Fléville et Christophe
deLenoncourtàChâlonsetà Reims, eux étant vers le
roi Charles VH (pour négocier la paix entre René et
Antoine de Vaudémont). - Achat de salpêtre pour je
siège qui se tint devant, .fhelod; etc.

B. 965. (Layette. ) - S9 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier ;
33 sceaux.

130B-IÎOS. - Viviers. - Vérificationdu droit d'ar-

chiprêtré prétendu par les comtes de Salm à Tincry.
Désignation du ban de Donjeux et des coutumes dudit

lieu. - Echange par lequel le chapitre de la cathédrale
de Meîz cède à Jean, comte de Saïm, les terre et seigneurie de Faxe. - Dénomtirements : de Claude de La

Ruelle pour Liocourt, - de Guillaume d'Oriocourt pour
Viïiers; - de Gérard Rousselot, écuyer, conseiller
d'Etat, pour ce qu'il possède à Donjeus ; etc.

B. 9S9. (Registre. ) - In-folio, 650 feuUlets, papier*

1462-1463. - Compte de Jean Philippin, receveur
généralde Lorraine. - Dépenses : pour réfections à la
saline de Rosières; - pour ouvrages au château de
Lunéville ; - pour construction, sur le ruisseau de Boudonville, près de Nancy, dl un moulin à émoudre fers et
viretons pour l'artillerie. - Sommes payées : à l'hftpital
fondé devant la porte Saint-Nicolas de Nancy, - aux
enfants et aux chantres de la chapelle du duc de Lor-

raine (JeanII); - a Guillaume Sellarius, son chirurgien ;
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- au maître charrier de Nancy pour la robe à lui due à

penses : pour les joutes faites aux noces de Gratien

cause de son office ; etc.

d'Aguerre; - pour réparations au pressoir de SaintDizier, près de Nancy, qui avait été tout brûlé pendant

B. 970. (Registre. ) - In-folio, 748 feuillets, papier.

les guerres ; etc.

I4ÎO-14Î1., - Compte de Jean Philippin. - Dépenses : pour réfections aux chiteaux de Saint-Dié, de

B. 971. (Registre. ) - In-toli», 581 ïeuillcls, paplor.

Lunéville et de Rosières, - au palais de Gondreville ;

I4Î8. - Compte d'Antoine Warin. - Ouittante
d'une somme due par les habitants d'Art-sur-Meurthe à
cause de leur pauvreté. - Harengs donnés aux Prêche-

- pour travaux au pont de Bouxières-aux-Dames. -

Sommes payées: à Thouvenin, le peintre, pour douze
écussons des armes du feu comte de Vaudémont (Ferry

.

de Lorraine) ; - à Claude de Bauzemont, châtelain de

resses de Nancy pendant le carême. - Drap acheté à
DidierMoycette, marchand à Saint-Nicolas, pourhabiller

Saint-Dié, en récompense d'un cheval qu'il avait perdu

les pages du duc (René II); etc.

au service du duc (Nicolas), eu l'armée dernièrement
envoyée au comte palatin ; etc.
B. 971. (Registre. ) - In-folio, -ÎBT feuillets, papier.

IAÎ1-I4Î2.

- Compte de Jean Philippin. - Sommes

B. 973. (Registre. ) - In-folio, 60S feuillets, papier.

l4i9. - Compte d'Antoine 'Warin. - Becettes : de

la taille de Nancy; - des corvées des breuils, étalages,
menue vente et ban-Yin ; - du bail de l'office de prévùté ;

payées: à Pierre de Mazelis, médecin du duc (Nicolas),

du tabellionnage ; - des droits des maréchaux, pel-

à Epinal et Nancy, ses poursuivants d'armes ; - à
l'enuite de la Madelaine, près de Saint-Nicolas. - Dé-

letiers et magniens (chaudronniers) ; - de la courterie
des chevaux ; - du rouage de Frouard ; etc.

penses : pour réfections à la grosse tour du palais de
Gondreville ; - pour renvoi du joyau (le bras d'or dans
lequel était une phalange du doigt de saint Nicolas)
donné par le duc René I" à l'église de Saint-Nicolas ; etc.
B. 972. (Begistrc. ) - In-folio, 587 feuillets, papier.

14ÎS. - Compte d'Antoine Warin, receveur général

de Lorraine. - Sommes données par le duc René II aux
gentilshommes etautres qui avaient pris part à labataille
de Nancy, notamment à Jean Lud, son secrétaire, auquel
il fut délivrémille ecus d'or, tant pour le rembourser
de ses gages que pour l'indemniser des pertes qu'il avait
faites durant les guerres. - Dépense pour le siège de
Baccarat. - Somme payée à un cirier de Toul pour la
façon de quinze torches et les écussons du duc attachés

auxdites torches, lesquelles furent portées devant l'image
de Notre-Dame-au-Pied-d'Argent, en la procession généraie qui fut faite audit Toul à la venue du duc; etc.

B. 976. (Registre. ) - In-folio, 528 feuillets, papier.

14SO. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
payées : à Jean Carpentin, docteur en médecine ; - à
Simon Aubespin, de Ghâïon, médecin, pour avoir soigné
le duc Bené II pendant sa maladie ; - à Gérard Jacquemin, imagier, demeurant à Toul, pour une « nunciade »
(Annonciation) avec les armes du duc pour mettre sur
l'autel de sa chapelle; - à Georges Marque, en récompense de ses services pendant les sièges de Nancy ; - à
Jean de Forge, maître des ouvres (architecte) de cette
ville, en récompense des Ions, agréables et laborieux
services qu'il a faits pour les réparations et réfectionnements de ladite ville ; etc.
B. 977. (Registre. ) - In-folio, 36 feaîftels, papier.

3480-14SI. - Compte d'Antoine Gelé, conseiller et
trésorier général des finances du duc René II. - Deniers

reçus : des receveurs généraux de Lorraine et du comté
B. 973. (Registre. ) - In-falio, 605 feuillets, papier.

d'Harcourt ; - des receveurs . des vicomtes d'EIbeuf et
de Lillebonne ; - des receveurs de Boves, d'Aubenton

l<tlî. - Compte d'Antoine 'Warin. - Sommes données : 4 Jean Bergeret, chirurgien, pour plusieurs agréa-

eldeJoinville;- de la pension de Venise (la pension
faite à René II par la république de Venise). - Paiements
faits : à Jacques Wisse, capitaine des cranequiniers de la
garde du duc ; - à Jean Lambert, fondeur de l'!artiïlerie
(l'arsenal). - Deniers baillés à la duchesse (Jeanne
d'Harcourt) pour faire son bon plaisir. - Deniers déli-

blésseryices qu'il avait faits de son art de chirurgie à
plusieurs des gens du duc (René II) ; - à Pied-de-Fer

en récompense de ses services, mêmement pour ce qu'il
était entré dans Nancy, le duc de Bourgogne en faisant

le siège, et mis sa personne en grand danger. - DéMEUHTHE. - SÉRIEB.

vrés pour les aumônes du duc ; etc.
16

ARCHIVES t»Ë LA MEURTHE.

122

B. 978. (Registre.) - In-folio, 495 feuillets» papier.

E. 982. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

14SI. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
payées : a Pierre de Blarru, secrétaire du duc ; - à un
maçon pour certain ouvrage qu'il a fait, de l'ordonnance
de la duchesse de Lorraine (Jeanne d'Harcourt), en une

le duc Nicolas avait fait faire. - Achat d'héritages pour
la construction du couvent des Cordeliers de Nancy; etc.

l4S<«. - Compte d'Autoine Gelé. - Sommes payées :
à Jean Bouvet, conseiller et médecin du duc (René II).
- Sommes données, par ordonnance de ce prince :
aux portiers du château de Montargis, aux « tabourins >, aux filles de joie, aux trompettes et aux joueurs
de souplesse ; - aux trompettes qui ont sonné devant
lui à Paris ; - aux prieur et couvent des Cordeliers de
cette ville le jour qu'il fut a à Sorïonne, ouyr les
disputations en théologie s. - Dépense pour mener sa
chambre de tapisserie de Corbeil à Melun. -Achat d'un
harnois d'orfévrerie pour faire son entrée à Rouen ; etc.

B. 979. (Registre. )-In-folio, 76 feuillets, papier.

B. 983. (Registre. ) - In-folio, 559 feuillets, papier.

petite chapelle commencée à faire à Saint-Thiébaut
devant Nancy, à laquelle ladite dame avait dévotion ;
à Thouvenln, le verrier (peintre-verrier), de Nancy, pour
avoir refait tout à neuf la grande verrière au-dessus du
grand autel de l'église des Cordeliers de Mirecourt, que

148t. - Compte d'Antoine Gelé. - Sommes payées :
à maître (Gérard) Jacquemin, maçon (sculpteur), demeurant à Toul, pour la paie d'un tableau qu'il a fait sur
l'autel de la chapelle du duc Charles en Péglise (la collégiale) Saint-Georges de Nancy ; - à maître Voisin de
Resicho, chirurgien du duc RenéII ; - à Hanns Henrich,
médecin de Lucerne, venu à Lunéville pour la maladie
de ce prince. - Somme donnée à la veuve de Bertrand

Lunéville et de Rosières-aux-Salines. - Somme décomptée au prévôt de Lunéville, sur la ferme de son office, à

Maillet, peintre ; etc.

gens > auxquelles on a acheté des maisons à Nancy pour

14S4-14S5. -

Compte d'Antoine Warin. -

Dé-

penses : pour réparations aux moulins à papier (la
papeterie) et à blé de Frouard ; -

aux chîteaux de

cause de la grande mortalité qui a régné audit Lunéville
'espace d'un an et demi. - Pension assignée sur la saline

de Lindres. - Sommes payées à plusieurs « bonnes
construire un nouveau couvent des frères mineurs de

B. 980. (Registre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

l'ObserTance (Cordeliers) ; etc.

14S2. - Compte d'Antoine Gelé. -Sommes payées:

B. 98A. (Registre. ) - In-folio, 6* feuillets, papier.

à Pierre Garnier, peintre du duc (René II);- a Jean

Clain, son médecin ; - à Guillaume Hanns, orfèvre,

pour mantelines d'orféTrerie; - à Jean Lambert, fondeur en l'artillerie, pour serpeDtines;-à Jean Nicolas,
d'ÂDgers, pour avoir entretenu un haraois de joute qui
venait du duc Jean II, et l'avoir fait apporter à René
d'Angers à Tours. - Argenl perdu par ce prince au jeu

14SS. - Compte d'Antoine Gelé. - Dépenses faites
parle duc (René ÏI) et ses gentilshommes au tournoi
donné à Paris. - Sommes payées: à Colin Bonhomme,
peintre, demeurant sur le pont Saint-Michel, pour avoir
peint en deux rouleaux de parchemin les armes des

a progéniteurs » du duc, à cause de la maison d'Ânjou,
selon un tableau étant en la Chambre des Comptes de

de paume ; etc.

Paris ; - à François Alman, peintre en cette ville, pour
B. 981. (Registre. ) - Ïn-folio, 569 feuillets, papier.

la peinture de la litière de la duchesse ; -

1AS3-1A84. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes

parées ; à divers individus pour avoir sonné les cloches
des

églises Saint-Georges et Saint-EpT

re

de

Nancy,

pen-

dant trois jours et trois nuits, après le trépas de la reine

(Yolanded'Anjou, mèrede RenéII) ; - à un armurier

à Pierre

Garnier, peintre, pour enluminures par lui faites sur une
bible en parchemin ; etc.
B. 98S. (Registre. ) -In-folio, 662 feuillets, papier.

les mener de Nancy a Montargis ; - à des ouvriers
de Nancy pour avoir fait une charrette à mettre les
trois jeunes lions que le duc avait envoyés au roi

14S6-148Î. -Compte d'Antoine Varin. -Sommes
paîées : à maître Pierre, peintre-Terrier de Strasbourg,
pour trois verrières que le duc avait ordonné faire en
l'église des Cordeliers de Nancy, saYoir: la grande sur
le portail, celle derrière le grand autel et celle du

(Charles VIII); etc.

i revestiaire » ; - à Jean Vincent, chirurgien du dnc

pour aller quérir les harnais d'armes du duc à Zurich et
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pour plusieurs drogueries achetées par lui pour mener
au siège de Chiny. - Dépenses ; pour rétablissement
d'une garenne près de Rosières-aux-Salines; - pour

achatde plants de Beauueapportésdans lavigne ducale
de Houdreville ; etc.
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B. 989. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

149I-I499. - Compte de Jean Gerlet, d'Amance,
chambre aux deniers du duc René II, tant pour la dépense ordinaire de ce prince comme pour la paie des

E. 986. (Registre. ) - In-folio, 124 feuillets, papier.

gens de son hôtel et ceux de la duchesse (Philippe de
Gueldres), etc., aussi pour les argenterie et extraordi-

I48T-1488. - Compte d'Antoine Warin. - Sommes
données S à Jean de Saint-Amadour pour un voyage qu'il
a dernièrement fait en France ; - à Jean Lud, en récom-

naires du duc en France et en ses pays de Lorraine et
Barrois. - Sommes données: aux enfants Sans-Sonci et
aux joueurs de flûte de Paris ; - au prince des fous audit
Paris. - Dépense faite par le duc en jouant aux tables

.

pense de services et pour un habillement pour ses noces;
- à Chrétien de Chaslenoy, secrélaire du duc, pour
acheter une robe. - Sommes rabattues : au prévôt

d'Archespour l'exécutionde quatre « genoches» (sorcières) brûlées audit lieu ; - pour l'exécution de deux
ladres (lépreux) qui furent brûlés à la justice dudit
lieu. - Somme payée à deux boulangers de Remiremont

pour pains tournis aux piétons qui ont étésur les champs
à l'entour de Plombières ; etc.
B. &87. (Registre. ) - In-folio, 67S feuillets, papier.

1A88-14S9. - Compte d'Antoine Warin. -

Gages

assignés à un individu pour gouverner les juments étant
an lieu d'Einville (à la jumenterie). - Sommes payées :
à Hugo, peintre de Toul, pour avoir portrait les
armes du duc (René II) par deux fois sur le portail

(de la cathédrale) de Toul ; - à Bernard, le peintre,
demeurant à Lunéville, pour ouvrages de son métier ; à un i bon homme » de Viterne qui avait montré à la

duchesse (Philippe de Gneldres) à prendre des oiseaux à
la pipée ; - à un individu qui était allé à Gondreville
faire des pantières à prendre les bécasses; etc.
B. 988. (Registre. ) - In-folio, 77 feuillets, papier. -f^'T'R'. te» pE -pi eh- .
1490-1401. - Compte d'Antoine Warin, depuis le
l" janvier 1490 jusqu'au dernier juin li91, qu'il fit
décharge de la recette générale et mit en son lieu Georges
des Moynes, receveur général. - Paiements faits : à
maître Pierre, imagier de Toul, pour une « nonciade »

(Annonciation) qu'il a faite pour les frères (les Cordetiers) de Nancy ; - à Georges, peintre enlumineur ; -

à un barbier qui avait guéri un soldat blessé. - Copie
du marché passéavec maître Jacquemin, maçon, tailleur
d'images et maître des ouvres du portail de l'église de

Toul, pour faire de pierre de taille, en ouvrage élevé,
les armes de René II sur la grande fenêtre jumelle dudit
portail ; etc.

(échecs), et pour achat de tablier. - Achat d'un sac
à mettre les échecs et tables. - Sommes payées: à
Georges, enlumineur, pour enluminer un livre ; - à
messire François, l'écrivain, pour la façon d'un livre et
d'un journal qu'il a faits pour le duc ; etc.
B. 990. (Registre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier.

1491-1492. - Compte de Georges des Moynes, receveur généralde Lorraine. - Sommes payées: aux valets
de feu maître Jacquemin, maçon, demeurant à Toul,
pour attacher l'ouvrage qu'ils ont fait pour le duc au
portail de Saint-Etienne (la cathédrale) de Toul ; - à
un individu de Nancy pour convertir à l'ouvrage de sa
maison, près de la (l'ancienne) porte Saint-Nicolas, qu'il
a retranchée et mise plus arrière pour élargir la rue. -

Dépense pour une nouvelle chapelle érigée en l'église de
la collégiale Saint-Georges de Nancy ; etc.
B. 991. (Kegistre. ) - In-folio, 83 feuillets, papier.

1492-1493. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
payées : à François ElzTir, écriTain, pour la façon d'un
journal qu'il a écrit pour le duc (René II), et pour s'en
retourner en Provence; - à messire Pierre Jacobi pour
avoir relié trois des livres du duc et fait les lettres en

l'un d'iceux ; - à Jean Grillot pour les ouvres de Jean
Gerson, leurs reliure et enluminure ; - à un maréchal

pour avoir médicinédes chevaux. - Gages des chantres
et des enfants (de chour) de la chapelle du duc , etc.
B. 992. (Registre. ) -In-folio, 288 feuillets, papier.

K9a-tA93. - Compte de Georges des Moynes.
Somme rabattue au fermier de la menue vente de Nancy à

cause de la peste qui a régné audit lieu long espacede
temps, à savoirvingt mois. - Affranchissement de tailles

pourJeanDaultrey, orfèvre, faiseur de sonnettes d'oiseaux, tant qu'il restera au service duduc, qui lui assigne
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en outre une pension. - Dépense pour réparations à la
papeterie de Frouard; etc.

rier général des finances du duc (René II). -

Sommes

données : aux pages du cardinal d'Amboise pour avoir

B. 993. (aegistre. ) -In-folio, 70 feuilleta, papier.
Ï404-149S. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes
perdues par le duc (Bené II) : en tirant à la butte avec
les arbalétriers de Toul ; - en jouant aux billes et aux

cartes.- Sommespayées: à NicolasBeauboys,médecin ;
- à Georges, l enlumineur, pour avoir fait relier l'un
des livres du duc à Toul ; - aux ménétriers de Metz

qui vinrent jouer devant le duc, au lieu de Gorze, le jour
de carênie prenant ; etc.
B. 991. (Registre.) - In-folio, 68 feuillets, papier*
1495-1496. - Compte de Jean Gerlet. - Sommes

payées: à Jean Grocq (ou Crock), imageur, pour avoir
fait deux i chayêres » de bois pour le duc; - à Laurent,

le fondeur, pour la sépulture de Ferry de Lorraine,
comte de Vaudémont. - Somme perdue par le duc
(René II) en jouant à la triomphe à Vézelise; etc.
B. 995. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 242 pièces, papier. -

joué d'instruments et chanté devant le duc à Romorantin :
- à plusieurs personnes de Paris qui avaient fait sa
chapelle portative ; -

aux « tabourins » du duc de Va-

lentinois et du roi de France(LouisXI),quiavaientjoué
devant lui. - Dépense faite par le duc en jouant à la
lutte au lieu de Beauregard ; etc.
B. 998. (Registre. ) - In-folio, 26A feuillets, papier.

l.t99-t900. - Compte de Georges des Moynes. Retenues ; de Pierrequin de Therache comme maître des
enfants (de chour) de la chapelle ; - de Jean du Four
comme i ténoriste ». - Sommes payées: à Barlholomeus
Vest, peintre allemand, pour certain ouvrage de son
métier qu'il fait en des tables d'autel pour l'église des
frères mineurs (les Cordeliersl de Nancy ; - aux sours
hospitalières (les Sours-Grises) du faubourg Saint-Nicolas de cette ville pour les employer au neuf logis des

pauvres que la belle mèredesdites sours a fait faire; etc.
B. 9»9. (Registre. )-In-folio, a»S feuillets, papier.

Autographes de René II et de Philippe de Gueldres.

1498-1496. -Pièces justificatives du compte de Jean

Geriet. - Sommes payées : à des compagnons de guerre
pour la guerre contre Robert de La Marck ; - pour la
rançon des prisonniers faits par Robert de La Marek;

à Olry, le barbier, de Nancy, pour sesgagestant qu'il
sera à Stenay avec les gens de guerre. - Dépense pour
le cierge que le duc (René II) a fait offrir (à l'occasion
de la naissance de Claude de Lorraine, duc de Guise, son
fils) à Notre-Dame de Bouxières, pesant 108 livres, avec
un écusson aux armes de la reine (Philippe de Gueldres) ; etc.

or et monnaye », nouvellemeDt faites ; - à un cirier de

Saint-NicoIas pour avoir fait sur un cierge, que le due a
présenté à M. saint Nicolas, des chardons et autres

feuilles peintes, et à Jean, verrier, pour un écusson aux
armes de la duchesse (Philippe de Gueldres), qui a été
attaché audit cierge; -^ à un boucher pour chair de

bouf, mouton, etc., délivrée aux CordeUers de Nancy
pendant que le chapitre général de la religion s'est tenu
audit lieu ; etc.

B. 996. (Besistre. ) - lu-fôli», llsfemllels, papier.
14»S-'I<i99. - Compte de Jean Gerlet. -

ISOO-150I. - Compte de Georges des Moynes. Sommes payées : à Pierre Jacobi, prêtre, imprimeur à
Saint-NicoIas, pour avoir imprimé les ordonnances « des

B. 1000. (Registre. ) - In-folio, 293 feuillets, papief.

Sommes

payées: à Gilles du Bouchet, écrivain, pour la parpaie
du livre qu'il a fait pour le duc (René II) ; - à un Alle-

î SOO-1501. - Compte de Jean Gerlet, gouverneuF
des salines de Salonne. - Déclaration (par mois) de la

mand qui avait apporté des orgues au duc. - Achat

délivrancedu sel ; - achat de bois; - paie des ouvriers,

d'estamette noire à faire un manteau à la duchesse (Phi-

- rentes assignées sur ces salines ; - dons de sel par

lippe de Gueldres) pour porter à la chasse. - Don de

2 florins d'or à Jean Crocq, « ymageur », à son partement de Bar pour aller en France ; etc.
B. 997. (Registre. ) - In-tolio, 2t feuillets, papier.

149S-I499. - Compte d'Antoine de La Case, tréso-

mandement : aux arbalétriers de Nancy et de Neufchâteau, à Chrétien de Chaslenoy, secrétaire du duc
CRenéII), etc.
B. Ï601. (Registre. )-In-folio, 130 feuillets, papier.

1501-tsoa. - Compte de Jean Geriet, chambre aux
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deniers. - Sommes payées : à Jean de Sermaise, orga-

aucunes jeunes filles qu'elle fait nourrir pour l'amour de

niste à Nancy; - à Antoine de Hougarde, chantrede

Dieu; etc.

Saint-Dié, organiste, pour un manichordion qu'il a présente au duc, et pour aider à sa dépense tant qu'il sera

près de ce prince, à Bar; - à Jean, l'horloger, deRevigny, pour une horloge qu'il a faite pour le duc; - à
Julien Logeart, libraire, pour rachat de deux livres pour

le duc, savoir: « les Histoires de Mardi Antoni Sabelli,
et l'autre nommé Strato, de situ ortiis . ; etc.
B. 1002. (Begistre. ) - In-lolio, Î88 feuilleta, papier.

isoi-isoa. - Compte de Georges des Moynes. Retenues : de Jacot de Vauconleurs pour maître des ouvres

et maître maçon par tout le duché de Lorraine ; - de
messire Jacot, arbalétrier de Thionville, pour demeurer
à Nancy. -Dépenses : pour l'ouvrage neuf de la maison
du roi (le palais dacal), à Nancy ; - pour réparations
aux vannes de Frouard, à l'occasion des glaces qui ont

B. IOOB. (Registre. )-In-folio, 288 feuillets, papier.

1505-1508. - Compte de Georges des Moynes. Sommes payées : à Mansuy Gauvain, imagier, pour une
statue de la Vierge mise en la chapelle Notre-Dame de
Bon-Secours, à Nancî ; - à Pierre Jacobi, imprimeur,

pour reliure de livres; - à Honoré, peintre-verrier à
Nancy, pour écussons armoriés ; etc.
D. 1006. (Registre. )- In-folio, 116 feuillets, papier.

1508-1508. - Compte de Jean Gerlet. -

Sommes

paîées: à FrançoisBoureier, pourallerà Parisapprendre
l'art d'enlaminenr ; - à Jean Crocq, « ymageur » , pour

deux images de bois qu'il a faites, en représentation de
saint Georgeset de saint Maurice, et qui ont étéenvoyées

rompu lesdiles vannes. - Quittance donnée à Didier
Fessier,le galnier (par qui fut élevéela Croix-Gagnée),

à l'égliseSaint-Georges; - à Martin Mourot, prêtre(et
imprimeur), demeurant à Longeville (près de Bar), pour
avoir imprimé cent douze « transcripts i et vidimus de la

de sa < hante » du métier des maréchaux ; etc.

bulle Se Lacticiniis ; - a Jean Rogier, de Tournay, joueur

de luth. - Dépenses pour la Yénerie et la faueonnerie :
B. 1003. (Registre. ) - In-folio, 238 feuillets, papier.

1SO%-1»03. -Compte de Georges des Moynes. -

Sommes payées; à Isabelle des Bordes, hôtesseà Nancy,

pour la dépense de messire Wautrin (Gauthier) Lud,

gages des braconniers, fauconniers, valets des chiens
courants, deschienscouchants, despetits chiens,maître
des toiles, pipeurs, etc.
B. 1007. (Hegistre. ) - In-folio, 28* femllets, papier.

mandé pour le fait du puits des salines de Salonne ; - à
l'hôte de la Croix-Blanche pour dépens faits en son logis

par messire Sigismond, maçon (ingénieur), et son compagnon, en faisant quelque épreuve de certaine science
qu'ils disaient avoir, comme aussi pour « adouber > et
assurer le puits des salines, en séparant les eaux douées
des salées ; - aa prévôt de Mirecourt pour son vin le
jour de la procession « de la victoire de la journée »
(la bataille de Nancy), comme l'on a accoutumé lui
donner ; etc.

l S06-1 SOI. -Compte de Georges des Moînes. Marché fait avec Jean Crocq, « ymageur et tailleur en

pierres et bois », pour faireune sépulturesur feuMonseigneur de Bourgogne (Charles-le-Téméraire), lequel
est inhumé à Saint-Georges de Nancy, et en icelle sera
« le gisant » Audit seigneur de BourRogne, avec un
tabernacle dessus sa tête, ensemble deux images, saint

André et saint Georges, etc. - Travaux faits au château
de Pont-Saint-Vmcent, sous la direction de l'architecte
Jacot de Vauconleurs. -

E. 1004. (Registre. ) - In-folto, 283 feuillets, papier.

1S04-150». - Compte de Georges des Bornes. Gages de Jean de Royaumeix, tambourin de la duchesse

(Philippe de Gueldres). - Dos de 20 florins d'or à Pierrequin de Thérache, maître des enfants de la chapelle de
Saint-Georges, pour payer la réception de sa prébende
(à la collégiale Saint-Georges) et afin qu'il ait meilleur
vouloir d'apprendre lesdits enfaiits. - Dépense pour une
neuve chambre que la duchesse a ordonné faire en l'hôpital du faubourg Saint-Nicolas (de Nancy] pour y loger

Dépense pour châtaigniers

plantés aujardin du palais ducal, à Nancy ; etc.
B. 1008. (RCjistre. )- In-folio, ÎSO feuillets, papier.

tSOT-lBOS. - Comptede Georges des Moïnes. -

Dépensepour un « nouvel édifice » quele seigneur du

Pont(lemarquisdePont-à-Mousson)faitfaireau château
dudit Pont. - Somme donnée à Didier Fessier, « gaym.

nier », compagnon de l'artillerie, pour avoir étéà Milan
savoir la manière de faire quelque canon. - Dépense

pour réparations aux moulins et à la papeterie de
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Frouard, qui avaient été . jetésjus » par les grandes

eaux; etc.
B. 1009. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

150Î-1S08. - Compte de Jean Cousin, argentier du

ducdeCalabre (Antoine, depuis duc de Lorraine). Sommes données,parmandement du duc: à la dame des
putains et a séquelle qui sont venues lui présenter le mai

le l" jourdemai(àParis;; - à despontonniers deLyon
qui ont fait passerla Sa6neà sespages;- aux enfants
Sans-Souci de Bouen et de Paris qui ont joué une farce

devant lui; - à desjoueurs d'instruments d'Angers qui
ontjouéen sa présence.- Dépenses diverses faites à
Pantoise, Etampes et autres villes; etc.
B. 1010. (Bcglstre. ) - In-tolio, ICI feuillets, papier.
ISOT.1SOS. - Compte de Jean Gerlet. -Sommes

payées: à PierreBurry,organisteà Bar,pouraToirremis
en étatlesorgues del'égliseSaint-GeorgesdeNancy; à François Bourcier, enlumineur, et à Jean Lud, secrétaire, pour les aider à s'entretenir ; - à un barbier de

Plombières qui avait ventouse le duc;-à un compagnon qui gardait les poulains du haras au lieu de Gon-

drecourt. - GagesdeGuillaume LeBouf, médecin du

duc; etc.

B. 1011. (Registre. )-In-folio, 74 feuillets, papier.

1508-1»oe. - Compte de Georges desMoynes.Recette : du droit de sauvegarde dû par les habitants de

Maron, Millery, AutreTiIle, Liverdun, Flavigny, Bain-

ville-aux-Miroirs, Roville, etc. ; - du passage de la nef
(le bac) mise sur la rivière de Meurtlie, prèsdeLaneu-

B. lois. (Registre. ) - In-folio,20(euillets, papier.
IS09-1S10.- Comptede la recette et dela dépense
faitespar GeorgesdesMoynespour l'achèvementdu'boulevart de'la porte la GratFe de Nancy.
B. 1014. (Bejislre. )-In-folio, 276 feuillets, papier.

tsoe-isio. - Compte de Georges des Moynes. Donfait.par le duc d'unerobe de taffetasà ses couleurs
au capitaine des compagnons des mines. -

Somme

rabattueaupréîftt deFrouard,sur lafermedeson office,
à causedel'exécution d'un individu qui fut supplicié à

lajusticedudillien, et dela façond'une neuve'Justice,

la vieille étantpourrie et tombée. - Retenue de Jeande
Verton comme fondeur, bombardier et canonnier en

Partillerie. - Gages deJeande Sermaise, organiste en
l'église Saint-Georges de Nancy ; etc.

B. lois. (Registre. )-lu folio, 271 feuillets,papier.

1810-1S11. - Compte de Georges des Moynes. -

Sommes payées: à messire PierreJacobi, prêtre, impri-

menr, demeurant à Saint-Nicolas, pour mandements qu'il
a impriméstouchant l'ordonnance faite parle ducpour

les vilains serments et blasphèmes contre le nom de

Dieu; - à François Bourcier, enlumineur, et à plusieurs
autres, pour ouvrages qu'ils ont faits à l'achèvement de

la sépulture du feu roi (Bené II, en l'église des Gordeliers
de Nanc;); etc.

B. 1016. (Registre. ) - In-foli», 112feuillets, papier.
1810-lSll. - Compte de Jean Gerlet. - Étrennes

veville-devant-Nancy; - de l'amodiation du moulin

données par le duc (Antoine) aux officiers et domestiques de sa maison. - Sommes données : à Jacquemin

dudit lieu ; - desarbresportant fruits étantsur le haut

d'Aussonne, armurier, étant malade à Champigneulles,

chemin de Frouard ; etc.

pour se guérir ; - à Jean de Valleroy, conseiller et audi-

B. lois. (Registre.) - In-folio,lil feuillets,pipier.

teur en la Chambre des Comptes, en contemplation des
peines qu'il a eaes à « acoustrer > les papiers et comptes

à Symphorien Champier, médecin, pour acheter une

enlaneuveChambredesComptes; -àHuguesdeLaPaye,
peintre du duc; - à Philesius (Mathias Ringmann), à
conditionqu'ilferaimprimerlelivredelaNancéïde; etc.

maisonà Nancyetpourfaireimprimerles« Chroniques
deLorraine > au lieu de Lyon. - Sommes payées: à

B. 1017. (Registre. )-In-hlio, S» femllets, papier.

lS09-l6to. - Compte deJeanGeriet. -Dons faits

Georges Millereau, peintre-verrier, pour une ïerriêre

qu'il a faite auxCordeliérs de Nancy ; - à Pierrequin

Fauterel, peintre, pour ]a peinture du mausolée de
RenéII dansla mêmeéglise. - GagesdeLouisLePois.
apothicairedu duc; etc.

is 11-lSia. - Compte de l'ouvrage fait en « la mai-

son » du duc Antoine (le palais ducal de Nancy). Sommespayées: à Nicolas, le verrier, pour deux'croiséesde verrières et fenêtres en la chambre des Assises,
venant snr la rue, le long de l'église Saint-Georges ; - à
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Mansuy (Gauvain?, imagier, pour être allé au lieu de
Savonnières-en-Pertois faire rayer des pierres de taille

et tailler le portrait du duc (Antoine) qui est à cheval
sur le portail de ladite maison, sur la Grande-Rue ; etc.
B. 1018. (Registre ) -In-folio, 262 feuillets, papier.

IS13-1514. - Compte de Georges des Moynes.

Assignation de pensions: à messire Gérard de SaintThiébaut, docteur ès-droits et avocat des pauïres an
duché de Lorraine, pour relever de dépens les opprimés

et soutenir les personnes miséraïles en justice en leur

droit ; - à JeanWauthier,maître maçon Carchitecte)au
bailliage de Saint-llihiel ; - à Conrard de Vie, fondeur
de bombardes; - à Guillaume Rendower, ouvrier de
mailles et haubergeonnier. - Dépense pour réfections
aux moulins et à la papeterie de Frouard, dont la vanne

'avait étérompue par les glaces et grandes eaux qui survinrent le 16° jour de février 1B14 ; etc.
E. 1019. (Registre. )- In-folio, 259 feuillets, papier.

1S14-1S1S. - Compte de Georges des Moynes.
Achat d'un « signet » d'argent qui fat baillé à messire

NicoleVolc}r, secrétairedu duc (Antoine), pour sceller
les expéditions.- Gagesde Jacotde Vaucouleurs, concierge du palais ducal. - Dépenses pour l'artillerie :
gages des salpêtriers, rouyers (charrons), charpentiers,
arquebusiers, eanonniers, etc. - Somme payée à trois
notaires de la cour de Toul qui ont fait plusieurs Tidimus, tant en parchemin qu'en papier, des lettres du don

fait par feuOlry de Blâmont :évêquedeToul', aufeuroi
de Sicile (René II), de la terre et seigneurie de Blâmont; etc.
B. 1020. (Registre. ) - In-folio; 122 feuillets, papier.

IS14-1515. -Compte de Jean Gerlet. -

Sommes

payées: à deux compagnons pour aller parlesAllemagneg
chercher des joueurs de tamtourins;- à Guillaume
Baudet, rebec du duc (Antoine), pour acheter une maison ; - à Gabriel Salmon, peintre à Lunéîille, pour

avoir peint « la couverte de la table » que le duc avait
fait faire aux Cordeliers de Nancj, derrière le grand
autel. - Somme déliîrée au duc pour la faire distribuer
à plusieurs genlilshommes pour aider à la dépense d'un

voyagequ'il faitencour, ausacre duroi(FrançoisI";; etc..
B. 1031. (Registre. ) - In-folio, 122 feuillets, papier.

I51S-1S1C. - Compte de Jean Gerlet. - Paiements

faits : à Laurent Farrel, lapidaire, pour patenôtres d'êtain
« et damassissées > qu'il a faites pour la duchesse (Renée

de Bourbon) ; - à Jean Gombert, chirurgien du duc ;
- à Gérardin le sot (le fou du duc) pour acheter un
eheTal; - à Songe-Greux et à ses complices pour avoir

fait passe-temps au duc demoralités et farces, à plusieurs
reprises, au lieu de Neutchateau ; -à Jean de LaPlume,
horloger, pour une horloge qu'il a faite pour les Claristes
de Pont-à-Mousson , -

aux ménétriers et joueurs de

flûte de Dieuze ; etc.
B. t0ctï. (îtegistre. )-tn-fofio, 139 feuillets, papier.

lSlî-1818. - Compte de Jean Gerlet. - Gages : de
Louis Ogier, joueur de luth ; - de Pierre Bataine, trom-

pette; - de Pierre Gringore, huissier d'armes. - Don
de 10 francs à Mère-Sotte (Gringore), composeur de
farces. - Sommes payées : à Jean Clarin, tailleur d'i-

mages, pour une paix d'argent « entretaillée à l'antiquaille et moderne », où il ya une image de Notre-Dame
de papttlo ; - à Jacques Marin, lapidaire, pour fourniture de bagues d'or. - Dépense pour le voyage du duc
(Antoine) à Amboise ; etc.
B. 1023. (Registre. ) - In-folio, 103 feuillets, papier.

1818-1819. - Compte de Didier Bertrand, trésorier

général des finances de Lorraine etBarrois. - Sommes
payées: à Jean Geoffroy et Jean Barthélémy, médecins
du duc (Antoine) ; - à Guillaume Palme, son chirurgien.

- Dépense pour le tournoi qui fut fait à Nancy le 20 tévrier 1519. - Sommes payées: à Mère-Sotte(Gringore)
pour dépenses qu'il a soutenues en acoutrements pour

jouer farces devant le duc; - au même pour sa dépense
et d'autres qui furent « boutés » hors de Lunéville à
cause de l'inconvénient de peste survenu en leur logis ;

à Songe-Creux et à ses complices en considération du
passe-temps qu'ils ont donné au duc en jouant farces et
autres choses ; - à un tambourin en considération du

passe-tempsqu'ila bailléà ceuxqui ontdemeuréà Nancy
pendant le danger de peste. - Don de 100 francs à

Menginde Saulxures, grand fauconnier, pour la robede
la roi'auté, à cause qu'il fut roi en l'hOtel du duc la veille
des Rois, etc.

B. 102A. (Registre. ) - In-folio, 283 feuillets, papier.

1S18-1519. - Compte de Georges des Moînes. -

Mention portant que le feu roi de Sicile (René II! statua,

par chacun dimanche de l'an, aux. quatre enfants de
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chour de Saint-Georges à chacun un petit pâté de
Jean Jacquot, joueur de Hûte;- de Jean de Sanlis
2 deniers. - Dépense pour l'achèvement des galeries de
imagier du duc (Antoine). - Don de 28 ecus i soleil >
laduchesseet dujardinduducau palaisducal deNancy.
à un compagnon qui a fait trois livres de musique pour
- Somme donnée pour la nourriture d'une jeune fille,
la chapelle, savoir : l'un oùsontplusieurs messes,l'autre
fille de la fille bâtarde de feu Olry de Blâmant, évêque
les mottes, et l'autre le Magnificatet les hymnes;-à
de Tout ; etc.
Ao25
B. t*M-.

Menginde Saulxures pour aller en Hongrie quérirdes
(Registre. )

-

In-hlio,

173

fenlllels,

pi plCT.

l6t9-tt20. - Compte de Didier Bertrand. - Dê-

penses : pour le tournoi fait à Nancy au gras temps (au
carnaval); - pour l'alevinage de blancs poissons et

brochetsde l'étangdeGondrexange; - pour le voyage
du duc (Antoine) en Angleterre, en Picardie et en cour

de France. - Somme donnée, pour Rachat d'unerobe,
à un individuqui s'est fait ermite à Sainte-Barbe, près
de Pont-Saint-Yincent ; etc.
B. 1026. (Registre. )- In-folio, 141 feuillets papier.

isao-isat. - Compte de Didier Bertrand. Sommes délivrées : à Nicole Volcyr, secrétaire du duc,
pour payer l'écriTain qui a écrit « le livre et sermons du
Cour divin > ; - à frère Jean du Bois, docteur en Ihéologie, pour ses peines d'aroir prêché le carême en l'église
paroissiale de Nancy ; - à Simon d'Haussonville, écuyer
d'écurie, pour la dépense qu'il a soutenue à faire une
étable au lieu de Portieux (près de Bosières-aux-Salines)

oiseaux (de chasse). - Somme payée à Jean Masson,

lapidaire, pour le prix de deuxsaphirs, unejacinthe et
autres pierres ; etc.

B. 1029. (Registre ) - In-fali», lis feuillets, papier,
1522-1593.

-

Compte de Didier Bertrand.

Sommespayées: à Gabriel Salmon, peintre, pour deux
tableaux où il y a plusieurs images ; - à Georges Gresset, peintre, pour une image de la < nunciade » (l'Annondation); - à Jean César, inciseur de pierres; - à

Guillaume Perna, chirurgien ; - à Louis Le Pois, apothicaire, pour fruits de rarême et confitures pour les
banquets de carême; etc.
B. 1030.

(Registre. )

-

In-folio,

130

feuillets,

papi er.

/fïS-tf
ÏSS3-S9B*. - Compte de Didier Bertrand. -

Sommespayées: à JeandeSanlis, imagier de terre ;
àJeanSonge-Greuxpour;avoirpait passe-tempsau duc
(Antoine) pendantle grastemps (le carnaval); - à Claude
deVaudémont,prévôtde Nancy, pour les peinesqu'il a

pour y loger les coursiers du haras ; - à Mère-Sotte
(Gringore), héraut d'armes, pour subvenir à ses néces-

eues pendant la mortalité (la peste) qui a régné dans

sites et pour faire un voyage à Paris. - Dépense pour
les ouvrages de la fortification de Nancy; etc.

peintures de la galerie des Cerfs (au palais ducal) ; -

cette ville ; - à Hugues de La Paye pour achever les
à Mansuy Gauvain, tailleur d'images; - à Vautrin Bon-

temps, brodeur de la duchesse (Benée de Bourbonj;
B. 1027. (Registre. )-In-folio, 276 feuillets, papier.

issc-îsai. - Compte de Georges des Mo}nes.Quittance de l'aide ordinaire aux habitants de Xirocourt,
Lunéîille et Houdemont, à cause de la peste qui y a
régné. - Dépenses pour la construction d'une fonderie
près de l'artillerie (l'arsenal; de Nancy, et d'une fontaine
dans le grand jardin du palais ducal. - Dépens» des
ouvrages faits en l'église des Cordeliers de la même ville,

à David Benaudin, tapissier et brodeur ; etc.
B. 1031. (Registre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.

ISas-lS'ïA. - Compte de la recette et de la dépense

faitespar ((eorges des Moynes pour l'achèvementd'un
pan de muraille qui fut commencé l'an passé (à Nancy),
prenant assez près de la grande tour derrière le boule-

pour les voûtes, chapelles, a revestiaires » et l'oratoire
du duc (Antoine) ; etc.

vart, et fondement de murailles prenant de ladite grande
tour jusqu'au boulevart qui est derrière l'artillérie
(l'arsenal).

B. 1028. (Registre. ) - In-folio, 134 feuillets, papier.

B. 1032. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

lS21-I6a2.

-

Compte de Didier Bertrand. -

Sommes données : à Jean de Sermaise, le jeune, organiste, paur aider à ses noces ; - à Pierre Valdouche,
« harpeur », pour retourner en sa maison. - Gages : de

iWA-lsas.

-

Compte de Didier Bertrand. -

Sommes données à un Italien et à UD Albanais pour les
aider à se guérir de blessures qu'ils avaient reçues en la
guerre des luthériens (les Rustauds). - Sommes payées :
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a JérômeJacob, imprimeur à Saint-Nicolas, pour avoir
imprimé certains sermons de charité que frère Thomas a
prêches ; - a Gahriel Salmon, peintre, pour un tableau
d'autel qu'il a fait pour la chapelle du palais de Gondreville; - au portier delà cour (le palais ducal) pour un
dîner que le marquis de Pont-à-Mousson donna aux
gentilshommes le jour des Rois; etc.

le mois de mai 1326.
Dépense (jour par jour) pour la
paneterie, l'échansonnerie (fourniture de Tja blanc de
Saint-Hippolyte, de yin clairet de la vigne ducale de
HoudreTille, de Barrois, de Beaune ; de vin rouge de
Rosières-aux-SaIines), la cuisine, la fruiterie; etc.

B. 1033. (Registre.) -In-folio, 283 feuillets, papier.

tS26-l82î. -Compte de Didier Bertrand de l'état
et assignation que la duchesse (Renée de Bourbon) a sur
ledit trésorier. - Sommes payées : à Pierre Rivière,
tambourin de la duchesse ; - à Pierre Petit, son tailleur
et valet de chambre ; - à Jean Bertrizet, orfèvre à
Nancy, pour parties qu'il a fournies pour le tambourin
de Pierre ; - à Mathis, barbier du commun (des gens de
l'hfttel), pour avoir « habillé aucuns pages de la duchesse

1B24-182S. - Compte de Georges des Moynes. Payé à Claude de Vandouvre, prévôt de Nancy, par
mandement du 29 juillet 1528, 69 francs 9 gros, pour

remboursement de pareille somme que, de l'ordonnance
du duc (Antoine), il a fournie à faire faire certains échafauds de bois, tant pour faire l'exécntion du curé de
Saint-Hippolyte, luthérien, que pour le dégrader. Retenue de messires Louis Jacques, natif de Rosières,
Chrétien Friart et Florentin Friart pour ténorisle et
chantres en la chapelle de Saint-Georges ; etc.
B. 1034. (Registre. )-în-folio,

264 feuilletSj papier.

1885-1526. - Compte de Georges desMoynes.
Somme donnée à Nicolas, coutelier de Langres, pour
Paider à s'entretenir et demeurer à Nancy. - Payé
28 francs aux Deux de ville de Nancy pour subvenir aux

nécessitésel gouvernement des pauvres infectés de la
peste qu'on a mis hors de la ville pour la préservation
d'icelle. - Pension assignée à Pierre Le Baux, chantre
et joueur d'orgues, en considération de son bon corn--

B. 1037. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

touchant son art de chirurgie > ; etc.
B. 1038. (Registre.) - In-folio, ï33 feuillets, papier.

tsse-iaa?. - Compte de Didier Bertrand. Gages : de Louis, joueur de luth ; - de Pierre de Laruelle, basse-contre en la chapelle; - de ierre Leconte, Louis du Boys, etc., hautbois du duc (Antoine).Sommes payées : aux compagnons de Nancy qui ont joué
le jeu de Muîidîis, ca/ro, demonia; - au beau père gardien du couvent (des Cordelière) de cette ville pour aider
à acquitter la dépense soutenue par les religieux pendant
la mortalité; -à Hugues de La Paye, peintre, pour
trois milliers d'or qu'il a fournis pour la grande galerie
(des Cerfs, au palais ducal) ; etc.

mencement et qu'il s'est bien conduit « au jouer des
B. 1039. (Registre. )- In-folio, â83 feuillets, papier.

orgues » ; etc.

lSgî-15as. - Compte de Georges des Moynes. -

B. 103S. (Registre. )- In-folio, 30 feuillets, papier.

Dépense pour la construction d'une fontaine dans le
1828-1826. - Compte des recettes et dépenses faites
par Didier Bertrand pour l'état de la duchesse de Lor-

raine (Renée de Bourbon). - Gages des gentilshommes,
dames, damoiselles et autres officiers de sa maison.

Dépense pour la cène du grand jeudi (le jeudi saint),
faite par la duchesse. - Somme payée aux chapelains et
vicaires de l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau pour
leurs peines d'avoir chanté et célébré la messe ordinaire
fondée par la duchesse ; etc.

jardin du palais ducal : somme payée à llansuy (Gauvain), imagier, pour avoir nettoyé et poli les six colonnes
de marbre que l'on a amenées de Lombardie et qui sont
assises à l'entour de ladite fontaine, ensemble les soubassements et chapiteaux. - Somme donnée en aumône

aux Cordeliers de Nancy pour employer à la réfection
de leur cloître. - Ouvrages aux deux nefs (petits tateaux) et au ponton (bac) de Frouard ; etc.
B. 1040. (Registre.) - In-folio, 138 feuillets, papier.

B. 1036. (Registre.) - In-folio, 71 feuillets, papier.
-

Compte

de Didier Bertrand. -

t sas. - Compte de Didier Bertrand pour la dépense
faite par le duc (Antoine), la duchesse (Renée de Bour-

Gages : de Bernard de Saint-Vincent, grand fauconnier ;

Î)OD) et leurs enfants, etc., étant à Lunéviïle, etc., pour

(Antoine); - de Sébaslien Boucquet, son médecin ;-

MEBBTHE. -

SÉRIE B.

-

de Jean Geoïfroy,

médecin et conseiller du duc
17
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de Bertrand Mittat, organiste à Saint-Georges.
Sommes payées : à Mathieu Lassm, maître des enfants
de chour de la chapelle, pour dépense par lui faite
pour deux enfants nouveaux pour la chapelle ; - à un

Amance et Château-Salins, Condé (Custines), Saint-Dié
et Raon, Mirecourt, Dompaire, etc.
B. lOiB. (Registre. )- In-folio, 29 feuillets, papier.

fauconnier envoyé aux Pays-Bas quérir des oiseaux de

leurre pour le duc; - à Florentin, orfèvre (et graveur)
à Nancy, pour un cachet aux armoiries du duc; etc.

153l. - Compte que rend Didier Bertrand de l'aide
généraled'un ecu pour feu octroyée au duc Antoine par
les Etats de ses pays, le 20 janvier 1831. - Paiements

B. 1041. (Registre. ) - In folio, 1S8 feuillets, papier*

faits aux commissaires des bailliages de Lorraine et Bar-

15%9-1530. - Compte de Didier Bertrand. Sommes payées: à Pierre Aubot, brodeur de la duchegse,

rois pour la rédaction des rôles des conduits de ces
bailliages: à Jean de Ligniville, capitaine d'Archea;
Georges de Liocourt, commissaire du bailliage de SaintMihiel ; Errard Quilly, sénéchalde la Molhe ; etc.

pour avoir fait une chasuble < aux histoires du Léazar,

la cène de la Samaritaine, le taptême de Notre-Seigneur
et l'histoire du pînnacle, aussi les tables de devant et
dessus, avec un crucifix et autrement >; -à Hugues de
La Faye, peintre, pour avoirpeint une cote d'armes pour
le duc, ensemble d'autres ouvrages servant à une momené (mascaradej; etc.
B. 1042. (Registre.)- In-folio,281 feuillets, papier.

*529-1S30. -Compte de Georges des Moynes. Dépenae pour une cheminée de marbre faite dans les

appartements de la duchesse (Renée de Bourbon), par le
sculpteur Mansuy Gauvain, d'après le marché passé avec
lui par le peintre Hugues de La Paye. - Somme donnée
à Louis du Bois, hautbois du duc, pour l'aider a subvenir
à ses nécessités; etc.
B. IOA3. (Registre. ) - In-folio, 311 feuillets, papier.

1530-1531. -Compte de Georges des Moynes. Dépense pour la messe de la Passion que le duc (Antoine)
a fondée et ordonné chanter et célébrer en l'église
Saint-Georges par chacun vendredi. - Pension assignée
à Louis de Paris, maître des enfants de chour de la chapelle, pour les instruire en l'art de musique. - Somme
payée pour la dépense des compagnons canonniers de
l'artillerie qui onl tiré, la vigile des Rois, durant la
procession faite à l'occasion de la Tictoire de la journée
(la bataille) de Nancy ; etc.

B. 1046. (Registre. )-In-folio, 158 feuillets, papier.

isao-1531. -

Compte de Didier Bertrand. -

Sommes données : à un individu obligé de mettre ses

enfants hors de Nancy à cause du danger de peste ; - à
un marchand poissonnier suivantla cour, enrécompense
du « service qu'il a fait de la poissonnerie » au voyage
que le duc a fait en France, au couronnement de la reine
(Éléonore d'Autriche) ; - au marquis (de Pont-à-Mousson, depuis duc de Lorraine sous le aom de François I")
pour a faire ses étrennes du nouvel an prochain ? , etc.
B. 1047. (Registre. ) -In-folio, 262 feuillets, papier.

1531-153%. - Compte de Georges des Moynes.
Pension à Mansuy GauYain, tailleur d'images, pour son
entreténement, celui de sa femme et de ses enfants, en
considération de ce qu'il a toujours besogné par ci-devant
à l'édifice de la maison (le palais ducal), et même que le
duc l'a fait retirer au lieu de Nancy pour y faire demenrance, afin de se servir de lui. - Dépenses : pour réfectiens à la papeterie de Frouard ; - pour l'ouvrage des
murailles d'alentour de la ville de Nancy. -

Dépense

faite en péchant l'étang de Brin pour aleviner celui de
Buissoncourt; etc.
B. 1048. (Registre. ) -In-folio, 40 feuillets, papier.

153 . - Compte de la recette et de la dépense faites
B. 10AA (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

1831. - Ce que le domaine des duché de Lorraine,
comté de Vaudémont, seigneuries de Blâmont et DeneuTre peut valoir pour un an, commune année. -

Recette: des châtellenie et passage de Nancy; - des
offices de Rosières-aux-Salmes, Lunéville, Einville,

par Didier Bertrand de l'aide de la résistance du Turc,
paries mois d'août, septembre, octobre et noyembre
1S32. - Paiements faits : aux hommes d'armes du comté

de Bitche, venus à Nancy el allés de Nancy à Vergaville
pour y faire leurs montres ; - aux bandes françaises et
aux hommes d'armes de l'éîêché de Toul, sous la charge
du sieur d'Autrey, capitaine ; etc.
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B. 1049. (Registre. ) - In-folio, 143 feuillets, papier.

1S31-I832. -

Compte de Didier Bertrand. -

B. i05A. (Registre. ) -In-folio, 283 feuillets, papier.

1S33-ISS4. - Compte de Georges des Moynes.

Sommes payées: à Robert, hautbois du duc(Antoine) ;

Dépenses : pour travaux faits au grand pont de pierre de

- à Mansuy Gauvain, imagier, pour certains ouvrages

Rosières-aux-Salines ; - à la papeterie de Frouard ; -

qu'il a faits pour la reine (Philippe de Gueldres) en sa
chapelle étant à Pont-à-Mousson (au couTent des Cla-

en péchant l'étang de Cercueil. - Gagea de Pierre Le

ristes) ; - au même pour la pierre de jaspe où sont

Roux, organiste à Saint-Georges ; etc.

taillés les enfaiits du duc, aux Cordeliers de Nancy; -

B. 1055. (Registre. ) - In-folio, 362 feuillets, papier.

à Pierre Baret, tailleur d'images, demeurant a Pont-àMousson ; - à six compagnons joueurs de farces en
considération de quelque passe-temps qu'ils ont fait au

1S34-153S. - Compte de Georges des Moynes. Dépense faite par le contrôleur de l'artillerie enToyê à

duc ; etc.

Sexey-aux-Forges pour savoir si l'on pourrait faire

B. 1050. (Registre. ) - In-folio, IA3 feuillets, papier.

153-1-18S2. - Double du compte de Didier Bertrand.
B. lOol. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillets, papier.

auxdites forges des boulets de fer pour servir à certains
tâtons de l'artillerie. - Sommes paîées à plusieurs
manouvriers des faubourgs Saint-Nicolas et Saint-Dizier

de Nancy pour journées qu'ils ont ouvré à tendre et
détendre les tentes et pavillons qui furent tendus et
dressés . à la prinse du bastillon » (simulacre du siège
et de la prise d'un bastion) ; etc.

ists-tsas. - État abrégé des comptes du trésorier

général de huit annéesfinies au dernier décembre 1832.
- (C'est un résumé très-sommaire des comptes des
années 1824 à 1832.)
B. 1052. (Registre. ) - In-folio, 33 feuillets, papier.

B. 1086. (Registre.) - In-folio, 167 feuillets, papier.

t934-l538. -

Compte de Didier Bertrand. -

Sommes payées: à cinq compagnons joueurs de (arces

qui ont donné récréation au duc; -

aux valets de

chambre du marquis de Pont-a-Mousson pour payer
t5S%. - Compte de Jacques du Boysgaultier, argen.

certains habillements de momerie (mascarade) faits au

lier dumarquis du Pont-à-Mousson(François, depuisduc

gras temps (carnaval); - à Bichaut de Saint-Pierre,

de Lorraine sous le nom de François I"), pendant l an-

barbier(chirurgien) du commun(desgensdePhôtel).
Dépensepour la vignequel'o(i fait auprèsdu châteaude

née 1B32, que icelui seigneur a été résidant en cour de
France. - Somme payée à Jean de Bénigne, orfèvre à
paris. - Gages des ofBciers et domestiques de la maison

du prince : Oudet de Rouillach, écuyer d'écurie; Antoine de Chahanay, écuyer tranchant; - Mathieu
Milleville, orgauiste ; etc.
B. 1053. (Registre. )- In-folio, 276 feuillets, papier.

Condé (Custines) : somme payée à un individu pour y
avoir amené du plant de Bourgogne ; etc.
B. 1057. (Registre. ) - In-folio, 150 feuillets, papier.

153B-I58C. - Compte de Didier Bertrand. -Dé-

penses : pour la construction d'un vivier prèsdu château de Condé (Custines) : - pour achat d'étoffes pour

IS32-I5S3. - Compte de Georges des Moynes. -

Dépense pour la neuTe fontaine faite au jardin du palais
ducal : sommes payées à Mansuy Gauvain et à Jean, son
fils, pour ouvrages à cette fontaine. - Gages de Didier
Henri, barbier et chirurgien. - Dépenses pour la façon
de deux fourneaux « de clacques > mis en la chambre

de l'apothicairerie du palais pour distiller les eaux. Achat de bois et de planches pour l'ouvrage que la duchesse (Benée de Bourbon) fait faire au Saurupt et pour
certaines réfections à la maison (au château) de Remicourt ; etc.

servir à une momerie (mascarade) pour le marquis de
Pont-à-Mousson IFrançois). -

Somme payée à Fiacre

Fériet, marchand à Saint-Nicolas, pour prix de drap
violet et incarnat, façon de Saint-Nicolas ; etc.
B. 1058. (Registre.) - In-folio, 281 feuillets, papier.

153S-IS36. -Compte de Georges des Moynes.

Sommes payées : à Jean Lud, secrétaire du duc et générai des mines ; - à Martin Crocq, imagier, pour ap-

prendre son art à un garçon de Neufchâteau;- à iear
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Paris, dit ThouTenin, maître des ouvres (architecte; du
duché de Lorraine, pour aller visiterle château de Blâmont et voir quelles réparations y aient nécessaires.
Pensions assignées : à Georges Briseur, maître de
la Monnaie ; - à Hugues de La Faye, peintre du
duc; etc.
B. 1039. (Registre. )-In-folio, 30 feuillets, papier.

IBSS-ISSS. - Compte de Quiriace Fournier, argen-

lier du marquis du Pont-à-Mousson (François), de la
recette qu'il a faite pour fournir tant à la dépense que

B. 1063. (Registre. ) - In-tolio, 188feuillets, papier.
1B39-1S4S. -Compte de Didier Bertrand. - Dé-

pense pour les tournois, combats, momeries, etc., faits à
Nancy et à Bar pour les noces de la princesse Anne, fille
du duc Antoine, avec René de Châlon, prince d'Orange.
- Somme payée à un plnmassier de Lyon pour plumes
de toutes couleurs avec certains chanfreins pour M. le
marquis, qui ont servi au tournoi qu'il a fait à Paris, à

la venue de l'empereur (Charles-Quint) ; etc.

ledit seigneur a faite en cour de France, que pour les

B. 1061. (EegisSre. ) - In-folio, 272 feuillets, papier.

gages des gentilshommes et officiers de sa maison. -

1539-1840. - Compte d'Humbert Pierrot, deHincourt, receveur général. - Somme payée à Claude

Gages: du baron (Jean) d'Aguerre, gouverneur du marguis ; - de Guillaume Boucquet, son aumônier ; - du

sieur de Vigneulx, maître d'hôtel ; - de Jean Bertrand,
brodeur ; etc.
B. 1060. (Repstre. ) - In-tolio, 181 feuillets, papier.

I83Î-153S. -

Compte de Didier Bertrand. -

Sommes payées: à Jean Le Courtoys, peintre ; - aux
joueurs qui ont joué le jeu de Sainte-Barbe à Saint-Ni-

colas ; - aux Verts-Vêtus, joueurs de farces, qui ont

donnépasse-tempsà la duchesse(fienéedeBourbon).
Gages : de Pierre Colliquet, hautbois du duc (Antoine) ;
- du valet des petits chiens ; etc.
B. 1B61. (Registre. ) - In-folio, 300 feuilliits, papier.

163Î-IS3S. - Compte de Georges des Mornes.

Dépenseen achatdetuiles plates et autrement pour le
couvrement qui a été fait sur la tour dite le Colombier

de l'artillerie (l'arsenal de Nancy).- Dépenses: pour
les gageset pensionsde ceux qui ont été retenus pour
servir en l'artillerie ; - pour réparations à la papeterie
de Fronard et à la nef (le tac) du passage de la rivière
d'Art-sur-Meurthe ; etc.
B. IOG3!.(Registre. ) - In-folto, 172 feuillets, papier.
1B3S-1S39. - Compte de Didier Bertrand. - Dé-

pense pour les momeries, tournois et banquets faits au
gras temps de cette année à la cour du duc (Antoine). -

Somme payée, de l'ordonnance du dur,, pour la dépense
des dames et demoiselles venuesà Nancyau grastemps.
Dépense pour les banquets donnés par le marquis de

Pont-à-Mousson(François), l'un au gras temps, l'autre
dans le carême, aux gentilshommes qui coururent l'an-'
neau (la bagne) avec lui ; etc.

Crocq,peintre,pourouvragesfaitsdanslesappartements
dupalaisducal.- SommerabattueauprévôtdeFrouard,
sur la ferme de son oiBce, à cause de l'exécntion d'un
individu âgé d'environ seize ans, lequel, pour ses maléfices et démérites, a été fustigé et banni l'espace de cent
et un ans. - Dépense pour une course de lance et une

course de bague faites au chemin du faubourg Saint-Nicolas de Nancy; etc.
B. I06B. (Registre. ) - In-falie, 26 teuillets, papier.

1539-1S40. - Compte de Quiriace Fournier, secrétaire et argentier du marquis de Pont-à-Mousson.
Gages des officiers et domestiques de la maison du mar-

guis : Ambroise de La Bazinière, plumassier ; - Jean
Bertrand, lirodeur; - Jean Vallet, mallre-queux ;
Guillaume Germain, huissier et sert-d'eau ; - fouriers,
cordonnier, chevaucheurs d'écurie, palfreniers, aides
en l'écurie, maréchal, mulletiers, valets des pages, fauconniers, portier de la vaisselle, laquais, valets des
chiens, etc.
B. 1066. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

IS<IB-1B41. - Compte de Quiriace Fonrnier, secrétaire et argentier du duc de Bar (François, précédemment qualifié de marquis de Pont-à-Mousson). - Gages
des officiers et domestiques de la maison du duc: de
Panain, gentilhomme; - de Chahanay, écnyer tranchant; - du Pnydufon, échanson ; - de Laimont, Antoine de Saulxures, Itotiert du Chitelet, Alexandre de
Braubacti, etc., gentilshommes;-d'Henri de Guynne,
chirurgien ; etc.
B. 1067. (Registre. ) -In-folio, 260 feuillets, papier.

-85<«e-lS4S. - Compte d'Humbert Pierrot, receveur
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général. - Dépense pour les fêtes données à Nancy à
l'occasion du mariage de François, duc de Bar, avec
Christine de Danemarck. - Somme payée à un papetier
de Bayon pour six rames de gros papier et à grand voInme qu'il a fournies et délivrées en la Chambre des
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images, à mettre snr le grand autel des sours de Sainte-

Claire (Glaristes) de Pont-à-Mousson; - à Claude Crocq
et Méâard Chuppin, peintres, pour avoir refait ce qui
était nécessaire à refaire à la peinture de la galerie des
Cerfs (du palais ducal); etc.

Comptes pour servir aux affaires du duc de Lorraine ; etc.
B. 107S. (Registre.) - In-folio, 140 feuillets, papier.
B. 1068. (Registre.) - In-folio, 160 feuillets, papier.

1842-1S4S.- Compte deDidier Bertrand. - Somme
IB40-I841. - Compte de Didier Bertrand. - Payé
60 francs à maître Ligier (Richier), demeurant à SaintMihiel, en considération de quelque ouvre (de sculpture)
qu'il fait présentement pour le duc (Antoine). - Dépense
pour le tournoi fait à Nancy à la venue de la duchesse
de Bar (Christine de Danemarck). - Somme donnée à
Pierre de La Tour, chanoine de Saint-Omer, en considération de ce qu'il a présentéau duc un traité nommé le
Livre de Pânie chrétienne ; etc.
B. 1069. (Registre. ) - In-folio, 272 feuillets, papier.

1541-1543. - Compte d'Humbert Pierrot.
Sommes payées : à Claude Crocq, peintre, pour plusieurs
tableaux dont le duc a donné une partie et dont les
autres ont été mis au Rond (le garde-meuble du palais) ;
- à Médard Chuppin, peintre, pour achever la Cène

du réfectoire des Cordeliers de Nancy, commencée par
Hugues de La Paye. - Quittance de leurs redevances
donnée aux habitants de Millery et d'Antreville à cause

des grands dommages qu'ils ont soutenus par les gens de
guerre qui ont été auxdits lieux Pespace d'environ ciuq
semaines; etc.

payée à quatre basses-contre, un hante-contre et les

hautbois du duc (Antoine), au nombre de dix personnes,
pour la dépense qu'ils ont faite pendant le voyage de ce
prince vers l'emperêur d'Allemagne (Gharles-Quint), à
Valenciennes; -au gouverneur des sots (des fous) du
duc, - à maître Jean de Dijon et à Didier, chirurgiens
et barbiers, venus vers le duc à Lunéville; etc.
B. i073. (Registre. ) - în-folio, i&S feuillets, papier.

tS<t3-t544. - Compte de QuiriaceFournier, argenlier des ducs Antoine et François IeT. - Sommes payées :
à Pierre de Francheville, peintre et verrier, denieurant
au faubourg Saint-Dizier, pour parties de son métier
qu''il a faites et fournies aux églises Saint-Georges et des

Cordeliers de Nancy;- à Didier DoulGet, trompette du
duc ; - à Mathieu Lasson, maître des enfants de chour
de la chapelle ; etc.
E. 107A.(Registre.) -In-folio, 286 feuillets, papier.
18'ta-l844. -

Compte d'Hnmbert Pierrot. - Dé-

pense pour achat de papier à la papeterie de Bayon. Pensions payées : à Jean Beurges, contrôleur général de

ISS8-1S49. -Mémoire de ce que les trésorier et

Lorraine; - à François de Bassompierre, bailli de
Vosge, etc. - Gages: de Nicolas Mengin, président de la
Chambre des Comptes de Lorraine; -de Dominique

receveur généraux, cellérier de Nancy et ofliciers particuliers des duché de Lorraine, comté de Vandémont et

portant que la papeterie de Frouard est ruinée depuis

seigneuries de Blâment et Deneuvre seront tenus faire

longtemps ; etc.

B. 1070. (Registre.) - In-folio, 143 femlletSj papier.

recette en leurs comptes de l'année finie an dernier jour
de décembre 1B38 et autres années suivantes (jusqu'en
1542). - (Ce n'est qu'un état des sommes reçues par ces
comptables.)
B. 1071. (Registre. ) - In-folio, 269 feuillets, papier.

l84a-l5<*3. - Compte d'Humbert Pierrot. Sommes payées : à Jean Gauvain, imagier à Nancy, pour
un « tableau de crucifiement, de pierre de marbre s ,
qui a été donné à la reine (Philippe de Gueldres) ; - à
Georges Gresset, peintre, pour un crucifiement avec les

Champenois, procureur général de Lorraine. - Mention

B. 1075. (Registre. ) - In-folio, 52 (ealllcts, papier.

IS44. - Compte de l'ofSce de en le trésorier général
Didier Bertrand, que la veuve dudit feu trésorier rend
pour huit mois de l'an 1844. - Sommes payées : à Philippe de Hault, menuisier, pour avoir apporté de Bar à
Nancy des patrons à faire moulins à bras, tant pour blé
que pour poudre ; - à messire Dominique, organiste
àSaint-Georges; - à Conrard, armnrier à NeufchS-

teau, pour la façon d'nn barnois pour le duc Francois I"; etc.
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B. 1076. (Registre. ) - In-folio, 274 feuillets, papier.

I844-IBA5. - Compte d'Humbert Pierrot. -Béductions sur l'aide ordinaire Saint-Remy accordées aux
habitants de Laxou, Heillecourt, Azelot, Laneuvevilledevant-Nancy, Bonxières-aux-Dames, Anthelupt, Houde-

.

mont, PierreTille, MangonTille, Parey-Saint-Césaire,etc.,
à cause de la diminution du nombre des conduits par
suite de la peste ; - à ceux de Lay-Saint-Christophe et
d'Eulmont en considération de la grosse dépense « par

deux on trois Tenues des Espagnols > ; - à ceux de SaintNicolas à cause de la grande mortalité qui y régna longuement et aussi pour la grande dépense qu'ils ont sontenue pour les Espagnols; etc.

B. {080. (Registre. ) - In-folio, 2SS feuillets, papier.

I54S-1S46. -Compte d'Humbert Pierrot. - Dépenses : pour la construction d'une fontaine à l'arsenal

de Nancy ; - pour treillis, lerceaux, etc., faits au jardin
du palais ducal ; - pour la façon de douze clapiers
neufs à la garenne du Saurupt; - pour la messe quotidienne que le duc Antoine avait fondée dans l'églisede
Sainl-NicoIas. - Kente 5 0/0 assignée par le duc Francois I" à Jean d'HaussoDîille, sénéchal de Lorraine,
pourunesommede8,000 francsqu'il lui avaitprêtée,etc.
B. 1081. (Bejistre. ) - In-folio, 256 feuillets, papier.

1B46-154Ï. - Compte d'Humbert Pierrot. - BéB. 1077. (Registre. )-In-folio, li5 [enlllcts, papier.

1844-1845. - Compte de Quiriace Fournier. Sommes payées: à Balthasard Paduano, ingénieur et
îortificateur, pour ses dépens d'être Tenu d'Italie en

Lorraine; - à Claude Crocq et Médard Chuppin, peintrès, pour faire le voïage d'Italie; - à Jean de Paris,
jardinier du palais ducal ; - à Lionnet Flory, préîôt de
Nancy, pour satisfaire à la dépense qu'il a fallu faire

durant le temps de peste régnant dans cette ville ; - à
un boulanger d'AlIemagne que la duchesse (Christine de

Danemarck) avait fait venir t pour entendre la façon du
pain qu'ils font en Allemagne s. - Dépensespour réparations aux châteaux de Blâmant et de Deneuvre ; etc.

duction accordée aux fermiers du four tanal de Saint-

Dizier-lês-Nancy, en considération de la peste qui a été
audit lieu. - Achat de papier, pour la Chambre des

Comptes, à la papeterie de Bayon. - Mention portant
que la duchesse Christine de Daiiêmarek et Nicolas de

Lorraine, comte de Vaudémoaf, tuteurs de Charles III,
ayant, » pour le bien, honneur et réputation du duc en
ses pays, fait ordonnance et état de la justice du Change
de Nancy » (le tribunal des échevins), ont choisi un
maître échevin (Thiriet Trabreize, prévôt d'Amanee) et
ordonné deux échevins avec lui ; etc.
E. 1083. (Registre. ) - In-folio^ 146 feuillets^ papier.

1546-IS4T. -

Compte de Quiriace Fournier.

Sommes payées à Ambroise Principiano, fortificateur,
B. 1078. (Registre. ) - In-folio, 163 feuillets, papier.

pour avoir été visiter les fortifications de la Mothe et de
Pont-à-Mousson. - Deniers délivrés à l'abbé de Sainte-

1S4S-1S46. - Compte de Quiriace Fouraier. Paiements : à Claude Signeurel, maître opérateur en Part
de chirurgie, demeurant à Bar, en considération des
soins donnés par lui au feu duc Antoine ; - à Ambroise
Principiano, < capitaine de la fortification du comté de
Bourgogne . et ingénieur de DOle, pour aroir visité les

Marie-au-Bois. pour emploïer à {aire la sépulture de feu
la reine de Sicile (Philippe de Gueldres) en l'église des

places fortes du dnché de Lorraine; - à Émond du
Boullay, héraut d'armes, pour avoir fait imprimer les
cérémonies faites à ['enterrement des ducs Antoine et

Clarisles de Pont-à-Mousson. -

Don de 121 francs à

Emond du Boullay, roi d'armes, pour le rembourser des
frais et peines par lui exposés tant pour composer que
pour faire imprimer, relier et dorer, aussi graver et
enluminer les armes e des livres de la généalogie et

cérémonies accomplies » aux enterrements des feus ducs
Antoine et François ; etc.

François I". - Dépensepour les ouvrages et édiûcede
la halle de Dieuze ; etc.
B. 1079. (Resislre. )-I"-toIlo, 164 feuillets, papier.
1S48-IS4S. - Double du compte de Quiriace Fournier.

B* 1083. (Registre. ) - In-folio, SO feuillets, papier.

lt<tî. -État du domaine des bailliages de Nancy, de
Vosge, et de la recette générale de Lorraine, et les
charges sur ce, pour un an. - Gages : de Gérard d Haraucourt, bailli de Nancy; - de Jacquet d'Haraucourt,
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bailli d'AlIemagne ; - d'Antoine de Ville, bailli de

Vosge; -de RenédeBeauvau, capitaine deDarney; etc.
B. 1081. (Bcgistre. ) - In-folio, 133 feuillets, papier.

1S4Î-K48. - Compte de Quiriace Fonmier. -

Sommes payées : à M. de Morley (Barthélémy de Castel
Saint-Nazard), maîtres Sébastien Boucquet, Jean Malo-

mont, Antoine Le Pois et Antoine Champier, médecins,
pourleurspeinespendantlamaladieduducFrançoisI" ;
- au fortiflcateur d'Italie pour sa dépenseTenant d'Italie
à Nancy, et pour ses gages de deux mois; - au maître

B. loss. (Begistre. ) - in-folio, lesfeuillets, papier.
1B50-15S1. - Compte de Quiriace Fonrnier. -

Gages: deClauded'Agnerre,maréchalde Barrais; - de
Claude de Beauvau, seigneur de Sandaucourt, sénéchal
de Barrais. - Somme payée à plusieurs particuliers lie
^ancy pour ouvrages de leurs métiers qu'ils ont faits et

délivrésau « tastillon » (petiteguerre) duSaurupt, pour

la venue deM. le comtepalatin; etc.

B. 1089. (Kegistre. ) -In.tolio, 165 feuillets, papier,

destoiles (filets dechasse)et à son aide pour aroir fait
monter et équiper de cordages 23 pièces de toile servant
à la chasse; etc.
B. 1085. (Registre. )-In-fallo, 263 huillets, papier.
Ï54Î-IB4S. - Compte d'Humbert Pierrot. - Cens

dus audomaine sur deshéritages situésà Frouard, parmi
lesquels une piècede terre où l'on a tiré mine de fer,
contenant environ 24 journaux, mesure de Frouard,
t où on dit le Haut-des-Courchiez «. - Somme payée à
Jean Paris, dit ThouTenin, maître maçon (architecte),
envoyé pour voir les ouvrages à faire au château de

Darney. - Dépense pour réparations au moulin de
l'étang de LaneuvevilIe-devant-Nancy ; etc.
B. 1086. (Kcglslre. )-In-folio, 113 feuiUets, pipler.

1550-1581. - Double du compte de Quiriace Fournier.

B. 1090. (Registre. ) - In-folio, i8 fenillets, papier.

ISSO-ISBt. - Recueil des arrêts de comptes et
autres deniersdontles trésorier, receveur généraux et
autres officiers particuliers ont à remontrer compte.
Recette: de l'aide ordinaire des tailliages de Nancy,
Yosgeet Allemagne; - duproduitdesgrainsvendus; de celui des mines du val de Lièpvre ; - des rentes en
chapons, gelines, cire et vin, perçues par les receveurs

deDieuze,ChâtenoisetNeufehiteau,Lunéville,Einville,
Amance, etc.
B. 1091. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

154S-Ï849. - Compte de Quiriace Fournier - Dé-

pense pour le voyage de Nicolas de Lorraine, comte de

1S48-ISSS. - Extraits des comptes généraux el

Vandémont, et de Christine de Danemarck, duchesse

particuliers des recettes du duché de Lorraine. - Réca-

douairièrede Lorraine, régentsdu duché, vers l'empe-

pitulation sommaire de ces comptes, indiquant les

reur d'Allemagne lCharies-Quint), à Bruxelles. - Pension payée a Georges Gresset, peintre, héraut d'armesdu

eellérier et de la Monnaie, du proût des salines, des

feu duc Antoine. - Gages : de Pierre du Châtelet, sieur
deDeuilly, sénéchal de Lorraine; - de Guillaume de
Savigny, bailli de Nancy; elc.
B. i087. (Registre. ) - In-folio, 249 feuillets, papier.

1548-1949. - Compte d'Humbert Pierrot. - Gages :

d'Humbert deDoncourt, bailli duBassigny; - deFrancois de Tavagny, grand gruyer de Lorraine et Barrois, etc. - Pensions payées : à Jean Bertrizet, orféïre

Otdinairedu duc(CharlesIII);-à GérardChampenois,

auditeur des Comptes ; - à Jacques de La Mesche, chirurgien; - à Jean Paris, dit Thomenin, maître maçon

(architecte) des ouvrages des duché de Lorraine, « marquisedn Pont î (marquisat dePont-à-Mousson) el comté
de VaudémoDt ; etc.

sommes proTenant du receveur général de Lorraine, du
mines de la Croix, etc.
B. 10S2. (Registre. )- In-tolio, 176 feuillets, papier.

iSSt-lSSa. - Compte de Quiriaee Fournier.

Sommes payées: à plusieurs marchands de Nancy et de
Saint-Nicolas pour coffreset autreschoses pour la chambre du Trésor (des Chartes) ; - à don Diego de Alava en
faveur et considération du serrice qu'il a fait, passé

longtemps, à la guérison de Madame Dorothée (de Lorraine, fllle du duc François I"); - a Mathieu Lasson,
maître de la chapelle, pour l'entreténement des quatre
petits chantres. - Deniers fournis à plusieurs capitaines
pour lever des lansquenets et soudars pour mettre à
Nancy. - Dépense pour les ouYrages et fortifications de
cette ville ; etc.
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B. 1093. (Rceistre. ) -In-folio, 176 feuillets, papier.

Doulle du compte de Quiriace Four-

1581-188%.
nier.

B. 1094. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.
4

1553-1853. - Compte de Qniriace Fournier. Deniers fournis pour la paie des canonniers retenus a

Nancy, celle descapitaines de gens de pied qui ont été
commis à p garde de cette ville, et celle des chirurgiens
et barbiers qui ont médicamentéles soldats qui ont été
blessés sur les remparts. - Sommes payées: à Antoine

B. 1099. (Registre. ) -» în-folio, 212 feuillets, papier.

ISS3-I5S4. - Compte d'Humbert Pierrot. -Dépense pour un feu d'artiflce fait à Nancy. - Gages : de
Pierre du Châtelet, sénéchalde Lorraine; - de Jean de
Savigny, bailli de Nancy ; - de Bertrand Le Hongre,
maître échevin de la justice de Nancy ; - de Nicolas
Olry et Colin llaimbourg, écheîins, etc. - Somme payée
à un sonnetier pour loger et nourrir un petit garçon et
lui apprendre son art de faire des sonnettes (pour les
oiseaux de chasse); etc.
.

deBergamo,fortificateur, enrécompenstfdespeinesqu'il

B. 1100. (Registre. ) - In-foiio, 5B feuillets, papier.

prend journellement aux fortifications de Nancy; -à
frèreJeand'Aulcy, religieux del'ordre deSaint-François,
pour employer à l'achat de ce qui lui est nécessairepour

faire recette en son compte de l'année 1H54. - (C'est un

le parachèvement d'un livre qu'il fait de la généalogie

état sommaire des deniers reçus par le comptable.)

1S54. - Deniers dont le receveur général sera tenu

des ducs de Lorraine; etc.
B. 1101. (Registre. ) - In-foliu, 164. feuillets, papier.
B. 1095. (Kegistre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

1SS2-ÏSS3. - Double du compte de Quiriace Fonrmer.

B. 1096. (Registre. ) - In-tolio, 200 feuillets, papier.

tSSs-tSSS. - Compte de Quiriace Fournier. -

Pensionspayées: à JeanBaudet, présidentde la Chamtre
des Comptes de Bar ; - à Georges Gresset et à Jean de
Gorze, peintres ; - à Jean de Nancy, jadis procureur

général de Lorraine. - Paiements faits à Claude Crocq
1Ï52-1SS3. -Compte d'Humbert Pierrot. -Gages:
de Claude Mengin, président de la Chambre des Comptes
de Lorraine; - de Jacques Vyon, Jean de'Widranges,
Nicolas de l'Escut et Gaspard Beurges, auditeurs ; - de

Thierry Alix, greffier de la Chambre ; - de Bertrand
Xaubourel, contrftleur général de Lorraine, etc. - Dé-

et Médard Chuppin, peintres, pour divers ouïrages ; etc.
B. 1102. (Registre. )-In-folio, 164 feuillets, papier.

15B4-IBS5. - Doulle du compte de Quiriace Fournier.

pense pour un « pillant . à ïras à faire poudre en l'arE. 1103. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

tillerie (l'arsenal) de Nancy; etc.
B. 1097. (Registre. ) - In-folio, 149 leuillets, papier.

tSSS-lSBâ. - Compte de Quiriace Fournier. Paiements faits : à ÉtienneGuillaume, apothicaire du duc

(CharlesIII); - à Didier Wa'rin, organiste et clerc de
sa chapelle; - au sieur de Pnlligny (JeanBeaufort),
grand Teneur;-à François d'Auzecourt, maître delà
poste de Nancy. - Achat demaisons pour joindre au
tiitiment de la Monnaie de cette ville. - Deniers fournis

pour les gensde pied qui ont étéà Nancy cette année
pour la garde dudit lieu ; etc.
B. 1098.

(Registre. )

15S3-1S84.
nier.

-

In-toli»,

I58S. -Deniers reçus par le trésorier général de

plusieurs officiers particuliers, et dont il sera tenu remontrer compte. - Sommes reçues des gouverneurs des
salines de Marsal, Salonne, Château-Salins, MoîenTic,
Gieuze; etc. (commB aux B. 1090 et. 1091).
B. 1104. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1S55. - Compte des deniers reçus par Laurent Cour-

col, receveurgénéralde Lorraine. - Deniersreçusdes
officiers des recettes particulières (comme au précèdent).

149 feuillets,

pi pier.

Double du compte de Quiriace Four-

- Deniers provenant de l'emprunt fait aux communautés

de Fanlx, Champigneulles, Pulaoy, Malzéville, LaneuveTille-deTant-Nancy, VarangéTille, Frouard, Bouxièresaux-Dames, Art-sur-Meurthe, Azelot, etc.
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B. 110U. (Regislre. ) - In-folio, 207 feuillets, papier.

B. tllO. (Ilegistre. ) - In-folio, 190 feuillets, papier.

l »S8. - Compte de Laurent Courcol, receveur générai de Lorraine. - Paiements de pensions : à Jean Paris,
dit Thouvenin, maître maçon (architecte) des ouvrages
des duché de Lorraine, marquisat de Pont-à-Mousson et

Paiements : à Hector de Ligniville, précepteur du duc
(Charles III) ; - à frère Jean d'AuIcy pour la' façon des

l8Se-t5ST. -

Compte de Quiriace Fournier. -

livres qu'il a fait faire contenant les histoires de Lor-

comté de Vaudémont, et livreur juré de Nancy;-à

raine, et pour les dépens qu'il a soutenus en portant

Robert Morel, armurier ; - à Jeande l'Escut, lieutenaDt
général au bailliage de Nancy ; - à Claude Vyart, procureur général de Lorraine ; - à Jacques de Ligniville,
capitaine de l'artillerie ; etc.

iceux à la reine de France (Catherine de Médicis) ; - à
un arquebusier de Blâmont pour « le louage » d'uu jeune
garçon qu'il eiitretient à l'art d'arquebusier. - Dépense
pour la paie des gens de pied étant à Nancy pour la garde
delà ville; etc.

B. tt06. (Registre. ) - Jn-folio, 166 feuillets, papier*

ISSS-18S6. -

Compte de Quiriace Fournier. -

Sommes payées : à Georges Le Moyne, joueur de violon
en l'hfttel du duc (Charles III) ; - à Jean Manchot, faiseur de sonnettes d'oiseaux, pour les peines qu'il a prises
à montrer son art à Pierre Darger; -àFremyTestu,
coutelier, 'pour l'aider à s'établir à Nancy. - Achat de
grands coursiers de Naples pour le haras (de Portieux) ; etc.
B. tl07. (Registre. )- In-foiïo, 166 feuillets, papier.

1555-1556. - Double du compte de Quiriace Four-

B. illl. (Registre. ) - In-folio, 190 feuiltets., papier.

ISSU-lSSî. -Double du compte de Quiriace Fournier.

B. Î1I2. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

IBSî. ^ Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à un manouvrier pour avoir défait l'échafaud

qui était en la grande salle (du palais ducal),
la Vendition de Joseph ; - à Claude Crocq
Chuppin, peintres, pour besognes de leur
château du Saurupt ; - à Jean de Chaligny,

où fut jouée
et à Médard
art faites au
salpêtrier et

faiseur de poudre à Nancy; - à un recouyreur pour
remettre en état le couronnement de la tour de Paradis

nier.

et au-dessusdela galeriedujeu depaume(au palais); etc.
B. 1108. (Registre. )-~ In-folio, 29 feuillets, papier.

B. 1113. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

155C. - Registre des deniers reçus par le receveur
généralLaurent Courcol. - Deniers reçus: de la ferme
des moulins de Saint-Nicolas ; -

de l'aide ordinaire

Saint-Rcmyen la prévôté de Nancy;- du passage de
Sarrebourg; - de l'amodiation des pressoir et four
banaux de Saiat-Dizier et de l'étang de Buissoncourt ; de la cire due par les boulangers de Nancy e cuisant
pains » ; etc.

1S45-155Î'. - Recueil des comptes des trésoriers,
receveurs généraux, gouverneurs des salines, receveurs
particuliers, cellérier de Nancy, des sous de la Mothe,
rachats et acquêts, gages des gruyers tant anciens que
nouveaux, et augmentation du domaine, depuis l'année
1B4Bjusqu'à l'année lSS^. - Gages des officiers des
grueries de Nancy, du comté de Vaudémont, de Luné-

Tille, etc. - Élat de ce qui est encore dû par les contrô-

B. 1109. (Registre. )- In-folio, 211 feuillets, papier.

1556. - Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à Jacques Brunean, chirurgien ; - à Jean Balthasard, fondeur en l'arsenal de Nancy, en considération

de ses bons et agréables services. - Gages : de Gaspard
de Marcossej, capitaine de Darney ; - de Georges de
Lisseras, capitaine d'Arches ; - de Bernard de Lutzel-

bourg,capitainedeSarrebourg;-de PhilippedesSalles,
sieur de Gombervaux, capitaine de Neufchateau ; etc.
MECBTBE. - SÉBIE B.

leurs Xaubourel et Jamet, par les comptes de la dépense
de feu monseigneur le duc Antoine : voyages de Loches
et de Compiègne, en 1538 ; de Nice et de Vauluysant, en
1839; de Valenciennes, en 1843; etc.
B. 1114. (Registre. ) - In-folio, 74 feuillets, papier.

ISSe-tSSî. - Compte de Nicolas de La Ruelle,
argentier et secrétaire du duc Charles III, de la recette
et de la dépense faites par ledit argentier, icelle dépense
faite par le duc étant en cour de France. - Gages des gen18
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tilshommes et ofBciers de la maison du duc : Claude des

Armoises, François de Tavagny, Nicolas d'Harancourt,
François de Mailly, Jean de Lenoncourt, gentilshommes
dela maison ; - Antoine Champier, Antoine Le Pois, etc.,
médecins ; - Jacques Bruneau, chirurgien ; etc.
B. 1115. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

156Î-1SSS. -

Compte de Quiriace Fournier.

frais qu'il lui a coiivenu faire pour dresser son imprimerie ; - à Nicolas Le Pois, docteur, conseiller et médecin ordinaire du duc, en faveur de son mariage et aussi

pour avoir été précepteur des princesses et leur avoir
montré les lettres. - Dépense pour certaines mines nouvellement érigées vers Saint-Hippolyte et au val de
Ville ; etc.
B. 1120. (Registre. ) - In-folio, 105 feuillets, papier.

Sommes payées ; au préïût de Nancy pour la dépense

qu'il convenaitfaire à la représentation que lui et sa
compagniefirent du mystère de Hmmolation d'Isaac,dis
d'Abraham; - à HumbertPrudhomme, conducteurdes
coches de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont ; -

à ses trois violons; - à PierreNoyon, chantre de la cha-

pelle ; - aux gouverneurs de la ville de Gondreville

pourles aiderà paracheveran petit pont depierre près
de ladite Tille ; etc.

1S59. - Compte de Laurent Courcol. - Sommes
payées : à plusieurs mauouvriers, charpentiers et autreç

qui ont vaquéa parachever les lices et contrelices préparées pour rentrée à Nancy de la duchesse Claude de
France ; - à Jean de Chaligny, fondeur, pour ouvragés
faits en la grande cuisine du palais ducal. -Dépense

pour les chenils étant au faubourg Saint-Dizier-lèsNancy, refaits tout à neuf, et pour la chambre à mettre
les toiles (filets de chasse) ; etc.

B. 1116. (Registre. ) - In-tollo, 202 (emllets, papier.
B. 1121. (Registre. )- In-folio, 213 feuillets, papier.

155T-1558. - Double du compte de QuiriaceFournier.

15S9-1560. B. 1117. (Registre. ) - In-folio, 17 feuiUetSj papier.

Compte de Quiriace Fournier.

Dépenses: pour plusieursmascarades faites, pendantle
carnaval, à la cour du duc Charles III ; - pour le moulin

15SS. - Répertoire de ce dont les trésorier et iece-

à azur de Vaud revange. - Sommes payées: à Pierre

veur générauxde Lorrainedevrontfairerecetteenleurs
comptes de l'année 1SB8. - Recette du produit des
salines,desmines duval deLièpvreet dela Groix-aux-

d'épées,pour épéesd'armespour le tournoi qui fut fait

Mines, de l'aide ordinaire Saint-Remy, etc.

Langlois, ciseleur et graveur à Nancy, pour avoir gravé
et argenté un harnois ; - à Adrien Mauvage, fourbisseur
à Nancy; etc.
'.

B. I1S2. (Registre. ) - In-folio, 214. feuillets, papier.

B. 1118. (Registre. )- In-folio, 95 feuillets, papier.

1SS8. -Compte de Laurent Courcol. - Dépense

pour « le préparement fait pour les lices ordonnées de
dresser à Georges Briseur, contrôleur général des ou-

vrages et fortiûcations deNancy, pour rentrée et arrivée
de Monseigneuret de Madame» (le duc Charles III et
Claude de France, sa femme). - Sommes païées : a

plusieurs manouvriers pnur faire la neuîe carrière à
courirlesgrandscheîaux, enlaNeuve-Rue(laCarrière) ;
- àClaudin de Hault, imagier à Nancy, pour avoir fait
deux têtes de lions de pierre et les avoir attachées au
bassin de la fontaine du jardin de la Cour (le palais

1559-1560.

Double du compte de Quiriace Fonr-

nier.

B. 1123. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1859-1560. -Compte de Nicolas de La Ruelle. -

Gages : de Charles de Lenencourt et de Philippe deMarcosse?, écurers d'éeurie du duc Charles III; - d'Antoine
de Raigecourt, gentilhomme de sa maison ; - d'Albéric
Merlin et de Philippe Dautreppe, ses chirurgiens; etc.
B. 1124. (Registre. ) - In-foïio, 119 feuitléts, papier.

ducal) ; et .
B. 1119. (Registre. ) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1SSS-1S59. - Compte de Quiriace Fournier. Sommes données: à Didier Guillemin, imprimeur du

duc, demeurant à Saint-Nicolas, pour l'aidei- à payer les

t se®.-Compte de LaurentCourcol. - Dépenses:

pourouvrages faits à l'arsenal de Naacy: à la granie

tour où on met le salpêtre, à la grange où sont les

forges, etc. ; - pour réfections aux garennes du Sau-

rupt, deCondé(Custines), deRosières-anx-Salines etde
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Gondreville. - Achat de drap vert pour couvrir une
table longue « à jouer Monseigneur > (le duc) aubillard,
icelle mise en la galerie près de la petite salle du

reçus des ofilciers des mines du val de Lièpvre, de la
Croix-aux-Mines et de Bussang. - Deniers proîenant de
l'aide ordinaire des châtellenies d'Amance, Lunéîille,

palais ; etc.

Gondreville, etc.

B. 1125.

(Registre. ) -In-folio,

36

feuillets,

B. 1130. (Registre. )-In-folio, 230 feuillets, papier.

papi er.

IS80. - Répertoire de ce dont les trésorier, receveur

tsei-tf>62. - Compte de Quiriace Fournier. -

généraux et autres oiHciers de Lorraine devront faire
recette en leurs comptes de Fannée 1880. - Mecette :

Dépensepour les tournais, comïats, courses de bagueet

de l'aide ordinaire des châtellenies de Nancy et de Condé

carnaval et au « festin des noces » de M. d'Haussonvilte.

(Custines) ; - du produit des salines de Château-SaIins,

Sommes pa}ées ; à Nicolas Hiérosme, imprimeur à
Saint-Nicolas, pour avoir imprimé plusieurs édits du
duc ; - à un maître maçon de Metz pour avoir fait un
modèle (plan en reliefj de la ville de Nancy ; - aux cinq
violons du duc pour subvenir aux frais qu'ils pourraient
faire à sa suite en son Toyage d'AlIemagne; etc.

Salonne, Moyenvic, Marsal et Ilieuze; etc.
B. 112G. (Registre. )- In-folio, 231 feuillets, papier.

1860-1SGI. - Compte de Quiriace Fournier. -

Sommes payées: à Anuce Foès, docteur en médecine,

carrousels faits à la cour du duc Charles III pendant le

demeurant à Metz, pour un livre qu'il a présenté au due

B. 1131. (Registre. )-In-folio, 230 feuillets, papier.

CharlesIII; - à Pierre'Woeiriot, dit deBouzey,graveur,
pour l'aider à mettre en lumière les histoires de la sainte

Bible; - à Claude Marjollet, ingénieur, pour ses frais

1S61-1562. - Double du compte de ÇuiriaceFournier.

revenant de Paris prendre mesure du jeu de paume du

Louvre, pour faire celui du palais ducal de Nancy de
même forme; - à Hanus Malherbe, faiseur de trompes,
demeurant à Sedan, pour dix trompes de chasse qu'il
avait présentéesau duc; etc.
B. 1127. (Registre. ) - In-folio, 232 feuillets, papier.

1560-1S6I. - Double du compte de Quiriace Fournier.

B. 1132. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

isei-ISes. - Compte de Nicolas de La Ruelle.
Somme payée aux fifres et aux tamliourins qui ont sonné
aux noces de M. d'Haussonville (Balthasard), grand
maître d'hôtel du duc Charles III. -

Don de 40 ecus

d or au sieur d'Aubigny, écuyer d'écurie de la duchesse,
qu il a plu au duc lui donner et octroyer pour le présent
que l'on a accoutumé donner à ceux qui ont la royauté,
la veille des Bois, en l'hôtel ; etc.

E. 1128. (Registre. )-In-folio, 110 feuillets, papier.
B. 1133. (Registre. ) - In-folio, 132 feuillets, papier.

l se». - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :
pour travaux faits au château du Saurupt, - au grand
pont de Rosières-aux-Salines, - à la jumenterie de
Portieux, etc. -Gages deClaudeMourot, maître échevin

1S62. - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :
pour travaux faits an boulevard de la porte de la Craffe
de Nancy;-aux garennes de Lunéville, d'Einville et

en la justice de Nancy. - Bftle des ofilciers et ouvriers

Rosières-aux-Salines; -pour réfection des deux ponts

de l'arsenal de cette ville. - Pension payée à Nicolas
Chabault, maître maçon (architecte) des duché de Lorraine, comté de Vaudémont et marquisat de Pont-à-

à rentrée de la maison du Saurupt ; - pour les neufs
bateaux (bacs) faits pour le passage de la rivière de GondreYilIe. -Gages de Nicolas^CIiaIiault, maître des ouïrages (architecte) du duché de Lorraine ; etc.

Mousson; etc.
B. 1129. (Registre. ) - In-folin, SI feuillets, papier.

B. 1131. (Registre.) - In-falio, 118 feuillets, papier.

isea. - Répertoire de ce dont les trésorier et receTenr généraux de Lorraine devront faire recette en leurs

trésorier de Son Altesse (la duchesse Claude deFrance),

comptes de l'année 1562, ensemble des reliquats el notes

a tant reçus que dépensés manuellement dès le 14" de

descomptes desreceveurs particuliers, etc. - Deniers

décembre 1860 jusqu'au dernier novembre 1863.

1SCO-1863. - Compte des deniers que Pierre Jau,
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Gagespayés: à M"" de Monsaugeon, de Baucourt, de
Barbas, deRochebaron, etc. ; - à M. de Montbardon,
gentilhomme de la duchesse; - à Jean-Baptiste Macelas,
docteur médecin. - Somme donnée au prieur de Notre-

Dame de Nancy pour composer ses eaux contre la
peste; etc.

^. 1135. (Registre. )- In-folio, 130 feuillets, papier.

1963. - Comptede Pierre LeClerc, trésoriergénéral
des finances de Lorraine et Barrais, pour trois mois

entiers qu'il a étéinstitué audit office, savoir : octobre,
novembre et décemlre de l'année 1863. -

Sommes

payées: à GenevièTede Hulas,sage-temme, demeurant à
Paris, pour les bons devoirs qu'elle a faits à la duchesse
(Claude de France) pendant ses couches ; - à Simon
Vernier, prévôt des maréchaux, pour la solde desvingt
compagnons étant sous sa charge;- à.Jean Beaufort,
seigneur de Pulligny, grand veneur, pour les gages des
domestiques de la vénerie ; etc.
B. 1136.(Registre. )-In-folio, 112 feuillets, papier.

1S63. - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :

pour le feu d'artiflce fait au baptême de M. le Marquis
(de Pont-à-Mousson, Henri, depuis duc de Lorraine sous
le nomd'HenriII) ; - pour constructions faitesau château du Saurupt et charrois d'arbres plantés au jeu de

paumedresséprèsdudit Saurupt.- Dépense pour les
provisions de lajnmenterie et du haras de Portieux i un
peu auparavant qu'il fût cassé >. - Paiement d'une couronne d'argent achetée pour les cérémoniesdu service
funèbre fait en l'église des Cordeliers pour le feu roi
François (II) ; etc.
B. 1137. (Begislre. ) - In.follo, lt2 feuillets, papier.

l ses. - Double du compte de Laurent Courcol.
B. 1138. (Registre.) -In-folio, 335 fenlllels, papier.

15S3-1564. - Compte de Pierre Le Clerc. - Dé-

peuse pour la construction d'une forRe à fer près du
village de Rouceux, sur la Meuse. - Sommes payées: à
Pierre Langlois, graveur du duc Charles III, pour graver
sur un harnais les portraits des sept vertus; - aux sept
violons et hautbois du duc. - Dépense pour les courses
et combats faits aux noces de M"' de Mouchy, demoiselle
d'honneur de la duchesse (Claude de France) ; etc.
B. 1139. (Reglstie. )-In-tolio, lil leulllets, papier.

1564. - Compte de Laurent Courcol. - Retenue de

LA MEURTRE.
Claude Willon, dit PEnfariné, comme maître maçon (ar-

chitecte) esduchédeLorraine, comté deVaudémont,etc.,
en remplacement deNicolasChabault.- Dépensepour la
conduite de l'artillerie de Nancy à Bar, à l'occasion de la
venue du roi de France Charles IX, pour le baptême du

marquis de Pont-à-Mousson (Henri, fils aîné de
CharlesIII). - Don de 400 francs à Gérard Meroator,
cosmographe,pour subvenirà sa dépenseen faisantune
carte et description des pays du duc, qui le lui avait
commandé ; etc.

B. 11*0. (Registre. ) - In-folio, 164 teuillcts, papier.
1864-1565. -

Compte de Pierre Le Clerc. -

Sommespayées: à diversindiTiduspour le tournoi etle
combat d'amazones faits à Bar, au baptême du marquis

de Pont-à-Mousson ; - aa sieur d'Ourches, grand fauconnier de Vosge, pour la dépense qu'il fait à dresser an

vol aumilan; - aux quatre élus au gouvernementde
l'hûpital de Nancy afin de donner commencement à l'ordonnancefaite par le ducpour le règlementet la nourriture des pauvres ; etc.
B. 1141. (Registre. ) - In-folio, 139 feuiltels, papier.

l ses. - Compte de Laurent Courcol, avecun compte
de l'amodiation destabellionnages de Saint-Dié,duvalde

Lièpvre,d'Arches, Bruyères, Châtel-sur-Moselle, etc., et
règlement pourlesdits tabellionnages. - Sommes pa}ées :
à Nicolas Hiérosme, imprimeur à Saint-Nicolas, pour

l'aider à transporter son imprimerie à Nancy; - à Louis
La Ricque, ingénieur de mines de fer, demeurant à
Virton, pour ses peines d'avoir cherché et trouvé une
mine defer prèsde Sierck; - à plusieurs ouvriers de

l'arsenalpourle . bastillon » fait au gras tempsauchâteau de Nancy. - Dépense pour travaux faits aux bâliments de l'arsenal de cette ville ; etc.

B. 1142. (Registre. )- In-Tolio, 139 feuillets, papier.

156S. - Double du compte de Laurent Courcol.
B. 1143. (Registre. )-In-lolio, 310 feuillets, papier.

IS6S-1ses. - ComptedePierreLeClerc. - Somme
donnéeà frère Jean d'Aulcy, cordelier de Nancy, pour

aller aux bains de Plombières pour le recouvrement de
sa santé. - Sommes payées: à Frantz, tapissier du duc,

pour reste dela fourniture qu'il a faite en la tapisserie
de l'Histoire de Mo'ise ; - aux habitants de Dompaire

pour les aider à réfectionner leurs murailles ; - à ceux
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de Dieuze pour réparer leurs chemins dégradés par les
grandes eaux sorties de l'étang de Lindres ; - à un fau-

B. ïl4S. (Registre. ) - la-foîio, 29S feuillels, papier.

connier pour la dépensequ'il a faite en allant quérirdes
hérons à Einville et à l'Avantgarde pour les mettre à la
Mal grange; etc.

tseî-ises. - Compte de Pierre Le Clerc. - Pensions payées : à Thierry Alix, greffier de la Chambre des

Comptes, l'un des secrétaires du duc CharlesIII; - à
B. 11U. (Registre. )-în-fotio, 208 feuillets, papier.

isee. - Compte de Laurent Courcol. - Dépenses :

Albéric Meriin et à Pierre Le Tellier, sesmédecins. Gages de ses huit violons. - Sommes paîées : à Florent
de Belleau, maître maçon (architecte) des ouvrages et

pour la nourriture des hérons étant en la héronnièredes
ïois de la Malgrange ; - pour l'érection de la fontaine

fortifications de la Mothe; - aux fifres et tambourins

conduite au corps-de-logis du château de Condé (Gus-

palais ducal) le 1er jour de mai ; etc.

Unes). - Pension à Nicolas Hiérosme, imprimeur à
Nancy. - Dépense faite par Jean Boucher, licencié èslois, en vaquant au procès intenté contre plusieurs habïtants d'Einville pour « un monopole et conventicule
séditieux par eux commis » ; etc.

de Nancy pour avoir planté un mai devant le château (le
B. 1149. (Registre. )- In-folio, 202 feuillets, papier.

868. - Compte de Laurent Courcol. - Pension de

100francs donnée à Médard Chuppin, peintre, en consi-

aération desservices par lui faits au duc François, par
B. 11AS. (Registre. ) - In-folio, 3S feailletSj papier.
IS65-1566. - Déclaration des usines des recettes

du duchéde Lorraine, laisséesau plus offrant, à l'éteinte
de la chandelle. - Recettes de Saint-Dié et Baon
Bruyères, Arches, Châtel-sur-Moselle, Charmes, Mirecourt, Bosiêres-aux-Salines,Hattonchâtel,Prény, Gondreville, Vaudémont, Neufchâteau, Darney, Dompaire, etc.
B* 11^6. (Registre. ) - In-folio, 256 feuillets, papier.

l»se-186î. -

Compte de Pierre Le Clerc. -

Somme payéeà LouisPrévost, tireur d'or, pour dépense
par lui faite en besognant de son art à Rosières-aux-

Salines. - Dépense faite pour la venue a Blâmont de la

princesseElisabeth de Lorraine et deMaximilien,duc
de Bavière, son mari. - Réduction accordée aux habi-

tants d'Einville, sur l'aide ordinaire, à cause de la peste
qui a régné audit lieu. - Deniers fournis pour la levée

de gens de guerre extraordinaires, à pied et à cheval,
pour la garde et tuition du paîs ; etc.
E. 11A7. (Registre. ) - In-folio, 203 feuillets, papier.

1S6Î. - Compte de Laurent Courcol. - Sommes

payées: à Claude Crocq et Médard Chuppin, peintres,
pour ouvrages au chlteau de Blâmant; - à Claude

lequel il aurait été envoyé dans tous les lieux d'Italie
tant pour y connaître les plus fameux maîtres de son
art que pour voir les choses antiques et dignes de mémoire, etc. - Béduction accordée sur l'aide ordinaire

Saint-Remy aux habitants de Cou e (Custines) et d'Heillecourt, à cause de la peste qui a régné auxdits lieux. -

Dépense pour les sis torches qui se portent par chacun

jour de Fête-Dieu devant le corps de Notre-Seigneur,
pendantlaprocession, lors del'absencedela cour; etc.
B. 11SO.

(Registre. )

-

In-folio,

17A

feuillets,

papi er.

lSGî-1868. - Acquits servant au compte de Francois Barbarin, secrétaire et argentier de la duchesse
(Claude de France). - Mémoires de fournitures et ou-

vragesfaitspar divers ouvriers: Claude Choppin, tapissier;-Aul)ertRol)elot, brodeur; - Christophe Meri-

gault, tailleur de la duchesse; - Étienne Lemère,
horloger; - Claude Pillart, orfèvre à Nancy; etc. Dépensesfaites par la duchesse à Épinal, Châtel-surMoselle, Saint-Dié et Charmes-sur-Moselle. - Somme

dépenséepar elle, dans cette dernière ville, pour jouer
avecdes masques qui vinrent lui apporter un momon ; etc.
B. 1151. (Begislre. ) - In.folio, 99 feuillets, papier.

l868-ise9. -Compte de Laurent Courcol, receveur

Willon, architecte, et à ClaudeMarjollet, ingénieur, pour
la paie des ouvriers qui ont travaillé aux ouvrages (for-

général, pour cause du domaine de la châtellenie de
Nancy. - èpense pour les gages des gens de la Chambre

tiûcations) de la ville de Nancy. - Réductions accordées
sur l'aide ordinaire Saint-Remy aux habitants de Bou-

des Comptes : le président, le contrôleur général de Lor-

xières-aux-Dames et de Saint-Nicolas à cause de la
peste ; etc.

aux habitants de Burthecourt-aux-Chênes, sur l'aide

raine, cinq auditeurs et'le greffier. - Séduction accordée

ordinaire Saint-Bemy, en considération de la peste qui
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a régné audit lieu et de la diminution du nombre des
B. ll57ii (Liasse. ) - 129 pièces, papier.

conduits ; etc.
B. 1152. (Registre. ) - In-folio, 810 feuillets, papier.

ises-ise». - Compte de Eaurent Courcol, comme
trésorier et receveur général des finances de Lorraine et

Barrois. - Sommes payées: au maître d'école d'Heillecourt pour la pension d'un pauvre enfant orphelin mis
auprès de lui pour apprendre à étudier ; - à un maréchat de Nancy pour avoir rabillé le coche de la duchesse
(Claude de France) ; - à plusieurs bateliers et artisans
qui ont conduit la duchesse par bateau, sur la rivière de
Meurthe, depuis Nancy jusqu'à Condé (Custines), pour
aller à rentrée de Nomeny ; - à Jacques Beaufort (contrôleur des fortifications) pour fournir au paiement des
ouvragesserrant à la « forteresse > de Nancy. - Dépense
pour la vigne de Condé; etc.

1569-lSîO. -Acquits servant au compte de Laurent
Courcol. - Sommes pajées : à André Herman, maître
éprouveur de mines, pour les dépens qu'il, a faits en
venant montrer au duc Charles III certains moyens pour
l'épreuve des mines ; - à Gaspard Schoufeld, ingénieur
des mines de la Croix, pour dépense de bouche par lui
faite en visitant les engins des salines, afin de voir s'il y

aurait moyen d'en faire de plus commodes ; - à Nicolas
de Lassus, graveur, pour faire de nouvelles matrices en
la Monnaie ; etc.
B. 1188. (Registre. ) - In-folio, 363 feuillets, papier.

ISîO-lSîl. - Compte de Laurent Courcol. Sommes payées : à^frère Guillaume François, docteur en
théologie, venu de Parisà Nancy pour prêcherle carême
devant le duc Charles III ; - à Fabrice Marin Cagetan,

B. 11Ei3. (Registre. ) -In-folio, 310 feuillets, papier.

Double da compte de Laurent

156S-1S69.
Coureul.
B. l ISA.

(Registre. )-In-folio,

37

feuillets,

papi er.

16fi8-l S69. - Registre de la recette faite par Laurent

Courcol, trésorier général. - Recette du produit des
salines de Château-Salins, Salonne, Moyenîic, Marsal,
Dieuze et Rosières; -de l'aide ordinaire des cUitelIenies
d'Amance, Lunéville, EinTilIe, etc.

maître de chapelle en îa cathédrale de Toul, pour reconnaissance de certains livres de musique qu'il a présentés

au duc ; - à François de Rosières, archidiacre de Toul,
en récompense de ce qu'il a avancé pour rachat d'une
carte des généalogies des ducs de Lorraine, écriture
d'icelle, portraits, salaires et Tacations des peintres;
laquelle carte il aurait dressée et fait peindre del'ordonnance du duc ; etc.
B. 1159. (Registre. ) - In-folio, 365 feuillets, papier.

tSTO-iaît. -

Double du compte de Lauréat

Courcol.
B. 1153. (Registre. )- îo-foliQ, 348 feuill. ets, papier.

B. 1160. (Registre. ) - In-folio, 332 feuillets, papier.
1569-lBîO.

-

Compte de Laurent Courcol. -

Sommes payées: à Georges Le Moyne, joueur de violon
du duc Charles III ; - à Jacques (Henriet), de Ghâlons,
peintre, en reconnaissance du labeur et travail qu'il a
pris à la peinture et description d'une généalogie des
comtes de Bar ; - à Didier Richier, dit de Vie, peintre,

à Claude Crocq et Médard Chuppin, peintres, pour le
raccoûtrement de la galerie des Cerfs. - Dépenses: pour
l'aplanissement de la Neuve-Rue (la Carrière) de Nancy ;

- pour la solde de la compagnie des gardes-du-corps
du duc: un capitaine, un guidon, deux lieutenants,
86 archers et un trompette ; etc.
B. 1196. (Registre. ) - la-folio, 350 feaillets, papier.

1669-lSîO. Coureol.

Double du compte de Laurent

tSît-tS'St. - Compte de Nicolas de La Ruelle,
contrôleur général de Lorraine et Barrois, commis à la
charge de trésorier général des finances. - Sommes
données : aux maître et compagnons arquebusiers de
Nancy pour les aider à construire une loge pour tirer à
l'arguebuse, -à Henri Bodermacher, ingénieur d'Anvers, pour Tisiter les salines de Moyenvic et y employer
les choses de son art; - a un chantre du roi (Charles IX),
venu en pèlerinage à Saint-Nicolas, pour l'aider à s'en
retourner dans son pays; - à Nicolas Reynsperger,
docteur en astrologie, demeurant à Fribourg en Brisgau,
pour un livre d'astrologie qu'il a présenté au duc
Charles III ; etc.
B. 1161. (Registre. )-In-folio, 362 feuillets, papier.

15Î8-1SÎ3. -Compte de DiBier Bourgeois, tréso-
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rier et receveur généraldesfinances.- Sommespayées :
à NicolasBource, maître joueur d'histoires, pour aîoir,
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deParispourassisterauxcouchesdela duchesse(Claude
de France) ; etc.

lui et ses gens, joué plusieurs fois devant le duc

Charles III; - à Florent Drouin, sculpteur, pour une

B. 1163. (Registre. ) - In-folio, 161 feuillets, papier.

statue d'Adonis, que le duc a donnée au comte de Mans-

feld ; - à Pierre Woeiriot, imagier, pour des figures

t5î4. - Manuel de la dépense faite en 1574. -

taillées et gravées en bronze ; - à Jean Bleyer de Bariscord, peintre, pour avoir doré quatre grands e chandeliers pendants > en la galerie des Cerfs ; - à Nicolas de

Deniers fournis: pour l'acquêt delaterre de Bitche;-

Lassus, graveur, pour une médaille à l'efflgie du duc ;
- 4 Fernand de Vitelli, gentilhomme de SaToie, pour

sortie de l'étang de Lindres, jusque près de la saline de

être Tenu visiter les fortîûcations de la Mothe ; etc.

pour faire vider, redresser et mettre en bon état le cours

de la rivière de Seille, prenant dès son origine, à la
Dieuze. - Sommes payéesà Médard Ghuppin et Didier

(Richier,dit) deVie,peintres,pourdiversouïrages; etc.

B. IIG2. (Resistre.) - In-folio, 39 teuilltts, papier.

B. 11 66. (Registre. ) - In-folio, 368 feuillets, papier.

1S73. -Compte deFrançoisdeChastenoy, argentier
et clerc des finances du duc (Charles lit), des deniers

Sommes paîées : à Alexandre du Boar, demeurant à

qu'il a reçus et débourséspendantlesmoisd'aîril, mai,
juin, etjusqu'au18 juillet 1S73.- Sommes paîées : à
un valet de chambre, aux bains de Friedberg; - à un
joueur de luth d'Augsbourg; - à un tailleur de Stutt-

gard; - à messire Georges, peintre à Ulm;-àun
mulletier de Milan pour avoir amené à Gueppingen des
eaux pour les bains du duc, ensemile orange» et citrons; etc.

1SÎ4-1ST5. -

Compte de Didier Bourgeois. -

Paris, pour avoir dédiéet présentéau duc Charles III un
livre à sa louange; - à des tamhourins et fifres de

Nancy ponr leurs peines d'avoir joué au festin des noces

deM- la duchessedeBrunswick (DorothéedeLorraine,
mariée à Eric, duc deBranswick) ; - à Jean deLa Valée,
cloche d'armes du duc, pour la dépense faite en sa
maison par lesieur duBoullay, premier héraut(d'armes)
du roi, pendant qu'il vaquait à dresser les cérémonies et

pompesfanètresdela duchesse(ClaudedeFrance); etc.
B. 1163.(Begistre. )-In-folio, 202 feuilleta, papier.

IST3. - Quaterne de la dépense ordinaire faite par
le duc et la duchesse, messieurs les enfants et tout leur

train pendant le mois dejuillet 1S73. - Dépense, jour
par jour, de paneterio, échansonnerie, cuisine, froiterie, etc. : vin clairet desvignes de Condé(Custines) et
Houdreville, vin clairetde Barrois, vin Manc deBourgogne, vin nouveau de Vigneulles, etc. ; - têtes de

veaux,farcesdepoulet, tartessucrées,pâtésdesaumons,
soupes aux censés, êcrevisses, truites, anguilles, saumons

pris à Frouard, etc. ; - cerises, fraises, haltes de
cotigniac ; etc.

B. 1167.(Registre. ) - In-folio, 372 (eulllets, papier.

I8Î4-15T8. -Double du compte de DidierBour-

.

geois.

B. 1168. (Beglstee. ) - In-tolio, U feuillets, papier.
18î3-t5ïS. -Acquits servant au compte de Didier

Bourgeois, pour l'annéeIB73-1B74, avecle compte de la
dépense(de bouche) faiteparles maître d'hôtel et gentilshommes du duc (Eric) de Brunswick au logis de
l'Arbre d'or, à Nancy, au mois de novembre 1873. -

Sommepayéeà JeanLePoivre, graveur enla Monnaie,

B. 1164. (Registre. ) - In-folio, 390 fcaillets, papier.

pour avoir employéetmis enouvre, à la perfectiond'un
lit à colonnes d'argent, Sî marcs d'argent. - Achat de

chasubles, tuniques, parements d'autel, etc., pour l'étaî3-15î4.

- Compte de Didier Bourgeois.

Sommesdonnées: auxserviteursdesgensdela Chambre
desComptes pour la solennisation qu'ils ont faite dela

Saint-Nicolas, et à cause qu'ils ont présenté une plume
au duc (Charles III); - à Pierre Baseras, maître ès-arts,

demeurant à Ingolstadt, pour des livres en Yers latins

qu'il a dédiésan duc ; - à Érasme-Michel Letz pour des
livres dédiésaussi au fluc ; - à une sage-fenme amenée

glise des Cordeliers, pour les services de la duchesse
Claude; etc.

B. 1IE9. tBegislre. ) - In-folio, 20 (euillels, papier.

1SÎ6. - Charges, censives, gagères et pensions à

rachat, assignées sur les recettes des trésorier général,
receveur et groyer du duché de Lorraine. - Engage-

ments: deVilIers-lès-Nancyauxhéritiersd'Olryde'Wi-
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dranges; -
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la Monnaie de Nancy ; - de l'amodiation des forges de
de lamoitiédu Tillage deMalzéville à Barte

Le Clerc et Balthasard Rennel ; etc.
B. 1170. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

I»T5. - Comptedesaidesdel'an 1878, renduparle

Moyeuvre ; - de la taxe des lettres de noblesse: reçude
Richard Chauvenel, de Saint-Nicolas, la somme de
200 francs à laquelle a étéréduite la finance de ses lettres
de noblesse ; etc.

sieur du Ruz, commis. - Recette et rôle des conduits
des châtellenies de Nancy, Saint-Dié et Raon-1'Etape,

B. l. t7S. (Registre. ) - In-folio, 368 feuillets, papier.

Lunéville, Einville, etc. - Dépense pour la paie des
garnisonsde Nancy, la Mothe, Bitcheet Clermont. Somme délivrée pour le paiement des ouvrages des

Sommes payées: à Pierre de Bouzey (Woeiriot), demeu-

arches et levées du pont de Malzéville. - Réduction sur

l'aideSaint-Remy accordée auxhabitants de Lunéville
en considération i des feu, foudre et tempête . tombés

sur le fiuage le jour de la Saint-Georges 1574 ; etc.
B. 1171. (Registre. ) - In-folio, 386 feuillets, papier.

1SÎS-ISÎ6. - Compte de Didier Bourgeois. Sommes données : à Guillaume Barclay, professeur à
PUniversité de Pont-à-Mousson, pour acheter plusieurs

livresnécessaires à sa profession; - à un mineur de
Sainte-Marie(-aux-Mines)pour avoir cherchédes mines
dansles montagnesdesVosges, aux environsdu ban de
Yagney; - aux deuxde ville deNancy pour distriluer
auxpauvrespestiférésdufaubourgSaint-NicoIas,etpour
les aider à subvenir aux frais qu'il leur convenait snp-

porter à l'horlogeque le duc avaitordonnéêtremise en

ISîC-tSîî.

-

Compte de Didier Bourgeois. -

rant à Neufchâteau, en reconnaissance d'un livre qu'il a

présentéau duc (Charles III), où sont dépeintes et imprimées les efligies de plusieurs empereurs et sénateurs
romains; - à des arquebusiers de Blâmantet de Badonviller pour achat d'arquebuses; - à Didier Richier,
peintre, pour parties qu'il a fournies à « la montre » (au
cadran) de l'horloge du châteaude Nancy, que le duc
avait fait {aire par Arnould Oberlender, horloger allenaand; - à un joueur et bateleur napolitain et à des
bouffons espagnols qui ont joué plusieurs fois devant le
duc; - a JeanLePoivre, graveur en la Monnaie ; etc.
.

B. 1176. (Registre. ) - In-folio, 367 feuillets, papier.
18T6-I8TT. -Double du compte de Didier Bourgeois.
B. 1177. (Registre. ) - In-folio, 76 feuillets, papier.

la tour de l'église Saint-Epvre ; etc.
B. 1172. (Registre. ) - In-folio, 385 feuillets, ptpicr.
15TS-15Î6. - Doutledu compte de Didier Bourgeois.

1SÎ6-1SÎT. - Acquits servant au compte de Didier
Bourgeois. - Sommes payées: à Gérard de Relnach,
seigneur de Monquentin, capitaine de Lonyn'y, pour
réfections faites aux château et donjon dudit lieu; -à

B. 1173. (Registre. ) - In-fallo, 211 feuillets, papier.

frèreNicolasChardet, dit Stephani, prédicateurordinaire
du duc, - au procureur généralde Lorraine commis à

l8îC. - Manuel de la dépensefaite par le trésorier
général Didier Bourgeois. - Etat des gages et pensions :

produire les témoins ordonnés pour vérifier les foules,
charges,perteset dommagesque les sujets ont soufferts
depuis le commencement destroubles de France(pendant

gages de Claude, comte deSalm, conseiller du duc
CharlesIII; - d'Antoine du Châtelet, seigneurde Chateauneuf, tiailli de Nancy; - de Claude de Keinach,
seigneur de Saint-Bas.emont, bailli de Vosge; - de
Christophe de LigaiTille, seigneur de Tumejus, grand
maître de l'artillerie ; -de Jacques Bournon, procureur
général de Barrais ; etc.
B. 117A. (Registre. )-In-folio, 102 feuillets, papier.

1SÎ6. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-

geois. - Recette : du produit des salines ; - des mines
de la grande montagne et de la fonderie de la Croix; des sceau et labellionnage du duché de Lorraine ; - de

la Ligue), etc.
B. 1178. (Registre. ) - In-foîio, 204 feaillets, papier.

ISîî. -Manuel de la dépense faite par Didier Bour-

geois. - Gages: de MM. de Florainville et des Thons,
gentilshommes de la chambre du duc Charles III; - dé
Gaspard de Marcossey, bailli de Clermont; - de Phililert du Châtelet, bailli du Bassignj; etc.
B. 1179. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.
ISî». - Manuel de la recettefaite par Didier Bourgeois.
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B. 1180.(Beglstre. )-In-folio, 870feuillets, papier.
ISîT. asîS. - Compte de Didier Bourgeois.- Dépensepour l'achèïement destravauxde construction du

TrésordesChartes,aupalaisducal.- Sommesperdues
parle duc Charles IIIaujeu dela prime et au billard.

- Sommesdonnéesparleduc: à ClaudeDalbon,aTocal
etpoète, demeurantà GrenoUe, enDauphiné, pour lui
avoirprésentéunlivredelagénéalogiedeLorraine ;
i Ghâteau-Vieux, joueur de comédies, et à des comé-

diensitaliens qui ont joué devantlui. '- Dépensepour

la pension despages que le ducfait étudier à l'Universite de PoDt-à-Mousson ; etc.

E. 1181. (legistre. )-In-folio, 370feuillets, papier.
Itîî-lSîS. - Double du comptede DidierBourgeois.

B. 1182. (Kegistre. ) - In-falio, 202feuillets,papier.
iBîS. - Manuel de la dépense faite par DidierBour-

geois. - Gages : deJean Mer n, MelchiorHenry, Claude
Guérin,NicolasRemy,etc.,secrétairesduducCharlesIII :
^ de Nicolas de l'Escut, Bonaventureet NicolasBen-

nel, etc., auditeursenla Chambre des Comptes deLorrainer- deThierry Marchai, maître maçon(architecte) ;

- de Pierre Woeiriot, imagier (graveur); etc.

B. 1183. (Registre. ) - In-folio, 378 fenillets, papier.
.

15ÎS-1ST9. - Compte de Didier Bourgeois. -

Argentperdu par leducCharlesIIIaujeudepasse-dix
et au trictrac. - Sommes payées: à Florent Drouin,
sculpteur, pourfaçon de cavalots decartonqu'il a faits
pour un combat en salle;-à Didier Bichier, dit de

Vie, poursBivant d'armes, pnurun voyage quele duc lui
a commandéfaire partout le duché de Lorraine pour
fairerevueetrecueildesblasonset armoiriesdes nobles
dudit duché; - à Jacques Beaufort, contrôïeur des

farUfications deNancy, pour laréparation descorps-d^

gardeet sentinellesdecetteville. - Sommedonnéeaux
habitantsdeLunévillepour lesaiderà faire fondreTes
cloches de leur égliseparoissiale ; etc.

B. 118i.(Registre. ) - In-tolio,379feuillets,papier.
16TS-1SÏ9. - Doubledu compte de Didier Bourgeois.
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B. 1185. (Registre. ) -In-folio, 202 feuillets, papier.
1ST9. - Manuel de la dépensefaite parDidier Bourgeois. - Dépenses: pour . le labourage et culture > des
mines de Bussang; - pour l'entretien de l'arsenal de

ymcr'~- I""Ir lapaie de la earde liu corps du duc

Charles III. - Sommes données: aux habitants de la

Mothapourlesaiderà fairepaverleurville; - à Cosme
de Moustier, peintre de la reine-mère (G'atherine'-de
Médicis). - Pension payéeà Didier Philbert, médecin
du duc ; etc.

B. 1186.(Registre. ) - In-tolio, 376feuillets, papier.
1S80. - Compte de Didier Bourgeois. - Aumônes

donnéesà plusieurs individusdeNancymis auxloges à

causedela peste. - Sommes données:à Thierry Alix,

présidentdela Chambre des Comptes de Lorraine, en
considération de ses fidèles services, notamment' en
reconnaissancedespeines et soins qu'il a employés et

emploie à dresser et mettre en bon état les chartes et
papiersdu Trésor(desChartes); -à PierreWoeiriotde
Bouzey pour avoir fait et présentéan duc Charles III un

livre deshistoires duVieux-Testament; - auxhabitants

dePulligny, Ochey, Thuilley-aux-Groseilles, etc., pour

munitionsjiar eux fournies aux troupes espagnoies à
l'étapede Colombey; etc.

B. 1187. (Registre. ) - In-folio, 196 feuillets, papier.

1580. - Manueldela dépensefaitepar DidierBour-

geois. - Pensionspayées: à JulienLeMaire, peintredu
duc Charles III;- à Nicolas Le Pois, son médecin, etc.
- Gages: de François Viardin, son aumônier; - de
FrançoisBarbarin, sonargentier, etc. - Donfait à frère
Nicolas Chardet, alias Stephani, son prédicatear ordinaire; etc.

B. 1188. (Begistre. ) - In-folio, S86feuillets, papier.

1SS1.- Compte de Didier Bourgeois. - Sommes

payées: à Balthasard Crocq, flls de feu Claude Crocq,

en considérationdu voyagequ'il délibèrefaireen Italie
à l'effetdesuivre l'état depeintre; - à Didier Richier.

dit Clermont, peintre etpoursuivant d'armes, pour ouvragesdeson art qu'il a faits pour le service du duc
(Charles III) au carnaval dernier;- à Jean Gastinet.

joueur de musette; - à des tourbisseurs pour épées
d'armes, piçues de Biscaye et autres qu'ils ont fournies
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pourles combatstant à pied qu'à cheïal faits à Naacy
au carnaval de l'année 1B80 ; etc.
B. 1189. titegistre. ) - In-tolio, 386 feuillets, papier.

1SS1. - Double du compte de Didier Bourgeois.

B. 1193. (Registre. ) - In-folio, 211 feuillets, papier.

19S2. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-

geois.- Sommeperdue par le duc Charles III contre
M. de Bourbonne, son chambellan, au jeu du tarot. -

Sommes payées : à Jean Rosé, docteur en médecine à
B. 1190. (Registre ) - In-folio, 100 feuillets, papier.

158t. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-

geois, etc. - Deniers provenant: de la recette des grue-

nés; - desdroits depassage à Raon-1'Étapeet Dompaire; - de l'aide ordinaire des prévôtés d'Amance,
Prénj, Darney, etc.
B. 1191. (Registre. )-In-folio, Î19 feuillets, papier.
1S81. - Manuel dé la dépense faite par Didier Bour-

geois. - Gages: deBiaise l'Écuyer, lieutenant général

Pont-à-Mousson, en considération du bon devoir qu il a
fait au soulagement du public pendant la contagion ; -

à Martin Marchant, imprimeur juré en l'Université de
Pont-à-Mousson, pour le transport de ses meubles de
Verdun en cette Tille ; - à Hichard Chauvenel, marchand

à Saint-Nicolas, pour une horloge dorée, « enrichie d'un
globe, astre, signe et mouvement >; etc.
B. 1196. (Registre. ) - In-folio, S83 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Didier Bourgeois. - Sommes

seigneur de Saint-Baslemont, bailli de Vosge; - de

payées: à JeanErrard, demeurantà Bar, pour subTenir
auxfrais qu'il lui conïient supporter à l'impression de

MM. de Vaubecourt, de Tantonville, de la Vaulx, gentilshommes e la chambre du duc Charles III; etc. -

Antoine Grata, maître maçou (architecte), pour parfaire

au bailliage de Saint-llihiel ; - de Claude de Beinach,

Dépense ordinaire de la maison du duc et de celle
d'Henri, marquis de Pont-à-Mousson. - Dépensepour
les menus plaisirs du duc, des princes et des priacesses ; etc.
B. I19S. (Registre. )-In-tolio, 385 feuillets, papier.

18S2.- Compte de Didier Bourgeois. - Sommes

payées : à Antoine Grata, architecte, sur celle de
9,000francsquele duc lui a accordée pour refaire de

certains livres qu'il prétend mettre en lumière;- à

le pont dePont-à-Mousson;- au jardinierdu Saurupt
pour avoir amené un cheval destiné à échauffer les
juments du harasdela Malgrange. - Donfait auxreligieusesdeRintingpour subvenirauxréfections de leur
église. - Dépense pour reliure de registres, achat de
layetteset d'armoirespour le TrésordesChartes,etc.
B. 1197. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.

1S83. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-

fortifications de Nancy, pour distribuer aux ouvriers qui

geois. -Deniers provenant : del'amodiation desforgesde
Moyeuvre; - du ton gratuit du clergé; - de lavente
des grains du domaine ; - des nouYeaux impôts du

ont traTaillé aux fortiûcations. - Somme donnéeà deux

duché de Bar; etc.

nouveau toutes les arches du pont de Pont-à-Mousson en

pierres de taille; - à Jacques Beanfort, contrùlenr des
mascarades de femmes qui ont présenté un momon au
duc Charles III ; etc.

B ïl98. (Liasse). -

112 pièces, papier.

1193. (Begistre. ) -In-folio, 38S feuillets, papier.

15SI-ISS3. -Acquits servant aux comptes deDidier
Bourgeois, avec un compte de l'amodiation des grains

gsg. _ Double du compte de Didier Bourgeois.

du duché de Lorraine. - Prix et mesures des grains dans
les diTerses recettes des duchés de Lorraine et de Bar.

B. 119A. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

S82. - Manuel de la recette faite par Didier Bour-

geois. - Deniersprovenant du produit dela pêchedes
étangsdela chitelleniedeDieuze. - Deniers reçus: de
Jean Maillet, receveur généralde Barrais; - d'Antoine

deNay, cellérierdeNancy; - des mayeurs de SaintNicolaset d'Einville; -des receveurs de Gondreville,
Neufchâteau, etc.

Sommespayées:ausieur Nionère,agentdu ducCharlesIII
en cour de France, pour sesfrais venant par la poste de
Parisà Nancy et retournant à Paris;- aux ambasssadeurs du duc à la diète impériale d'Augsbourg ; - à son
avocat en la Chambre impériale de Spire ; etc.
B. 1199. (Liasse. ) - 49 pièces, papier.

1581-1SS3. -Acquits servant auxcomptes deDidier
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Bourgeois. - Sommes payées: à Jacques Beautort, contrôleur des fortifications, pour dépense parlui faite en
allant visiter le pont de Pont-a-Mousson aYec Bénédicte

(BenedettoAmbrosio),ingénieur,FlorentDrouin,maître
maçon, Claude l'Enfariné, Florent Drouin le vieux et

tlichel Marchai, autres maçons (architectes) ; - à un
courrier envoyé en Bourgogne vers le sieur Antonio

d'Olivero, conducteur de la cavalerie espagnole; etc.
B. 1200. (Liasse.) - 46 pièces,papier.

lSSii-1583. - Acquits servant aux comptes de
Didier Bourgeois. - Sommes payées: à un courrier

ordinaire duducpour avoir porté lettres « par la poste >,
à Hellimer, au sieurde Krantz (de Geilspotzheim), hailli
d'Allemagne, touchantle passagedes 1,800reîtres étant
sous la charge du comté Charles de Mansfeld, l'alné;
a un autre courrier envoîé « en diligence > deposte vers

leroi (Henri III)à Lyon; - à François d'Auzecourt,
maître de la postedeNancy, pour aToirporté lettres au
sieur deSaint-BasIemont (Claude de Reinach), bailli de
Vosge, à Bile; etc.
B. 130l. - (Bepstre. ) - In-folio, 337 feuillets, papier.

tSS-t. - Compte de Didier Bourgeois, pour les huit
premiers mois de l'année 1884. - Somme de2, 700francs
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sieurs de Genicourt (Renault de Gournay), bailli de

Nancy; - dusieur deVigneulle, capitaine de la Mothe;
- de Galliot de Lisseras, maître d'hOtel ordinaire du

duc; - deBarthélémyBraun, sonpeintre ordinaire; deJeanHennezon, conseillerau Parlement(auxGrands-

Jours)deSaint-Mihiel;- deGeorgesMaimbourg, procureur général de Lorraine ; etc.

B. I20i. (Registre. ) - In-folio, 3S3 feuillets, papier.

SS4. - Compte de noble homme Jean Vincent,

trésoriergénéraldesfinancesduducCharlesIII, pourles
quatre derniers mois del'année1B84. - Sommes payées:
à FlorentDrouin, maître maçon,poursubvenir aux ouvrages qu'il convient fairetant à la tonr de Mandeguerre

qu'aux écussonsdu pont dePont-à-Mousson; - à plusieurs comédiensitaliens et espagnols qui ont séjourné à
Nancy; - à un individu envoyé chercher des plants de

Bourgognepour mettre enla vignedeCondè(Custines).
-Aumône faite aux pauvres pestiférés du village de
Maxévillepoursubvenirà leurs nécessités; etc.
B. lies. (Registre. ) - In-folia, 397 leuiUets, papier.
1SS4. - Double du compte de Jean Vincent.
B. 1206. (Begistre. )-In-folio, 482 feuillets, papier.

payéeau comte Jean de Salm, maréchal de Lorraine,
pour un abut de 300 francs par mois quele duc lui a

1SS9. - Compte de JeanVincent. - Dépenses pour

accordé. - Gages des professeurs de l'Cniversité de Pont-

coursesde bagueet tournoisà piedet à chevalfaitspen-

à-Mousson: messireGrégoire (dit deToulouse), doyen ;
François Lestrée, régent; Guillaume (on William) Barclay, professeur ; etc.

B. 1202.(Begistre. ) - In-folio, lis (eulllets, papier.
1SS4. - Manuel de la recette faite par Didier Bourgeois. - Sommes reçues de Jean Ratant, amodiateur des
salines de Château-Salins, et des gouverneurs dessalines
de Salonne, Moyenvic, Marsal, Dieuze et Rosières. -

Recettes provenant: desgrains venduspar les officiers
etreceveursparticuliers; - des nouveaux impôts du
duchédeLorraine; - de la pêche des étangsdela châtellenie deDieuze; - desancienspassagesdu duchéde
Lorraine: Saint-Dié, Raon-1'Étapeet Domêvre-sur-Vezouse ; etc.

B. 1203. (Registre. ) - In-folio, 221 feuillets, papier.

1SS4. - Manuel de la dépense faite par Didier Bour-

geois pour huit mois de l'année 1884. - Gages: des

dant le carnaTal à la cour du duc Charles III. - Somme

pa}ée à Château-Vieux pour plusieurs comédies qu'il a
jouées à Nancy. - Dépense pour l'érection d'un nouveau
jeu de paume au château de Ponl-à-Mousson. - Somme

donnée auxmanants et habitants de Condé-sar-MoseIle

(Custines) pour lesaiderà payer les frais qu'il leur conTient faire à l'achat d'une horloge pour mettre en leur
église, etc.

E. 1207. (Registre. ) - In-folio, 22 (enillets, papier.

1S8S. - Compte de Simon Fouraier, receTeur générai des deniers de la reine (Christine) de Danemarck
(duchesse douairière de Lorraine). - Recette de deniers
provenant de l'aide de 2 ecus par conduit aux comté de

de Blâmant et seigneurie de Deneuvre. - Somme de
27, 780 francs reçue du gouvernenr des salines de Salonne pour le douaire assigné annuellement à la reine

sur lesdites salines. - Don fait au sieur (Gatriel) de

Reynette, grandprévôt deSaint-Dié,en récompensede
services, etc.

ARCHIVES DE LA MECRTHE.

armée, établis par S. A. ; commençant la recette et distriB. 1208. (Registre. ) - In-folio, 464 feuillets, papier

1886. - Compte de Jean Vincent. - Sommes
données : à Thierry Alix, président de la Chambre des
Comptes, pour les cartulaires et recueils qu'il a faits pour
le Trésor des Chartes ; - à Hercule Negro, ingénieur,

pourun voyage par lui fait à Dieuze poury dresserun
modèle et plan de la forme nécessaire à mettre en asaurance etfermer la saline dudit lieu ; -aux deuxde ville de

Nancy pour ailier à laconstruction dedeux fontaines que
le duca ordonnéêtrefaitesen la Neuve-Rue(laCarrière',
à Jean de Chaligny, maître fondeur en l'artillerie

bution en juillet 1S87 et finissant en octobre suivant. Détail des distributions de blé, pain, viande, vin, etc.,
aux différentes compagnies de gens d'armes. - Gages
des commissaires et de leurs commis ; etc.
B. i213. (Registre.) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1584-taST. - Compte que rend Étienne de Poggio,
trésorier général du cardinal Charles de Lorraine,
évêque de Metz, de tous les deniers de France par lui
reçus de l'ordonnance du duc Charles III, et ce depuis
la mort de Didier Bourgeois, trésorier général. - De-

niers reçus sur l'HOtel-de-Ville de Paris. - Deniers pris
à rente à Parispour le service du duc : rentes payées à

(l'arsenal), pour l'érection et bâtiment d'une fonderie pour
ï travailler de son art ; - à Benoît Grata, maître maçon
(architecte), demeurant à Pont-à-Mousson, pour remettre

Philippe Basannier, avocat au Parlement ; - à Charles

en état trois ecussons du pont de cette ville, qui étaient

Tristan, maître des Comptes ; etc.

démolis; etc.

B. 121A. (Kegistre. ) - In-folio, 628 feuillets, papier.

B. 1209. (Registre.) - Itt-folio, 463 feuillets, papier.

1SS6. - Double du compte de Jean Vincent.
B. 1210. (Registre. ) - In-folio, 751 feuillets, papier.

1SSÎ. - Compte de Jean Vincent. - Sommes données : aux collecteurs qui ont été commis a lever les

deniers des pauvres à Nancy, pour subTenir à la nourritare desdits pauvres pendant la chèreté du temps; - a
messire César Poirier, aumônier du duc, pour distribuer,

pour Dieu et en aumône, aux pauvres pestiférés étant

auxloges.- Dépensepourlesfortificationsetragrandissèment des villes de Nancy, Ponl-à-Mousson et Lunéville.
- Sommes délivrées : au capitaine Micalao, maître for-

tiflcateur, pour un plan des fortifications de Lunéville ;
- à Nicolas Marchai (ingénieur) pour un modèle de la
fortification de Nancy, qu'il a fait et présentéau duc
Charles III; etc.
B. 1211.

(Registre. )

-

In-folioi,

751

feuillets, papier.

tBSî. - Double du compte de Jean Vincent.
B. 1212. (Registre. ) - In-folio, AA6 feuillets, papier.

ISSî. -Compte desmunitions fournies pour l'armée
de S. A. (le duc Charles III) par Messieurs du clergé et
sujets à Sadite Altesse, tant en Lorraine que Barrais,
icelles administrées par les sieurs d'Eraecourt, gentilhomme suivant, et François de Chastenoy, auditeur des

Comptes de Lorraineet argentierordinaire en l étatde
Sadite A., commissaires généraux des vivres en ladite

1S8S. -Compte de Jean Vincent. - Sommes données : aux Cordeliers de Nancy pour les aider à acheter
une grande chaudière et avoir moyen de faire plus grande
quantité de tière pour le détruit de l'hôtel du duc ;
aux Tiolons du duc pour solenniser la fête de saint Goëry,

leur patron ; - aux Gordeliers de Vie pour les aider à
réfectionnerleur brasserie ; -àl'abbé de Saint-Sauvenren-Yosges pour subvenir aux réfections de son monas(ère, qui a été brûlé et ruiné par l'aroée hérétiqne ; au même pour subvenir au bâtiment de son monastère à
Domêvre. - Sommes payées à JérômeCitoni, ingénieur
et fortificateur, et à Didier des Jardins, maître maçon

(architecte), pour ouvrages aux fortifications de la saline
de Dieuze ; etc.
B. 1215. (Registre.) - In-folio, 628 feuillets, papier.

1S8S. - Double du compte de Jean Vincent.
E. 1216. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

1SS8. - Compte d'Etienné de Poggio. - Deniers

reçus de M. de Vigny, receveur général de l'Hôtel-deVille de Paris. - Rentes payées : à M. de Burges, sieur
de Remicourt, et à M. de Texières, conseillers au Pariement de Paris ; - à Pierre du Lac, avocat ; - à Antoine
Brandon, maître des requêtes; etc.
E. 1217.,(Registre. )-In-folio, 512 feuillets, papier.

1SS9. - Compte de Jean Vincent. - Somme donnée

par le duc CharlesIIIpour aiderà l'érectiundel'hOpital

CHAMBBE DES COMPTES DE LORRAINE.
Saint-JuIien, dans la ville Neuve de Nancy. - Achat de
papier aux papeteries d'Arches pour le Trésor des

Chartes et la ChambredesComptes.- Gages: deDidier

Philbert, Nicolas Fournier, Jean Toquart et François
Poirot, médecinsdu duc; - deMichel de Saint-Pierre,
AntoineGillet etJeanFollette, chirurgiens; - deJulien
Maire, peintre et graveur en la Monnaie ; - de Claude

Henriet et CharlesChuppin, peintres; etc. - Dépenses
pour des courses de bague faites en la Neuve-Rue (la
Carrière)et pour un combat à pied fait au châteaude

Nancy.- Sommedonnéeauxcinqlaquaisduduc« pour
emploîer à confesse, faire leurs piques et aumônes aux
pauvres . ; etc.

ï. 1218. (Registre. ) - In-tolio, 51i fentllcts, papier.

- pour achatd'armes et de poudre; - pour le voyage
duducen France; - pour celui du marquisdePont-à-

Mousson à Jametz ; etc.

B. 1S22. (Registie. ) -In-folio, 501 feuillets, papier.

15S9-1590. - Double du compte de François de

Chastenoy.

B. 1223. (Registre. ) - In.folio, 480 feuillets, papier.
1S90. -Compte de Jean Vincent. - Achat de musc
pour mettre dansles layettes du Trésor des Chartes afin

d'empêcher la senteur de la fraîcheur. - Gages des

clercsdu Trésor des Chartes, au nombre de cinq. Sommespayées: à messire ToussaintFournier, médeciD,

1589. - Double du compte de Jean Vincent.

chargépar le duc de soigner les écoliers de l'UniYersite

B. 1219. (Registre. )-In-toli», 203feuillets, papier.

dePoat-à-MoussoD; -à AntoineMarin,tireur d'armes;
à Jacquesd'Agnanis, joueur de luth du duc; - à

1589. - Compte de Jean Maillet, conseiller et secré-

Julien Maire, graveur en la Monaaie, pour médailles à

taire ordinaire du duc Charles III et receveur général

de Barrais. - Gages: d'Atfrican d'Haussonville, maréchai de Barrais ; - de Jean de Lenoncourt, liailli de

Saint-Mihiel; - deRenédeFlorainville, bailli de Bar ;

l'effigie de Charles III;- à Moyse Bogault, peintre,
pour un portrait de ce prince« peintjusqu'aux genoux ».
- Paiement de la dépense faite par des genlilshommes

étrangersdansleshôtelleriesde la Croix-Blanche, dela

- de Philippe du Chitelet, bailli duBassigny; etc.-

Licorne,delaRochelle,desTrois-Bois,etc.,à Nancy;etc.

Dépensepour ouTrages faits auchâteau de Bar parAn-

B. laai. (Kegistrc. ) - In-toliB, <80 feuillets, papier.

toine Grata, maître maçoD(architecte), et ClaudeGilbert,
peintre-verrier; etc.

B. 1220. (Begistre.) - In.tolio, 16feuillets, papier.
B89. - Compte du trésorier de la reine de Dane-

1890. - Double du compte de Jean Vincent.

B. 1225. (Registre. ) - In-folio, 298 feuillets, papier.

marck (Christine, duchesse douairière de Lorraine). -

IB90-1S9I.- Compte de François de Chastenoï,
trésorier des guerres. - Deniers avancés: aux compa-

deBosières,que S. M. a droit de lerer chaqueannéeen

gnies envoyées en France au secours des catholiques
(pendant la Ligue); - à celles qui demeurèrent en
Champagne pour la conservation des frontières de la

Sommede 16,000francsreçuedugouverneurdessalines
récompense des frais qu'elle a soutenus pour réédifleret

remettre en état lesdites salines. - Somme payée à

Lorraine. - Gages: de MM. de SavigDy et d'Amtlise,

Frémonville. - Sommes délivrées à Pompillio Basso

maréchaux-de-camp; - deJean Golesme, conseiller de
guerre; - d'Orphéo Galéani, maltre-de-camp d'une

Pompeo Gallo à cause du rachat faitsur lui de la tour de
pour les faire tenir à la reine, à Tortone ; etc.
B. 1231. (Registre.) - In-folio,500teuillets,papier.
l SS9-t590. - Compte de noble homme François de
Chastenoy, conseiller d'État. des deniers extraordinaires

parlui maniésen étatdetrésorier général desguerres,

du 18 mars 1889 au Î. S mars 1890. - État des"sommes

prêtéesau ducCharles III par les villes de Bar, Saint-

MiUel, Nancy,Saint-Nicolas, Rosières-aux-Salines, etc.
- Dépenses: pour la levée de nouvelles compagnies

(lances, hommes de pied, arquetnsiers à cheval, etc. ) ;

compagnie d'infanterie; - de M. d'Haraucourt de Par-

roy, lieutenant général de l'artillerie; - d'Aiïrican
d'Haussonville, maréchal de Barrois et gouverneur de
Verdun. - Achat de munitions pour l'armée ; etc.
B. 1226. (Registre. ) - In-folio, 400 feuillets, papier.

t59I. - Compte de Jean Vincent. - Dépense: pour
travaux faits à la galerie des Peintures du palais ducal ;
- pour l'achèvement du jeu de paume que le duc

CharlesIIIfaitbâtiren la ville NeuvedeNancy; - pour
les coursesdebaguefaitesà la cour pendantle carDaval.
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« Les Roys et Ducs d'Austrasie, par Nicolas Clément (de
- Somme donnée au gouverneur du fort de la saline de
Treille),
traduictz en françois par François Guibaudet,
Dieuze sur les deniers proïenant de la confiscation des
dijonnois
i. - Dépense pour « le festin » (les fêtes) des
biens d'un individu exécuté dans cette ville pour cas de
noces
du
colonel
Orphée (Orpfaéo Galéani); etc.
vénéfice et sortilège ; etc.
B. 1227. (Registre. ) - In-folio, 434 feuillets, papier.

IS91-1592. - Compte de Jean Humbert, trésorier

B. 1231. (Registre.) -In-folio, 292 feuillets, papier.

1892. - Bouïle du compte de Jean Vincent.

desguerres, du l" avril 1S91 au dernier juin 1B92.
Sommes payées : à Ismenès Galèani, maltre-de-camp
d'un régiment de gens de pied; - à M. d'Haraucourt
d'Acraignes, capitaine d'une compagnie d'arquebusiers

à cheval; - à il. de Schonau, colonel d'un régiment de
lansquenets; -à M. de Thilly, ci-devant gouverneur de
quatre compagnies Talonnes de lances ; - au sieur
Lazare, capitaine d'une compagnie de chevau-légers ; etc.
B. 1328. (Registre. ) - fa-lolio, 18 feuillets, papier.

189%. - Compte que rend GeoffroyNavel, munition-

B. 1232. (Liasse.) -

4.5 pièces, papier.

1998. - Acquits servant an compte de Didier Jacquemin, contrôleur en l'état du comte de Vaudémont

(François de Lorraine). - Somme donnée au sieur de
Marcossey, premier gentilhomme de la chambre.
Sommes payées : à un menuisier pour une cage à mettre
la gueniche ; - à Lucien Le Febvre, marchand à Nancy,
pour trois grands bas de soie et deux ceintures de velours
d'or et d'argent que le comle avait perdus au jeu contre
les cheTaliers Verdel et de Mitry; etc.

aaire de l'armée du duc Charles III, de tous les deniers,

froment, avoine et pains par lui touchés et reçus, ensemble des dépens soutenus sur icelle, fournissant
munitions à ladite armée, du 17 février au 20 juin 1B92.
Munitions fournies : aux compagnies de cavalerie en

garnison à Bourmont; - aux compagnies logées à Martigny-lès-Lamarche, Brouennes, Chaumont-la-Ville ; etc.
B. 1229. (Registre. )-In-folio, 112 feuillets, papier.

1592. _ Compte que Chrétien Magnin, commissaire

auxmagasins des vivres de l'armée, rend detous les
deniers, froment, seigle, orge, etc., par lui touchés,
ensemble des dépenses soutenues sur ladite recette.

Blé délivré: pour subvenir à l'entreténement dela garnison de Gondrecourt ; - pour munitions à la compagnie
du baron de Cirey, tenant garnison à Commercy, et à
celle de M. d'Artigoty, tenant garnison à Etain; etc.
B. 1230. (Registre. ) -In-folio, 373 feuillets, papier.

189g. -Compte deJeanVincent. -Sommes payées:
à Jeande Wayembourg, peintre du duc Charles III;- à
Thierry Vignolles, gouverneur de l'hôpital Saint-Julien
deNancy, pour employer aux bâtiments qu'il convient
faire audit hôpital. - Somme donnée à Thomas Cache-

dénier,sieur de Blondefontaine, en considération des
frais qu'il aurait faits à mettre en lumière, à la louange
dela maisonde S. A., deux livres, l'un intitulé: Aus-

trasio SegesetBuées epigrammatis per Nicolmm Clementent Treloum

Mozellanum descrifli, et l'autre :

B. 1233. (Kegistre. ) - In-folio, 237 feuillets, papier.

1B92-IS93. - Compte de Jean Humlert, trésorier
des guerres. - Sommes payées : à Antoine Pinault,
ingénieur du duc Charles III, traïaillant aux fortificalions de Clermont;-à M. de la Boutte, commissaire

général « des monstres » en l'armée du duc ; - au sieur
de Pullenoy, contador général de l'armée ; - à Augustin
Lopes, capitainealbanais; - à HanssSteinman, capitaine
suisse; etc.
B. 1Î31. (Registre. ) - In-tolio, 389 teuillcls, papier.

1893. - Compte deJeanVincent. - Sommespayées :

à MenginThiriet, forgeur d'épieux à Champigneulles ;
- à Demenge et Didier Durand, maîtres ouvriers d'ar-

quebusesà Blamont, pour le prix de douzearquebuses à
rouets que le duc avait fait mettre dans son cabinet ;
à Barthélémy Jacquemin, verrier à Saint-Quirin, pour la

façon de quatorze gros miroirs ; - à Gérard Gauthier,
peintre à Saint-Nicolas, pour ouvrages faits dans les

appartements du comte de Vaudépiont; - à Jean Contesse, peintre à Nancy, pour la peinture d'une nouvelle
tatle de la généalogie de S. A. (le duc Charles III) depuis
Chariemagne jusqu'à présent, nouîellement mise en
lumière; - à Alexandre Vallée, graveur, pour avoir
gravé ladite table ; etc.
B. 1235, (Begistre. l-In-tolio, 383 feuillets, papier.

159B. - Double du compte de Jean Vincent.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

B. 1236.(Registre. ) - In-lolio, 34 feuillets, papier.

5î8. - Compted'ÉtiennedePoggio.-Recette des
reyenus: des évêchés de Metz et de Verdun; -des

abbajesde Gorze, Saint-Victor-lès-Paris, Saint-Mihiel,
Beaupré, Saint-Vincent et Saint-Martin de Metz (dont le

cardinalCharlesdeLorraineétaitabbécommendataire).
- Dépense ordinaire dela maisondu cardinal. - Gages
des gentilshommes et officiers de sa maison : MM. d'Arti-

goty, d'Haussonville, de Beaulieu, etc., gentilshommes
de la chambre; etc. - Somme payée à l'hôte du Monde

renversé,à Vie, pour dépensefaite en sa maison par le
sieur deRaigecourt, maître d'hôteldu cardinal, le comptable et l'argentier, pendant la reddition des comptes du
sieur de Poggio; etc.

4SI

B. 12ÀO. (Registre. ) - In-folio, 273 feuillets, papier.

IS94. - Compte de Jean Vincent, trésorier général.
- Sommes payées : à des serruriers pour avoir redressé
et relevé la croix proche de Saint-Jean, qui est élevée à

rendrait où le duc de Bourgogne (Charies-le-Téméraire)
fat tue ; - à plusieurs domestiques de l'hôtel pour subYenir à leurs nécessités pendant le temps qu'ils ont été

aux champs à cause de la contagion survenue à Nancy.
- Dépenses pour les balets, combats à pied, carrousels, etc., faits, pendant le carnaval, tant an palais ducal
qu'à la Neuve-Rue (la Carrière) ; etc.
B. 1241. (Registre. ) - In-folio, 27S feuillets, papier.

1894. - Double du compte de Jean Vincent.
B. lî37. '(Registre. ) - In-folio, 4 lculllels, papier.

893. - Compte rendu par le sieur Voillot, secrétaire
<}'Etat du duc Charles III, touchant les deniers dus à ce
prince par Desiderio Basso, trésorier de la reine Chris-

Une de Danemarck. - Mention portant qu'en 1892,
Charles III envoya le sieur Voillot à Milan pour plusieurs
affaires concernant la succession de la reine, aûn de
procéder à l'audition des comptes de Desiderio Basso,
jadis trésorier de cette princesse. - Dépense pour la
conduite detrois coffres, danslesquels étaientla chapelle
de la feu reine et plusieurs hardes pour le duc, envoyés

B. 1242. (Registre. ) - In-folio, 26 feuillets, papier.

1S93-Ï595. - Compte d'Etienne de Poggio. - Recette en deniers sur l'Hôtel-de-VilIe de Paris. - Rentes

payées : à Marguerite de Niceron, TeuTe de Valérian

Parocher, pelletier du roi (Henri III) ; - à Marguerite
de Popincourt, veuve du sieur de Thessières, conseiller
au Parlement. - Dépense pour \y rente des 29, 400 ecus
pris à rente en l'année 1887 : paiements faits au sieur

Nicolaï, conseiller du roi et premier président de la
Chambre des Comptes de Paris; etc.

de Milan à Strasbourg; etc.
B. lus. (Registre. ) - In-tollo, 45i feuillets, papier.

B. 1238. (Registre. )-In-folio II feuillets, papici.

l S98. - Compte deJeanVincent.- Sommes payées :
1993-1594. - Comptede GeoffroyNavel, munitionnaire de l'armée, du 8 octobre 1S93 au 8 juin 1594.

à Nicolas La Hiere, architecte du duc, pour travaux à la

Achat de grains. - Recette de métillon et seigle provenantdu domainede Longwy.- Dépensede grains mis

marbrier, pour employer aux ouvrages et décembre des
deux carrières de martre ouTertes sur le haut de SainteBarbe, près de Nancy ; - à plusieurs chasse-marée de

dans les magasins de Villefranche ; etc.

couverture du Trésor des Chartes; - à Botert Ménart,

Paris pour avoir apportédeshuîtres au duc. - Dépenses
B. 1839. (Registre. )- In-folio, 97 feuillets, papier.

1593-1S94. -Compte de Jean Humbert, trésorier
des guerres, du l" juillet 1893 au dernier décembre

189i. - Deniers provenant de l'empnint fait sur les

nobles du pays (des duchésde Lorraineet de Bar). Sommes payées : à Thodaro Dragina, capitaine d'une
compagnie d'Albanais; - à Jacques Grumette, ingénieur ; - à Begnauld Cochart, armurier suiTant l'ar-

mée; etc. - Don fait à Oratio de Médicis, gentilhomme

Uorentin. - Dépenses pour parties secrètes (ambasssftes) ; etc.

pour l'érection ou l'entretien de nouvelles manufactures

a Nancy : tisserance de soie, fabrique de cantille et cliaquant d'or et d'argent, tiatterie d'or, fabrique de fll
d'or et d'argent, manufacture de draps de soie, etc.

Sommedonnéeà PhilippeRenauld, médecinspagirique,
pour un voyage qu'il a fait à Vaudrevange (Wallerfangen),

du commandement du duc, pour y reconnaître l'eau de
la fontaine dudil lieu ; etc.
B. iîU. (Registre. ) - In-folio, 420 feuillets, papier.

1996. - Compte de Claude de Malvoisin, conseiller
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d'Étatet trésorier généraldes finances du duc Charles III.
Sommes données: à Etiennede Perthes, de la ville

de Reims, maître ouvrier de draps de soie, résidant
présentement à Nancy; - à Adam de Marne, jeune
compagnon orfèvre de Nancy, pour subvenir aux frais
du voyage qu'il fait en Italie pour la continuation de
son art. - Deniers délivrés aux marchands joailliers qui
ont fourni bagues et joyaux pour le < festin des noces »

tant pour les personnes du comte de Vaudémont, du
marquis de Pont-à-Mousson (Henri), que de plusieurs
gentilshommes. - Somme donnée, pour Dieu et en
aamône, au sieur Paléologue, prince de Macédoine; etc.
B. 1249. (Registre. ;-In-folio, A83 feuillets, papier.

de la duchessede Bavière (Elisabeth, fille de Charles III,

1B9T. - Compte de Claude de Malvoisin, trésorier général. - Sommes payées: à Gaspard Barbette,

mariée à Maximilien, duc de Baïière) ; etc.

comédien italien, et à ses compagnons, pour avoir joue

B. 1245. (Liasse. ) - 292 pièces, papier.

1596. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Gages : deJulien Maire, deJeande Wayembourg, de Claude Henriet, de Charles Chuppin, peintres ;
- de Jean Hordal, Guillaume de Barclay, Pierre Gré-

goire, professeurs à l'Université de Pont-à-Mousson; de JeanCallot, archer des gardes; etc.
B. 1246. (Liasse. ) - 296 pièces, papier.

1596. - Acquits servant au compte de Claude de

et sauté plusieurs fois devant le duc Charles III; - à
Jean de Wayembourg, peintre du duc, a compte de ce
qu'il devait avoir « de la tatle du grand autel i des Minimes de Nancy; - à Claude Régnier, eanonnier à
Frouarâ, pour façon d'arquebuses et de canons ; - à
Gaspard Corbelte, milanais, sur ce qui lui était dû par
le traité fait avec lui pour rétablissement, à Nancy,
dîune manufacture de draps de soie rayés d'or et d argent. - Somme donnée à un jeune homme flamand,
armurier de son métier, pour e s'habituer > dans cette
ïille ; etc. .
B. 1250.

(Registre. )

-

In-folio, 49 feuillets, papi

er.

Malvoisin. - Gages : de Nicolas Maimbourg, maître des

requêtes ordinaire de l'hôtel; -de MM. d'Haussonvill?,
de Raigecourt, d'Anglure de Mélay, Jacques Bournon,
Georges de CIiastenoy, conseillers d'Etat ; etc.
B. 124.7. (Registre. )- In-folio, 189 feuillets, papier.

1S96. - Compte de l'impût de 6 deniers par franc

de toutes les marchandises qui se distribuent es pays de
S. A. (le duc Charles III), comme aussi du 10° pot de vin
et autres liqueurs qui se distribuent es mômes pays, qui
a été accordé par les Etats d'iceux, pour six années, à

SaditeAltesse, à commencer au l" mai 1S96, pour les
deniers en provenaut être employés aux fortiûcations
des villes et places de ses pays. - Dépenses pour réparations aux fortifications de Nancy, Lunéville, Glermont,
Marsal, Bitche, etc. - Sommes payées : à Michel Marchai, ingénieur à Stenay, pour un modèle en relief de

la citadelle de cette ville ; - à Nicolas Marchai, ingénieur du duc, pour un voyage à Clermont ; etc.
B. 1218. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

IS96. - Compte que rend Ëtienne Habert, dit La

Hutterie, argentier du comte de Vaudémont(Françoisde
Lorraine). - Sommes payées: à Pompée de Bouzey,
enlumineur, pour un tableau de son art ; - à l'hôte du

Saucisson, à Nancy, pour undtner qu'il avait préparé

. 1S9Î. - Compte de Jean Terrel, conseiller secrétaire
des commandements du comte de Vaudémont (François,
fils du duc Charles III). - Gages : de Pierre Massebourg,

chirurgien et barbier de !î chambre; - de Nicolas
Yeraier, joueur de Tiolon etvalet de chambre de la comtesse deYaudémont (Christine de Salm). - Dépense pour
l'achat d'un coche neuf pour la comtesse. - Somme
payée à Octavian de La Tour, veloutier à Nancy. - Dépense faite par le comte pendant son Toyage aux eaux
de Plomïières ; etc.
B. Ï251. (Liasse. ) - 158 pièces, papier.

1S9Î. - Acquits servant au compte de Jean Terrel.
- Parties pour le voyage du comte de Vaudémont a
Plomtiières et pour ses jeux audit lieu. -

Sommes

payées: au prévôtde Stainville pour dépensefaite en son
logis par le comte avec sa suite ; - à Fhôte de la Licorne, à Liverdun, pour bois, fagots et chandelles que
les gardes aïaient brûlés, faisant garde la nuit à cause
dîune entreprise du Gaucher sur ledit Liverdun ; etc.
B. 1252. (Liasse. ) - 104 pièces, papier.

ÎS9Î. - Acquits servant au compte de Jean Terre!.
Sommes payées : à Bïaise Legier, libraire à Nancy,
pour livres qu'il a vendus au comte de Vaudémont ; -
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a.Mt!l.asardcrocq'hérautd>ames'i)ourarmoiriespour
^carrossede la comtesse (Christine de Salm)7etpour
deux^armoirifôpeintessurvélin,aYecor,pour'lïwmto;

- à JeandeWayembourg, peintre du duc Charle'sTlL
pour une peinture . de la moitié du naturel" >~deÏa
comtesse >, délivréeau chevalier Verdel: etc.

B. 1253. (Repstre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

,,ls.94'"98- - comPto reDdu Par les héritiers de
^Magnin,commissaireaux magasinsdesnnes.

7-.BIédélivr's: aux commis de la citédu Pont(Pont-~a-

.

l en remplacement des grains par eux'fournis
pour sutYenir
munitions tant de la garnison'dudit
aux

quedestroupes venant d'Allemagne; - à~M." de

Bouvign^ capitainedePrény,pour semblable quanti'té

qu^ilaratempruDtéeà diYersparticulierspoursubvenir
ÏlxmuIlitîoD8de Ial comPagniedelance > du capitaine
aspendantleséjourqu'elleavaitfait auditlieu: etc'.'
B. 1351. (Registre. ) - In-folio, 16feuillets, papier.

ÏS96-1S9S. - Compted'ÉtiennedePoggio. - Dépense your travaux à l'hôtel de Lorraine,'a Paris. -

Sommes payées: au receveur des rentes dela comman-

^ deodu Temple, à Paris, pour ce qu'il a dro^de
. (rendresurl'hôteldeLorraine;- aureceveurdeÏ'au^

aespauvresde cetteville pour ceà quoile môme

hôtel était cotisé; etc.

B. 1255. (Begistre. )-In-folio, 163feuillets,papier.
1598. - ComptedeClaudedeMalvoisin. - Aumônes
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caire ordinaire; -des sieurs Pitz et Puzy, < docteurs,

(médecins) du cardinal. - Somme payéea'Adrimp
set, sonconseiller etsecrétaire d'État, pour leprix'd'une

Ïlne 'i'orl>riodelui"tdonnéeausieurHastor,-grand

écuyerdu duc (Maximilien) de Bavière," qu"lui°avaît
présentéun carrosse et six chevauxde'Ia'part'de'c'e

prince ; etc.

B. 1257. (Reeistre. ) - In-tollo, 413 feuillets, papier.
1599.- Compte de Claude deMalvoisin. - Aumône

àow6e àun iDdividu ilui s'était blessé

en--préparant"ie

feud'artifice que le duc Charles III avait'coutume de

faiI'efairePourIatiurede la Saint-Jean. -"Dépm^

pourlariceptioii à Nancy de Catherine de Bourtom

femme d'Henri, ducdeBar.- Sommedonnéeaïndria
deGarmona,espagnol,pouravoir . Tôlesurlacorde ,.
enprésence duduc au château de Nancy. - Dépense
pourlanourrituredesvachesdeSuisseetdeGérarîme^
misesauSaurapt,etpourrachatde tortuesjetées dans
fossés; etc.

B. 12S8.(Registre. )-In-folio, 52feuillets, papier.
1S99. -Compte d'Étienne de Poggio. - Sommes

payées^à JulienMaire,graveurduduc'Charies m,-pour

descachets^armoriés; - audocteurCornéliusSchu'lUng,

chanoine de Cologne, pour un livre qu'il a dédiéet
mvoyéaucardinal. -Gages de MM. de Vandières.de

Thillombois, etc.,sesmaîtres d'hôtol.- Dépensefai'te'à
Baccarat, aupassagedel'archiduc d'Autriche; etc.

délivrées& plusieursindividusde Nancy pour''8ubTenÏr

B. 1259. (Regbtre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

plantdeBeaunepour mettre enlavigne deCondé-(Cuï

1899. - Double du compte d'Étiennede Poggio.

à leurs nécessités pendant la contagion.' - AchaFde
Unes). - Sommes payées: à Olivier -Wernier, doreur
surrairet ingénieursurleseaux, pour les dépensqu'il
a faitsenTenantà Nancyety attendantqu'il soitretenu
au service_du_duc (Charles III); - au justicier des

mines du Thillot et du val de Ramonchamp pour 80
rames de papier qu'il a fournies aux Jésuites de'Pont-à^.

Mousson pour employer à l'impression des ouTres'du

P.Malduaat,prêtredelacompagniedeJésus;eteY
B. 135C.(Regiatre. )- In-toljo, sefeuillets, papier.

..*a9s.~ compto'i'ÉtiiiDDiideP°ggio.-Becette,faite
aunomducardinal Charles de Lorraine, des"rCTenus
del'abbaîe deClairlieu, desprieurésdeSalonne, i

Saint-Nicolas,etc.- Gages:-deClaude Breton', ' apoth^
MïTOTBE. - SÉRIE B.

B. 1260. (Registre. ) - In-tolio, il feuillets, papier.

1599-1600. - Compte d'Étienne de Poggio. -

Sommedont le duc est responsable pourlefeuroi de
FranceHenriIIIenverslesprincescatholiquesdel'Union

de France. - Rentes payées: à Marguerite et à Made.
hine de l'Estoille, veuves d'Alexis Le'Bon et deJeanLe

Picard,sieur du Plessis, conseiller duroi (Henri IV)et
son avocat généralau grandconseil; - à Mathieu Mar-

cei, conseiller d'État du roi, intendant et contrôleur
général de ses finances ; etc.

B. 1261.(Registre. ) - In-folio, i<8feuillets, papier.
1600. -Compte de Claude deMalvoisin. - Sommes
20
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payées: à Florent Drouin, sculpteur, pour unemachine
B. 12GS. (Registre. ) -In-folio, 362 feuillets, papier.
pourunballet; - à Claude Henriet, RémondConstant
etMoyseBougault, peintres, pour travauxen la galerie
des Cerfs du palais ducal ; - à JeanMeuffert, maître de

la compagnie des comédiensfrançais, pour avoirreprésente quelques comédies devant le duc Charles III; - à

BarthélémyJacquemin et son fils, faiseurs de grands
miroirs ronds et en losse, demeurant à Hattigny, en-

voyésTerslegrandducdeToscane (Ferdinand)poarle
service de leur art et métier; - à Jean Collignon, hor-

loger deBavière, venuà Nancy du commandementdu
duc, pour Faidera s'y » habituer > et travailler de son
état ; etc.
B. 1262. (Llose. ) - 236 pièces, papier.

1600. - Acquits servant au compte de Claude de
MalYûisin. - Aumônes faites par le dac Charles III : aux

Cordeliers de Toul, de Metz et de Nancy ; - aux SoursGrises d'Ormes et de Chàteau-Salins, etc. - Sommes

payées: à MathieuBerger, brodeur;- à Julien Maire
(ou LeMaire), graveur, pour deux portraits en cire au
naturel de Madame (Catherine de Bourbon), sour du

roi (Henri IV), et de M"' de Monceaux, et pour huit
médailles d'or à l'efflgie du duc ; -

à Nicolas Mon-

taigne, arcliitecle du comlé de Yaudémont; - au sieur
de la Grange, ingénieur; etc.
B. 1263. (Registre. ) - In-folio, 79 feuillets, papier.

16U». - Compte de Jean Maillet, receîeur général
du Barrais. - Aumftnes données: à la confrérie des Dix

mille martyrs, érigéeen la collégiale Saint-Maxe de Bar ;
- auxAugustins et à la maison-Dieu de la même ville.

- Gages: deClaudeGilbert, peintre et verrier du chiteau de Bar ; - de Nicolas Ouryot, maître de la poste

B. 1264. (Registre. ) - In-foiïo, 100 feuillets, papier.î

16<t0. - Compte de Jean Terrel, trésorier et receîeur

généraldesfinances du comte (François) de Vaudémont.
- Gages e Nicolas Fournier, conseiller etmédecinordiSommes données : à François du

Souhait, poète, pour un petit livre qu'il a dédié au
comte; - à Alphonse de Rambervillers pour aider aux
frais de l'impression d'un liYre par lui composé, intitulé : Les dévots élancements du poète chrétien; - à

Cosme Gallety, maître escrimeur, pour instruire les
pages ; etc.

payées: à un marchand verrier de Borville pour douze

verres decristal, façondeVenise, pris et achetésdélai;
-àl'ermite de Saint-Michel, près de Nomeny, pour

l'aider à faire le pèlerinage de Jérusalem;- à Nicolas
Marchai, iDgénieur des fortifications de Nancy, pour
avoir étévisiter les tours et murailles de Foug; - a

Florent Drouin, sculpteur, et Nicolas La Hiere, conducteur des bâtiments du duc Charles III, pour travaux au

palais ducal de Nancy. - Dépense pour Retable faite à
î'étang de Laneuveville-devant-Nancï pour y loger des
vaches de Suisse; etc.

B. 12G6. (Registre. )-In-folio, 81 teulllcts, papier.

1601. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
et receveur généraldes finances du duc de Bar (Henri).
- Sommes payées : à Vautrin Jacquemin, orfèvre à

Nancy, pour unepiècede vaisselle d'argent < en forme
d'un soldat mousquetier D ; - à JeanBariscord, peintre,

pour landeroles aux armes du duc. - Gages de
MM. d'Haraucourt,deLenoncourt, de MontricUier, etc.,
gentilshommes de la chambre; etc.
B. 12G7. (Registre. )- In-Ioiïo, 88 feuillets, papier.

1601. - Compte de Samuel DorDant, commis par

défunteMadame (Catherine de Bourbon, duchesse de
Bar), sour unique duroi (Henri IV), à la recette de ses
finances. - Gages de la maison : Ministres de la parole
de Dieu: MM. de LaFaye, deFeugueray, de La Touche,

Couet; - deLouisClairiel, joueur de luth. - Sommes

payées: à MM.Yoland, d'Yvoy, de Beaulieu et Soûlas,
ministres de la parole de Dieu dans les églises deYitry-

le-François, Metz, Mantes et Fontainebleau ; - à M. du
Moulin, ' ministre < en l'église de chez Madame » (la

de cette ville"; etc.

naire du comte. -

IflOl. - Compte de ClaudedeMalvoisin. - Sommes

duchesse) ; etc.
B. 1268. (Registre. )-In-tolio, 8il feuillets, papier.

I6®a.- Compte deClaudedeMalvoisin.- Sommes

payées: à Bartholomè de Cerizeli, faiseur decerïelas et

saucissonsà lafaçondeMilan, poursonretour deNancy
à Milan, i en intention de retourner pour ériger une

boutiçue de son métier audit Nancy> ; - à Jértme
Cigala, veloutier, pour l'aider à se mettre en ménage ;
-~àAntàineYarnod, maître comédienfrançais,et à ses

compagnons,pouravoirjouéplusieurs fois enprésence
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du duc Charles III. - Somme donnée aux habitants de Jametz ; - de Raigecourt, gouTeraeur de Eitche. -

Vézelisepouremployer au bâtiment de la halle et au

Comptedelalevéedel'aide générale de 10 et 12gros

B. 1269. (Liasse.) - 382 pièces, papier.

B. 1273. (Liasse. ) - A3 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier.

parachèvementdel'Auditoiredecette ville; etc.

parconduitdansl'offlce de Bitche; etc.

608. Acquits servant au compte de Claude de Mal-

laoo-iaas. - Compte que rendent Nicolas Oudin,

voisin. - Gages des clercs du Trésor des Chartes (quittances contresignéesparFrançoisAlix, garde duTrésor) :
Charles Yignolles, MartinHenry, Pierre du Pont, etc. -

RichardChauvenelet JeanBertrand, desdenierspar eux
reçus du dac Charles III, par les mains de M. de Mal-

voisin, trésorier général, pour être emploîés à l'acquêt
des terres et seigneuries de Mairy et Bazoncourt.

Pensions : d'étudiants au collège des Jésuites de Pont-àMousson;-d'AntoineVanjour, violon de la chambre

Liassedescomptesrenduspar lesmêmespour l'acquisi-

du duc Charles III ; - de Charles Desrué (Dçruet), son

tion de la terre de Ghoiseul. - Titres relatifs à ces

horloger; - d'Hector Harent, jardinier de la cour ; etc.

terres.

Somme donnée à Toussaint Fournier, docteur régent
en médecine à l'Université de Pont-à-Mousson ; etc.
B. 1270. (Liasse. ) - 294 pièces, papier.

160%. - Acquits servant au compte de Claude de

Mahoisin.- Sommespayées: à JeanBourgeois, procureur généralde Barrois, Jacques Bournon, président en

la Cour souveraine de Saint-Mihiel, Claude Gerîaise,
procureur général au bailliage de Clermont, Biaise Pru-

dhomme, procureurgénéralau bailliage de Bar, venus
à Nancy par commandement exprès de Charles III et

pour affaires de son service ; - aux sieurs de Mitry,
écuyerd'écurie,deBourtionne(ErrarddeLivron),grand
chambellan, deBeauvau, bailli du Bassigny, envoyés à
Metz, vers le duc d'Épernon,; Yers le roi de France
(Henri IV) et à Rome ; etc.
B. 1271. (Liasse. ) - 262 pièces, papier.

1S»%. - Acquits servant au compte de Claude de

Malvoisin. - Sommes payées : à Jacques Bellange,
Jacques Danglus, Jean Contesse, Jean de Wayembonrg,
peintres, pour diTers portraits on pour ouvrages dans

les appartements du palais ducal; - à Jean Laman,
peintre, pour un dessin de la Meurthe, de Dienlouard à

Saint-Nicolas; - à Jean Callot, héraut d'armes, pour
peinture d'armoiries; - à deuxindiîidus de Saiat-Dié,
« renouveleurs et ralumineurs de Tieilles tapisseries >,
pour avoir réparé les tapisseries de la cour ; etc.

B. 1272.(Liasse.) - 2 pièces,parcliemm; 326pièces,papier.
1602. -

B. i27i. (Registre. )-In-folio, 305 feuillets, papier.
1693. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes

payées: à JulianVasani,dit Sciorina, florentin, enToyé
de Florence à Nancy par la grande duchesse de Toscane

(Christine, fille de Charles III) pour planter mûriers,
faire Tenir le riz et antres semences rares et utiles

d'Italie; - à Françoisdu Souhait, secrétaire ordinaire
du duc, pour aller à Paris chercher les livres nécessaires

pour achever l'ouvre par lui commencée; - à Barthé-

lemy Jacquemin, faiseur de miroirs en bosse, résidant à
Saint-Quirin, pour l'aider à payer les matériaux néces-

saires pour faire lesdits miroirs; - à des bateleurs,
meneurs de singes et danseurs de cordes, pour avoir
joué devant le duc, à Plombières. - Dépenses pour le
ballet donné à la cour pendant que le roi de France
Henri IV était à Nancy; etc.
B. 127S. (Liasse. ) -5 pièces, parchemin, 575 pièces, papier.
I6US. - Acquits servant au compte de Claude de

Malvoisin. - Sommesdonnées: à AlphonsedeJîambervillers pour avoir présentéauduc Charles III son poëme
intitulé: Lesdévotsélancementsdupoètechrétien; - à
Charles Le Pois, conseiller et médecin ordinaire du duc;
- au F. Ponce Clerici (cordelier), commissaire général

de l'ordre de Saint-François, pour faire imprimer un
livre intitulé: Compendium specuîi fratrum mmorum ;
- à Thierry Mariette, « de nation française », pour la
présentation d'un poème intitulé : l'Austrasillite ; etc.

B. 1276. (Liasse.) - 2 pièces,parchemin, 398piêcea,papier.

Acquits servant au compte de Claude de

leua. - Acquits servant au compte de Claude de

Malvoisin. - Sommes payées: à Biaise Andréa, impri-

Malvoisin. - Pensions: de Julien Maire, peintre et gravenr du duc; - de Georges Aulbéry et de François
Alix, sessecrétaires; - de Jean Levrechon et Antoine

meur du duc; - à MM. d'Arconat, gouverneur de Hom-

bourg et Saint-ÂYold; - de Housse, gouverneur de
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Fournier, ses médecins. - Achat d'eau de Spa pour le
service du duc. - Dépenses : pour le haras de la Vieille-

(François) de Vaudémont. - Sommes payées : à Claude

de feuilles de mûriers nécessaires à la nourriture des

Chaveneau pour deux portraits du prince ; - à Claude
Henriet pour parties de son art. - Sommes données: à
François du Souhait (poète), secrétaire ordinaire du duc
Charles III ; - à l'ermite de la chapelle des Bourguignons, près de Nancy. - Recette des deniers prpvenant

vers à soie dont il a rapporté la semence d'Italie ; etc.

au comte de Vandémont de l'état de général des Tramon-

Malgrange; - pour le transport de semence de riz de
Milan à Nancy. - Somme payée à Gaspard Corbette,
façonneur de draps de soie, pour le pris de la quantité

B. 1277. (Liasse. ) - 312 pièces, papier.

1603. - Acquits servant au compte de Claude de
MalToisin. - Aumônes faites par le duc aux Carmes de

Baccarat, aux Cordeliers de Mirecourt, à l'hôpital SaintJulien de Nancy, etc. - Dépense faite à la conférence
de Nomeny par les sieurs Maimbourg, maître aux requêtes, Bourgeois, procureur général de Barrais, Nicolas
Remy, procureur général de Lorraine, etc. - Sommes
payées à Pierre Gaudo, drapier à Saint-Nicolas, pour
diverses fournitures faites à l'hôtel , etc.
B. 1278. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1693. - Acquits servant au compte de Claude de
Mahoisin. - Somme reçue pour l'amodiation des forges
de Moyeuvre. - Marché fait avec Jacques Bellange et
Jacques Danglus pour peindre et dorer le cabinet près de
là chambre de la duchesse de Bar, y faire douze tableaux,

six desquels seront « d'histoires romaines, les six
autres de devises », etc. - Mémoire d'ouvrages faits

par Jean de 'Wayembourg : cinq portraits de Charles HI,
un du pape (Clément VIII), ceux du roi (Henri IV) et de
la reine (Marie deilédicis); etc. - Sommes payées à
Jacques Lallemant, menuisier et tourneur, pour la bordure du tableau du Rosaire qui est auxMinimes (aujourd'hui à la cathédrale) de Nancy), et pour un bois de lit,
à quatre colonnes tournées, pour la chambre du duc, etc.
B. 1279. (Registre. ) - In-folio, 8B feuillets, papier.

1693. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier et
receveur général du duc de Bar (Henri). - Somme donnée aux chantres et enfants de chour de la collégiale

Saint-Georges pour faire la Sainte-Cécile. - Achat de
deux sequins de Turquie pour convertir en limaille et
poudre d'or a mêler avec la Tiande de la duchesse (Catherine de Bourbon), pour servir à sa santé. - Gages de
Dominique Berthemin et de Jean Mousin, médecius du
duc ; etc.
B. 1280. (Registre. )-In-folio, 108 feuillets, papier.

tains pour le service de la république de Venise, « auquel
étatiï a étéreçu pour cinq ans par la sérénissime répuNique » ; etc.
B. 1281. (Registre. )-In-folio, 297 feuiilets, papier.

1S04. - Compte de Claude de Malvoisin, trésorier
général. - Sommes payées : à Juliano Francisco, Borentin, semeur de riz, pour pension, gages et entreténement

tant qu'il sera au service du duc ; -à FrançoisPaganiet
André Raze, veloutiers à Nancy, pour les aider à se
mettre en ménage; - à Harmant lîAbbé, tapissier de
Bruxelles, pour son voyage de cette ville à Nancy, à
l'effet d'y montrer son art ; - au jnmentier du haras
des juments de la Vieille-Malgrange pour sa livrée et
celle de ses deux ailles. - Don de 60 francs à Nicolas

Gninet, docteur ès-droits et lecteur des Institutes en
l'Université de Pont-à-Mousson, en reconnaissance du
présent qu'il a fait au duc Charles III d'une sienne
harangue imprimée, par lui prononcée à la dernière
ouverture des leçons de droit ; etc.
B. 1282. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.

1604. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
du dnc de Bar (Henri). - Sommes données : au sieur
Tassey, musicien de Paris, pour plusieurs livres de musique qu'il a présentés au duc ; - aux enfants de chour
de Saint-Georges pour faire la fête des Saints-Ianocents ;
- à Pompéo Salomon et à ses compagnons italiens,
joueurs de comédies, pour avoir Joué plusieurà fois devaut le duc; - au gouverneur de l'hôpital (Saint-Julien)
de Nancy pour aider à marier deux pauvres filles sortant
dudit hôpital ; etc.
B. 1283. (Registre.} - In-folio, 108 feuillets, papier.

1604. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. 138A. (Registre.) -In-folio, S7 feuillets, papier.

16B4. - Compte d'Étienne de Poggio, trésorier da
cardinal (Charles) de Lorraine, etc. - Recette du reli-

1CB8. - Compte de Jean Terre): trésorier du comte

quat de l'appréciation des bagues que le duc Charles III
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avait prêtées au roi de France Henri III pour le cautionnement du comte de Barby, et des sommes que le même

roi donnaau duc pour celle dont il avait répondu près
des princes de l'Union. - Sommes payées à M. de Chanvalon, agent du duc en cour de France; etc.
B. 1285. (Registre. ) - In-folio, 303 feuillets, papier.
ISOS. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes

payées; a Nicolas Le Febvre, arquebusier à Damey,
pour avoir apporté à Nancy le modèle d'un moulin à

tirer l'eau des salines, dont il a montré l'usage au duc ;
- à FrançoisGuéret,ci-deTantmarchanddesoie,demeurant à Tours, pour venir de Bar à Nancy travailler de
son an de veloutier ; - à Epvre Laurent, forgeur de

cuivreet laiton, demeurant a Louppy-le-Ghâteau,pour
l'aider à s'établir à Nancy; - à Nicolas La Hiere, conducteur des bâtiments de Charles III, à compte des frais
de la chapelle que ce prince fait ériger en l'église des
Minimes de Nancy ; etc.
B. 1286. (Liasse. )- 274 pièces, papier.

Ï60S. - Acquits servant au compte de Claude de

MalTûisin.- Somme payée à Jean Appier (Hanzelet),
ingénieur, pour un voyage qu'il a fait deNancy à Giroa-

ville pour reconnaître certainesinventionsqui s'y(ont.
-Dépenses : pour les tournoi et combat à cheval faits à

la cour;-pour les façons et fournitures des robes,
« manteau et cotte royale > que le duc a donnés aux
princesses pour « le festin de noce > du comte de Vau-

démont. - Mémoire de fournitures faites par Mengin
Thiriet, forgeur d'epieux de chasse, demeurant à Champigneulles ; etc.

B. 1287.(Liasse.) - 2 pièces, parehemîn; 4. 16 pièces,papier.
IC05. - Acquits servant au compte de Claude de

Malvoisin.- Sommes payées: à NoëlMalteste, horloger
du duc, demeurant à Combles, près de Bar; - à Francesco di Luna, ouvrier de TaisseJIe de terre à l'imitation

defayence; - à NicolasAulbry, libraire à Nancy, pour
reliure desregistres des lettres patentes du Trésor des

Chartes.- LettrespatentesdeCharles IIIportant retenue de Jean de Nettancourt comme colonel entretenu à
son service ; etc.

I6CB. - Acquits servant au compte de Claude de
-

Dépense

octroyée au duc par les Etats, en 1S99. - Somme payée
à Biaise Andréa, imprimeur, pour l'ordonnance du dnc
touchant les nobles qui ont vécu roturièrement et fait

actesmécaniques dérogeantantitre denoblesse; etc.
B. 1289. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; tli pièces, papier.
1S05. - Acquits servant au compte e Claude de

Malyoisin. - Dépenses: pour vin de la vigne de Condé

(Custines) et de poires de ton chrétien envoyés à l'archiduc d'Autriche et àl'infante, à Bruxelles;- pour
carpes au miroir envoyées à Henri IV à Paris et à Fon-

tainebleau;- pour la plantation de mais, dans la cour

dupalaisducal,lepremierjourdemai.- Sommepayée
à JeanVinant,jardinier entretenu à Paris pour le service
du duc; etc.
B. 12ÎO. (Registre. ) - Iii-tolio, 94 feuillets, papier.

I605.- Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier

.

du duc de Bar (Henri). - Sommes données: à Brice

Collesson, maître des salles en l'hôtel, pour l'aider à
parachever une chapelle et un petit ermitage (l'ermitage
de Brispané) qu'il fait bâtir près de Vandouvre; - au
sieur du Mesnil, chirurgien, pour avoir été en poste de
Foug à Bar visiter le comte (François) de Vaudémont,
Messe d'une ramure de cerfà la tête; - au maître du
jeu de paume de Vie pour la façon de 88 douzaines de
balles pour le service du duc ; etc.
B. 1291. (Registre. ) - In-folio, H feuillets, papier.

160S. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. 1S92. (Registre. ) - In-folio, 334 feuillets, papier.
1606. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes

payées: à Jean Venais,maître expert en mûriers et soie,
pour être allé en Proîence acheter des semences de

mûriers et de vers à soie, qu'il a rapportéesau duc; - à
Pierre Mazzolao, vénitien, pour la dépense qu'il a faite

à Nancy, pendant quinze jours, attendant quelques
poudres que le duc faisait venir de Paris pour faire
l'épreuve des verres decristal, façon deVenise, que ledit
Mazzolao avait promis de faire ; - à Antoine Vincent

pour l'aiderà i élever» sonartdeflleur desoieà Nancy.

B. 1288. (Liasse,.) - 315 pièces, papier.

Malyo isin.

1B7

pour la levée des aides générales.

- Rôle des contribuables de l'office d'Einvilie à l'aide

- Dépenses ; pour rachat de vin de Thiaucourt envoyé
par Charles III au marquis de Spinola; - pour un
» portique » (arc-de-triomphe) érigé à Pont-à-Mousson
pour rentrée de la duchesse de Bar (Marguerite de Gon-

zague, seconde femme d'Henri, duc de Bar) ; etc.
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traits du duc Charles III et de feu la duchesse Claude de

B. 1293. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 197 pièces, papier.

France; etc.

1606. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : au serviteur du sieur

(François)deRosières,grand archidiacrede Toul, pour
avoir apporté au duo Charles III la traduction française,

ensixvolumes, écritsà la main, de l'histoire latine de
ce prince et de ses prédécesseurs, composée par ledit de
Rosières; - à François Heurault, jeune fils, natif de
Liverdun, batteur et tireur d'or et d'argent, pour les
peines et dépens qu'il a supportés venant de Lyon à
Nancy; - àAmbroise Nahon, génois, veloutier à
Nancy ; etc.

B. 1297. (Liasse.) - 234 pièces, papier.

1606. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Rôle : de la garde suisse du duc ; -

des

maîtres d'hôtel, écu}ers d'écurie, gentilshommes servants : MM. de Mitry, de Stainville, de la Tour-en-

Voëvre, de Pouilly, de Gironcourt, etc. - Gages de
François Alix, garde du Trésor des Chartes ; etc.
B. 1298. (Registre. ) -In-folio, 31 feuîltets, papier.

t606. - Compte d'Ëtienne Habert, dit La Hutterie,

1806. - Acquits serrant au compte de Claude de

trésorier du comte de Vaudémont (François de Lorraine).
- Sommes délivrées au comte, allant à Fontainebleau,
avec le duc Charles III, au ïaptême du dauphin de

Malvoisin. - Dépense faite par le duc Charles III à Fon-

France, où il a séjourné jusqu'au 18 septembre, qu'il

B. 129A. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

taineïleau. - Sommes payées : à Thomas Poirier, comé-

estparti avecses gentilshommes et son train qui l'est

dienfrançais; - à Pierre Moreau, tireur d'armesdu
duc; - à Jean Vincent, son chirurgien;- a Julien

venu trouver à Corbeil pour aller en Angleterre (visiter
le roi Jacques I" de la part du duc), et à vingt-un autres

Maire, graveur, pour médailles à l'efBgie de ce prince ;
- à Christophe Chalmand, son agent en cour de France,

pourun voyageen postedeParisà Yillers-Cotteret i sur
l'arrivée » de la ductiesse de Mantoue (Eléonore de

gentilshommes partis de Lorraine pour aller l'attendre
à Calais et raccompagner en son voyage. - Dépenses
faites à Londres, Bochester, etc., et à Boulogne-sur-Mer,
au retour du voyage d'AngIeterre; etc.

Médicis) audit lieu, pour la supplier de faire effectuer

les promesses portées par le traité de mariage du duc
de Bar (Henri) touchant les deniers que le roi (Henri IV)
s'était obligé de fournir en faveur dudit mariage ; etc.
B. 1295. (Liasse. ) -

215 pièces, papier.

1606. - Acquits serrant au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes payées : à Paul Henneqnin, peintre
à RamberTillers, pour quatre animaux destinés à un
chariot triomphal, pour un ballet fait à la cour ; - à

NoëlMalteste, horloger à Combles, pour deuxmontres à
lui achetées par le duc ; - à Jean Halert, maître faiseur

B. 1399. (Registre. ) -In-folio, 312 feuillets, papier.
.

I60T. - Compte de Claude de Malvoisin. - Sommes

payées: à GaspardCorbette, milanais, maître façonneur
de satin et toile d'or et d'argent, pour l'aider à entretenir

ses métiers; - à Angelo Poliaco, faiseur de soie, pour
l'aider à élever à Nancy une boutique de saucissons,

fromages de Milan et autres choses semblables ; - à
Nicolas La Maille, forgeur de gardes d'épées, demeurant

à Nancy;-à Jean Le Poivre, graTeuren la Monnaie,
pour fourniture de vervelles pour les oiseaux de poing
et de leurre ; -

à Vallier, orfèvre, pour une paire de

« élaboréset enrichis d'or et d'argent », dont Charles III

pendants d'oreilles enrichis de diamants, dont le duc a
fait présent à la comtesse de Salm pour avoir été sa

fit présentau « grand prince » de Toscane, son petit-

Talentine < aux valentines » de l'an dernier ; etc.

d'arquebuses à Nancy, pour le prix de deux pistolets
fils. - Mémoire de fournitures pour le carrousel fait en

la rue Neuve (la Carrière) le 19 juin de cette année;etc.

B. 1300. (Registre.) - In-folio, 312 feuillets, papier.

B. 1296. (Liasse.) - 211 pièces, papier.

ISOÎ. - Double du compte de Claude de Malvoisin.

î8«fi. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Dépenses pour le voyage du comte François
de Vaudémont en Angleterre. -

Sommes payées: à

CharlesBovant, maître des draperies et teintureries de
Neufchâteau ; - à Jacques Danglns, peintre, pour por-

B. 1301. (Liasse. ) -308 pièces, papier.

16BÎ. - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Quittance de 30,o0 francs que le duc avait

empruntés au Mont-de-pieté de Florence. - Somme
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payée 'a. Nicolas La Hiere, conducteur des bâtiments du
duc, pour être allé visiter le château de Monthureuxsur-Saône. - Gages de Jean Genoist, i expert aux vers à
soie et mûriers ». - Lettres patentes de CIiarles III portant donation du château de l'Avantgarde à Louis de
Guise, laron d'AncerTllle ; etc.
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Claude Henriet, peintre de Charles III, pour plusieurs
peintures qu'il avait faites pour la comtesse de Vaudémont (Christine de Salm) ; - à un individu « du lac de

Corne > pour orangers, limons et cèdres que le comte
avait achetés de lui pour envoyer en son jardin (du
château) d'Autrey ; etc.

B. 1302. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

B. 1306. (Liasse.) - 286 pièces, papier.

I60Î. - Acquits servaDt au compte de Claude de
Malvoisin. - Sommes données: à Sébastien Rouîer,
avocat au bailliage de Ghaumont, pour faire imprimer
ses Commentaires sur les coutumes du Bassigny; - à
Jacques Bellange, peintre, pour un grand tableau de la

160Î. - Acquits servant au compte d'Étienne Haliert.
- Gages : de Nicolas Komain, avocat et conseiller du

reine d'Écosse(Marie Stuart), - à Jacques Danglus,
peintre, pour deux portraits du duc. - Achat de toile
pour le duc, les princes, chambellans, etG:, assistant à
la cène ; etc.
B. 1303. (Liasse. ) - 403 pièces, papier.

isa?, - Acquits servant au compte de Claude de
Malvoisin. - Paiements des gages et quittances : de
Jacques Bournon, président des Grands-Jours de SaintMihiel;-de François Bardin et Charles de Tornielle,
conseillers d'Etat ; - de Regnauld de Gournay, chef du
conseil;-de Hierosme Pilot, chirurgien, et de Christophe Cachet, médecin du duc ; etc.

comte de Vaudémont; - de Nicolas Fournier, son con-

seiller et médecin; - de ClaudeGaspard, son apothicaire. - Pension assignée à Hercule de Verdei], son
capitaine des gardes. - Dépense pour le voyage du
comte à Plombières; etc.
B. 1307. tRegistre. ) -In-folio, III ïeuillets, papier.

1COS. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier

du duc de Bar (Semi), pour les sept premiers mois de
l'année 1608. - Achat de vertugadins pour Je service
de la duchesse (Marguerite de Gonzague). - Sommes
payées : à Antoine Vallier, marchand lapidaire à Nancy,
pour une enseigne d'or servant à mettre une peinture

sur laquelle il y avait une figure de Jupiter, enrichie de
seize diamants et de trois perles, dont la duchesse avait

fait présent à Mm» du Châtelet; - à Jacques Bel-

B. 1304. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

lange, peintre, pour plusieurs tableaux que la duchesse
avait envoyés à Mantoue. - Don fait par le duc à la

160Î. - Acquits, servant au compte de Claude de
Malîoisin. - Dépenses : pour envoi à Antoinette de

duchesse, étant à la^foire de Saint-Nicolas, d'une paire
de pendants d'oreilles enrichis de diamants; etc.

Lorraine, duchesse de Clèves, de carpes au miroir de
l'étang Saint-Thiébaut, près de Nancy; - pour la façon
de la vigne de Condé (Custines). - Aumônes distribuées
par César Poirier, aumônier de Charles III : à des pauvres gens brûlés du Tillage de Naives-devant-Bar ; aux treize pauvres auxquels le duc a lavé les pieds lé

jour du jeudi saint; - pour les offrandes de ce prince
le grand vendredi (le vendredi saint), le jour de Pâques,
à la communion et à la grand'messe ; etc.

B. 1308. (Registre. ) - In-folio, 854 feuillets, papier.

t60S. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier

général des finances du duc de Lorraine (Henri II). Sommes payées : à Jean Behuguon, veloutier, pour venir
s'habitner à Nancy et y exercer la faciende de son art

deTeIoutier; -à Nicolas de Fleurenee, René Moreau,
Denis ChaTeneau, Nicolas Vernier et Français Briet,
joueurs de violon; Didier de Hault, joueur d'épinette;

B. 13U5. (Registre. )-In-folio, 126 feuillets, papier.

160T. - Compte d'Étienne Habert, trésorier du
comte (François) de Vaudémont. - Don fait à Pompée
de Bonzey CWoeiriot), peintre à Nancy, en faveur de
mariage, d'un gobelet de vermeil. - Sommes payées : à

ClaudeGilbert, peintre à Bar, pour deux tableauxpour
l'églisedes Capucinsde celle ville; - auxhéritiersde

Louis Chaveneau, joueur de cornemuse du duc. -

Somme donnée à un manouvrier de Toinblaine pour faire
un pèlerinage à Saint-Hubert, ayant été mordu d'un
chien enragé ; etc.
B. 1309. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Nicolas de
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Pullenoy. - Sommes payées : à Demenge Crocq, orfèvre
et graveur, pour une médaille à l'efligie du ducHeuri II ;
- à Jean Presse, joueur de cornet à bouquin, pour aller
en Angleterre chercher diverses sortes d'instruments
pour accomplir sa musique ; - à deux joueurs de
<; sacquelottes . anglais (venus pour entrer au service
de Charles III) pour aider à la dépense de leur retour en
Angleterre ; etc.
B. 1310. (Liasse.)-150 pièces, papier.

1608. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jean Vignolles, commis
au Trésor des Chartes, envoyé a Saîerne pour y faire
collationner et attester par notaires impériaux certains

ronne. - Quittances du paiement des gages des domestiques et ofBciers de l'hôtel ; etc.
B. 131A. (Registre.) - In-folio, 121 feuillets, papier.

tSOS. - Compte d'Etienne Habert. - Sonunes
payées : à Nicolas La Hiere, conducteur des bâtiments
du duc, sur celle de 30,000 francs à lui accordée par le
comte François de Vaudémont pour faire à ses frais et
dépens le bâtiment du chour de l'église des Minimes de
Nancy; - à Rémond Constant, jadis valet de chambre
et peintre du feu cardinal (Charles) de Lorraine, pour
trente-deux armoiries des lignes de la maison de Lorraine, -Somme donnéeaux Capucinsde Pont-à-Mousson
pour les aider à Iiitir leur église; etc.

titres étant audit Trésor ; - à M. de Beauvau, allaiit à

Roiûe pour le service du duc Henri II ; - au sieur de
Buffegnicourt, écuyer d'écurie, envoyé par ce prince
trouver le duc de Mantoue (Vincent I"), parti de Fontainebleau pour aller à Lyon ; etc.
B. 1311. (Liasse. ) -

84 pièces, papier.

ISUS. - Acquits servant au comple de Nicolas de
Pullenoy. -Dépenses pour la pompe funèbre du duc
Charles III : sommes payées: à JeanBleyer de Bariscord,
Claude Chaveneau, Jacques Danglus et Claude Henriet,
peintres ; - à Jean Callot, héraut d'armes ; - à J. -B. de
Stabili, ingénienr ; - à Florent Drouin, Siméon Drouin
et Jean Richier, sculpteurs, pour divers ouvrages par

. B. 1S15. (Liasse. ) -

10 pièces, papier.

icas. - Acquits servant aucompte d'ÉtienneHabert.
- Quaternes dela dépensede bouchefaite, jour par jour,
par le comte de Vaudémontet la comtesse (Christine de
Salm). - Dépense faite par le comte pour un voyage
vers la duchesse de Clèves (Antoinette de Lorraine); etc.
B. 1316. (Registre. ) - In-folio, 38 feuillets, papier.

1SOS. - Étatdes paiements faits à l'acquit du duc

seiller d'Etat;-de Charles Le Pois et de Christophe
Cachet, médecins; - de Jacques Bellange, peintre ; etc.

Charles III, sur deniers reçus et à recevoir du roi (de
France, Henri IV), de la somme de 932,800 livresi à
quoi se montent les 180, 000 livres du traité de paix
d'entre le roi et le duc, les 140,000 livres que S. M.,
interyenant au contrat de mariage d'entre le duc de Bar
(Henri) et la princesse de Mantoue (Marguerite de Gonzague), à présent duchesse de Bar, nièce maternelle de
la reine (Marie de Médicis), avait promis payer à ladite
princesse en faveur demariage », etc. - Sommespayées :
à M. Gobelin, président de la Chambre des Comptes de
Paris; - à Claude Moulet, jardinier ordinaire du roi ;
- au sieur de La Haye, orfèvre à Paris, etc.

- Nomination de Nicolas Viardin comme résident du
duc Henri II en cour de Rome ; etc.

B. 1317. (Registre. ) - In-folio, 368 feuillets, papier.

eux faits à l'occasion de la pompe funèbre du duc; etc.
B. 13t2. (Liasse. ) -

250 pièces, papier.

169S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : de Nicolas dïHaraucourt, conseiller
d'Ëtat et chambellan ; - de M. de Saint-Vincent, con-

B. 131S. (Liasse. ) -

290 pîèceSj papier.

18US. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Pension donnée à Charles de Gournay,
bailli de Nancy. - Gages de Jean de Ligniville, grand
veneur. - Nomination de Charles de Tornielle comme

grand maître de l'hôtel en récompense des services par
lui rendus au cardinal Charles de Lorraine, au duc
Charles III et à Henri II avant son avènement a la cou-

1609. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
données : à Jean Savine, imprimeur de l'abbé de
Clairiieu, et aux autres imprimeurs de l'abbaye dudit
Clairiieu, pour la diligence par eux faite à imprimer le
livre du Discours des cérémonies, honneurs et pompe

funèbre de l'enterrement de feu S. A. (le duc Charles III) ;
- à Nicolas Remy, conseiller d'Etat, en considération
des peines et travaux qu'lil a employés au livre par lui
fait et mis en lumière « des vies et gestes » du feu duc
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Kené(II) ; - à Louis Le Moine en considération de ce
conseillerd'Etat, vers le duc d'Épernon,à Metz; - le
que son père, Georges Le Moine, avait montré à danser
sieur d'Haraucourt, ambassadeurduducvers l'empereur

au duc (Henri 11);-i Melchior de La Vallée, aumônier
de la duchesse (Marguerite de Gonzague), pour distrihuer aux treize pauvres de la cène que la duchesse a
fait faire le jour du jeudi saint; etc.
B. 1318. (Liasse. )- In-folio, 369 (enillets, papier.

1609. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. 1319. (Layette.) - 2 pièces, parchemin ; 221 pièces, papier.

t«09. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Déchargedefinancede noblesse pourAndré
des Bordes, premier homme de chambre du dacHenri II.
- Dépense pour la construction d'une canardière à
l'étang Saint-Thiébaut, près de Nancy. - Somme donnée
aux pages du duc « pour employer à confesse et faire
piques > ; etc.

(Rodolphe II), à Augsbourg; etc.
B,

1323.

(Liasse. )

-

300

pièces,

pi picr.

1609. - Acquits serYant au compte de Nicolas de

Pullenoy. - Sommes payéesà JeandeLaFortune, Pierre
Gillet et leurs compagnons, comédiens, pour avoir joué
devant la duchesse (Marguerite de Gonzague), à la Malgrange. - Aumône donnée au receveur de la confrérie

du Saint-Sacrement, érigéeen l'église Saint-Epvre de
Nancy ; etc.
B. 132A. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1COS. - Acquits servant autompte d'Étienne Haliert.

- Achat de douzeducatssimplesemployéspour mettre
a un carcan (collier) fait de l'ordonnance du médecin

pour mettre au cou de la comtesse de Vaudémont(Chris-

B. I32B. (Liasse. ) - 218 pièces, papier.

Une de Salm), étant malade, et d'un double ducat à
mettre dans le feu « pour échauffer et amortir ses breu-

1609. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages: deJeanCallot, poursuivant et cloche

gouTernante des enfants du comte. - Gages de Nicolas

d'armes au titre deVaudémont, et dequatre trompettes ;

- deNicolasMarchai,ingénieur; - de FlorentDrouin,
sculpteur; - de Jacques Bellange, Jacques Danglus,
Charles Ghuppin et Pompée de Bouzey, peintres; etc.

vages>.-Dépensepour l'enterrementdeMI"deSillery,
Vernier, maître à danser de ses pages, etc.
B. 1325. (Liasse. )-33 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. ~
Lettres autographes du duc Henri à M. de Chanvallon.

15Î6-16IO. - Acquits servant à la vérification de
B. 1321. (Liasse. ) - S47 pièces, papier.

1S09. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pulleaoy. - Gages : de Louis de Guise, baron d'Ancer-

Tille, grand chambellan du duc ;-de Michel Bouvet,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine, etc.
-Pensions données: à SimondeMyon, conseiller d'État ;
à Henri de Circourt, en récompense des services par
lui rendusauducCharlesIII pendant sesguerres; - à
Jean de La Croix, ci-devant capitaine de chevau-légers
en Hongrie ; - au sieur de Montrichier, gentilhomme
de la chambre ; etc.
B. 1322. (Liasse. ) - 293 pièces, papier.

1009. - Acquits servant au compte de Nicolas de

Pullenoy. - Dépensespour voyagesfaitspourle service
du ducHenri II: par lessieurs deMarchéYille, conseiller
d'Etat, à Clèves; - deMarcossey, iailli de Vosge, vers
le grand d.uc de Toscane(Ferdinand); - Claude-Marcel
Aemy, procureur général de Lorraine, à Paris; - les

sieursd'AnglureetBouVet,à Bruxelles; - JeanBaillivy,
tlEUBTHE. - SlSBIE B.

l état des deniers reçus par M. de Chanvallon, snrinten-

dantdesaffairesde S. A. (le ducHenri II) en France, et
iceux employés pour son service durant les années 1609
et 1610. - Don fait par le duc à M. de Chanvallon. -

Sommepayéea NicolasGollesson,maître maçonà Paris,
pour travaux à l'hôtel de Lorraine. - Joint différentes

pièces, entr'autres : procuration donnée par Charles III
à Jean de Beauvau, seigneur de Fange, chef de ses
finances, pour traiter avec Henri de Lorraine, duc de
Guise, de l'acquisition deHombourg et Saint-Avold ; etc.
B. 1326. (Registre. ) - In-folio, 352 feuillets, papier.

1610. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Dépenses
pour le combat à pied fait pendant le carnaval à la cour

du duc Henri II. - Sommes payées: à Antoine de La
Bazinière, plumassier, pour panaches pour le marquis
de Mouy (Henri de Lorraine) et les gentilshommes de sa
troupe qu'il a menéssur les rangs en un combat à pied
fait dans la grande salle (du palais ducal) ; - à Nicolas
Petit et Jean de Beauvais, brodeurs, pour divers ouvrages;etc.
21
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B. 1327. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 199 pièces, papier.

Pullenoy. - Gages : de Jean-Blaise de Mauléon, sénéchal
deBarrois; -d'Errard du Châtelet, sénéchal de Lorraine ; - de Jeandes Porcelets, maréchal de Lorraine ;

leiB. - Acquits ^erTant au compte de Nicolas de

- de Jean de Ligniville, grand Teneur, etc. - Pensions

Pullenoy. - Sommes données: auxchanoinesdela collégialeSaint-Georges pourle rachat du cheval surlequel
le duc Henri II avait fait son entrée solennelle à Nanc} ;

payées : à Jeanne Petit, veuve de Jean Jeanson, imprimeur du duc Charles III; - à Sara Veroussier, mèredu
sieur de Bainville, enfant naturel du duc Henri II ; etc.

-à JeanBehugnon, veloulier, pour travailler de son
art dans cette ville ; - à un individu mordu d'un chien

B. 1S33. (Registre. ) -. In-folio, 346 feuillets, papier.

enragépour aller en pèlerinage à Saint-Hubert en Ar-

- pourla nourritureet le logementdePierreetClaude,

161t. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Somme
payée à Isaac Habrecht, horloger à Strasbourg, pour une
horloge de la sorte et façon de celle qui est au temple
dudit Strasbourg, pour mettre en la galerie des Peinturcs du palais ducal. - Sommes données : à Gaspard
Corïette, milanais, ouvrier et façonneur de draps de soie
rayée d'or et d'argent, pour l'aider à s'en retourner a
Milan ; - à Nicolas Remy, conseiller d'Etat, en considé-

î ouvriers des métalliques >, travaillant au château de

ration de ses bons services, et nommément pour les

Condé (Custines) ; - pour le port de 1,031 carrés de

grands et laborieuxtravaux qu'il a employés à compiler

cuir doré à faire tapisserie, achetés en Espagne, et ce

et rédiger en un seul Tolume toutes les ordonnances des

depuis Cordoue à Séville, de Séville à Rouen, de Rouen

feus ducs de Lorraine; etc.

deanes; etc.
B. 1328. (Liasse. ) - 314 pièces,papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pulleuoy. -Dépenses : pour le service funèbre du roi
de France Henri IV, célébré aux Cordeliers de Nancy ;

à Paris et de Paris à Nancy. - Dépense pour l'entretien

du jardin des mûriers, près du Saurupt; etc.
B. 1329. (Liasse. ) -

126 pièces, papier.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour traîaux dans l'église des
Minimes de Nancy, en la chapelle faite par ordonnance
de la duchesse (Marguerite de Gonzague). - Sommes

payées : à Jean Bertrand, marchand d'argenterie du duc,

B. 1333. (Registre.) - In-folio, 3A6 feuillets, papier.

1611. - Double du compte de Nicolas de Pnllenoy.
B. 1334. (Liasse. ) -- 126 pièces, papier.

leil. -Acquits servant au compte de Nicolas de

Pullenoy. - Sommes payées: à Charles Ghuppin pour

peintures aucarossedela duchesse (MargueritedeGon-

demeurant à Saint-Nicolas ; - à Claude Simonin, tailleur
de la duchesse ; - à Antoine Vallier, son orfèvre et valet
de chambre ; etc.

zague) ; - à Richard ChauYenel, de Saint-Nicolas, pour

B. 133&. (Liasse. )-287 pièces, papier.

mentation de son domaine, dans les offices de Rosières,

fourniture de velours, façon de Gênes ; - à Cornille
Vandalle, joaillier à Nancy. - Etat des usines qu'il conTient faire et ériger es hautes justices du duc, pour l'augLunéville, Eiaville, Amance, etc.

1610. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jean Callot, héraut
d'armes, pour armoiries pour le service funèbre du roi
de France Henri IV ; - à Jean Bleyer de Bariscord,
peintre, pour banderoles ; - à Jost Margraff, peintre
de Lucerne, pour armoiries; - au P. Machaull, jésuite,
venu de Paris à Nancy pour prêcher le carême ; - a

différents individus envoyés à Metz vers le duc d'Epernon; etc.
B. 1331. (Liasse. } -

B. 1335. (Liasse. ) - 130 pièces, papier.

1C11. - Acquits servant au compte de Nicolas de

Pullenoy. - Pension assignéeà Charles de Lorraine, dit
le cheTalier de Bar, fils naturel de duc Henri II, à con-

dition qu'il restera dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. - Somme payée à Jacques Bellange pour peindre
« en huile tout du long du lambris du plancher de la

galerieneuve sur le jardin de l'hôtel(le palais ducal), y
280 pièces, papier.

représenter les histoires de la métamorphose d'Oîide,
enrichir les corniches et moulures de morisques et antres

1610. - Acquits serTant au compte de Nicolas de

fantaisies » ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 1336. (Registre. ) - In-tolio, 161 feuillets, papier.

161t. - Compte d'ÉtienneHabert. - Gages: de
Nicolas et François Fournier, médecins du comte de Vau-

dément; - de MM. de Tumejus, de Marcossey, de Verdelot, de Lutzelbourg et du ïaron de Beaupré, gentilshommes de la chambre. - Pension payée au sieur
Chrétien Florentin, musicien du comte ; etc.
B. 1337. (Liasse.) - 138 pièces,papier.

1611. - Acquits serrant au compte d'ÈtienneHabert.
- Dépensespour le TOîage du comte de Vandémont à

Lunéville, Pont-Saint-Vincent, Huppes, Gondrecourt,
Verdun et Paris. - Sommes payées : à Jean Cordier,
chirurgien à Pont-Saint-Tincent ; -à Jean Bousselot,
joaillier à Nancy; - à du Souhait, secrétaire du
comte; etc.

B. 1338. (Liasse.) - 1A2 pièces, papier.

1611. - Acquits servant au compte d'Étienne Habert.

- Sommes payées : à Claude Chaveneau pour plusieurs portraits des enfants du comte; - à Bémond
Constant pour un portrait de feu le marquis d'Hattonchatel (Henri, flls du comte de Vaudémont) ; - à Claude
de Bouzey pour portrait sur vélin du duc Casimir et un
autre < d'une Lucrèce romaine >, sur toile d'argent. Dépenses faites par le comte pendant ses voyages à Remi-

(63

restant de932, 800 liïres tournois, lesquels 137, 620 livres
18 sous 4 deniers tournois M.. de Chanvallon, surintendant des affaires du duc Henri II en France, devait faire
pa}er à l'acquit de ce prince. - Sommes payées : au
sieur de Louîigny, orfèvre à Paris; - au président
Ségnier; - à M. Ghalmand, agent du duc en cour de
France ; - à M. de Briocourt, son agent en cour de Parlement. - Dépense pour réparations à l'hôtel de Lorraine, à Paris ; etc.
B. I3<I. (Registre. ) - In-folio, 351 feuillets, papiet.

l6tî. - Compte de Nicolas de Pullenoy, trésorier
général. - Sommes payées : à Jean Lyot, dit de Tassy,
maître architecte et tailleur de pierres, pour être allé à
Lunéville entendre au dessin du bâtiment que le duc
Henri II désire faire au château dudit lieu ; - à Pierre
de Coing, vigneron d'Aï, pour ses peines et vacations
d'être venu exprès à Nancy pour planter dix milliers de
plants d'Aï en la Yigne de Condé (Custines) ; - à Jacob
Garnich, imprimeur à Pont-à-Mousson, pour l'aider à
payer le charroi de ses meubles et imprimerie qu'il a
fait amener à Nancy pour y faire sa résidence. - Dépense pour la façon et la vendange des vignes ducales
de Gondreville et de Houdreville; etc.
B. 1342. (Registre. )- In-folio, 350 feuillets, papier.

IC12. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.

remont, à Paris et son séjour à Verdun. - Somme déliTrée à François Thouvenin, secrétaire de ses commande-

B. i3i3. (Liasse. ) -

12K pièces, papier.

ments, envoyé au comté de Salm « pour faire séparer
ceux de la religion prétendue réformée des églises
catholiques et cimetières du comté » ; etc.

Pullenoy. - Sommes payées : à Errard Marchai, aumô-

B. 1339. [Liasse.) - 18Àpièces,papier.

couches de la duchesse; - à Jacques Lallemant, menui-

1M1. Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Somme payée à Jacques Danglus, peintre, pour portraits du comte et de la comtesse (Christine de Salm).
Mémoire de m'archandises fournies pour leur service par
des drapiers de Rouvrois-sur-Meuse. - Etat de la dépense faite par eux pendant leur voyage en France. Dépense pour réparations au château d'Autrey ; etc.

161%. - Acquits servant sa compte de Nicolas de
nier de la duchesse(Marguerite de Gonzague), pour aller
faire une neuvaine à Notre-Dame-de-Sion pendant les
sier et tourneur, pour meubles pour la duchesse; - à
Bernard Lenoir, sellier, pour ouvrages à sa litière. Gages d'Anne du Châtelet, l'une de ses dames d'honneur; etc.
B. 13AA, (Liasse. ) - 240 pièces, papier.

1612. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Lettres patentes du duc Henri II portant

B. 1340. (Registre. ) - In-folio, 29 feaiîlets, papier.

nomination de Jean La Hiere comme architecte de ses

teil. - Etat de remploi et dépense de la somme de
326, 820 livres 18 sous 4 deniers tournais, à quoi se

bâtiments, en considération, notamment, des dix grandes
tables (planches) qu'il a faites pour la Pompe funèbredu
duc Charles III. - Somme payée à Jean Costentach,

montent les 137, 620 livres 18 sous 4 deniers tournois

clerc allemand et latin au Trésor des Chartes. -

Nomi-
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nation de Claude et Jean Arnoult comme armuriers du
duc ; etc.

tanquier à Nancy, pour un voyage vers les papetiers des
Vosges pour traiter des papiers prorenant de leurs
usines; etc.

S. 13i5.

(Liasse.)

-

l

pi èce,

parchemin;

156

pièces, papier.

1612. - Acquits servant au 'compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes données : aux Minimes de Nancy
pour les aider à achever les bltimenis de leur couvent ;
- à Melchior de La Vallée, aumônier du duc, pour les
offrandes de ce prince aux fêtes de Toussaint, de la Conception Notre-Dame, de Noël, etc. - Somme payée à un
individu venu de Bruxelles pour avoir la charge des

B. 13SO. (Liasse. ) - 280 pièces , papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour réparations à la saline de
Château-Salins. -

Quittances de Jacques Bellange,

peintre, et de Pierre Chaveneau, Yiolon du ducHenri II,
pour le paiement de leurs gages. - Rôles des gardes
suisses et des archers des gardes du duc ; etc.

faisans que le duc fait nourrir à la Malgrange ; etc.
B. 1316. (Registre. ) - In-foîtO, 353 feuillets, papier.

1613. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Isaac de Hamela et Melchior Van der Hagen,
maîtres tapissiers de Bruxelles, pour venir s'habituer à
Nancy avec six maîtres et leurs familles ; - à Orinthio
d'>Essentier, italien, faiseur de luths et de cordes ; - à
Claude et Jean Arnoult, armuriers à la ville neuve, pour
continuer leur résidence à Nancy i à l'exêrcice et travail
de leur état d'armuriers », pendant dix ans ; - à Jean

de Tremont, sculpteur, et Jean Francisquin, marbrier,
pour ouvrages d'architecture et de sculpture qu''ils ont
promis faire à une chapelle que la duchesse (Marguerite
de Gonzague) a ordonnéfaire en Péglise desMinimes; etc.
B. 1347. (Registre. ) - In-folio, 35S feuillets, papier.

B. 1351. (Liasse. ) -

262 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses pour la vénerie : gages de Jean de

Ligniïille, grand veneur; des piqneurs ; des valets des
lévriers, des chiens, des limiers ; des maître et aidesdes
toiles; - pour la fauconnerie : piqueurs pour le TOIdu
héron, du milan, pour le vol pour rivière. - Nomination.
de Nicolas Noël comme l'un des violons du duc ; etc.
B. 1352. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 225 pièces, papier.

1613. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses: pour l'entretien de la vacherie
de Laneuveville-deYant-Nancy ; - pour achat de truites
mises dans les fossés du chiteau du Saumpt ; - pour

plants d'AI à mettre dans la vigne de Condé. - Gages :
IGI3. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. Ï3A8. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Louis Malcourt, ingénieur, pour inTentions de guerre et pour un voyage
tait à la Mothe vers le gouverneur, M. (de Choiseul) d'Isches, pour y servir en quelque sujet de son art; - à

Didier Briot, maître de la Monnaie de Sedan, pour
6,000 jets (jetons) d'argent aux armes du due Henri II ;
- aux Ambrosiens de Saint-Nicolas pour s'en retourner
en Italie, etc.
B. 13A9. (Liasse. ) - 133 pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Louis de Bettainviller,
maître des forges de Moyeuvre, pour aller à Bitche
reconnaître certaines mines trouvées audit lieu ; - à des
minenrs du Thillot pour aller à Rombas fouiller une
mine nouîellement découverte;- à Claude d'Arbois,

de Michel du Mesnil, chirurgien ordinaire du duc ; de Dominique Berthemin, l'un de ses médecins ; etc.
B. 1353. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier.

1G13. - État de remploi et dépense de la somme de

139,033 livres un sou tournois, à quoi se montent les
sommes. de recette appartenant au duc Henri II, ledit

état présenté par Gilles Tieroelin, son secrétaire ordinaire, au nom et à la décharge de M. de Chanvallon,
surintendant des affaires du duc en France. -

Sommes

payées: à Claude Bourdon, joaillier à Metz, pour un
livre à couverture d'or enrichie de diamants, donné par

la duchesse (Marguerite de Gonzague) à la marquise
d'Ancre; - au sieur de l'Isle, ingénieur du ducHenriII.
- Dépenses : pour deniers empruntés ; - pour rachat
et paiement d'arrérages de rentes ; etc.
B. 1331. (Registre. ) - In-folio, 363 feuillets, papier.

I6K. - Compte de Nicolas de Pullenoy, - Sommes,

CHAMBKE DES COMPTES DE LORRAINE.
payées : à Jean George, banquier, pour continuer l'art de
battre la feuille à faire ûlet d'or et d'argent ; - au sieur

Papillon, orfèvre à Nancy, pour une enseigne de ^iamants qu'il a vendue à la princesse Claude de Lorraine
pour en faire don à M. le comte de Brionne, aux valentins de cette année, comme étant sa valentine. - Dépense

pour travaux au château de Lunérille; etc.
B. Ï3S5. (Registre. )-In-folio, 371 feuillets, papier.

1614. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
E. 13S6. ^Liasse. ) - 3 pièces, parchemin ; 247 pièces, papier.

l61<«. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pallenoy. - Dépense pour ouvrages faits aux mines du
Thillot. - Nomination de Pierre Foucault comme tapissier de la chaiabre du duc. ~ Somme payée à Nicolas
Gennetaire, maître de la Monnaie de Nancy, pour argenl

par lui délivrépour faire une iampe destinéeà l'autel de
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, en la collégiale SaintGeorges de Nancy; etc.
B, i357. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 174 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : de Nicolas Pistor Le Bègue, conseiller d'Etat; - de Claude Bourgeois, maître échevin ;
Claude Guichart, Errard Maimbourg, Claude Noirel,
Charles Regnauldin et de Bernécourt, échevins en la

justice de Nancy;^^ de François de Tavagny, capitaine
de Vézelise ; - de Jean La Hiere, conducteur des bâtiments du duc ; etc.
B. 1358. (Liasse. ) - 174 pièces, papier.

1BS

tillerie, pour un Toyage à Florence ; - à Errard Marchai, aumônier de la duchesse (Marguerite de Gonzague),
pour faire un pèlerinage, en son nom, à Notre-Dame de
Lorette ; etc.
B. 1360. (Liasse.) - 149 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Angelo Poliaco, maître
batteur d'or à Nancy; - à Jean Gasco et à ses compagnons, comédiens, pour avoir joué plusieurs fois devant
la duchesse. - Aumûne donnée à Antoine Grata, maître
maçon (architecte) à Pont-à-Mousson. - Pension païée
à Antoinette d'Arguille, Teuve du colonel Orphéo de
Galéan (Orfeo Galeani) ; etc.
B. 1361. (liasse. ) - 187 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Gérard Finance, marchand de toile à Epinal, pour fournitures pour le service
du duc; - à Isaac e Hamela, tapissier flamand, demeurantàNancy;- à Toussaint Marchai, Pierre Michel,
dit Lancelot, et Jean Richer; entrepreneurs des foniflcatiens de Clennont ; - à Michel Marchai, ingénieur des
fortiûcations de Stenay ; etc.
B. 1362. (Liasse. ) - 112 pièces, papier.

1C14. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jean Pavé, apothicaire
et valet de chambre de la duchesse, pour dix-huit boîtes

de dragées assorties achetées par,le duc pour donner à
sa valentine ; - au sieur du Rozier pour acheter les
instruments et autres choses nécessaires à la fabrication

des nouvelles espèces d'or que le duc a ordonne être
1614. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour achat d'oiseaux de chasse. Etat des ofliciers de la Monnaie de Nancy. - Gages : du
sieur de Fresnel (Jean-Philippe), capitaine des gardes
du duc Henri II ; - de M. de FlorainTille, grand faucorinier. - Pensions payées : à Charles Bournon, conseiller au conseil privé ; - à Glande Le Bcuteillier de
Senlis; - à Charles de Tornielle ; etc.
B. 1359. (Liasse.) - l pièce, parchemin; 146 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de

Pullenoy.- Sommespayées: à Didier Virion, lieutenant
général au bailliage du comté de Vaudémont, envoyé en
cour d'Espagne ; - à David Chaligny, foniieur en l'ar-

faites sous sa conduite et direction, suivant le traité qu'il

en a passé avec lui ; - à un marchand de Bâïe pour
marchandises par lui vendues au duc à la foire de SaintNicolas; etc.
B. 1363. (Liasse.) -150 pièces, papier.

1614. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépensespour le ballet des Bergères, dansé
parla duchesse le jour des Rois, et pour le ballet à la
turque, aussi dansé par elle. - Somme payée à Jean
Cucheron, dit La Fleur, brodeur, pour un devant d'autel
« embelli d'une croix au milieu, enrichie de broderies
en clinquant et cantille d'or et d'argent », avec des
ariaoiries du duc et de la duchesse, entnurées d'une
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palmeet d'un laurier, etc. - Achat d'une enseigne de
diamantsquela princesse(Claude) a donnée,auxValen-

ou Crocx), graveur, pour une médaille d'or à son
effigie ; etc.

tins, au comte de Brionne, étant sa valentine ; etc.
B. 1368. (Liasse. )- 16 pièces, papier.

B. 1364. (Registre. ) - Iri-foiio, 180 feuillets, papier.

1614. - Compte d'Êtienne Habert. -

Sommes

payées: à Pompéede Bouzey, peintre, pour un tableau
enluminé où est représentée l'histoire du patriarche

Joseph s'enfuyant des mains de samaîtresse ; - à Claude
Chaveneau et Jean SaiDt-Paul pour portraits des enfants
du comte (François) de Vaudémont et autres peintures ;
- à Claude Maumaire et Chrétien Florentin, musiciens
du comte. - Sommes données : au seigneur Emmanuel

Phocas, patriarche de Constantinople, pour aider à payer
sa rançon au graud turc; - au sieur Stuart, gentilhomme écossais, lieutenant d'une compagnie de gens de
pied pour le service du roi ; etc.
E. 1365. (Liasse. ) - l pièce , parchemin; 235 pièces, papier.

letB. - Acquits servant ancompte d'Etienne Habert.
- Quateroes de la dépense ordinaire pendant les mois

de janvier, février, mars et aTril (c'est la dépense de
bouche jour par jour). - Feuilles des voyages que le
comte de Vandémont a faits à Goiidrecourt et à Ton),

aux mois demars et d'avril, et à Viviers, au mois d'avril.
E. 1369. (Liasse. )-

9 pièces, papier.

l GIS. - Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Quaternes de la dépense ordinaire faite du mois
d'avril au mois d'août.- Feuille de la dépensedu voj'age
que le comte a fait à Verdun, au mois de mai.
B.

1370.

(Liasse. )-190

pi èces, papier.

pour achat de faucons, gerfauts et tiercelets pour la

Ï61S. -Acquits servant aucompte d'EtienneHabert.
Pension payéepar e comte de Vaudémont a Jean de
Matha, religieux delà Trinité, étudiant au collège des

fauconnerie. - Aumônes données aux Glaristes de Pont-

Jésuites de Pont-à-Mousson. - Sommes payées : à Simon

à-Mousson et aux Sours-Grises de Nancy. - Somme

Martin, libraire à Nancî; - à Jacques Grouletty, peintre,

payéeaux chanoines de la collégiale Saint-Georges pour

pour avoir dressé les plans de Chalign? et Faulqnemont.
- Gages,de Philippe-Egloff de Lutzelbourg, capitaine
général(ou Rrand maître) de l'artillerie du duc de Lorraine, gentilhomme de la chambre du comte ; etc.

161B. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy (le registre de cette année manque). -Dépense

la fondation des messes de Notre-Dame et de la;Passion ; etc.
E. 136G. (Liasse. ) - 240 pièces, papier.

B. 1371. (Registre. ) - In-folio, 277 feuillets, papier.

1615. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : des sieurs d'Hoffelize, de Romain,
Poirot, Bardin et Baillivy, conseillers d'Etat ; - d'Anglure et de Gournay, gentilshommes de la chambre du
duc; - de François Roussel, l'un de ses violons; d'Hector Harent, jardinier du palais ducal ; etc.

1618. - Compte de Nicolasde Pnllenoy. - Sommes
payées : à Siméon Drouin, sculpteur s. ou tailleur de
statues de pierre en tasse i, pour quatorze statues de

B. 1367. (Registre.)-In-folio, ^ 158 feuillets/papier.

nieur bourguignon, pour un voîage fait à Nancy dans

pierre, ayant chacune sept pieds et demi de hauteur,
avec leurs niches et piédestal, pour mettre au jardin derrière l'hôtel (le palais ducal) ; - à Jérôme Knops, ingél'intention de serîir le duc si l'occasion s'en fût présen-

161S. - Compte d'Etienne Habert. - Sommes
payées: à Thierry Yignolles, peintre à Nancy, pour un
portrait du comte deVaudémont; - à Pompéede Bouzey
pour trois tableaux d'enluminure, sur parchemin Télin,
représentant Apollon, Bacchus et Mercure ; - à Jean
Saint-Paul, peintre, pour un arbre de ligne de la maison
de Salm ; - à une perruquière de Nancy pour « une
calotte de cheveux > (faux-toupet) qu'elle a faite toute
neuve pour le service du comte ; - à Demenge Crocq

tée; - à Alphonse de Eamliervillers en considération des

frais qu'il a exposéspour le projet demeltreenlumière
la Pompe funètre du duc Chartes III; -au sieur de
Molard pour les peines et frais qu'il a employés aux.
feux artificiels faits à Nancy la veille de la Saint-Jean ; etc.
B. 1372. (Registre. ) - In-folio, 280 feuillets, papier.

ïQtS. - Double da compte de Nicolas de Pullenoy.
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B. 1373. (Liasse. )- 2 pièces, parchemin; 228 pièces, papier.

161C. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Somme payée à Jean Lhoste, mathématicien
et ingénieur des fortifications, pour un voyage à Merzig

pour aiderà faireles projetsdecertainspartagesd'entre

B. 1377. (Liasse. )-

i25 pièces, papier.

iei6. - Acquits servant au compte de Nicolas de

Pullenoy. - Achats: d'étoffes,prèsd'un marchand de
Strasbourg, aux foires de la Saint-Jean et de Noël, à
Saint-Nicolas, -près d'un marchand d'Augsbourg, d'une

le duc et l'archevêqne de Trêves. - Achats : d'orangers

e apothicairerie » faite en forme de coffre, garnie de

pour le jardindu palaisducal; - d'eaude Spa pour le

Traité fait avec le feraiier de l'étang de Bnissoncourt

layettes et flaconnets d'étain à mettre drogues, onguents
et eaux, et de deux tableaux d'argent, « figures des flgures de Notre-Seigneur et de Notre-Dame >. - Somme
payée à François Bouzon, fourbisseur du duc, pour huit
douzaines d'épéespour un combat à la barrière fait à la

pour fournir du foin aux greniers dela jumenterie du

salle Saint-Georges (au palais ducal) ; etc.

service du duc. - Sommes remises a ce prince pour être

employéesen affairessecrètes. - Empruntsfaits par lui
pour subvenir à des affaires importantes el secrètes. -

Sauropt ; etc.

B. 1378. (Liasse. )-In-folio, 138 pièces, papier.

B. 137A. (Liasse. ) - 3 pièces, parchemin; 235 pièces, papier.

1616. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Betenue de François d'Andelier, de Besan-

çon, comme extracteur et chirurgien de la maison du
duc. - Jets (jetons) d'argent donnés par ce prince à
Henri de Girmont, contrôleur ordinaire de son hôtel et
intendant de ses ménageries de Lorraine et Barrois, et à
Nicolas Janin, i pour servir à la fonction » d'auditeurs

161«. - Acquits serTant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Sommes payées : à Claude La Ruelle, conseiller d'État, pour « douze grands livres imprimés
contenant les portraits tant des cérémonies, honneurs et

pompes (unèïres faits à l'enterrement de feu S. A. (le
duc Charles III) que rentrée faite par S. A. régnante

(Henri II) en son duchéde Lorraine, avec unportrait de
la Tille de Nancy >, etc. ; - à Jacob Garnich, imprimeur,

des Comptes, dont ils ont été pourvus. - Quittances
données par Claude Janin, conseiller d'Etat et garde du

la milice ; - à Jacques Bellange, peintre, pour « la façon

Trésor des Chartes, pour des paiements faits aux clercs

qu'il a faite en la machine » pour le ballet donnépar la

du Trésor ; etc.

duchesse (Marguerite de Gonzague) au carnaval; etc.

B. 1375. (Liasse. ) -

200 pièces, papier.

16IB. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes païées : à messire Marin, chanoine
de l'église Saint-Pierre de Remiremont, pour rachat du
cheval sur lequel le due avait fait son entrée dans cette
ville ; - à un paveur de Dieuze pour rechercher une
carrière i où il y ait des pierres, carreaux et roches
propres a bâtir ». - Aumône donnée à François Grosset,
« professeur du fait et perfections des fortifications »,
auteur d'une invention pour empêcher la surprise du
pétard ; etc.
B. 1376. (Liasse. )- 187 pièces, papier.

1C- 6. - A.cquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Joël Hermeman, ingénieur du duc de 'Wurtemberg, pour être venu travailler
au puits des salines de Salonne; - à un ingénieur hollandais pour quelque ouvrage de son art qu'il a présenté
au duc ; - à Demenge Crocq, orfèTre et graveur, pour
une médaille à l'effigie de ce prince ; etc.

pour impression del'ordonnance sur l'étatlissement de

B. 1379. (Liasse. ) - 113 pièces, papier.

1CI6. - Acquits servant au compte de Nicolas de

Pullenoy. - Étatde la dépense faite aux fortifications
des deux Tilles de Nancy, pendant l'année 1615, sous la
direction de Jean Lhoste, mathématicien, conseiller de

guerre et ingénieurdesdites fortifications : construction
du retranchement de la porte Notre-Dame, d'un ravelin

au-devant de la porte Saint-Nicolas, d'une grande digue
au fossé de la courtine d'entre le bastion Saint-Nicolas et

celui du Saurupt. - B61e des individus tlessés en travaillant aux fortiflcations. - Dépenses pour les garni-

sons de Stenay, de la Motbe et de Marsal; etc.
B. 1380. (Lusse. )- 112 pièces, pipier.

t«16. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses : pour l'entretien des garnisons de
GUD,Hombourg,Jametzet Nancy; - pour travauxaux
fortifications de Stenay et Jametz. - Sommes payées: à

Gilles de l'Isle, mathématicien; - à Michel Marchai,
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ingénieur des fortifications de Stenay ; - à JeanLaHiere
pour un Yoyage fait à cette ville et à Marsal au sujet des
ouvrages des fortifications ; - au prévôt de camp pour
l'entretien de sa compagnie ; etc.
E. 1381. (Liasse. ) - 2A8 pièce?, papier.

1C16. - Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Sommes payées : à Pompée de Bouzey, peintre, pour
six tableaux en forme de médaillons, enluminés, représentant Jupiter, Neptune, Apollon, Mars, Pluton etVul-

cain ; - à Jean Saint-PauI pour peintures de chasse; a Claude Libaire, peintre flamand; - à un gantier de
Nancy pour « gants (de peau) de cerf fourrés de gorges

B. 1S86.(Liasse.) - 6 pièces,parchemin ; 162 pièces, papier.

l6t?. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Achat de plants d'Arbois pour la vigne de
Houdreville. - Sommes payées : à un individu du canton
d'Altorff, en Suisse, pour avoir cherché des mines de
cristal aux environs de Corcieux, dans les Vosges ; - à

Cyprian Gaian, médecin français, pour employer aux
ingrédients dont il a besoin pour les cures qu'il a entreprises. - Dépense pour l'acquisition du marquisat de
Nomeny; etc.
B. 1387. (Liasse. ) -

172 pièces, papier .

de renard > ; etc.
1617. -Acquits servant au compte de Nicolas de
B. 1382. (Liasse. ) .

150 pièces, papier.

l 616. -Acquits servant au compte d'Etienne Habert.
Sommes payées

Brancourtj chirurgien du
comte de Yaudémont ; - à François Fournier, son méde-

:

à Nicolas

cin ; -au maître du jeu de paume de la rue du Cardinal
(aujourd'hui rue de Guise), à Nancy. - Argent perdu
par le comte au jeu de paume, pendant son séjour à

Verdun. - Rôle de la compagnie de ses gardes; etc.
E. 1383. (Liasse. )- 192 pièces, papier.

1816. - Acquits servant au compte d'Etienne Habert.

- Sommes payées: à Antoine Païen, maître opérateur,
de Troyes en Champagne, pour avoir présenté au comte

de Vaudémont un baume i excellent,et singulier » ; - à
Jacques François, apothicaire à Nancy, pour fourniture
de dragées ; - à Nicolas Fournier, médecin du duc de

Lorraine, pour avoir soigné la comtesse (Christine de
Salm) à ses couches dernières; etc.
E. 1384. (Registre. ) - In-folio, 381 teuillets, papier.
loi î. - Compte deNicolasde Pullenoy. - Paiement
d'étoffes et marchandises achetées pour le ballet donné

par la duchesse Marguerite de Gonzague au carnaïal de
1616. - Somme donnée aux deux ermites de la chapelle
Sainte-Geneïiève, près de Nancy, pour acheter du bois
pour leur chauffage pendant l'hiîer, en considéralion
des neuvaines, prières et oraisons qu'ils ont faites pour
la santé de la princesse Claude (de Lorraine) durant sa
dernière maladie ; etc.
B. 1383. (Registre. ) -

In-folio, 381 feuillets, papier.

Pullenoy. - Somme payée à Demenge Crocq, graveur en
la Monnaie, pour des ïïorins d'or que le duc Henri II a
ordonné être faits, ayant d'un côté le blason de ses

armes, et de l'autre l'effigie de saint Nicolas, et pour des
jetons qui furent délivrésà des membres de la Chambre
des Comptes pour servir à <( là fonction de leur office ".

- Robe donnée par le duc à M'" de Ligniville pour sa
royauté le jour des Rois. - Achat, près de marchands
de Namur, de 300 paires d'armes complètes à l'usagedes
cheîau-légers. - Rôl^s des compagnies de mousque-

(aires du baron de Èricamp, de M. des Salles, etc.,
suivant la montre (revue) faite par le sieur (Fouquet) de
la Boutte, commissaire général des guerres ; etc.
B. 1388. (Liasse.)- 298 pièces, papier.

ICI î. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Bernard Van der Hagen,
tapissier flamand demeurant à Nancy, pour une fapissérie représentant l'histoire d'Holoferne. - Dépensepour
des combats faits à la salle Saint-Georges du palaisducal
et à la rue Neuve (la Carrière) pendant le carnaval de
1618. - Pension payée à l'abbé de Saint-Mihiel (Henri
de Lorraine, flls naturel da duc) ; etc.
B. 1389. (Liasse. ) - 298 pièces, papier.

1611. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages : du sieur de Tillon, chambellan du
duc ; - de François de Bassompierre, grand écuyer de
Lorraine. - Mandeinent du duc pour le paienient de ses
nouveaux archers des gardes, portés de 70 à 100, sous
le commandement du capitaine de Fresnel. -

Pension

payée à Ferdinand de lladruze, comte d'Ane, colouel
t6l?. - Doub'. e du compte de Nicolas de Pullenoy.

entretenu pour le service du duc ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 1390. (Liasse. ) - 1^9 pièces, papier.

B. 139A. (Registre, ) -In-folio, 376 feuillets, papier.

161T. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses pour achats faits par le duc à des
marchands d'Augsbourg et de BAIe, à la foire de SaintNicolas. - Sommes payées : aux archers des gardes qui

suivirent le duc dans son vo}'age à Bar, au mois de novembre, et à ceux qui accompagnèrent le comte palatin
Casimir, allant à Sedan ; - à Guillaume Maire, conseiller

au Conseil priTé, pour un Toyage vers les sieurs du
canton de Berne pour le service du duc ; - à Didier

VirioB, résident de ce prince en cour d'Espagne; etc.

IBtî. -Acquits senant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes données: à Charles tic Lorraine,
abbé de Gorze, fils naturel du duc Charles III ; - à François de Lorraine, abbé de Moyenmoutier. - Sommes

payées : à Jean Roch, teinturier en soie, demeurant à
Nancy, pour qu'il continue sa résidence dans cette -ville ;

à Mathias Sinberg., de Liège, venu pour reconnaître
s'il y avait de la tourbe près des salines, afin d'économiser le tois d'icelles ; etc.

Deniers de France. -

1CÎ8. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. 1395. (Liasse. ) - 246 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Nomination de Jean IIeraudel, avocat,
comme conseiller et secrétaire du duc Henri II. -

Sommes payées : à Joël Hauman, ingénieur du roi de
France (Louis XIII), pour deux petits instruments à eau,
faits de cuivre ; -

à Demenge Crocq, graveur en la

Monnaie, pour des demi-florins à l'efBgie de saint Nico-

B. 1396. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

'acis. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Pension donnée à Elisée d'Haraucourt,

gouTerneur de Nancy. - Gages : des joueurs de violon
et e cornet du duc ; - de Jean de Bressey et d'Antoine
de Malabarbe, ses gentilshommes servants ; - de Jean

de La Baume, chambellan; - du sieur de Gournay de

Friauville, conseiller d'État. - Pension payée à M. de

B. i392. (Liasse). - 2 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier.

-

.

las. - Dépense pour travaux au château de LunéTille ; etc.

B. 1391. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

16ï3-î6tî.
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Campremy, gentilhomme dela chambre ; etc.
B. 1397. (Liasse. ) -

196 pièces, papier.

papiers, décharges, mandements, quittances et acquits
servant aux comptes des veuve et héritiers du sieur
Chalmand, agent du duc Henri II à Paris. - Sommes
payées : à Pierre Gorbilly, chirurgien privé de PUniver-

site de Paris ; - au sieur Boisset, maître de la musique
de la chambre du roi Louis XIII ; - à Ballhasard Gobe-

lin, conseiller du roi, président de la Chambre des
Comptes de Paris; etc.
B. 1393. (Registre. ) - In-folio, 376 feuillets, papier.

1618. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées: à André des Bordes, premier valet de chambre
du duc Henri II, pour ses gages de l'état de tireur

d'armes ; - à Claude Chaveneau, peintre, pour deux
portraits du duc ; - au receveur de Lunéville pour
satisfaire au prix de six maisonnettes assises dans le fossé

du château de Lunéïille que le duc a fait acheter pour
enfermer ce château;- à Siméoa Drouin, sculpteur,
pour un nouvel a-comple sur le prix des quatorze sta-

tues qu'il doit poser dans deux ans au jardin du palais
ducal ; etc.
MEHKTHE. - SERIE B.

18'BS. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Pensions payées : à Jean de Marcossey,
conseiller d'État et tailli de Vosge ; - à Errard du Châtelet, maréchal dé Barrois. - Angmenlation des gages
de Demenge Crocq, graveur en la Monnaie, à cause du
décès de Jean Le Poivre, ci-devant graveur en ladite

Monnaie, et de l'absence de Nicolas Briot, « lequel avait
délaisséentièrement sa fonction, pour ê^,re demeurant à
Paris depuis trois ans .. - Etats de la vénerie et de la
fauconnerie. - Rôle des gentilshommes de la chambre,
chambellans et médecins ; etc.
B. 1398. (Liasse. )-2 pièces, parcheinia ; 238 pièces, papier.

1618. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées: aux comédiens qui ont
représenté des tragédies devant le duc ; - à Abraham
Habrecht, horloger de Strasbourg, envoyé à Paris avec

un truchement pour apprendre comment il faut gouverner une grande horloge qu'il a faite, ayant divers
mouvements, et laquelle le duc a enToyêe au roi ; - à
22
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Pierre Cauldray, armurier à Bruxelles, venu pour faire

certaines propositions au duc ; - au maître de la poste
de Nancy enToyé portée lettres à ce prince, de la part
de la duchesse, à Plombières ; etc.
B. 1399. (Liasse. )- 123 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées: à Bernard Van derHameyden, tapissier flamand, demeurant à Nancy, pour le prix
d'une tente de huit pièces de tapisserie ; - à Jacob Gar-

nich, imprimeur, pour impression d'ordonnances sur la
défensede lapècheet la police deshôteliers; - à Claude

B. 1403. (Liasse. ) - A pièces, parchemin ; 230 pièces , papier»

1619. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. -Recette d'argent provenant de la confiscation
des biens de huit individus de Saint-Hippolyte, convaineus de sortilège. - Sommes payées : à Bemenge Grocq
(ou Crocx), graveur, pour poinçons et matrices pour
des doublons ; - à Laurent Boucquet, orfèvre à Nancy,
pour un reliquaire. - Achat de truites noires pour
mettre au réservoir du château de Condé (Custines). Somme donnée pour la nourriture et l'entretien des

pauvres de Nancy; etc.

Chaveneau, peintre, pour besogne par lui faite pour

envoyer à Florence (au grand duc de Toscane), savoir :
une grande peinlure du duc, « tout de sonlong >, armé,
et une autre peinture « à moitié de corps » ; etc.
B. UOO. (Layette. ) - l pièce, parchemin; 118 pièces, papier.

B. 1404. (Liasse. ) -

2^9 pièces, papier.

16I9. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Paiement des gages : des archers des gardes
et deà gardes suisses;"- des officiers et domestiques d&
la vénerie ; etc.

1618. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. -

Somme donnée à Charles de Lorraine,

grand'croix de 'ordre deSaint-Jean-de-Jérusalem, pour
s'en retourner à Malte. - Etat des gages des serviteurs

et doinestiques de la duchesse Marguerite de Gonzague :
Nicolas Fournier, Barthélémy, Jean Mousin, Christophe
Cachet, etc., médecins; Charles Chuppin et François
Vannesson, peintres ; etc.
B. 1401. (Liasse. ) - 315 pièces, papier.

161S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Listes des impôts des ofllces de Nancy,
Amance, Mandres-anx-Quatre-Tours, comté de Chaligny, etc. - Dépenses pour travaux aux (ortifications de
Nancy, Stenay, la Mothe, Clermont, Jametz, Bitche, etc.
- Sommes payées : à Jean Lhoste, ingénieur ; - à
Michel Marchai, maître maçon des fortifications de
Nancy; etc.
B. 1A02. (Ilegistre. ) - ïn-folio, 318 feuillets, papier.

tfil». - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Antoine et David les Chaligny, frères, fondeurs, pour la façon de deux petites pièces de canon,
appelées fauconneaux, qu'ils ont faites pour être présentées au roi très-chrétien (Louis XIII) ; - à Chrétien
Guenaire et Claude Chaveneau, peintres, pour portraits

du duc Henri II et des pripcesses de sa maison ; - à un
fauconnier envoyé sur l'étang de Gironcourt pour prendre
des oiseaux étrangers, nommés a palets », étant sur ledit
étang, etc.

B. 1405. (Liasse. ) - 251 pièces, papier.

16t9. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Somme payée à Thierry Heill, clerc latin et
allemand du Trésor des Chartes. -

Gages : de Jacol»

d'Haraucourt, grand gruyer de Lorraine; - de Christophe de Créhange, bailli d'Allemagne. - Nomination
de Jean de Beauvau comme sénéchal de Barrois ; etc.
B. 14. 06. (Liasse. ) - 157 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à M. de Couvonges
(Antoine de Stainville), conseiller d'Etat et bailli de Bar,
pour un voyage à Tours vers le roi deFrance (Louis III);
à M. deRemoville (Georges-AtIrican deBassompierre),
bailli de Yosge, enYoyé en ambassade en Angleterre ; à Didier Virion, résident du duc en cour d'Espagne; au P. Sébastien, jésuite, envoi'é prêcher à Sarretourg.
et à Gondreville ; etc.
B. 1A07. (Liasse. ) -

155 pièces, papier.

l6t9. - Acquits serïant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Aumône donnée au P. Jacques Nicolas,
procureur de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem»
pour l'aider au voyage çu'il fait vers les princes chrétiens, requérant leurs offrandes pour cette église. Sommes payées : a Pierre Voirin, apothicaire, pour
aller à Bruxelles vers un apothicaire de cette ville, avoir
la recette d'une eau distillée contre la gravelle; - à
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îierre Anthoine, professeur de langues italienne, espa-

gnôle et française et « arithméticien ». - Don du chiteau d'Arches à Louis de Watteville, genlilhomme
ordinaire du duc ; etc.

représentant l'histoire de saint Paul et des bergers ; à Toussaint Marchai, entrepreneur des fortifications de

Clermont, envoyé à Mars-la-Tour pour reconnaître le
château dudit lieu; - au P. Anselme, jésuite, pour aller
prêcher le carême à Phalsbourg; etc.

B. 1A08. (Registre.) - In-falio, 167 feuillets, papier.
B. H13. (Liasse.) - 193 pièces, papier.

1619. -

Compte d'Étienne Habert. - Sommes

payées : a Jean Lallemant, peintre, pour portraits du
comte de Vaudémont; - à François Vannesson, peintre ;
- à Gaspard Desjardins, maître maçon du comte, pour
la livraison des ouvrages faits au pont de Pont-Sainl-

1620. - Acquits servant an compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépenses : pour les frais de la procédure
instruite contre noble Charles Poirot, docteur en méde-

ciné, préTenu de magie, et pour l'instruction de laquelle

Vincent; - à Jacques François, apothicaire à Verdun.

furent successivement députésJeanBoiirgeois, procureur

pour fourniture de dragées; - à deuxjésuitesdeNancy

général deBarrois; Charles Sarrazin, conseiller d'Etat;

envoyés à Badonviller pour y prêcher pendant la semaine
sainte ; etc.

Nicolas Bourgeois, maître échevin de Nancy; Gilles
Thévenin et Gérard Gervaise, conseillers en la Cour

souveraine de Saint-Mihiel (ces trois derniers enToyés à
B. 14(19. (Liasse.) - 2SD pièces, papier.

1619. - Acqnits servantau compte d'Etienne Habert.
- Don fait par le comte de Vaudémont à Chrétien

Florentin, l'un de ses musiciens, en récompense de
services. - Sommes payées : à Jean Lallement, chirar-

gien du comte ; - à Jean Habert, arqnetiusier à Nancy ;
- à Claude Louis, libraire en cette ville, pour livres
achetés chez lui. - Aumône donnée aux Bénédictins de
Dieulouard; etc.
B. 1110. (Registre. ) - In-folio, 349 feuillets, papier.

Remiremont pour continuer la procédure). - Achat de
bijoux donnés à Dam Vincent, prince de Mantoue
(Vincent I", duc de Mantoue), venu à Nancî pour visiter
le due Henri II, son gendre; etc.
B. Ull. (Liasse.) - s pièces,parchemin, 25t pièces,papier.

1680. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Toussaint Marchai,
ingénieur, pour réparations au chiteaa de Darney; - à
Laurent de Villiers, apothicaire du duc Henri II. Dépense pour renvoi fait par ce prince auroi deFrance

leao. - Compte de Nicolasde Pallenoy. - Sommes

Louis XIII de deux fauconneaux « élaborés d'ouvrages

payées: à JeanLhosle, mathématicien, pour parachever

faits en relief par la gravure et sculpture, et garnis

les globes que le duc Henri II lui avait commandés ; à Antoine de Faure, pour avoir communiqué au duc cer-

d'affùts fort riches e*, de leurs roues » (fabriqués à Parsenal de Nancy) ; etc.

laines inventions contre le pétard ; - à Pierre Mollet,
maître des caves de l'hôtel, pour aller à Bacharach
acheter du vin blanc nouveau dudU lieu ; - à Nicolas

B. 1415. (Registre. ) - In-folio, 186 (eulllets, papier.

Thouvenot, libraire à Épinal, pour un gros livre de
l'histoire d'Orose, écrit à la main, qu'il a vendu au duc.
Somme donnée aux religieuses de Rinting pour les
aider à réfectionner leur église ; etc.
B. 14. 11. (Registre. ) - In-folio, 349 feuillets, papier.

leao. lenoy.

Double du compte de Nicolas de Pul-

1C20. - Compte d'Étienne Habert. -

Sommes

payées: à RémondConstant, peintre, pour lesarmoiries
de la comtesse de Vaudémont (Christine de Salm), à

mettre au painbénitqu'elle a faitporter à l'égliseSaintEpvre de Nancy; - à JeanSaint-Paul pour la peinture
d'un oiseautout blancet un arbre deligne de la comtesse

de Zollern ; - aux chanoines de la collégiale de NotreDame-de-la-Ronde, à Metz, pour faire réparerPépitaphe
du comte Henri de Sa1m, inhumé dans cette église depuis
environ SOO ans ; etc.

B. 1413. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

B. 1416. (Liasse.) - 252 pièces, papier.

ï6»0. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommespayées: à BernardVanderHameyden, tapissier à Nancy, pour huit pièces detapisserie

IC20. - Acquits servant au compte d'Étienne Habert.

.

- Don fait à Bertrand Prinsay, ingénieur et mathéma-
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ticien du duc Henri II, en récompense des services qu'il
aurait rendus au prince de Vaudémont (Charles, fils de

François) « depuis qu'il s'en serait allé en cour de

construits et érigés dans Penclos de la VilIe-Vieille de
Nancy, en la rue joignant au couvent des Cordeliers,
pour servir de magasins à grains; etc.

France ». -Dépenses : pour la conduite du train du.

prince, retournant de Munich à Nancy au mois d'octobre
1620 ; - pour réparations aux châteaux de Pont-SaiatVincent et de Thelod ; - pour la procédure faite contre
plusieurs individus d'Autrey qui furent exécutés pour
crime de sortilège. - Somme payée à des drapiers
de Rouvrois-sur-Meuse pour fourniture de drap et de
serge; etc.
B. 1417. (Registre. ) - In-folio, S7 feuillets, papier.

I62C. -Etat de la recette et dépense de la somme
de 267, 324 livres 19 sous à quoi se montent les soinmes
proTcnant tant de la pension de 40, 000 livres que le duc
Henri II aurait achetée du roi Louis XIII, que des deniers
empruntés pour son service et par son commandement ;

ledit état présenté par Gilles Tiercelin, secrétaire ordinaire du duc, pour, au nom et à la déchargede M. de
Chanvallon, surintendant des affaires de ce prince en
France. - Sommes payées : au sieur de l'Isle, ingénieur
et mathématicien, pour un voyage A Nanc?; - pour le
pain bénit que le duc a présentéà l'église Saint-Paul de
Paris; - a Mathieu Mole, conseiller d'Etat et procureur
général ; etc*
B. lilS. (Registre. )-In-folio, 127 feuUîets, papier.
.

isa». - Comple que rendent les veuve et héritiers

de Jean Terrel, surintendant des affaires de François
de Lorraine, marquis d'Hattonchâtel ,
comte de
Yaudémont et de Salm, etc., des 700, 000 fr. que ledit
sieur Terrel aurait touchés, provenant de la donation à
lui faite par le duc Charles III, et de la rente constituée

sur les forges de Moyeuvre, etc. - Sommes payées : à
Jean Contesse, peintre à Nancy, peur avoir peint les
«. honneurs portées s à l'enterrement dudit seigneur

comte ; - à Jacob de Fricourt, peintre à Nancy, pour
quatre panonceaux aux armes du môme prince, pour
mettre au château de Viviers ; etc.

B. 1420. (Registre. ) - la-folio, 346 feuillets, papier.

1681. - Double du compte de Nicolas de Pullenoï.
B. 1421. (Liasse. )-258 pièces, papier.

1621. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Privilège donné à Claude Martin, commis
de la batterie de cuivre de Nancy, pour la fabrication et
la vente de la bière dans le duchédeLorraine. - Sommes

payées : à Jean Callot, héraut d'armes, pour la peinture
d'armoiries destinées aux services funèbres célébrésaux

Cordeliers deNancy pour le roi d'Espagne (Philippe III)
et la duchessede Brunswicîi. (Dorothée de Lorraine); etc.
B. 1À22. (Liasse. ) -

5 pièces, parchemin ; 295 pièces, papier.

1G31. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Etat de maréchal de Barrois pour le baron
d'Esne (Simon de Pouilly), et de maréchal de Lorraine
pour le baron (Errard) du Châtelet. - Mandement du
duc Henri II pour l'achal de salpêtre, . dont il a reconnu
le besoin, sur l'occasion des mouvements de ses voisins,

qui l'obligent d'avoir un soin particulier de la muiiitioa
des places de ses pays ». - Certificat desmaître échevin et
échevins de Nancy touchant la nomination faite, a la dernière assemblée tenue par les confrères de la confrérie
Saint-Nicolas et Saint-Yves, d'un nouveau chapelain
pour desservir la chapelle de l'Auditoire; etc.
B. 1^23. (Liasse. ) - 209 pièces, papier.

icai. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Modération de la taxe des lettres de noblesse

accordées à Claude Christophorin, conseiller d'Etatet
vice-doyen de la faculté de droit de Pont-à-Mousson. Somme donnée à frère Antoine Bondye, religieux de
l'ordre de Saint-François, pour l'aider à faire un voyage
à Jérusalem. - Somme payéeà Demenge Crocq, graveur,
pour des médailles à l'effigie du duc ; etc.

B. 1119. (Registre. ) - In-folio, 3A6 feuillets, papier.
B. 1A2A. (Liasse.) - 179 pièces, papier.

1621. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Dépense
pour achat de plants d'A'i et d'Avenay pour les vignes de
la côte des Chanoines, ban de Nancy, et pour la façon,
entrefénement et frais de vendange de ces vignes.

Somme donnée au receveur de Nancy pour aider aux
frais des bâtiments et greniers que le duc a ordonné être

I®3t. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Somme payée à César Foullon, sculpteur
de statues en bois, demeurant à Nancy, pour la façon
d'un corps de carrosse pour la princesse. - Dépenses :

pour le festin des noces de la princesse (Nicole, tille du
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due Henri II, avec le prince Charles, fils de François II,
comte de Vaudémont, depuis duc sous le nom de
Charles IV); - pour la procédure instruite contre
Charles Poirot; -pour « la munition de guerre > des
troupes ; etc.
B. 1425. (Registre. ) - In-folio, 316 feuillets, papier.

1«22. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Gages
de Charles Chuppin, peintre du duc; - de Charles
Gilbert, Nicolas Perrot et Charles Fournier, ses chirur-

giens. - Don fait au sieur Le Febvre, architecte. Sommes payées: à Jean La Hiere, architecte, pour être
allé à Lixheim lever un plan de cette ville, du commandeiaent du duc ; - à Pierre Vannesson, arpenteur, pour

prendre le plan d'un parc nouveau que le duc désire
faire dresser à Einville el faire la livraison des héritages
nécessaires pour l'enclos d'icelui ; etc.
B. 1A26. (Registre. ) - In-folio, 316 feuillets, papier.

isa%. - Double du compte deNicolas dePullenoy.
B. 1A27. (Liasse. ) -

167 pièces, papier.

1692. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour la solde des trois régiments
de gens de pied et des cinq compagnies nouvelles de

chevau-légers que le duc Henri II a fait lever et mettre
en garnison dans plusieurs villes closes pour la défense
du pays. - Sommes payées : au prince de Phalsbonrg
(Louis de Guise), généralde l'armée; - à M. de Fauge,
aide général de maréchal-de-camp de l'armée; - au
sieur du Cerf, maréchal des logis de l'armée. - Réductions accordées à plusieurs

fermiers du domaine en

considération des levées et passages de troupes ; etc.
E. 1428. (Liasse. ) - 200 pièces^ papier.

t6%3. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Mandement enjoignaut au comptable de
payer, sur la somme reçue de la Chambre des Aides, la
solde des trois régiments de gens de pied et des cinq
nouvelles compagnies de cheîau-légers que le duc a fait
lever et puis mettre en garnison dans plusieurs villes
closes, pour la défense du pays. - Sommes payées : à
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B. 1429. (Begistre. ) - In-folio, 332 feuillets, papier.

1C%3. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à La Tour, peintre à Lunéville, pour un tableau ;
- à Claude Parise, graveur, pour trois verres en cristal
fin, gravés en pointe de diamant ; - à Bertrand Prinsay, mathématicien, pour au voyage à Remiremont; - à
Jean Callot, héraut d'armes, pour une banderole pour le
trompette de la compagnie des gardes. - Somme donnée à Bastien Person, architecte, résidant présentement
à Nancy, en récompense de services ; etc.
B. 1A30. (Registre. )- In-fûlio, 332 feuillcls, papier.

10*83. -Double du compte de Nicolas dePullenoy.
B. 1A3Ï. (Liasse. ) - 2 pièces, parchennn ; 158 pièces, papier. Autographe de Jacques Callot.

1623. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Jacques Callot, graveur,
pour trois planches de cuivre où il aurait gravé certains
reissdallers et autres espèces forgées pour gros ; - à

Oemenge Croeq, graveur, pour un alphabet à faire les
gros ; - à Jean La Hiere, architecte, pour travaux au
palais ducal ; - à Romain Pilon, jardinier du palais. Dépense pour ouvrages au château de Lunéville ; etc.
B. 1A32. (Liasse. ) - S22 pièces, papier.

1683. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenov. - Déclaration des essais faits à la Monnaie de

Nancy pendant l'année 1622. - Dépenses : pour l'entretien des bêtes à cornes de la ménagerie de Laneuveville-

deTant-Nancy ; - pour la vigne du duc à Gondreville ;
- pour îa conduite d'étalons à la jumenterie de Vagney.
- Achat de faisans pour mettre à la volière du Saurupt,
et de jambons de Mayence pour envoyer en présent au
grand duc de Toscane (Ferdinand). - Gages de Claude
Janin, garde du Trésor des Chartes ; - de Bernardin
d'Auboué, résident du duc Henri II en cour de Rome.
B. 1433. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1693. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Cession faite par le duc à Benoit et Jean

commis de la batterie de cuivre de

Bonnisy, de Lyon, d'une somme à prendre sur les deux

Nancy, pour fournitures d'armes ; - à Chrétien Rebourse], conseiller d'Etat et commissaire général des
vivres de l'armée. - Dépense pour la solde du régiment
d'infanterie de M. de Laimont; etc.

tiers qui lui adîiennent i au parti > fait avec le roi

Claude Martin,

(LouisXIII)pour la fabrication de certaine monnaie de
cuivre que ce dernier a permis être faite au nom du duc
dans son royaume. -Réduction de finance de noblesse à
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la somme de 2, 000 fr., accordée à Jean Callot, du comté
de Vaudémont. - Somme payée à Demenge Crocq, graveur, pour des médailles d'or à l'efiigie du duc ; etc.
B. 1134. (Liasse. ) - 187 pièces,papier.

1623. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Dépense pour le voyage du duc Henri II à
Plombières. - Nomination de Jacques Callot, de Ghâtelsur-Moselle, comme tabellion aux bailliages de Nancy,
Epinal et Chitel. -Somme payée à Bernard Van der
Hameyden, tapissier du duc, pour une « tendue ? de
tapisserie. - Certificat des commis aux aides générales
portant qu'il a été délivré la somme de 8,000 fr. pour
employer à une partie des frais nécessaires pour enYûyer
un ambassadeur vers l'empereur (Ferdinand II) ; etc.
B. 14. 35. (Liasse. ) - 183pièi;es, papier.

162S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Mémoires d'ouvriers : bahutiers, maréchaux
et faiseurs de carrosses, tailleurs d'habits, etc., de la
duchesse (Marguerite de Gonzague), employés pour son
service. - Sommes données : à la princesse Claude (de
Lorraine) pour employer à la foire de Saint-Nicolas i en
ce qu'elle trouvera de son plaisir > ;- au P. Sébastien,
de la compagnie de Jésus, pour les frais d'un Yoyage
qu'il va faire avec sa suite à Notre-Dame-de-Liesse « sur
quelque sujet du service > de la duchesse ; - à Char-

les du Houx, l'un de ses pages, pour a son hors de
page > ; etc.

d'Étatet grandfauconnier deLorraine, pourun voyage
à Munich, allant trouver l'électeur de Bavière (Maximilien), ïeau-frère du duc ; - encore à M. de Florainville,
pour un voyage à Vienne, Ters l'empereur (Ferdinand II),
« tant pour plusieurs compliments » que le duc devait
lui faire que pour reprendre de lui, au nom de ce dernier, certaines terres et seigneuries ; - à Gédéon Sarra-

zin, marchand à Calmar, pour fourniture d'une pièce
de velours à la turque, fond d'or ; etc.
B. 1A38. (Liasse.) - 233 pièces, papier.

1B2S. - Acquits servant au compte qne reiid le sieur
Bouver; curateur des enfants du feu sieur de la Hutterie

(Etienne Habert), vivant trésorier et receveur général des
finances du comte François de Vaudémont. - Somme

payée au sieur Burlurot, docteur ès-droits, demeurant à
Metz, pour les poursuites à faire contre le sieur Yalladier. - Dépense pour le haras d'Angomont. - Somme
donnée au curé de Notre-Dame de Sion pour l'achat d'un
tabernacle pour son église ; etc.
B*' 1439. (Liasse. ) - 6 pièces, papier.

1C23. - Acquits serTant au compte du sieur Rouier.
- Quaternes de la dépense de bouche faite par le comte
de Yaudémont et sa suite, étant à Paris, pendant les
mois de janYier et février. - Quaternes de la dépense
de bouche faite par ce prince pendant les mois de mars,
avril, août et septembre.

B. 1A36. (Liasse.) - 335 pièces, papier.

B. 14i0. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1G23. - Acquits serrant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Quittance de Nicolas Briot pour ses gages
de graveur général des monnaies du duc. - Rente payée
au chapelain de la chapelle de l'Assomption Notre-Dame,
érigée au « jadis > faubourg Saint-Dizier (de Nancy) et
transférée en l'église Saint-Georges.- Quittances : d'Anloine de Choiseul d'Isches, capitaine des gardes ; de Nicolas de Nourroy, conseiller d'Etat ; - de Charles
de Tornielle, marquis de Gerbéviller, grand maître de
l'hôtel, pour leurs gages. - NominationdePaul d'Harau-

1623. - Compte général rendu en l'hôtel de Phalsbourg par noble Claude Lambert, conseiller, trésorier
et receveur général de Louis de Lorraine (précédemment de Guise), prince de Phalsbourg. - Sommes
payées : à Claude Dernet, pour les peintures qu'il est
obligé de faire à la Toute de l'église des Carmes de

Nancy ; - à Demenge Grocq, graveur, pour une médaille à Pefiigie du duc Henri II et un sceau du îabellion-

nage de Hambourg; - a Gabriel Simon, architecte,

court deChambleycomme bailli deNancy, par la résigna-

pour un voyage à Boulay ; - a Thomas Pelit, armurier
à Neufchateau. - Somme donnée aux PP. de l'Oratoire

tion de Charles de Gournay ; etc.

de Nancy pour le tabernacle qu'ils font faire en leur
église ; etc.

B. UH7. (Liasse.) - i30 pièces, papîer.
B. 1U1. (Bejiistre. ) - In-folio, 34. 5 feuillets, papier.

16SS. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées ; aux sieurs de Ville, gentilhomme de la chambre, et de Florainville, conseiller

1624. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Jacques Callot, < tailleur de taille douée en
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eau forte », pour avoir fourni deux planches de cuivre
et sur chacune d'icelles taillé une inscription latine faite
et dressée par le sieur de La Ruelle, secrétaire d'Etat,

passant par Nancy et allant en Italie. - Gratification

contenant les an, jour et heure que le feu duc Henri,
2" du nom, est décédé, ensemble les ans, mois et jours
qu'il a vécu et régné, avec un éloge à sa louange ; l'une
desdites planches ayant été soudée contre le cercueil de

apporté à ce prince quelques bouteilles de vin de Grenade

donnée à un envoyé de la grande duchesse de Toscane
(Christine de Lorraine), sour d'Henri II, qui avait
et du a julet de pierre précieuse ». - Recette de
2,000 fr. pour la finance de noblesse accordée à Nicolas
de Spire, bourgeois de Nancy ; etc.

plomb et l'autre clouée contre le cercueil de bois duduc,
1416. (Liasse. ) - 308 pièces, papier.

pour servir de mémoire à la postérité ; - à Antoine

Chaligny, fondeur, pour un bénitier et son goupilloii,
enrichis d'ouvrages de relief, pour mettre en la chapelle
sépulcraleoù repose le corps du duc ; - à un individu
Yenu du duché de Maatoue pour faire des essais à ensemencerle riz dans un canton de terre du marquisat de
Nomeny ; etc.
B. 14A2. (Registre. )- In-folio, 3A6 feuillets, papier.

16Ï4. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. 1143. (Liasse.) - 187 pièces, papier.

- à Pierre d'Hoffelize et Charles deLandriaii, conseillers

d'État, pour un voyage à Chérisey ; - au sieur de Bornet,
envoyé vers M. deMarillac, maréchal-de-camp desarmées
du roi; - à Claude Janin, conseiller d'Etat, envoyé à
Paris ; etc.
B. 1AA7. (BegistFC. ) - In-folio, 106 feuillets, papier.

1694. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pulleiioy. - Dépenses : pour le combat a la barrière
fait à la grande salle des Cordeliers (du palais ducal), et
pour le eomlat à pied fait à la salle Neuve au mois de
février ; - pour drap, façon d'Espagne, acheté chez le
sieur Caillet, marchand a Neufchâteau. -

1C%4. - Acquits servant au compte de Nicolas de

Pnllenoy. - Sommes payées : au sieur de Ville, premier
gentilhomme de la chambre, envoïé par Charles IV vers
le roi Louis XIII pour quelques affaires de son service ;

Sommes

payées : à Rémond Constant, peintre, pour avoir argenté
des chandeliers qui ont servi à la chambre du trépas du
dup Henri II ; - à Jean Caiïot, héraut d'armes, pour
peinture de banderoles ; etc.

16%4-1C2S. - Manuel de recette et dépense de
l'année commencée au l" mars 1624 et finie au dernier

février 162B. - Dépenses : pour la garnison de Nancy ;
pour la fortification de Marsal, de la Mothe, de
Clermont (ouvrages faits par Toussaint Marchai, architeele), de Jametz, de Bitche, (ouvrages faits par Jean La
Hiere, architecte), de Hombourg. - Sommes payées :
au taron de Brémoncourt,

commissaire

général des

guerres ; - à Michel Marchai, maître maçon des fartiflcations de Nancy; etc.

B liU. (Liasse). - 190 pièces, papier.

B. iiiS. (Registre. ) - In-folio, 342 feuillets, papier.

l6%4. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Nicolas Chuppin, peinire, pour la peinture d'un carosse ; - à Claude Deruet,

1625. - Compte de Nicolas de Pullenoy. -Dépense
pour achat de gerfauts et tiercelets de Norvège. - Don
de 200 fr. fait au P. Etienne Didelol, lecteur des Cordeliers de Nancy, pour reconnaissance de certains écrits et
thèses de théologie qu'il a dédiés et présentés au duc
Charles IV. - Sommes païées à lacob Garnich, imprimeur, pour impression des Qrdonnances touchant l'échange des grosses espèces d'or et d'argent, l'exposition
des gros et demi-gros et la défense de transporter les

.

pour la peinture des balustres du lit de la duchesse

(Marguerite de Gonzague). - Gages de Catherine Callot,

femme de garde-robe de la duchesse. - Dépense pour la
procédure instruite, par ordre du duc Charles IV, contre

Abraham Bacinot, dit des Bordes, exécuté par le feu
pour crime de magie ; etc.
B. 1445. (Liasse.)- 260 pièces, papier.

grosses espèces ; etc.
B. 1A19. (Liasse. ) - 189 pièces, papier.

1094. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Don de 10, 000 fr. fait par le duc Henri II

1625. - Acquits servant au compte de Nicolas de

à Jean Le Clerc, peintre, chevalier de Saint-Marc, pour

Pullenoy. - Deniers destinés au paiement et entreténe-

certaines bonnes considérations. -

ment des forces que le duc a fait mettre sus pour la
défense et conservsition de ses pays, si. causç des diverses,

Don de 300 fr. fait

à l archeîêqne de « Dyrrache » (Dyrrachium), en Grèce,
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armées qui sont présentement es pays étrangers confinants aux siens. - Sommes payées aux sieurs de Beaulieu, de Bouzey, d'Amblemont, de Stainville, etc., capifaines des compagnies de gens de pied en garnison à
Stenay, Jametz, Rembercourt-anx-Pots, Varenaes, Briey,
Sarréguemines, Sarrebourg, Sierck, Longwy, etc. -

Pnllenoy. - Sommes payées : à Jean Rothe, s ingénieur
d'artifices à feu », venu d'Italie pour faire voir son expérience au fait de grenades et autres feux artificiels ; - à
Pierre Heilman, musicien, pour son séjour à Nancy ; au sieur de Nelle, Français, pour un livre qu'il a présenté

Rôles de ces compagnies ; etc.

cour de Rome ; etc.

B. 1A50. (Liasse. ) - li8 pièces, papier.

16%S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
PuIIenoy. - Revue de la nouvelle compagnie du comte
de Tautonîille, maltre-de-camp, faite par Henri de Raigeconrt, baron de Brémoncourt, commissaire général
des guerres et garnisons. - Rôle de la compagnie du
sieur de Saint-Félix, capitaine de cent hommes de pied,
et de celle du sieur d'Amblemont, de 200 hommes. Paiement des compagnies de gens de pied tenant garnison à Bitche, la Mothe, Marsal, Nancy, etc. - Fournitares de rations aux compagnies assemllées à Amance,
Compaire et autres lieux; etc.
B. 1451. (Liasse.)-188 pièces, papier.

1825. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à MM. de Raigecourt,
gouverneur de Jametz, de Fresnel, bailli et gouverneur
de Clermont, et de StainTille, gouTerneur de Marsal,

pour l'entretien des nouveaux corps-de-garde établis
dans ces villes; -

au sieur de Carelle, lieutenant au

gouvernement da comté de Bitche, pour achat de munitions. - Dépense pour la solde des mille hommes de
pied mis en garnison à Etain, Jametz, Stenay, Dun et
Haltonchâtel ; etc.

au duc ; - a Didier Virion, conseiller d'Êtat, enîoyé en

B. UES4. (Liasse.)-10 pièces, parcîicmin ; 98 pièces, papier.

icas. - Acquits serîant au compte de Nicolas de
Pnllenoy. - Confiscation des biens d'Abraham Racinot,
dit des Bordes, exécuté pour crime de magie. - Vente
de ses meubles en place publique et e à qui plus >.
Dépense soutenue par le capitaine de Condé (Gustines)

pour frais d'exécution de la sentence de mort rendue
contre le sieur des Bordes, elc.
B. 1455. (Registre. ) -

In folio, 163 feuillets, papier.

1695. - Compte que rend Hiérosme Terre), conseil1er, trésorier et receTeur général des finances du duc de

LorraineFrançoisII.- Sommes payées: à JeanLeClerc,
peintre, pour ouvrages à la chapelle du château de
Viviers ; -

à deux individus de Milan qui avaient

apporté de la semence de vers à soie, séjourné à Autrey
pour les faire éclore et filer la soie ; - au P. Fagotel à
son compagnon pour être allés à Badonviller prêcheret
catéchiser les sujets du comté de Salm'; - pour rachat

d'un tabernacle envoyé à la nouvelle église que le duc
fait consacrer à Badonviller. - Dofl fait pour le baptême

de l'enfant d'Alexandre Le Clerc, musicien, tenu sur les
fonts au nom du duc ; etc.

B. 1452. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

B. liB6. - (Registre. ) - In-folio, 326 feuillets, papier.

1®9S. - Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : à Claude-Marcel Remy,
procureur général de Lorraine, envoyé à Saint-Dié et à
Ilemiremont pour le service du duc ; - à M. de Florainville, conseiller d'Elat, pour un voyage à Vienne, en
Autriche;-au sieur du Plessis, exempt des gardes,
envoyé vers le colonel Cratz pour se plaindre des désordres que commettaient ses gens aux environs de Sarreî»ourg et de Phalsbourg ; - au. sieur d'>AiIly, conseiller

d'État,enYoyévers le duc de Guise, à Marseille ; etc.
B. llîi3. (Liasse. ) -

138 pièces, papier.

aeas. - Acquits servant au compte de Nicolas de

t82C. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Don de
2,000fr. fait par Charles IV à Jacques Callot, sculpteur
çn taille donce, pour lui donner moyen de continuer sa

demeure dans ses pays, où il aurait été arrêté par le feu
duc Henri II. - Sommes payées : à Bertrand Prinsay,

ingénieur et mathématicien, pour être allé a Epinal
lever et rapporter au duc un plan de la ville et du château ; - à Antoine Picherot, peintre et doreur, pour

avoir doré, argenté et peint un des caresses de la dnchesse de Lorraine (Nicole) ; - à Jacob Garnich, pour

impression d'ordonnances : sur l'ouîerture de greniers à
grains dans tontes les Tilles du duché ; - sur l'exportalion des grains ; etc.

CHAMBBE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 1157. (Registre. ) - In-folio, 327 feuillets, papier.

1G%6. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
E. li58. (Registre. ) - In-folio, 359 feuillels, papier.

1B2T. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Dépense

extraordinaire faite (en l'hôtel du duc Charles IV) i par
M. le duc et M"" la duchesse de Chevreuse, les sieurs

ambassadeurs et envoyés de Sa Sainteté (Urbain VIII),

1ÎÏ

seiller, trésorier et receveur général des finances du duc
François II. - Sommes payées: à Jean Le Clerc, peintre,
pour plusieurs tableaux ; - à Martin Collety, peintre,
pour ouvrages à l'hôtel de Salm, à Nancy; - à Bcmenge
Crocq, graveur, pour trois médailles d'or à l'efllgie du
duc et « enseignes « d'argent ( à ses armes ) pour les
forestiers et sergents de la baronnie de Turquestein. Gages de Remy Pichard, conseiller et médecin du duc.
- Somme donnéea ux Tiercelins de Monthureux-sur-

Saône pour les aider à achever de bâtir leur maison ;

du roi d'Angleterre tCharles l"), de MM. l'électeur de
Cologne, archiduc Léopold, duc de Mantoue, prince de
la Petite-Pierre, comte palatin, de la reine-mère » (Marie

etc.

de Médicis), etc. - Dépenses pour les carrousels,
combats à pied, etc. - Sommes payées: àJacques Callot

1SÎ8. - Compte de Nicolas de Pullenoy. - Sommes
payées : à Guillaume François, ingénieur flamand, pour
la structure d'une machine à tirer les eaux, érigée sous
l'une des arcades de la galerie donnant sur le parterre
du palais ducal ; - à Jacques Bugeau, maître maçon et
architecte, pour certains dessins des portes de la ville
Neuve de Nancy; - a Clément Jacquot, marbrier, pour
l'aider à bâtir une scierie . en certain endroit joignant
la tuerie » (de Nancy) pour par lui, ses hoirs mâles et
par ses gendres, marbriers, travaillant de ladite profession, jouir d'icelle scierie comme de leur propre

pour les gravures des machines ayant servi au combat a
la barrière; - à Claude Deruet pour la peinture Je ces
machines; - à Claude Parise, graveur en pierre de
cristal, pour la façon d'une machine en forme de fontaine ; etc.
B. K53. (Registre. )- In-folio, 359 feuillets, papier.

16ST. - Douille du compte de Nicolas de Pullenoy.

B. It63. (Registre. ) -In-folio, 331 feuillets, papier.

chose; etc.

B. 14GO. (Liasse.) - 203 pièces, papier.

1C2Î. -Acquits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Sommes payées : au sieur de Ville, premier
gentilhomme de la chambre, pour un voyage « en diligence de poste » à Paris, vers la rcine-mère, « et de
là passer jusques à S. M. (Louis XIIIi vers !a Rochelle > ;
- à Nicolas Fournier, conseiller d'Etat, pour un voyage
à Vienne, en Autriche ; - à Charles de Lenonconrt,
capitaine des gardes, pour un voyage vers la reine-mêre,
à Paris. - Envoi de courriers à Bar, Marsal, etc., pour

B. U64. (Registre. ) - In-folio, 195 feuUleïs, papier.

icas. - Double du compte de Nicolas de Pullenoy.
B. 1465. (Registre. } - In-folio, 331 feuillets, papier.

1G2S. - Compte de Pierre Coll'gnon de Silly. Sommes payées : à Jean Le Clerc pour enseigner la
peinture à un nommé François Vemier, filleul du duc;

- à Paul La Tarte, peintre a Pont-à-Mousson, pour un
tableau représentant des joueurs de cartes; - à Claude
Perron, brodeur, pour chapes, tuniques, étole, etc.,

affaires du service du duc ; etc.
B. 1AC1. (Liasse. } - 208 pièces, papier.

données par le duc François II à l'église du Saint-Suaire

l6aî. -Acçuits servant au compte de Nicolas de
Pullenoy. - Gages des sieurs Maimbourg et Vincent,

de Besançon ; - à Jean Callot, héraut dermes, pour 74
grandes doubles armoiries pour « mettre à l'enterrement
du corps » de la duchesse (Christine de Salm) en l'église

substituts du procureur général de Lorraine. -

Rôle

des Cordeliers (âe Nancy) ; - à Jean Hardy, potier d'é-

de la garde suisse : Rudolff Pfitfer, capitaine ; Micbe]
Pflffer, lieutenant. - R61e de la compagnie des archers
des gardes : Charles de Lenoncourt, capitaine ; Nicolas
de l'Espine, lieutenant; Charles du Plessis, exempt; etc.

tain, pour un cercueil de plomb à mettre le corps de
cette princesse. - Dépense faite par le duc pendant son
séjour à Plombières, au mois de septembre, etc.
B. 1466. (Registre. ) - In-folio, ï8 feuillets, pâpiet.

B. 1462. (Registre. )-In-folio, 173 feuillets, papier.

lea». - Compte de Pierre Collignon de Silly, conMEBHTHE. -SÉBIE B.

l628-l8%9. - Etat abrégé du compte rendu tant
pour l'aide extraordinaire de paires, terres, prés et
23
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ïignes, du terme de Noël 1628, troisième année de
l'octroi, que du surcroît des conduits, reçu pour la même
année, commencé au 1° mars 1628 et fmi au dernier
février 1629. - Recette de l'aide leTée dans les offices

de Nancy, Rosières-aux-Salines, Saint-Nicolas, Einville,
Lunéville, Raon-1'Etape, Amance, Condé (Custines),
l'Avantgarde ; etc.
B. 14G7. (Registre. ) - In-folio, 331 feuillets, papier.

1G89. - Compte rendu par Diane Bertrand, veuve
de Nicolas de Pullenoy. - Sommes payées : à Toussaint
Marchai, maître maçon, pour être allé es montagnes de
Schambonrg reconnaître les endroits où se peuvent recouvrer pierres de calcédoine et autres de cette nature ;
- à Claude Deruet, peintre, pour employer à lamachine
faite pour le tallet dansé par le duc Charles IV ; - à
Gabriel Geoffroy, faiseur de feux d'artiflce, pour feu
d'artiflce fait le jour du carrousel donné par le duc.Somme de 107 fr. délivrée,de son commandement, pour
la dot des deux jeunes filles que la duchesse Nicole
aurait présentées en l'église Saint-Georges, ainsi qu'elle
a accoutumé es années précédentes, par chacun jour de
la Conception Notre-Game ; etc.
B. 1468. (Registre. ) - In-folio, 331 feuillets, papier.

tCt9. - Double du compte de Diane Bertrand.
B. IA69. (Liasse. ) - 235 pièces, papier.

1629. - Acçuits servant au compte de Diane Bertrand. - Sommes payées : à Demenge Crocq, graveur et

contre-essajeur en la Monnaie, pour les matrices de
testons et quarts de testons à l'effigie et aux armes du
duc Charles IV; - à Jean Racle, aussi graveur en la
Monnaie, pour les matrices des testons. - Dépense pour
, le charoi à Nancy de cuivre provenant des mines du
Thillot. - Somme donnée aux Minimes de Nancy pour

aider aux frais du bâtiment qu'ils font faire en la chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Seeours; etc.
B. 1470. (Liasse. ) -

256 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de Diane Bertrand. - Sommes payées : à Jacoï Garnich, imprimeur,
pour impression de l'ordonnance portant institution du
subside charitable à Nancy; - à Antoine Richard, doreur,
pour avoir doré le caresse du duc ; - à Martin Collety

B. 1471. (Liasse.) - SOOpièces, papier.

ie%9. - Acquits serrant au compte de Diane Bertrand. - Gages : de Claude Vesne, chirurgien et barbier

de la chambre du duc; - de Jean Caillet, son apothicaire. - Sommes payées : à Louis Loret, ganfreur et
égraligneur, pour ouvrages faits pour la duchesse ; - à
Claude Nieeron, marchand lingier à Paris, en la rue
Saint-Denis, à l'image saint Michel, pour fourniture de
linges et dentelles; etc.
B. 1A72. (Liasse. ) - 110 pièces, papier.

1639. - Acquits servant au compte de Diane Bertrand. - Somme payée à Claude Deruet pour peinture
et dorure d'un balnstre à mettre à l'entour du lit de la

duchesse. - Somme donnée aux treize pauvres qui se
doivent trouTer à la cène faite par la duchesse le jour du
jeudi saint. - Sommes délivréesà la princesse (Henriette
de Plialsbourg) pour ses menus plaisirs ; etc.
B. U73. (Liasse. ) - 194. pièces, papier.

1829. - Acquits servant an compte de Diane Bertrand. - Somme payée à un doreur pour ouvrages au
caresse de la duchesse, pour servir à Rentrée (à Nancy)
de Monsieur (Gaston d'Orléans), frèreduroi (LouisXIII).
- Gages du sieur de Fresnel, maréchal-de-camp des
troupes de Charles IV. - Somme de 600 fr. payée à
Claude Deruet i pour une machine à servir à un ballet
et pour faire les casques, brassards, parements et dorures
d'iceux » pour le duc et pour la compagnie qu'il doit
mener sur les rangs en un carrousel ; etc.
B. 147A. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

ies9. - Compte de Pierre Collignon de Silly.
Sommes payées : à Jacques Callot, graveur, pour des
tables généalogiques de la maison de Lorraine; - à
Jean Le Clerc pour des portraits du duc François II et
du cardinal Nicolas-François,sonûls; - à Martin Collety
et Jean Capchon pour peinture d'armoiries ; - à Claude
Simonin, sculpteur, pour un crucifix de bois avec deux
figures de part et d'autre ; - à Claude Perron, brodeur,
pour des vêtements ecclésiastiques ; - à François Triai,
violon du duc, pour avoir montré à danser à ses pages ;
-aux sieurs Fournier, d'Aucy et Mousin, médecins du
duc, envoyés reconnaître la qualité de Peau de la fontaine
« acide > qui est en la côte de Mousson. - Somme

pour l'avoir peint. - Rôle des gardes de la duchesse

donnée aux Jésuites du collège de Pont-à-Mo. ussoB pour

Nicole. - Gages des sieurs de Riguet (François), capitaine; de Villiers, lieutenant; etc.

les prix qu'ils distribuent chaque année, et que le duc
avait fondés à perpétuité; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
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duc Charles IV, trésorier général de ses finances et maître

1629. - Compte général rendu en l'hôtel de Phals-

de ses monnaies, pour neuf mois commencés au l" avril
1630. - Sommes payées: à Antoine Coupdelance, bibliothécaire du duc, pour ses gages et entretien de la biblio-

bourg par noble ClaudeLambert, conseiller, trésorier
et receveur général du prince de Phalsbourg et de

thèque; - à Jean Bâcle, graveur. - Sommedonnée
pour subvenir aux nécessitésdes plus pauvreshabitants

Lixheim (Louis de Lorraine). - Sommes payées : a
Claude Deruet pour « tableaux de peinture > faits aux

du village de Malzéîille à cause de l'accident de contagion qui y a continué un long temps ; etc.

B. IW3. (Registre. ) - In-folio, 20] leuUlets, papier.

lambris de l'église des Carmes de Nancy; - à Paul
Liébaut, brodeur ;-au P. Donat, gardien da couîent
lies Tiercelins de Nancy, pour achat de mantes aux reli-

B. 1480. (Registre. ) - In-folio, 327 feuillels, papier.

gieux. -'Pension payéeà M. de Villiers de l'Isle-Adam.
- Gagesdu maître d'écolefrançaiset du maître d'école

1630. - Double du compte de Claude Gennetaire.

allemand de Plialsbourg ; etc.
B. 1^76. (Registre. ) - In-lolio, U feuillets, papier.

1C29. - Deniers touchés par le trésorier général des
finances des reliquats des comptes des officiers particu-

liers. - Deniers provenant des mines du Tal de Lièpvre,
de l'aide ordinaire Saint-Remy; - du privilège de la
confection des bières; - des finances de notlesse et
d'offlces;et .
B. U77. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

B. 1481. (Liasse. ) - 1GS pièces, papier*

1630. - Acquits servant au compte de Claude Gennetaire. - Sommes payées : à Hugo Orelio, capitaine iriandais, pour la levée d'une compagnie de ehevau-légers ;
- à Thonvenin Hogard, chirurgien à Chatel-sur-lloselle.

-Engagement du village deLacroix-sur-MeuseàJean
Butant, lieutenant général au bailliage de Saint-Mihicl,
pour argentpar ui prêté à ChartesIV. - Dépensepour
les rations fournies à la compagnie de chevau-légersde
ce prince pendant son séjour à Plombières ; etc.

1630. - Compte rendu par Diane Bertrand, pour le
mois de janvier et jusqu'au 12 février 1630. - Sommes
payées : à Jean Valdor, demeurant à Nancy, pour une
cuirassé et un casque enrichis de diverses figures taillées
au burin et argentés d'argent fin; - à Jean La Hiere,
architecte, pour un voyage à Saint-Mihiel; - au sieur

B. 1A82. (Liasse. ) - 168 pièces, papier.

1C30. - Acquits servant au compte deClaude Gennetaire. - Sommes données à la duchesse Nicole et à la

princesse Henriette pour leur « abat » des différents

Boucher, aumônierdu ducCharlesIV, pourlesoffrandes

quartiers(trimestres) de l'année.- Somme payéeà la

faites par ce prince ; - à Nicolas Fournier, secrétaire

duchesse de Vendôme pour ce qui lui restait dû sur

des commandements, pour un voyage à Vienne, en

l'acquisitiondu marquisat de Nomeny, faite par le duc

Autriche; etc.

Henri II. - Somme distribuée par la princesse en la
chambre de MT de Riguet, dont elle avait fait tenir

B. 1A78. (Registre. ) -In-folio, 51 feuillets, papier.

1630. - Compte rendu par noble Nicolas LeFebîre,
commis à la recette générale des finances par décret du
12 féîrier 1630. - Deniers provenant del'aide ordinaire

Saint-Bemy; - de l'impôt sur les marchandises qui
traTersent le pajs sans déballer ; etc. - Somme donnée
aux Tiercelins de Nancy pour la construction de leur
maison de Notre-Dame-des-Anges (près de Nanc;). Dépense extraordinaire faite à la cour pendant le carnaval ; etc.
B. 1479. GRegislre. ) - In-folio,, 236 feuillets, papier.

1630. - Compte deClaude Gennelaire, conseiller du

un

entant sur les fonts de baptême ; etc.
B. 1A83. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1630. - Acqïits servant au compte de Claude Genne-

taire.- Dépense pour achat de poudre et d'armes à
Strasbourg et à Liège.- Établissement de la musique
du duc Chartes IV, composée de i deux hautes-contre,

deuxtailles, deuxbasses, deux pages pour dessusdela
musique, cinqjoueurs de luth, lasses devioles etthéorbes, le maître de ladite musique et le valet des deux

pagesavantdits ». - Dépense faite en la Monnaie de
Nancy pour les essais des espèces falriquées cette
année ; etc.
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Nancy ; - pour les arquebusiers à cheval en garnison
148A.

B.

(Liasse. ) -204

pi èces,

papier.

dans la mêmeville ; - pour la compagnie desmousque-

1630. - Acquits servant au compte de Claude Gennetaire. - Sommes payées : a Jean Valdor, enlumineur et
graveur en taille douée, à compte du prix de l'enlumiiiure et gravure d'une rondache et d'un hausse-col qu'il
ivait faits pour le duc ; - à Jean Dailly, son armurier,.
pour avoir poli BOOcorselets noirs qui étaientà l'arsenal ;

tairesduduc;-pour rations fournies à la compagnie
de chevau-légers du baron du Châtelet, logée à FlaVigny ; etc.
B. 1488. (Liasse. ) - 235 pièces, papier.

.

à Jacques Lallemant, menuisier et tourneur de la
chambre, pour façons et i'oumilures de son art ; - à

16SI. - Acquits servant au compte de Claude Gennetaire. - Gages d'Errard du Châtelet, maréchal de Lorraine ; - de Ferry de Ligniville, seigneur de Tanton-

Âmbroise Ambroise, imprimeur à Nancy, pour impression de l'ordonnance défendant la sortie (l'exportation)

ville, hailli de Nancy ; - du sieur de Villeparoy, grand

des grains ; etc.

hert, Thiéry Maucervel, Claude Guichard, Errard Maimbourg, Nicolas Pelitgot, écheîins de la justice de

B. IA83. (Registre. ) - In-folio, 326 feuillets, papier.

ÎGSI. - Compte de Claude Gennetaire. - Dépense
extraordinaire faite en l'hfttel du duc Charles IV par
Gaston d Orléans, frère deLouisXIII, et les anibassadeurs
de plusieurs souverains. - Sommes payées: au fennier
des mines du Thillot pour fourniture de cuivre en l'arsenal de Nanc; ; - à Claude Deruet pour peintures au
drapeau de la compagnie des mousquetaires du duc.
Don fait à Etienne La Rocque, maître danseur. - Gages
de Claude Janin, conseiller d'Ètatet garde du Trésor des
Chartes ; - du sieur Vignon, joueur de luth du duc ;
de Guillaume Lorrain et François Boucher, ses aumoniers ; - deJean Callot, concierge du palais ducal ; etc.
E. i486. (Liasse. )-203 pièces, papier.

gruyer de Lorraine ; - de Charles Sarraziu, Jean Hum-

Nancy ; etc.
B. l A8&. (Liasse. ) -

250 pièces, papier.

ISSI. - Acquits servant au compte de Claude Geiisetaire. - Sommes payées : à Jean Racle, graveur, pour
trois médailles d'or ; - à M. deFlorainville, envoyé vers

le roi de France (Louis XIII), à Troyes ; - à M. le baron
du Châtelet (Antoine), capitaine de la garde suisse, pour
l'habillement de cette garde; etc.
B. liSO. (Liasse. ) - 158 pièces, papier.

1631. - Acquits servant au compte de Claude Gennetaire. - Sommes payées: à Rémond Constant, Battista
Andréa, peintres, et Pierre Saunier, menuisier, pour les
machines faites, d'après le dessin de Claude Deruet,
pour le combat à selle dessanglée ; - à Gabriel Geoffroy,

1631. - Acquits servant au compte de Claude Gennetaire. - Compte pour les munitions et rations de l'infan-

maître des feux d'artifice du duc, pour les machines et

terie et de la cavalerie en garnison dans les différentes

ballet donné par le duc. - Somme délivréeaux habitants

villes de Lorraine. - Mandement du duc enjoignant au
comptable de délivrer 67, 600 fr. pour les huit régiments
d'infanterie étant présentementà son service. - Sommes
payées : au sieur de Tantonville (Ligniville), maltre-decamp d'un régiment d'infanterie de dix compagnies, de
cent hommes chacune; tenant garnison à Nancy ; - au

de Maïzéville à cause de la contagion
lieu ; etc.

sieur de

Froville,

capitaine

d1 une

compagnie

de gens

de pied, s franche et hors régiment », logée a Hcnaraéniï ; etc.
B. 1487. (Liasse. )-301 pièces, papier.

183I. - Acquits servant au compte de Claude Genne-

taire. - Dépenses: pour rassemblée des compagnies de
ravalerie et les « monstres > (revues) qu'il convenait faire

faire aux sept compagnies d infanterie tenant garnison à

feux dîartifîce des carrousels. - Dépense pour le grand
étant audit

B. IA9I. (Liasse. ) - 170 pièces, papier.

ÎC31. - Acquits serTant au compte de Claude Gennetaire. - Sommes payées : à Demenge Crocq pour la
gravure d'un sceau destiné à servir en l'absence du duc;

- à Barthélémy du Pré, secrétaire des commandements
du duc François II, pour être allé vers Charles IV, se
trouvant du cOté de Nuremberg ; - à François Geneval,
maître de la poste de Lunéville, pour un voyage fait près
de ce prince -vers SchaSfembourg. - Dépense pour les
voyages du duc à Metz et à Vie, vers le roi Louis XIII.
- Gages d'Orphée Vallois, valet de chambre et musicien
du duc; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 1A9S. (Liasse.) - 308 pièces, papier,

B. 1492. (Registre.)- In-folio, 406 feuillets, papier.

aeai. - Compte de JeanGérard, contrôleur ordinaire
en l hôtel de Charles IV et receveur général deâ finances

de ses salines. - Dépense pour ouvrages faits au château de Rosières-aux-Salines lorsque Gaston d'Orléans
et d'autres princes y logèrent pendant le séjour de Charles ÏV, aux mois d'octobre et de novembre. -

Somme

payée à Claude Marcoart pour le modèle qu'il a fait des
puils de la saline de Château-Salins. -

Deniers em-

ployés à la réfection des ponts de Salonne, par ordre du
maréchal de La Force, durant le grand débordement,
afin de faire passer et repasser plus facilement les tronpes du roi (Louis lll), logées pour lors audit galonné.
- Réparations faites aux ponts entre Bisping et Angviller, dont une partie avait été enlevée et transportée
< par le débordement des eaux » ; etc
B. 1493. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

1632. - Etat de la recette et dépense des deniers de
la pension que S. A. le duc Charles IV a acceptée du roi
(Louis XIIIj, rendu pour les années 162B à 1629, présente par Gilles Tiercelin, au nom de II. le marcjuis de
Bréval, surintendant des affaires de S. A. en France, fils
et héritier de feu M. de Chanvallon ; ledit état reçu en
la Chambre des Comptes le 12 février 1632 - Mention
portant qu'il n'est fait recette de la pension à cause de
la banqueroute du sieur Feydeau, sur lequel elle était
assignée. - Dépenses pour réparations à l'hutel de Lorraine, poursuites au Conseil du roi, voyages pour le
service du dnc, etc. - Somme payée au marçuis de
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163%. - Acquits servant au compte de Nicolas Gennetaire.
Traité de mariage entre Louis de Lorraine,
prince de Phalsbourg , et Henriette de Lorraine. Sommes payées : à Hermann, armurier à Sedan ; - à
Etienne Vannel, servant dans la musique du duc. Gages : de M. d'Anderny, capitaine des gardes ; - de
François de Bassompierre, marquis de Removille, grand
gruyer de Lorraine et bailli de Vosge ; etc.
B. 149G. (Liasse. ) - 2AO picceSj papier.

1632. - Acquits servant an compte de Nicolas Gennetaire. -Sommes payées: à Antoine Foullon, dit Thilleman, chirurgien à Nancy ; - à Jean et Didier les Bégnier, canonniers en la même yille ; -

à Jean Valdor,

e illumineur > et gravear en taille douce, pour le prix
d un hausse-col et dïun casque, et aussi pour le soulager
de la perte de ses meubles « par accident de feu » arrifé
l'an dernier en la maison qu'il habite, et en la grande
affliction de maladie dont lui et les siens ont été frappés, etc.
B. fi97. (Registre.) - In-folio, 55B feuillets, papier.

1638. -Compte rendu par Jean Gérard, receveur
général des finances des salines. - Dépenses : pour le

tirage des eaux au puits « doux » (d'leau douée) de la
saline de Chateau-Salins, et l'étançonnement de la coiffe

de la grosse tour (de la saline) à l'endroil de la brèche
arrivée aux meurtrières ; - pour la façon de deux gué-

BréYal pour les frais d'un voyage fait en Espagne, en

rites que le capitaine La Feuille fit construire à la saline

1620, en qualité d'ambassadeur du duc Henri II. - Paiement de la cotisation de l'aumône pour les pauvres de
la ville de Paris, à cause de l'hôtel de Lorraine; etc.

faire garde. -

B. 1A9*. (Registre. ) - In-folio, 319 feuillets, papier.

de Dieuze lorsqu'il y fut entré avec cent hommes pour
Gens afîecté sur cette dernière saline à

l'hôpital des pestiférés de Nancy (de Maréville). - Dépense de 387, 094 francs pour subveuir aux armements
extraordinaires faits par le duc Charles IV; etc.

a63%. - Compte de Nicolas Gennetaire, trésorier
général des finances. -Gages : des sept îiolons du duc
Charles IV ; - de Jean Vignolles, commis au Trésor des

B. t49S. (I,iasse.) - l pièGC, parchemin; 299 pièces, papier.

Chartes ; - de MM. de Lenoncourt, de Tornielle, du
Châtelet, de Serocourt, de Varnéville, de Komain, d'Arconat, de Brionne, conseillers d'Etat. - Dépeiise pour

Mandement de Charles IV enjoignant au gouverneur
de la saline de Dieuze de préparer les logements pour
une compagnie de cent homnl'ès de pied qu'il doit envoyer en ladite saline, pour la garde d'icelle. - Décia-

les levées de cavalerie et d'infanterie et pour autres frais
extraordinaires de guerre. - Achat de bâtons à courir

le faquin. - Somme payéea Mengin Mathias, brodeur,
pour broderies d'or et d'argent pour la personne du
duc ; etc.
MECRTHE. -

SÉRIE B.

1632. - Acquits servant au compte de Jean Gérard.

tion de la dépense faite au fort de la même saline «, tant

à faire des guérites, corps-de-garde sur les remparts
qu'antrement > depuis qu'il a plu au duc faire entrer
dans son enclos une compagnie de centhomines de pied.
24

ARCHIVES DE LA MEURTHE.
Mémoires de fournitures d'habits de deuil pour les
- Dépens supportés par le sieur Royer, auditeur des
Comptes, vaquant à la commission à lui donnée à l'en- officiers et domestiques de l'hôtel (à l'occasion du décès
contre de deux individus prévenus d'êlre entrés par force du duc François II), vérifiés par le marquis de Gerbéet violence en ladite saline, après en avoir escaladé les viller (Charles de Tornielle), grand chambellan et maître
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de la garde-robe ; etc.

remparts ; etc.,

B. 1503. (Liasse.) -

B. 1A99. (Registre.) - In-folio, 280 feuillets, papier.

137 pièces, papier.

Compte de Nicolas Gennetaire. - Somme

te^S. - Acquits servant au compte de Jean Berman,

de 297, 336 francs délivrée pour dépenseextraordinaire

conseiller et receveur général des aides, des deniers

faite en l'hôtel. -

provenant des aides générales levées en l'année 1632,
finissant en 1633. - Rôles des montres (revues) des
compagnies du prince de Sa1m, de MM. de La Serre, de
Gournay, de Poivre, etc. - Deniers délivrés: à Antoine
de Choisenl, sieur d'Isches, bailli du Bassigny et gouverneur de la Mothe, pour la solde des 30 soldats de
recrue à la garnison de cette ville ; - au sieur de FIi"
gay, pour la levée de certains soldais qu'il a amenés à
Nancy arec les élus de Stenay. - Etat des fournitures
faites pour les corps-de-garde, tant ordinaires qu'extraordinaires, posés de jour et de nuit dans les deux villes

Ï6S3. -

Somme de 10, 873 francs pour antre

dépense extraordinaire non comptée sur les quaternes
des douze mois de l'année. - Deniers délivrés pour les

menus plaisirs du duc (110, 726 fr. ). - Sommespayées :
au sieur Voillot, abbé de Jandlieures, résident de ce

prince auprès du pape ; - à Claude Urbain, maître des
coches de Nancy ; - à Antoine de Succa, de la ville de
Liège, pour traité fait avec lui pour établir une manufacture de tontes sortes d'armes et i faciende . de quincaillerie et de clous à Nancy ; etc.
B. 1500. (Liasse.) - 208 pièces, papier.

1633. - Acquits servant au compte de Nicolas Gencetaire. - Sommes payées : à Louis Malcourt, ingénieur
à Marville, pour un voyage à Nancy ; - à Jean La Hiere,

architecte, pour la construction des bâtiments du chîteau de Lunéville ; - au sieur Bruaessaux, préTôtdes
maréchaux de Lorraine, pour les gages de sa compa-

de Nancy ; etc.
B. IBOi. (Registre.) - In-folio, 39B feuiilets, papier.

t®8 . - Compte de Jean Gérard, receveur général
des finances des salines. - Gages des officiers de la
saline de Château-Salins : gouverneur, tailleur, trilleur,
boutaîant, etc. -Dépenses: pour la procédure instruite
contre une femme de Marsal, appliquée au carcan et

gnie ; etc.

bannie pour avoir volé et vendu des pierres de sel ; B. lîSOt. (Liasse. )- 150 pièces, papier.

pour réparsiion d'une trêche faite par les grands vents

1633. - Acquits servant an compte de Nicolas Gennetaire. - Sommes payées : à Jean-Baptiste André (Battista Andréa), concierge de l'hôtel de Salm, pour pein-

la remise en état des plale-formes de la grosse tour de la

aux murailles du clos de la saline de Dieuze ; -

pour

saline de Château-Salins; etc.
B. Ï30S. (Liasse. ) -

ture d'un balustre à l'entonr du lit de la duchesse

Î7 pièces, papier.

Kicole ; - à Jacques Lallemand, menuisier, pour deux
billards (pour le palais ducal) et des billes ; - à Demange Crocq, graveur, pour des cachets pour les sccré-

1638. - Acquits servaDt au compte de Jean Gérard.
- Deniers délivrés paur l'entretenement des troupes

taires des commandements. - Gages de M. de Mitry,
maître d'hôtel delà duchesse ; etc.

sur pied. - Etat desrations et de l'argent fournis, du

B. 1Î102. (Liasse. ) - 176 pièces, papier.
.

1633. - Acquits servaBt au compte de Nicolas Gen-

netaire. -

Mémoires d'ourriers : Jean Fagot, fourbis-

senr ; - Jean Vanltrin, passementier ; - Christophe
Milson, tapissier; - EdmeDeline, sellier du duc.
Quittance de Catherine de Lorraine, aïbesse de Remiremont, des sommes à elle allouée

pour sou entretien.

que le prince Nicolas-Fraflçois(frère de Charles IV) avait
commandement de ce prince, aux ofBciers et soldats du
régiment de M. de Bassompierre, logés à Lure. - Dépenses pour la levée de compagnies de mousquetaires,
carabins, etc. - Dépenses faites pour les trois moctres
(revues) générales des troupes à Sarrebourg, Blâmont et
Ogéviller. - Rôles des compagnies logées dans ces endroits. -

Somme délivrée aux habitants de Cirey pour

paiemeat de la dépense faite audit lieu par une compagnie de chevau-légers qui y avait gîté le 16 mai. -

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
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Somme payée à l'hôtesse de la Couronne, à Sarrebourg,

pour dépense faite en son logis par le prince de Hohen-

B. isil. (Beglstre. ) - [n-folio, 3i feuillets, papier.

zollern et sa suite ; etc.
le-tA-ieeo. - Baux des magasins à sel de Lorraine,
B. 1S06. (Registre. )-Tn-folio, 4 feuillets, papier.

16S4. - Compte rendu par Jean Callot, avocat es
cours de Nancy, au nom et comme ayant épousé Christine Cachet, TCUYC de Nicolas Gennetaire, trésorier ge-

néral des finances, pour les mois de janrier, février,
mars, avril, et jusqu'au 15 mai 1634. - Sommes

payées : à Nicolas Voillot, résident en cour de Rome
pour le duc Charles IV; - à MM. de Contrisson, de
Lenoncourt, de l'Escaille, pour des Toyages vers le roi
de France, Louis XIII ; - à M. de Villars, pour un

de 1644 à 1647, et compte que rend noble Charles Souarl,
receveur général du domaine du duc Charles IV, des
deniers par lui touchéSj tant de 1659 que quelques choses de 1660. - Réduction des monnaies à celles de Lu-

xembourg. - Deniers provenant : des sa]mes ; - des domaines de Turquestein, Blâmont, Badonviller, Pont-àMousson, etc. - Somme délivrée à M. Vincent, conseil1er à la Cour, pour aller en Espagne solliciter la liberté
du duc ; etc.
B. 1S11. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier,

voyage vers le maréchal de La Force. - Recette de de1661. - Compte que rend noble Charles Sallet, com-

niers proïenant de la vente de la seigneurie des Francs,
faite à M. de Juvrecourt, bailli du marquisat de No-

mis trésorier en l'absenee de Simon Sallet, trésorier

meny ; etc.

général des finances. - Gages : de Nicolas Mengin, secrétaire d'Etat et garde du Trésor des Chartes ; - du sieur

B. l!ifi7. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; 223 pièces^ papier.

Cellier, premier chirurgien du duc Charles IV; - de
Nicolas Arnoald, lieutenant général au bailliage de

©S<£. - Acquits servant au compte de Jean Callot.

Nancy; - de M. du Fay, grand fauconnier; - de

- Gages : de MM. de Monlarby et de Stainville, maîtres
d'hfltel au duc Charles IV ; - de Charles de Tornielle,
comte de Brionne, maître de sa garde-robe ; - de César

Claude Gennetaire, maître de la Monnaie; - de Demenge

Maldiné, l'un de ses chirurgiens ; etc.

sons du duc ; etc.

E. 1508 (Registre. ) - In-folio, 24 feuiîlets, papier.

B. 1512. (Liasse.) - 21S pièces, papier.

ae3T. - Compte rendu par Jean Mouchât, commis à
la recette générale des salines de Lorraine, pour le mois
de décembre 1637. - Dépense en deniers pour le paiement de la garnison de Nancy. - Gages de M. de Villarceaux, intendant de Lorraine et Barrois. - Dépense

pour les frais des voitures de sel, chargées à la saline de
Rosières, pour mener à Nancy et dudit lieu ailleurs ; etc.
B. 1509. (Registre.) - In-folio, 2A feuillets, papier.

C60-1653. - Compte rendu par Aymé de Gaignieres, conseiller et intendant des affaires de la duchesse
de Lorraine (Nicole), et ce des deniers par lui maniés

pendant les années 1630 à 83. - Argent de l'Epargne
donné parle roi deFrance (Louis XIV) a la duchesse.
Paiement de la

épense faite par la duchesse à Saint-

Germain-en-Laye, en 1649. -Dépense pour le procèsde
la duchesse, en cour de Rome, touchant la validité de
son mariage avec Charles IV. - Emprunts faits par cette

princesse pour subvenir à sa subsistance. - Somme
payée à Jean Denis, faiseur d'épinettes à Paris, pour
avoir remis à neuf le clavecin de la duchesse ; etc.
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Croeq et Jean Racle, graveurs en la Monnaie. - Somme
payée au sieur Souart, commissaire général des garni-

-V

166t. - Pièces justificatives du compte du trésorier

des greffes et sceaux. - Mandement de Charles IV enjoignant au trésorier de délivrer 1,030 francs au baron
de Chaurirey, lieutenant d'une compagnie de sesgardes.
- Etat des deniers reçus par le greffier de la Cour souveraines éantà Saint-Nicolas.-Amodiation : de la ferma
du sceau du tabellionnage de Nancy ; - des greffes des
bailliages, prévôtés, grueries, etc.
B. 1513. (Registre. ) - In-folio, 1S6 (eulllets papier.

Ï663. - Compte rendu par Claude Yaultrin, marchand à Nancy, commis trésorier général des finances
en ['absence de Simon Sallet, pourvu dudit office. -

Sommes payées : à Chartes de Bouzey, gouverneur du
comté de Bouquenom (Saar'Union;, pour un voyage à
Ratisbonne ; - au sieur Othenin, chanoine de Besançon,

étantà Rome pour le service du duc CharlesIV; - au
garde del'arsenal de Nancy, pour payer les ouvriers qui
ont travaillé a descendre la poudre qui était dans les

tours delacitadelle, parordonnancede M. Colberf, (in-
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tendant). -

Gages de Mathieu Rosselange, procureur

général en la Chambre des Comptes de Lorraine ; etc.
B. 1514. (Registre, ) - In-folîo, 8 feuillets, papier.

1663. - Compte que rendent Mgr de Choisy, seigneur de Beaumont, conseiller du roi (Louis XIV) en ses
conseils, intendant de justice, police et finances en la généralité de Metz, et directeur général des domaines et
revenus de Lorraine et de Bar ; César Grosjean, conseil1er du roi, receveur général des finances de ladite généraliîé et commis à la recette desdits duchés de Lorraine

et de Bar. - Lettres patentes de Louis XIV par lesquelles il commet Coïbert (Charles Colbert de Groissy)
à la direction générale des domaines et revenus ordinaires des duchés de Lorraine et de Bar. - Sommes payées :
au sieur Yannesson, arpenteur, pour avoir toisé les fortlfications de Nancy démolies; - au sieur Vauban, pour

^ ^^ (Regisire. ) - ln-f»]io, isa feuillets, p.pie
1C68. - Compte de Simon Sallet, trésorier généra.
des finances. - Sommes payées : au baron de Saffre
(Antoine de Moisy-Cléron), grand maître et capitaine
général de l'artillerie de Lorraine et Barrais, pour ouvrages à l'arsenal de Nancy ; - à Didier François, archiîecte, pour réparations au château de Lunéville ; ~ au

contrôleur général de Lorraine, pour le reposoir dressé
au miïieu de la cour du palais ducal le jour de la Fête-

Dieu. - Gages : de Claude-François Canon, procureur
général de Lorraine ; - de Jacques Mousin, conseiller
et premier médecin du duc ; etc.
B. 1518. (Registre. ) -In-foiio, 181 feuillets, papier.

î6fi5. - Double du compte de Simon Sallei.

yn voyage qu'il a fait pour le service du roi ; - à M. de
Pradel, commandant des troupes du roi en Lorraine. -

Gages des membres de la Cour souveraine de Lorraine
et Barrois : MM. Rouyer, Vincent, Remy et Luyton,
conseillers ; etc.

1686. - Compte de Simon Sallet. - Somme paîée
à Louis Malcourt, mallre architecte, pour réparations au
puits de la saline de Dienze. -

B. 1S1S. (Liasse.) -

ie®3. -

B. 1819. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

198 pièces, papier.

Pièces justificatives du compte du trésorier

des greffes et sceaux. - Mandements de Charles IV enjoignant au trésorier de portera Marsal, en toute sûreté,
les deniers qu'il a et d'en donner 1,800 fr. au marquis
d'Haraucourt, gouverneur de cette place ; - de délivrer

Don fait à Don Rodri-

guez deAcenedo, secrétaire du roi d'Espagneà Brux'elles.
- Dépenses : pour les gages des neuf violons <t de la
bande de l'hôtel. ». ; - pour réparalions au château de

Lunéville ; - pour la solde des Iroapes, tant de cavalerie que dlnfanterie, campées en partie sur la Sarre (le
total de ce dernier chapitre s'élèîe à 878, 670 francs). Somme doiinée au P. (Louis) Maiinbourg, jésuite, venant
de Paris à Nancy pour y prêcher le carême ; etc.

des rations au comte de Créhange, colonel d'un régiment
d'linfanterie. - Réduction accordée au fermier du greffe

de la justice de Marsal en considération des troupes qui
tenaient garnison dans cette ville ; etc.
B. 151G. (Registre. ) -

In-foiio, 110 feuillets, papier.

l66<l. - Compte de Claude Vaultrin. - Nomination
de Jean Vignolles comme commis au Trésor des Chartes.
- Sommes payées : a François Grenneteau, maître de
danse et de la bande des violons ; - à Gantez et Nicolas

Vinot, maîtres de la musique du duc Charles IV ; - à
Humbert Husson, teinturier, pour l'aider à entreprendre
rétablissement, à Nancy, d'une faciende de drap façon
d'Angleterre, façon d'Alsace et autres; - à un antre individu, pour établir dans la même ville deuxmanufactares, l'une de soie, l'autre de draperies ; etc.

B. 1520. (Registre. ) - In-folio, ir2 feuillets, papier.

1666 - Double du compte de Simon Sallet.
B. 1821. (Liasse. )-25 pièces, papier.

ISS6. - Acquits serîant au compte de Simon Sallet.

Sommes payées : au sieur de Bellessord, maître de la
musique du duc ; - au sieur Gantez, ci-devant maître
de sa musique, pour se retirer en Proyence ; - à Fran-

cois GrenneteaUj maître de la bande des violons ; - à
Champenois, musicien et valet de chambre du duc. -

Somme donnée ponr le baptême de l'enfant du sieur
Mayer, flamand, peintre du duc, tenu sur les fonts de

baptême par le duc et la duchesse (Marie-Louise d'Apremonl) ; etc.
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B. 1B23. (Liasse. ) - 14. !i pièces, papier.

<î60"lfiey. - Piècesjustificatives des comptes du
trésorier des parties casuelles. -

Don d'une somme de

800 fr. aux Bénédictins de Saint-Nicolas pour l'employer aux réparations des toitures de leur église. Mandement de Charles IV ordonnant de délivrer 6,000
francs au reccTeur du domaine de Nancy pour acheter
des soies destinées à être façonnées en la manufacture
de cette ville ; etc.
B. 1523. (Registre. ) -

In-folio, 179 feuillets, papier.

166T. - Compte de Simon Sallet. - Sommes payées :

à Florentin Aubert, musicien du duc ; - au sieur Beaumont, commissaire de l'artillerie, pour conduire de l'artilleriedeNancyà Fénétrange; - à CIaude-François
Canon, procureur général de Lorraine, pour un voyage
en France ; - à M. de Permillac, pour la levée d'une
compagnie de cavalerie pour le service du duc ; - aux
houchers de Nancy qui avaient apporté à ce prince du
bouf tabouré (du bouf qui avait été promené dans la
ville le jour du jeudi gras); etc.
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des Armoises, lieutenant d'une des compagnies des cheTau-légers du duc, pour la paie des BO cavaliers de cette
compagnie ; - au baron de Saffre (Antoine de MoisyCIéron), grand maître de l'artillerie, pour l'achèTemeBt
des ouvrages de l'arsenal de Nancy ; etc.
B. IBÎ7. (Registre. ) - In-folio 123 feuillcti, papier.

1068. - Compte de Simon Sallet. - Sommes payées :
à Etienne Racle, graveur en la Monnaie, pour un grand
sceau d'argent pour la chambre et six médailles d'or

que le duc Charles IV lui avait commandées ; - à Didier

Humbert, maître de la manufacture de soie de Nancy,
pour fourniture de marchandises pour le service du duc.
- Deniers payés pour les gages et appointements des

colonels, capitaines, lieutenants, etc., des troupes du
duc, tant de cavalerie qne d'infanterie (la dépense de ce
chapitre s'élève à la somme de 381, 833 fr. J ; etc.
B. 1528. (Registre. ) - In-folio, 125 feuillets, papier.

1668. - Double du compte de Simon Sallet.
E. i5î9. (Registre. ) - In-tolio, 160 feuillets, papier.

B. 1S24. fRegistrc. ) - In-folio, 179 feuillets, papier.

t66î. - Double du compte de Simon Sallet,
B. lS2ti. (Liasse. } - 13S pièces, papier.

166T. - Acquits servant au compte de Simon Sallet.
Somme délivrée au colonel de Gronders, gouverneur
de Homtourg, pour la paie de la garnison dudit lieu.
Don fait par le duc pour le baptême de l'enfant de Mademoiselle de Bellefleur, comédienne. - Gages: du marguis de Trichâteau (Errard du Châtelet), capitaine des
gardes ; - de M. de Baillivy, lieutenant. - Pensions
payées : au comte de Brionne (Charles de Tornielle),
grand chambellan ; - à François de Baigecourt, grand
voyer de Lorraine et Barrais ; etc.

1609. - Compte de Simon Sallet. -

Sommes déli-

vrées : à frère George, religieux augustin, pour la paie

des ouvriers traTaillant au château de Lunéville; - à
Charles Cuny, fondeurde l'artillerie (l'arsenal), pour la
façon de denx petits canons. - Aumône donnée à la

confrérie de l'immaculée Conception, érigée en l'église
Saint-EpT re

de

Nancy.

-

Gages

:

du marquis de Gerbé-

viller (Charles-J. -B. de Tornielle), bailli et gouverneur
de Nancy ; - de François Huin, procureur général de
Lorraine. - Deniers payés pour les gages et appointements des colonels, capitaines, lieutenants, etc., des
troupes du duc Charles IV, tant d'infanterie que de çavalerie (la dépense de ce chapitre s'élève à la somme de
462, 848 fr. ) ; etc.
B. 1530. (Liasse. ) - 3S3 pièces, papier.

B. 1B26. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

169S. -

Pièces justificatives du compte de Jean

tees-iceî. - Compte de Jean Caillet, argentier en
l'hôtel du duc Charles IV, depuis le 30 avril 166B jus-

Gayet, receveur généraldes finances. - Sommes payées :
à Claude Char es et Bu May, peintres ; Jean Bagache,

qu'au dernier novembre 1687. - Sommes délivrées : au

Alliot et Le Febvre, peintres et doreurs, pour travaux

P. Donat, gardien du couvent de Notre-Dame-de-Sion,
pour le paiement d'un grand calice, d'un bénitier avec
l'aspersoir et d'une coupe de vermeil ; - à Nicolas Vinet, maitre de la musique de la chambre ; - au baron

au château de la Cour (le palais ducal) ; -

à Du Puy,

peintre, demeurant à Metz, pour des portraits ; - à
Charles Mittè, tapissier de l'hôtel du duc Léopold ; - à

un menuisier, pour la fermeture dela tribune de l'église
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Saint^Georges, d'où le due entend la messe. - Dépenses

du maréchal comte de Garliûforâ, chef des conâeils,

pour ouTrages : au châteaudeBar ; - à la poudrière près

grand maître de l'hôtel et surintendant des finances ;
de l'abbé Le Bègue, conseiller et ministre d'Etat ; - du

de Nancy ; etc.
B. 1531. (Liasse.) -

comte de Conîonges, conseiller d'Etat, grand chambellan et bailli de Bar ; - du comte deViange(Jean-Claude

319 pièces, papier.

1698. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Gages des professeurs de droit de l'Université
de Pont-à-Mousson : Pillement de Russange, doyen ; de

Hurdt et Mouret, professeurs. - Compte dn recouvrement des deniers du joyeax avènement sur les gentilshommes et les nobles du pays. - Etat de la dépense
faite à Paris parti, de Mahuet (J. -B, ), premier président
de la Cour souveraine, depuis qu'il a été envoyé en coar

de France. - Dépense faite à l'occasion du voyage de
Léopold à Paris. - Etat des sommes délivrées par son
ordre dans cette ville ; etc.
B. 1832. (Liasse. ) -

1B9S. -

321 pièces, papier.

Pièces justificatives

de Cussigny), conseiller d'Etat, grand veneur, maréchal
de Lorraine ; etc.
B. 1S3S. (Registre. ) - In-folio, 148 feuiliets, papier.

Â^OS
A®»».- Compte de Jean Gayet. - Recette du prix
du baiî des gabelles, domaines, etc. - Dépenses pour
travaux: à la citadelle, aux casernes de la porte Saint-Jean
et à l'écurie de la Carrière de Nancy ; - au pont de
Frouard ; - aux châteaux de la Malgrange et de Rosiè-

res-aux-Salines ; - aux bâtiments de la manufacture de
draps. - Somme donnée aux compagnons arquebusiers
de îsancy pour l'achat d^un prix à celui qui abattra
le papegay. - Total de la recette pour cette année,
8,048, 603 fr. ; total de la dépense, 3, 186, 714 fr. ; etc.

du compte de Jean

Gayet. - Mandement de Léopold enjoignant an comptable de délivrer 30, 000 livres à l'abbé Le Bègue, con-

seiller et ministre d'Etat, en récompense des services
par lui rendus au dnc Charles V, et pour lui tenir lieu
des terres et seigneuries de Gondrecourl, Thelod et Go-

viller, qu'il prétendait lui avoir étà promises. - Achat
fait, par ordre de Léopold, de grains étrangers pour
mettre dans les magasins de Nancy. - Etat des présents
en argent (montant à 518 louis d'or) faits aux officiers
de la maison du roi qui anienèrent la duchesse ElisabethCharlotte d'Orléans de Paris à Sermaise. -

Gratifica"

tion donnée à Jacques Latour, directeur de la manufactare de draps fins de Nancy ; etc.
B. 1533. (Registre ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1G9S. - Compte de la dépense de l'hôtel du duc
Léopold, dn l" mai au dernier décembre 1698. - Nomination de Jacques Pacqaotte comme argentier de l'hôtel. - Sommes payées : aux trompettes qui sont allés à
Mirecourt, par ordre du due, acheter des violons (chez

B. 1S3G. (Liasse. ) - 2 pièces, parchemiii j 268 pièces, papier,

'l 99. -

Pièces justiflc[iîives

du compte de Jean

Gayet. - Gages des comédiens du duc : Du Raincy, Dori1ly, de Longueuil, Tourteville, de Romagnesy, Du Rocher. - Sommes payées : à M. de Chauîirey, envoyé
extraordinaire du duc en Espagne ; - au comte d'Haus-

sonville, pour un voyage a Vienne ; - à Yves des Ours
(ou des Hours), dessinateur'et directeur des jardins du
duc. - Dépenses : pour travaux faits à la Malgrange par
Jean Lamour, serrurier ; - pour réparations aux ponts
qui conduisenl aux Grands-Moulins de Nancy j etc.
B. 1S37. (Liasse.) - l A pièces, parchemin ; 2S8 pièces,papier^

1C99. -

Pièces justificatives du compte de Jean

Gayel. - Sommes versées pour la dépense ordinaire du
duc, de la duchesse (Elisabeth-Charlolte d'Orléans) et
des princes Charles et François de Lorraine. - Dépense
faite par le sieur André, architecte, intendant des bâtiments du duc, pour le château de la Cour (le palais du-

cal). - Sommes payées: pour le rétablissement des ponts

Claude Trevillot) ; -à Gilles Le Gocq, graveur, pour

et chaussées des cinq portes de Nancy ; - pour la cons-

plusieurs ouvrages. - Dépenses faites par le duc à Saulxures-lès-Nancy, lorsqu'il y alla dîner, et pendant son
séjour à Bar, au mois de noveiïibre ; etc.

truction de la caserne près de la porte Saint-Jean de la
même ville ; etc.
B. 1538. (Registre. ) "- In-foiio, tSS feuillets, papier.

B. i»SA. (Registre. ) - In-folio, 7B feuilletSj papier.

1699. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dépense
1698. - Compte des gages et pensions des ofilciers
de la couronne et des domestiques de l'Iiôtel. - Gages ;

faite chez un hôtelier de Sainte-Marie-aux-Mines lors-

que la maréchale de Carlinford passa dans cette ville, re-
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Tenant de son pèlerinage à Notre-Dame-des-Ermites. Sommes payées : a Herbel et Alliot, peintres, pour por-

traits qu'ils ont faits; - au P. Daubenton, jésuite, pour
YOir prêché le carême à Saint-Georges ; - à Chassel,
sculpteur, pour un grand crucifix avec son cadre et un
portrait de Charles V, duc de Lorraine, en bois de
Sainte-Lucie ; etc.

Jean Yallier, Vnillanme, sculpteurs ; Philippe Roussel,
tourneur ; Claude Charles, peintre ; de Metz, Pierre
Breton, Sauvage, Boulanger, Ragache et Nicolas Raphaël,
peintres décorateurs. - Somme payée à Claude Hardy,
graveur de la Monnaie, pour matrices de pièces à l'efElgie de Léopold. - Dépense pour la construction d'un
manège près de l'hôtel primatial, à Nancy ; etc.

B. 1839. (Registre. )- In-folio, U8 feuillets, papier.

B. 1542. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

1699. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
baron de Mahnet de Lupcourt, conseiller secrétaire d'Etat, intendant des finances et de l'hôtel ; - du marquis
(Antoine) de Lenoncourt de Serres, co'nseiiler d'Etat,
grand écuyer, bailli d'Allemagne ; - du marquis de
Meuse (Maximilien de Choiseul), conseiller d'Etat, premier gentilhomme de la chamîire, bailli de Saint-Mihiel ;
- du marquis (Louis) de Beauvau, conseiller d'Etat,
bailli du Bassigny ; - du marquis (François-Louis) de
Bassompierre, conseiller d'Etat, maréchal de Barrois,

'Eyo®. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Dépenses : pour ouvrages faits au château de
la Malgrange par Regnauld Mesny et Jean Vallier, sculpleurs, et OctaTien, peintre, dans les appartements de la
duchesse, d'après les dessins de Pierre Bourdiet, architècte ; - pour réparations à la saline de Dieuze ;
pour travaux à l'arsenal de Nancy. - Mémoire d'ouTrages faits par Claude Charles, peintre, pour le reposoir qui a été fait à la Cour le jour de la Fôte-Dieu ; etc.
B. ISA3. (Liasse.) "- 14.2 pièces, papier

bailli de Vosge; etc.
E. 15AO. (Liasse. ) - l pièce, parchemin ; f99 pièces, papier.

lyOO. -

Pièces justificatives du compte de Jean

lîOO. -Pièces justificatiYes du compte de Jean
Gayet. - Comptes : des receTeurs de Bouçuenom (SaarUnion!, Saarwerden, Dieuze, Bitche, etc. ; - des gruyers

Gayet. - Réduction sur la subvention, accordée à la

de Châtel-sur-MoseIle,

Darney, Dompaire, etc. -

De-

communauté de Sainte-Marie-aux-Mines, à la suite d'une

niers provenant des usines, greffes et casualités. -

Re-

requête portant que cet endroit, à raison de sa situation

cette du droit du grand sceau ; etc.

dans les montagnes, « défavorisé a de la natnre, n'aarait

jamais étéhabité si des particuliers, travaillant aux minés qui s'}' rencontrent, n'avaient commencé à y bâtir
quelques maisons, lesquelles se sont augmentées dans la
suite des temps, grâce aux privilèges concédés par les
ducs de Lorraine... ; que la pauvreté des habitants est
devenue extrême pendant les dernières guerres ; qu'ils
ont été accablés par des logements et fournitures de soldats. -Gages des sieurs Le Lorrain, Pacquotte et Gueliuin, professeurs de médecine à l'L'niversité de Pont-àMousson. - Acquisition, par Léopold, de partie des
terres de Felsberg et de Eerus, sur François-Xatier
comte d'Apreiïiont ; etc.
B. 15A1. (Liasse.) - l piêee, parchemin; 201 pièces,papier.

ITOO. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées aux ouvriers qui ont travaillé
au catafalque de Charles V, duc de Lorraine, dans l'église des Cordeliers de Nancy, sous la conduite des
sieurs Cleret, Bourdiet et Révérend, architectes ; Regnauld Mesny, BordenaTe, Toussaint Bagard , Nicolas
Bedant, Hannenuin, Chassel, Antoine Pierre, Collignon,

B. 1544. (Liasse. ) -

'se®9-S?Q'B. -

300 pièces, papier.

Pièces justificatives des comptes de

Jean Gayet. - Compte du sieur des Hours, directeur
des parterres dll duc, de la recette et de la dépense au
sujet des fontaines. - Compte rendu par Pierre Trottin,
conseiller du duc, chargé du recouvrement des deniers
du joyeux avènement sur les gentilhommes et nobles;
etc.
B. 1545. (Registre. ) - In-folio, 180 feuiliets papier.

lYOO. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes

payées : au maître de l'hôfel de la Harpe, à Nancy, pour
dépense faite chez lui par les valets de l'envoyé de S.
M. I. (Léopold I") et par ceux des ducs de Parme et de
Modène ;- à M. de Stainville, pour plusieurs voyages
faits à Vienne et en Pologne pour le service du duc ; au sieur Tillemin de Heidenfeld , résident du dnc à
Francfort, pour frais de TOîages ; - à Herbel et Du Puy,

peintres, pour portraits ; - au P. Da Poucet, jésuite,
pour le voi'age qu'il va faire à Paris pour y composer
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Phistoire du duc Charles Y ; -

à plusieurs individus

eniployés à la recherche des mines de Bleurviîle et aux
fondeurs qui ont fait l'essai i de la mine » ; etc.
B. 1B46. (Registre. ) - lii-folio, 163 feuillets, papier.

fait les figures ; - à J. Vallier pour sculptures au cabinet ci-dessus ; - à Bagayd pour ouvrages de sculpture

à l'hôtel de la gendarmerie (caserne de la porte Saint-Iean)
de Nancy. - Dépenses : pour la construction d'une salle
pour les soldats malades, a l'hôpital Saint-Charles ; -

pour ouvrages à la Renfernierie des pauvres près de la
1ÎOO. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
président Labbé de Beaufremont, garde des sceaux ;-

porte Saint-Jeaû de la même ville ; etc.
B. 1550. (Liasse.) - 250 pièces, papier

du coïûte (Henri) de Toroielle, conseiller d'Etat, maré-

chai de Lorraine et Barrais et bailli de Lunéville; - de
M. de Lambertye (Georges), conseiller d'Etat, maréchal
de Lorraine et Barrais et bailli de Nancy ; - de M. Villemin de Heidenfelâj commissaire des troupes et maître
des cérémonies; - du comte de Brionne, grand maître
de la garde-robe ; - du comte de Raigecourt, grand
voyer ; - de M. de Permillac, grand gruyer du Barrais ;
etc.
B. t547. (Registre. ) - In-folio^ 32 feuillets, papier.

1ÎOO. - Compte des gages pour le dernier quartier
de 1700. -Gages: du comte (Etienne) de Stainîille, bailli
de Vosge ; - de Christophe André, intendant des bâtiments ; - de M. de Raigecourt (Charles), grand Teneur;
- de M. (Nicolas-François d'Hennequin, baron) de Cu
rel, grand louYetier ; - de l'abbé Fournier et de Pabbé

de Riguet, conseillers d'Etat ; - tl. ; Didier Bugnon, géographe de Léopold ; - du comlj de Ligniville de Tumejns, chambellan ; etc.
B. l!ii8. (Liasse. ) - 158 pièces, papier.

lîOl. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Gages des comédiens da duc : N. Lorme, Magny, danseur ; Châteauvert, Tourteville, Lanoy, Labare,
Nisse, Quiiiaut. - Dépenses pour ouvrages : aux chà-

lcauï de Pqnt-à-Mousson, d'EinYille et de Lunéïille (par
J. Vallier, sculpteur) ; - à l'hôtel de la Monnaie de
Nancy. - Somme payée à Kegnauld Mesny, sculpteur,
pour quatre têtes de turcs, en forme de consoles, pour
supporter des bustes du duc Charles V ; etc.
B. 1H51. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

lïUl. -Compte dela dt'pense de l'hOtel. -Dépense
faite au Montet lorsque le dae Léopold y alla dîner.

Somme donnée au sieur Benauld, maître de musique,
pour ^tre distribuée à plusieurs musiciens. - Sommes
payées : au P. Le Moleur pour avoir prêché devant la
cour pendant le carême ; - à Herbel pour les tableaux.
qu'il a faits représentant les victoires de Charles Y ;

à ^^alïier., sculpteur, pour une toilette de bois de SainteLucie pour envoyer en présent à Paris ; - à Du Puy
pour cinq portraits du duc et des princes ; etc.

1T01. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Etat des dépenses faites : par M. de Cou'vonges
(Stainville), grand chambellan, envoyé à Paris pour faire
compliment au roi (Louis XIV) et à la famille rovale au
sujet de la mort de Monsieur (Philippe d'Orléans, beaupère de Leopold) ; - par M. Ollivier, conseiller à la
Cour souveraine, envoyé en Allemagne; - par le oarquis du Châtelel de Trichâtean, envoyé de Nancy à Paris et de Paris à Liège pour le service du duc. - Etat

lîOl. - Compte des gages et pensions. - Gages : du
comte (Charles) des Arnioises d'Aulnois, bailli de Nomeny ; - de M. de Mitry, bailli de Vaudémont ; - de
M. (Louis) des Salles, bailli d'Epinal ; - de M. d'Aubigny (Jean-NicoIas de Roucels), bailli d'Hatlonchâtel ;
de M. (Jean-Philippe) de Milry de Fauconcourt, bailli de
Chatel-sur-iMoselle et grand grayer de Lorraine ; - de

des sommes délivrées à la duchesse pour ses menus plai-

M. d'Hoffelize, conseiller d'Etat et maître des requêtes;

sirs et frais de garde-robe. -

etc.

Gages de M. Miscault,

B. 15S2. registre. ) - In-folio, 166 feuillets, papier.

grand prévût de la maréchaussée ; etc.
B. ÏH53. (Liasse. ) -233 pièces, papier.
B. t SS49. (Liasse. ) -

1B3 pièces, papier.

lîOl. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à Bernard Octaïien, peintre
et doreur, pour les ornements du plafond du cabinet du
duc, au château de la Cour, dont Claude Charles avait

lîO». - Pièces justiflcatives du compte de Jean
Gayet. - Somme payée au sieur Rice, prêtre, pour les
frais qu il pourra faire dans les mémoires instructifs
coacernant l'état el les revenus des bénéfices situés en

Lorraine, qu'il a chargï de dresser. - Dépenses : pour
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travaux à l'esplanade d'entre les deux villes de Nancy ;

- pour réparations au pont de Ïtlalzéville. - Gages du
baron de Ceccati, directeur de l'Académie (de pages) de
Léopold ; etc.
B. 1584. (Liasse. ) - 233 pièces, papier.

lîoa. - Pièces justificatiyes du compte de Jean
Gayet. - Somme payée au sieur Le Chien, marbrier,

pour journées employées à travailler aux carrières de
marbre de Malzéville et de la c6te Sainte-Catherine, près

de Nancy. - Dépense faite par le sieur André, auditeur
en la Chambre des Comptes, pour aller reconnaître les
mines de la Croix, de Sainte-Marie-aux-Mines et du
Thillot. - Dépensepour le haras de Sarralbe; etc.
B. 13HS. (Liasse.) - 2AO pièces, papier.

1Î02. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées à Claude Charles, peintre, et
Regnauld Mesny, sculpteur, pour ouvrages au cabinet
de la duchesse (Elisabeth-GharIotte d'Orléans), au palais
ducal. -Dépenses : pour ouvrages au château de la Mal-

B. 1B58. (Kegistre. ) - In-folio, 11B feuillets, papier.

IÎO'8. - Compte desgages et pensions. - Gages : du
comte de Cariinford, comme en 1698, plus colonel du

régiment des gardes de Léopold et gouïerneur de Nancy ;
- du marquis (Louis) de Beauvau, conseiller d'Etat et
hailli de Saint-Mihiel ; - de l'abbé Fournier, conseiller
d'Etat et grand aumônier; - de M. (Jean-Sigisbert)
Rennel de l'Escut, conseiller d'Etat et président de la
Cour souveraine ; - du marquis de Rorté, conseiller

d'Etat et premier gentillpmme de la chambre ; - de
Bourdiet

et

RéTérendj

architectes ; etc.

B. 1859. (Liasse.) - A pièces, parchemin; 199 pièces, papier.

1ÎUS. - Pièces justiflcatiTes du compte de Jean
Gayet. - Gages des professeurs de l'Académie de pein-

tare et de sculpture de Nancy : Regnauld MesDy, sculpteur ; Didier Lalance, ingénieur mathématicien ; Claude
Charles, Joseph Gilles, dit Provençal, peintres; Antoine
Cordier, orfèvre ciseleur. - Sommes payées : au sieur

Rice, prêtre, pour visiter les hftpitaux, maladreries et
autres maisons de charité de la Lorraine ; -

au P. Du

grange ; - à « 'hôpital de la Renfermerie des pauvres »,
à Nancy ; etc.

Poucet, recteur des Jésuites de Metz. pour continuer les

B* 1558. (Liasse. ) - 232 pièces, papier.

B. 1B60. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

IT02. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayel. - Sommes payées: à Bordenave, sculpteur, pour
des figures en plâtre autour du bassin du jardin de l'orangerie, au château de Nancy ; - à Ghas&el, Bagard,
Mesny et Vallier, sculpteurs, pour ouvrages au château

de LunéYilIe, - aux ouvriers qui ont travaillé à l'apparlement du prince François (fils du duc Charles V),

frais de ['histoire de Charles V, duc de Lorraine, etc.

1Î03. - Pièces justificatives du compte de Jean

Qayet. - Dépenses : pour les haras de Neufchâteau et de
Sarralbe; - pour les mines de la Croix et du Thillot ;
-pour réparations: à l'Auditoire d'Etain ; -aux halles
et aux prisons de Bruyères ; - pour les ponts et chaussées de Lorraine et Barrois. - Sommes délivrées : au

sieur Payen, docteui en Sorbonne, pour contribuer à

chez les Jésuites de Pont-à-Monsson. - Dépense pour la

rétablissement du séminaire de Mirecourl ; -

ménagerie de la Malgrange ; etc.

Breton, lieutenant général à Pont-à-Mousson , pour les

au sieur

soins qu'il a pris à la réparation du grand pont de cette
B. 1857. (Liasse. ) - 22b pièces, papier.

lî0%. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à M. Earrois de Saint-Remï,
conseiller d^Etat et envoyé du duc Léopold en cour de
France; - à M. (Jean-Léonard, baron de) Bour.cier,
conseiller d'Etat et procureur général en la Cour SOUT raine ; - au baron (J.-B. ) de Mahuet, conseiller d Etat,
pour un voyage à Paris ; - à M. d'ArnoIet, chambellan,
envoyé près de la personne de M. de Catinat, commandant les armées du roi (Louis XIV) sur le Rhin ; etc.
MEUBTHB. -

SÉRIE B.

ville ; etc.
B. 1S61. (Liasse.) - 240 pièces, papier.

IÎ03. -

Pièces justiBcatiTes du compte de Jean

Gayet. - Sommes payées ; à François-Eustache Mallissein, premier chirurgien du duc, pour les employer en
affaires de son service; - à Lamoureux, brodeur de
l'hôtel, pour la fourniture de six banderoles de trom-

pettes, sur lesquelles il avait brodé les armes de Lèopold, destinées an prince Charles (de Lorraine), éTêqne
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Pension du prince François de Lor- marquis deTrichâteau (Anne-Honorédu-Châtelet), baiHi
de Pont-à-Mousson ; - de M. (Louis) du Hautoy d'Orioraine, étudiant an collège des Jésuites de Pont-â-Mouscourt, bailli d'Etain; - des professeurs de l'Uiiiversité
son. - Mémoire d^ouvrages faits en une vieille écurie
derrière la galerie des Peintures (du palais ducal) pour de Pont-à-Mousson : Pillement de Bussange, doyen de
y loger les nouTeaux chevaux d'Espagne (achetés par la Faculté de droit ; Marelle et Hurdt, professeurs;Léopold) ; etc.
Gnebin, professeur et doyen de la Faculté de médecine;

.

Le Lorrain et Pacquotte, professeurs. - Somme allouée

à ces derniers pour l'entretien de leur jardin bofani-

B. 1BG2. (Liasse. ) - 217 pièces, papier.

que ; etc.

1Î03. Gayet. -

Pièces justiûcatives du compte d Jean

Mémoires de travaux faits : aux châteaux de

LunéTille et d'Einville, par Claude Chartes, peintre; Jean
Vallier, César Hannequin et Pierre Soudiers, sculpteurs;
Jean Lamour, serrurier ; etc. ; - au jardin de la Cour,
par Jean Durand, maître fleuriste à Paris. - Dépenses
pour la construction : d'une brasserie près du moulin de
Sainl-Thiébaut de Nancy ; - d'un bâtiment à l'hftpital
Saint-Julien de la même Tille, pour les fous ; etc.

.

B. 1566. (Registre. ) -In-folio, 261 feuillets, papier.

lî0<t. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Somnaes payées : au sieur Warren, pour les feux d'artifice du
jour de la Saint-Léopold ; - à Du Puy, peintre, poar

plusieurs portraits de la duchesse Elisabeth-Gharlotte et
des princesses, -à Poirot, graveur, pour avoir gravé

des planches et médailles pour le service du duc ; - à
Claude Charles, peintre, pour avoir gravé une planche

B. iii63. (Registre. ) - In-folio, 260 feuillelSj papier.

1TU3. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes délivrées : au sieur Bagard, médecin, pour avoir
soigné les pauvres malades du village de Vandouvre ;
au curé de Châtenois, pour payer les aliments des pauTrès malades dudit lieu ; - au préîôt d'EinTille, pour
remboursement de la dépense par Ini faite, par ordre du
duc,

à l'occasion des

troupes

franru ises

passant

à Bauze-

mont. - Somme donnée à Beaujsian, violon, pour distribuer aux riolons qui ont joué dans les bals auxquels
ont assisté le duc et la duchesse, lesjours de Saint-Ghar-

les et de Sainl-Léopold. - Repenses pour les voyages
faits par Léopold el sa femme à Mire court, Yézelise
Blâmont, Saiat-Dié et aux mines ; etc.
B. l H 64. (Registre.) - In-folio, SS feuillets, papier.

Î03. - Compte de la recette et de la dépense de la
maison du prince François de Lorraine, rendu par Francois Serre, gentilhomme ordinaire du duc Léopold et
son maître d'hôtel. - Sommes payées : aux sieurs Piquelée et Saint-Léger, maîtres d'armes, pour avoir instrait les deux pages du prince ; - au sieur Dagevil e, organiste, pour avoir montré à ce dernier à toucher de l'é-

pinette. - Dépense du voyage fait par le prince à Nancy
pour poser la première pierre de la Primatiale ; etc.
B. 1865. (Registre. ) - In-Tolio, 140 feuillets, papier.
1Î03.

Compte des gages et |;ensioDs. - Gages : du

représentant le feu d'artifice qui a ététiré le jour du
baptême du prince Louis, à LunéviIIe, et pour avoir

peint en miniature la généalogie du prince François ;
etc.
B. IS67. [Registre. ) -In-folio, 11 feuillets, papier.

I69S-1T04. - Compte (récapitulatif) du paiement
du prix de la ferme générale des domaines, salines et
gabelles de Lorraine, présenté à la Chambre des Comp.

tes le 29 décembre 1704.
B. 1B68. (Registre. ) - In-folio, 1B1 feuillets, papier.

1Î04. -Compte des gages et pensions. - Gages: du
comte Charles de Raigecourt, conseiller d'Etat et bailli
de Sainf-Mihiel ; - de Jean-Baptiste Alliot, conseiller et
premier médecin du duc ; - du marquis de Gerbéviller,
grand maître de la garde-robe ; - du marquis de Spada,
chambellan ; - d'Ignace de Gournay d'Ëtreval, bailli de
Vaudémont ; - des sieurs : Harmant, médecin du duc et

de la duchesse ; - Callot, médecin etopérateur; - Betto
et Gravelot, architectes ; - de Didier Lalance, inspecteur des ponts et chaussées, arpenteur et toiseur des
travaux ; etc.
B. 1569. (Liasse ) -

210 pièces, papier.

1Î05. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Répartition de la subvention dans le duché de

Bar. - Dépenses : pour travaux à la grosse tour près du

l9î
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Henri-Théodore
de
Custine
de
Pontigny,
bailli
de
jardin des Minimes de Nancy;-pour la construction
d'un jeu de paume à Lunéville ; - pour ouvrages faits Châtel-snr-Moselle ; - Jean-François comte de Ficquéaux châteaiix tic LuneTille et de la Malgrange p r Jean
Vallier, sculpteur ; etc.
B.

1Î05. -

1570.

(Liasse.)

-

135

pièces, papi er.

Pièces jnstificatiTes du compte de Jean

Gajet. - Mémoires de travaux faits : à la ménagerie de
la Malgrange ; - à la garenne, à l'arsenal et à l'église
Primatiale de Nancy ; - au Manège de Lunéville ; - au
château d'Einville ; - aux prisons de Blâmont; - à la
route de Nancy à Lunéville. - Réduction sur la subvention accordée aux habitants de Saint-Menge, ofBce de

Neufchâteau, à cause du passage de quatre escadrons. de
la gendarmerie du roi (Louis XIV), qui y ont logé ; etc.
B. 1S71. (Liasse.)- 175 pièces papier.

mont, bailli de Lunéville ; - deJouy, directeur du haras
(de Sarralbe; ; etc.
B. 1B71. (registre. )- In-folio, 36 feuillets, papier.

tî05. - Compte des gages et pensions pour les trois
derniers mois de 1708. - Gages : du comte de Couvon-

ges (Charles-François de Stainville), conseiller d'Elat çt
grand maître de l'hôtel ; -. des commissaires des eaux
et forêts pour les départements de Nancy, Epinal, Sarreguemines et Pont-à-Mousson ; - des sieurs La Morre, secrétaire et garde du Trésor de la Chambre des Comptes
de Bar ; - Koîer, intendant, et Regnault, maître de la
musique du duc; etc.
E. 157S. (Registre. ) - In-folio, 94 feuillets, papier.

1T05. -Piècesjustificatiyes du compte deJeanGayet.
- Dépenses : pour la continuation des travaux des mines
de la Croix(-aux-Mines) et du Thillot ; - pour Iravaux

1Î06. - Compte de Jean Gayet. - Dépense en deniers pour les enYoyés du duc en diverses cours : M. Barrois de Saint-Remy, conseiller d'Etat, enToyé en cour de
France ; - M. Parisot, conseiller d'Etat, envo}é à La

au château de Gondreville ; -. pour Pentretien du haras

Haye ; - le marquis de Lenoncourt-Blainville

de Neufchâteau; - pour réparationsaux portes de Pontà-Mousson. - Somme pa^'ée à Révérend et Gentillâtre,
architectes; inspecteurs à la conduite des bâtiments du
dnc; etc.
B. 1S72. (Registre. ) - In-foîio, 27l feuillets, papier.

et M. de

Nay du Plateau, envoyés à Rome ; - M. de Tilly, envoyé
à la cour de Mantoue ; -le comte des Armoises,, grand

écuyer, enYoyé en cour impériale. - Somme délivrée à
Regnault Mesny, receveur de l'Académie de peinture et
de sculpture, suivant la fondation faite par Léopold en
faveur de cette Académie par ses lettres patentes du 8
février 1702; etc.

.

ïTUS. - Compte de la dépense del'hôtel. - Argent

distribué aux pauvres, chaque mois, par un des confes-

B. 1876. (Liasse. ) ~ S70 pièces, papier.

seurs du duc, et donné aux quêteuses des paroisses, aux
principales fêtes de l'année. - Dépenses pour la constraction d'unlhéâtreà Lunéville, pour jouer la comédie.
Somme donnée à des danseurs de corde et sauteurs

tlW. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Recette des deniers provenant de la ferme du
tabac de Lorraine et Barrais. -

pour avoir diverti le duc et la duchesse. - Sommes
payées : à Du Puy, pour plusieurs portraits; - à Vallier,

Verdun pour le prince Charles de Lorraine, évêque d'OsDabruck et d'Olmntz. - Dépense pour les frais de l'en-

pour un pied de table de sculpture ; etc

ferrement du prince Joseph de Lorraine; etc.

Achat de dragées à

B. 1873. (Registre. ) - In-foîio, 183 feuillets, papier.

B. 1ÎJ77. (Liasse.) - 136 pièces, papier.

lî05. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Charles de Lenoucourt, marquis de Blainville, conseiller
d'Etat et grand chambellan ; - de Louis, marquis de
Beanvau, conseiller d'Etat, grand bailli d'Allemagne et

1Î06. - Pièces justificatives du compte de Jean
Gayet. - Dépenses : pour la construction de fontaines à

maréchal de Lorraine et Barrais ; - du comte de Graon,

grand maître de la garde-robe. - Baillis non conseillers
d'Etat : Jean du Han de Mulsant, tailli d'Hattonchâtel ;

Lunéville et le rétablissement de l'Hôtel-de-Ville ;

pour la construction d'une glacière à Saint-Nicolas.
Adjudication de réparations à faire à la chapelle SaintBiaise ou chapelle castrale de Gonlrecourt. - Sommes
payées: à Le Chien, marbrier, pour la conduite à Nancy
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de marbres provenant de la carrière de la côte Sainte- Carrière, à Nancy. - Sommes délivrées : à Jean-Louis
Catherine, près de cette ville ; - aux sours de l'hôpital Norroy, trésorier des troupes ; - à M. Parisot, envoyé
Saint-Charles de Nancy pour la location des apparte- extraordinaire à La Haye ; etc.
ments occupés dans leur maison par les ouvriers et entrepreneurs de la manufacture de draperie ; etc.
B. 1U78. (Liasse.) - 226 pièces, papier.

"T06. -

Gayet. -

Pièces justiûcatiîes

du compte de Jean

Somme donnée à M. du Molart, l'un des au-

môaiers du duc et économe de la Primatiale, pour la

construction de cette église. - Somme payée à J. Vallier, sculpteur du duc, pour vases en bois tourné pour
le chileau d'Eimille. -

B. 1882. (Liasse.)- 180 pièces, papier.

110t. - Piècesjustificatives du compte de Jean Gayet.
- Sommes payées au sieiir Gravelot, architecte, pour
ouvrages

au

pont

à lT entrée de Lunéville.

-

Dépenses :

pour rétablissement du pont-levis de la porte Saint-Nicolas de Nancy ;-pour ouvrages au château d'Einville
et dans les bâtiments du parterre joignant le château de
Lunéville ; etc.

Dépense pour la construclion

d'une galerie au Manège de Lunéville, pour courir la

B. 1583. (Registre. ) -

!n-folio, 271 feuillets, papier.

bague; etc.

l ÏOT. - Compte de la dépensede l'hfttel. - Sommes
B. 1S79. (Registre. ) - In-folio, 27B feuillets, papier.

TOC. - Compte de la dépense de l'hôtel.- Sommes
payées ; au sieur de Nesle, comédien, et à sa femme,
pour avoir joué devant le duc et la duchesse, en passant
à Lunéville ; - à Saint^Urbain (Ferdinand), pour seize
médailles de bronze qu'il a fournies et délivrées par or-

dre du duc ; - à Mougenot, orfèvre, pour une médaille
d'or à mettre sous la première pierre posée par Léopold
au bâtiment des ailes du château de Lunéville ; - à un

huissier de la cour, pour frais de voyages qu'il a faits,
par ordre du duc, pour faire sortir les religionnaires
de ses états. - Dépense pour la nourriture de l'ours, à

Nancy (au palais tfucal^ ; etc.

pour la pension du nommé Claude Jacquart, qui est à
Borne ; - à Vallier, sculpteur, pour ouvrages au château
de Lunéïille ; - à Du Ftup, peintre du roi, pour un
grand tableau. - Somme dé)irrée, par ordre de Léopold,
à la confrérie des charpentiers, nouvellement érigée dans
l'église des Minimes de Lunéville. - Dépenses pour la
construction de glacières à la Malgrange el à la Citadelle
de Nancy; etc.
B. 1584. (Registre. ) -In-folio, 179 feuillets, papier.

1TOT. - Compte des gages et pensions. - Mention

portant qu'il n'y a pas eu de grand maître de l'hôtel

B. 1580. (Liasse. ) - l pièce, parchemin; 327 pièces, papier.

170'?. -

payées : à Du Puy, peintre, pour plusieurs portraits ; -

Pièces justificatives du compte de Jean

Gayet. - Somme donnée aux Cordeliers de Nancy pour
remployer au bâtiment de leur église. - Achat de maisons pour la construction de l'hôtel des Pages, à Lunéville. - Dépeuse pour traîaux à l'hotel de la Monnaie,
à Nancy. - Somme payée à M. Le Febvre, avocat au

nommé depuis le décès de M. de Coavonges. - Gages:
du baron (J. -B. ) de Mahuet du Saulcy, conseiller d'Etat
et premier président de la Cour souveraine ; -de M. Sarrazin, conseiller d'Etat, maître des requêtes et garde du
Trésor (des Chartes) ; - de M. Sauter, secrétaire des
commandements el garde du Trésor ; - de M. de Gesner, maître des cérémonies; etc.
B. 158S. (Liasse. ) - i80 pièces, papier.

Parlement, envoyé à Rom.e par le duc Léopold ; etc.
. 1581. (Liasse. ) -

lïOT.

-

262 pièces, papier.

Pièces justificatives

du compte de Jean

Gayet. - Dépenses: pour la conduite des équipages du
prince François de Lorraine, abbé de Stavelof, audit

lieu ; - pour la construction de la grande orangerie de
Lunéville ; - pour travaux à l'hôtel des Pages, sur la

1TOT. - Piècesjustificatives du compte de Jean Gayet.
Sommes payées : à Antoine Mansion, peintre et doreur, 'pour ouvrages à Fhôtel des Pages et à l'hôtel des
Suisses, à Lunéville ; - à Gravelot, architecte des bâtiments du duc, pour ouvrages au pont de Lunéville ; à Paul Hère, commis à l'ïnspectioa des travaux qui se
font au château de Lunèîille ; - à Louis Gervais, jardi-

nier des jardins potagers de Lunéville. - Dépense pour

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.

193

l'élargissement de la route deNancy à Toul dansles bois mie de peinture et de sculpture ; - de Desmarets, surdeHaye, la constructionde ponts et de chaussées; etc.

intendant de la musique ; etc.
B. 1590. (Liasse. )- 216 pièces, papier.

B. 1586. (Liasse.) - 2A2 pièces, papier.

1Î09.
1Î08. -

Pièces justificatives du compte de Jean

Gayet. - Travaux faits à la salle d'Opéra du château de
Nancy parRegnauld Mesny, Bordenave et Pierre, sculpleurs, sons la direction de Francesco Bibiena, architecte

préposé à la construction de cette salle. - Sommes
payées: au sieur d'Orba, architecte de Louis XIV, pour

de Cbateau-Salins ; - aux bitiments de l'hûtel de l'Académie, à Lunéïille. - Dépenses pour achat de grains
en Souabe et à Goblentz ; etc.
B. 1591. - (Liasse. ) 308 pièces, papier.

lîoo.

IÎ08. - Pièces justificatiîes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à François-Panl Renault, recteur de la congrégation de Saint-Nicolas de la nation lor-

raine, pour réparationsà l'église Saint-Nicolas nationale
des Lorrains, à Rome ; - à Maximilien de Saint-Urbain,
agent du duc Léopold à Rome ; - à François-Eustache
Mallissein, conseiller et premier chirurgien du duc, professeur de chirurgie à l'Uniîersité de Pont-a-Mousson ;

Pièces justificatiTes du compte de Jean

naie de Nancy ; - aux salines de Rosières, de Dieuze et

avoir levé le plan du château de Lunéville ; - à Jean
Benissein, ingénieur dn roi ; - à Christophe Emalbert,
architecte, pour réparations a l'église de Nomeny ; etc.
B. 1887. (Liasse. ) - 194 pièces, papier.

-

Gayet. -Dépenses pour travaux: aux châteaux de Luné»
ville, d'Einville et de Nomeny ; - à l'hôtel de la Mon-

-

Pièces justificatiîes du compte de Jean

Gayet. - Mémoires de traîaux faits à la nouvelle salle
d'Opérade Nancy par Claude Charles et Gilles, dit Procal, peintres; Mesny, Bordenave et Pierre, sculpteurs.
- Somme payéeà PhilippeGléret,architecte, préposé à
la construction de la salle d'Opéra. - Toisé des ouvrages

de charpentefaits pour la construction de nouvelles cuisines au château de Lunéville, contre le gros mur attenant au couvent des Sours-Grises,et pour la construction

de noBTelles écuriesjoignant le jardin des Minimes; etc.
B. 1B92. (Liasse. ) - 320 pièces, papier.

etc.

1Î09. - Pièces jnstificatiïes du compte de Jean
B. 1S88. (Registre. ) - In-folio, 268 feuillets, papier.

ÎOS. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dépense

pour les mascarades faites au carnaval. - Sommes
payées : à Du Rup, pour un tableau représentant le siège
et la prise de Bude (par Charles V) ; - aux individus
employés aux opéras de Vénuset de Thésée, représenlés

Gayet. - Dépenses: pour le rèlablissement des ponts de
Pont-à-MouasoD,deFrouard, de Dombasle, etc., et de
la chaussée des Grands-Monlins de Nancy; - pour aplanissement de la côte de Foug. -

Sommes payées aux

entrepreneurs des mines du Thillot et de Presse; etc.
B. 1893. registre. ) - In-folio, 212 feuillets, papier.

devant le duc et la duchesse ; - à Du Puy, pour plusieurs portraits de Léopold, des princes et princesses ;
- à Didier Bugnon, géographe, pour sa dépense pendant son séjour à Lunéîille, qu'il a travaillé au Polium

1TO».- Compte des gageset pensions.- Gages: de
Paul Protin, conseiller d'Etat, secrétaire du cabinet,

géographique ; etc.

donnateur; - lie François-Didier Maurice, lieutenant

commissaire ordinaire des troupes et commissaire or-

généralau bailliage d'Allemagne; - de Jean Noirel,
B. IS89. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

1ÎOS. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Jean-Jacques de Kesner, maître des cérémonies et introdocteur des ambassadeurs ; -

de M. Sauter (de Mens-

fdd), maître descérémonies; - de Saint-Urbain(Ferdinand), Betto et Oravelot, arcltitectes ; - de Jacques
Van Schuppen, peintre ; - des professeurs de l'Acadé-

lieutenant généralaubailliagede Bar; - de Melchior
de Ligniville de Tumejus, bailli d'Epinal ; - a P. HIIgo, conseiller historiographe; etc.
B. 1894.

(Liasse. )

-

384

pièces,

papi er.

1Î10. - Pièces justificaliîes du compte de Jean
Gayet. - Sommes payées : à Guyon, peintre, pour aug-
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mentation d'air et de paysage à un tableau peint par

Du &up ; - à Martin, peintre, pour le prix de deux talileaax des victoires remportées sur les Turcs par le duc

Charles V; - à Charles Mitté, tapissier ordinaire de
l'hôtel, pour trois tapisseries de hante-lice représentant
le siège de Bude, les conquêtesde Charles Y et les douze
mois de l'année ; etc.

Sommes payées : à Didier Bugnon, géographe, pour le
Polium qu'il fait par ordre de Léopold (autographe de
Bugnon). - Dépenses pour le manège et pour le bâtiment de la nouvelie draperie établie au-dessus de la
grande toucherie de Nancy. - Etat des exécutions faites par Pierre Bour, maître
Nancy ; etc.

B, 1S9B. (Liasse. )-S28 pièces papier.

1ÎIO. - Pièces jnstiflcatives du compte de Jean
Cayet. - Mémoire des journées que Dieudonné Coclet,
peintre, a employées pour les décorations de la salle

d'Opéra, sous la conduite de M. Barille (Giacomo Barilli), peintre du duc (autographe de Barilli). - Dépenses : pour travaux à la manufacture des tabacs, de Nancy ;
- pour réparations à la saline de Château-Salins ; pour achat de blé à Francfort i pour les nécessités publiques » ; - pour élargissement de l'esplanade derrière le château de Lunéville ; etc.
»

des hautes ouvres à

B. 1B99. (Liasse. ) - 116 pièces, papier.

lîll.

-Pièces justificatives du compte de Charles

Margueron. - Sommes payées : à Goberl, peintre à Paris, pour portraits du duc Léopold, de la duchesse Elisatieth-Charlotte, des princes et princesses ; - à Claude
Jacquard, peintre, pour son traitement, à cause des ouvrages de peinture qu'il fait pour le service du duc
(autographes de Gobert et de Jacquard) ; - à Edouard
Warren, lieutenant de l'artillerie, sur le prix du traité
fait avec lui pour la distribution des poudres dans les
Etats du duc ; - au sieur Rolin, agent de ce prince à
Paris ; etc.

B. 1S96. (Registre, ) - In-folio, 228 fcuiîlets, papieF.
B. 1600, (.Liasse. ) - ï8i pièces, papier.

1Î10. - Compte de la dépense de l'hôtel. -Sommes
payées : à Regnauld Mesny, sculpteur, pour cadres dorés
à mettre les dessins que les princes et princesses ont faits ;
-pour journées qu'il a été employé à ^la construction

d'un plan en relief des château et nouveau jardin de LunèTille ; - à Van Schuppen pour un plan des jardins du
duc et pour peintures fournies aux princes et princesses;
à Renaud, facteur d'orgues, pour l'entretien des c!avecins de la cour. - Dépense pûur la représentation de

l'Opérad'.4 rmids deTant le duc et la duchesse ; etc.

lîlt. - Pièces justificatives du .compte de Charles
Margaeron. - Sommes payées ; à Didier Lalance, maître
de malhémathiques et l'un des géomètres du duc, pour
une carte des enîirons du château de la Malgrange ; - à
Sétastien Palissot et Thimothée Gentillâtre, architectes,

pour visite", des ponts et chaussées; - a Charles MUté,
tapissier, à compte da prix des tapisseries des victoires
de Charles Y sur les Turcs ; - à Christophe André, intendant des bâtiments, pour la construction de la place
Saint-Léopold, à Lunéîille ; etc.

B. 1597. (Registre. ) - In-folio, 217 feuiliets, papier.
B. 1601. (Liasse. ) ~ SS10 pièces, papier.

lîlO. - Compte des gages et pensions. - Gages des
conseillers d'Etat : MM. Rennel de Méhoncourt, Oliîier,
Parisot, Pillement, le comte de Raigecourt, bailli de
Saint-Mihïel et maréchal de Lorraine et Barrais ; le pré-

sident d'AIcnçon, de Bressey, d'HoffeIize^ deNay, Rehez
d'Issoncourt, de Serre, etc. - Pension payée aux héri-

l îll. - Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Comptes sommaires de la capitatioo,
rendus par les receveurs des finances de Foug, Thiaucourt, Pont-à-Mousson, GonfIans-en-Bassigny, Lamarche,
Bourmont, Gondrecourt, etc. - Décharges accordées à

tiers du comte de Chauvirey, vivant conseiller d'Etat,

des particuliers sur les sommes auxquelles ils avaient été

maréchal de Lorraine et Barrois et bailli de Gondre-

cotisés.

court ; etc.
B. 1602. (Liasse.) - 132 pièces, papier.
E. 1598. (Liasse. - 264 pièces; papier.

lîîl.

-Pièces justificatives du compte de Charles

ilargueron, commis receveur général des finances. -

l tlt. - Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Comptes sommaires de la capitation, rendus par les receveurs des finances d'Insming, Dieuze,

193
CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
Saint-Avold, Bitclie, Sarreguemines, Bouzonville, Bouiay, ses pour le nouveau bâtiment joignant l'ancien château
Nomeny, etc. - Décharges accordées à des particuliers. delà Malgrange. - Sommes payées : à Le Chien, marbrier,

pour fourniture de marbres de la côte Sainte-CatheE. 1603. (Registre. ) - In-folio, 282 feuillets, papier.

lîll. - Compte de la dépense de l'hûtel. - Som-

mes payées: à Du Pny, pour deux copies de portraits du
duc de Chartres ; - à Claude Charles pour avoir peint

rine, près de Nancy , -à Francesco Appiani, faiseur de

plâtres, façon de martre (stucateur) ; - à Lalance, pour
avoir tracé les jardins aux environs du château ; etc.
B. 1607. (Registre. ) - în-folio, 300 feuillets, papier.

l'arbre de ligne de la maison de Fénétrange ; - à Pac-

tïît. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Sommes
quotte, médecin,pour flépense par lui faitepour ladé- payées
: à la supérieure du Befuge de Notre-Dame de
monstration des opérations de chirurgie sur un cadavre,
Nancy pour la pension de la nommée Françoise Virion
pendantle cours de chirurgie,-au P. Hugo pour l'imla Sainte d'Eulmont), que le duc y a fait mettre ;
pression d'un livre qu'il a -fait par ordre deLéopold (diteà Du
Puy, pour trois portraits et deux copies de por-

(l'Histoire desducsdeLorraine) ; - à JacquesVanSchup-

pen pour les décorations çu'il a faites pour jouer des
marionnettes devant les princes ; etc.
B. 160-1. (.Registre. ) - In-folio, 220 feuillets, papier.

lîll. - Compte des gages et pensions. - Gages : da
baron de Mahuet de Lupconrt, grand maître de l'hôtel ;
- de M. SoreaB, premier maître d'hfttel ; - du mar-

quis e Gerteviller, premier gentilhomme de la chambre ; - du comte de Cnstine, du marquis de Lunaty,
du comte de Bressey, de M. de Taxis, etc., chambellans ;
- de Charles de Hourière, comte de Viermes, bailli

d'Epinal ; - de Charles-Arnould Yignolles, procureur
général des Chambres des Comptes ; etc.

traits de Léopold ; - à Claude Charles pour chambres
garnies qu'il a fournies aux sieurs Guyon et Martin

peintres);-à Van Schuppen pour fourniture de divers
tableaux ; - au sieur Me}er, agent du duc à Baie ; etc.
B. 1608. (Registre. ) -In-folio, 229 feuillets, papier.

iîl%. -Compte des gages et pensions. -Gages::
d'Anne-Joseph de Tornielle, marquis de Getbéviller,
grand chambellan ; - de Philippe-Sigisbert Cléret, coacierge du château de Nancy ; - des sieurs : Harmant,
Pacquotte et Bagard, conseillers médecins ordinaires du
duc ; - Bagard fils et Aubertin, médecins de l'hûtel ;Viart, médecin ordinaire ; - Le Voyer, conseiller premier chirurgien ; - Mansard, dit Rainville, dentiste, etc.

B. 1603. (Liasse. ) - 319 pièces, papier.

B. 1609. (Liasse. ) - 274 pièces, papier.

lîia, - Pièces justificatives du compte de Charles
Margueron. - Sommes payées : i Martin, peintre, pour
deux tatleaux représentant l'eDtrée du duc Charles V à
Bude et la dépouille de la bataille de Mohatz ; - à Jacquàrd, peintre, pour son traitement ; - à Louis Guesnon, architecte des bâtiments de la Malgraage ; - à Mathieu Grosj ean, dit Monfange, ingénieur et architecte.

tîl3. - Piècesjustiflcatives du compte de DDmmique Ântome, receveur général des finances. - Sommes
payées : à Marc Charles, marchand à Nancy, pour four-

- Gratification donnée à Jean-Claude de Raigecourt,
chambellan du duc ; elc.
B. 1606. [Liasse. ) - 232 pièces, papier.

l!ia. -Pièces justificatiTes da compte de Charles
Margueron. -Sommes payées: àBetto, architecte, pour
un voyage à Rosières, au sujet du rétablissement du
puits de la saline; - à Jean-Baptiste Cusson, imprimeur
à Nancy ;- a François Aubert, armurier du duc, pour
ouvrages à sa manufacture de canons de fusil. - Dépen-

niture de couleurs à Francesco Appiani, stucateur, et à

Claude Jacquard, peintre, travaillant au nouveau château
de la Malgrange ; -à Charles Milté, tapissier et valet de
chambre du duc, à compte des tapisseries qu'il fait sur
les tableaux des sieurs Martin et Guyon, peintres des

victoires remportées sur les Turcs par Charles V ; - à
un quincaillier pour ouvrages en plomb faits au dôme
et sur la tour du Trésor des Chartes (au palais ducal) ; etc.
B. 1610, (Liasse.) - 192 pièces; papier.

tîl3. -Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine -Dépenses pour réparations : aux châteaux
de Bar et de GondreTille ; - à la Chambre des Requôles
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du palais, à Nancy. - Sommes payées : à Claude JacB. 1G1S. (Liasse) - 34S pièces, papier.
qnard, pour deux tableaux, un Christ et le portrait de
Léopold, pour cette Chamtire; - à Nicolas-Léger Blonsy^4. - Piècesjustificatives du compte de Domini
delot, commis à la garde du Trésor des Chartes; etc.

que Antoine. - Sommes payées : à Barthélémy Mesny,
Louis Menuet et Dumont, sculpteurs, poiir ouvrages au

B. 1611. (Liasse. ) -lio pièces, papier.

lî'13. Piècesjustificatives du compte de Dominique
Antoine. - Sommes payées : à Thimothée Gentillâtre,
architecte, pour réparations au pont de Malzéyille et
construclion d'un aqueduc entre les eûtes des bois de

Haye ; - à Monfange, ingénieur et architecte^ pour frais
de voyages. -Dépenses pour réparations : aux routes de

château de la Malgrange ; - à Boffrand, architecte de
Louis XIV, pour frais de voyage et pension à lui donnée
par le duc Léopold (autographe de Boffrand) ; - au
P. Terrasson, de FOratoire, prédicateur; - au sieur

Butler, capitaine des gardes, pour frais de voyages faits
avec le chevalier de Saint-Georges (Jacques III, roi d'Angleterre); etc.

Nancy à Pont-â-Mousson, à Lunéïille et à Mirecourt;

B. 1616. (Liasse.) -160 pièces, papier.

- aux portes et ponts-Ieïis de Nancy; etc.
B. 1612. (Liasse.) - 185 pièces,papier.

1Î13. -Pièces justificatiyes du compte de Dominique Antoine, - Dépenses: pour nourriture et entretien
d enfants trouvés ; - pour frais de procédures et exécutions criminelles ; - pour l'entretien des mines de la
Croix. - Sommes payées : à François Aubert, armurier;- à Richard, horloger à Lunéville, pour une pendule vendue au duc Léopold ; etc.
B. 1613. (Registre. ) - Jn-folio, 159 feuillets, papier.

1TIS. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
Melchior, comte de Ligniville de Tumejus, maréchal de
Lorraine et Barrois; - de Pierre-Panl-Maximilien,
comte du Hautoy de Gussainville, grand sénéchal ; des sieurs Thibault, banquier expéditionnaire en cour
de Borne ; - Cléret, contrôleur des tiâtiments ; - Palissot, architecte pour la visite des ponts et chaus-

1T1A. - Pièces justificatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Martin, peintre,
pour deux tableaux représentant le passage du Danube
par Charles Y et la défaite des Turcs Tenant au secours de Vienne; - à Guyon, pour avoir fait les ciels,
lointains, Tilles, arbres, plantes et terrasses de ces tableaux (autographe de Guyon) ; - à Yves des Ours, directeur des jardins, parcs et jets d'eau, pour ouTrages au
château de la Malgrange ; etc.
E. 1617. (Liasse. ) - 310 pièces, papier.

lît8. - Pièces justificatiTes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : au sieur Desmarets.
surintendant de la musique de la chapelle du duc, pour
son traitement et la solde des musiciens, symphonistes
et filles des chours ; - à un charpentier pour avoir fait

une table (au palais) pour le soir des Kois. - Dépenses
faites « pour le jour que l'on a joué Popéra pour l'arriîée
de l'électeur de Bavière, lorsque l'on a fait voir la grande
décoration » ; etc.

sées ; etc.
B. 1614. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier.

1ÎI4. - Compte de Dominique Antoine. - Sommes
payées : à Maximilien de Saint-Urbain, secrétaire de
l'agencie en cour de Rome ; - à Le Pan, architecte. -Dépenses pour travaux : à l'hôtel de la gendarmerie, à Lu-

néïille ; - au palais ducal de Nancy : dans les appartements du prince de Vaudémont, des princes Charles et
François, du marquis de Graon, de M"' de Craon, de
AIme de Beauvau, du chevalier de Saint-Georges, à la
chambre dorée, à celle du dais; etc.

B. 1618. (Liasse. ) - 202 pièces, papier.

1Î1B. - Pièces justificatives du compte d» Dominique Antoine. - Sommes payées : à Didier Bngnon, géographe, pour un plan de la prévôté de Bouzonville ; à Claude Jacquard, peintre de Lèopold, pour son traitement ; - à Jean Colin, fondeur, pour canons et autres
machines ; - à Thomas (de Sainte-Marie-aux-Mines),
ingénieur et machiniste en chef du duc, pour divers ouvrages. - Dépense pour abonnement à la Gazette de
Venise. - Bon d'une somme de 3, 000 livres à Massillon,

qui avait prêché devant Léopold le carême précédent ; etc.
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B. 1619. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1715. -Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées : au comte (Henri-Hyacinthe) de Tornielle, grand aumônier du duc et grand
prévôt de la Primatiale de Nancy, pour acquit de messes
pour le repos de l'âme du prince François de Lorraine ;

à Louis Menuet et Dumont, sculpteurs, pour travaux
au château de la Malgrange ; - au marquis de Craon
(Marc de Beauvau), grand écuyer, pour sa dépense à
Paris ; - à Lalance, ingénieur, pour travaux dans la
forêt de Mondon, pour les jets dl eau et cascades des bos-

quets de Lunéville ; etc.
B. 1630.

(Liasse.)

-

190 pi èces,

papier.

lîlâ. - Pièces justificatives du compte de Doinini-

que Aiitoine. - Sommes payées ; à Adam, maître seulp-
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peintre, pour trois tableaux ; - à Bugnon, géographe^
pour âne carte de la prévôtéde Saint-Dié; - au P. Catalan, Jésuite, pour avoir prêché l'avent ; - à Gravelot,
architecte, pour réparations au pont de Pulligny ; - aux
intéressés de la ferme du tabac sur ce qui eur restait dû
des bâtiments de ladite ferme ; etc.
B. l6ï&. (Registre. ) - In-folio, 2SA feuitletSj papier.

lîlfl. - Compte de la dépease del'hôtel. -Dépense
pour ouvrages à l'hôtel de l'Académie (des pages) de
Nancy. - Sommes payées : à Nicolas Poirot, graveur,

pour divers ouvrages ; - à Adam, sculpteur, pour ou"
vrages au béthléem des princes ; - à l'abbé Hugo pour
son copiste de l'histoire de Charles Y ; - à Guyon et
Jacquard chacun pour deux tableaux.. - Somme délivrée aux curés des trois paroisses de Nancy pour distribuer aux pauvres ; etc.

leur à Nancy, pour un groupe à mettre au bsssin du

parterre de Lunéville (autographe d'Adam) ; - au direcleur de la forge de Vrécourt pour fourniture de cors de
fonte. - Dépense pour la construction du nouveau bâti-

ment destiné au logement des princes (au palais ducal),
à l'endroit où était l'ancienne salle de comédie (la salle
d'honneur, dans la partie voisine des Cordeliers) ; etc.
B. 1621. (Registre. )-In-folio, 270 feuillets, papier.

lîlB. - Compte de la dépensede l'hûtel. -Sommes
payées à un cabaretier de Nancy pour dépense faite chez
lui par renvoyé du roi de Suède (Charles XII) ; - a Jacquard pour un tableau pour les Capucins de Nancy ; aux sieurs Thirion, père et fils, pour avoir accouché la
duchesse Elisabeth-Charlotte ; - à Sauvage, peintre,

pour des panons pour les pains bénits que le duc a
fait porter dans les paroisses de Nancy. - Gratification

donnée au sieur Marnezia pour sa sortie de page ; etc.
B. 1622. (Liasse.) - 279 pièces;papier

1716. -Pièces justificatives du compte de Dominique Antoine. - Baux des domaines de Gondrecourt,
Bitche, Einville, Bouqnenom (Saar-Union), Saarwerden,
et de latiaronnie de Fénétrange. - Compte du prévôt
de Sarralbe, chargé de la régie de la prairie de la Hanau,

B. 1635. (Registre. ) -In-folio, 174. feuiilets, papier.

lît4-lîî6.

sions des domestiques et autres du duc à qui il plaît d'en
faire payer pour les deux derniers quartiers de l'année
1714, les trois derniers de l'année 1715 et l'année entière
1716. - (C'est une récapitulation des comptes précêdents.)
B. 162&. (Liasse. ) - 3S6 pièces, papier.

laiT. -Pièces justificatiîes du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes données : au sieur Blanpain,
contrôleur de l'hôtel, pour l'aider à perfectionner sa
mine de Lubine ; - à Martin et Guyon, peintres, pour

sept tableaux des victoires de Charles V. - Dépense
pour travaux à l'église Saint-Georges de Nancy (lors de
la démolition du chour de cette église pour construire

le nouveau palais sur la Carrière) : relèvement et trans-

port des tombeaux des ducs de Lorraine ; - réparations
à la porte du caveau du duc de Bourgogne (Charies-leTéméraire) ; -

IÎI6. -Pièces justificatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Claude Jacquard,
.

METJRTHE. -

SÉRIE B.

transport des orgues par Dominique

Colin, facteur d'orgues et organiste de la paroisse SaintEpT re^^tL.B. 1627. (Liasse. )- 130 pièces, papier.

appartenant au ducLéopold ; etc.
E. 1623. (Liasse.) - 3ëS pièces, papier.

- Etat des appointements des otBciers

de la couronne et de l'hôte , ensemble des gages et pen-

lîtî.

- Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Somme payée à Le Pan, géomètre, pour
construction de la chaussée de Lun'éville à Craon (Grois-

mare). -Dépenses pour travaux: à la chaussée de Nancy
26
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à LunéTille ; - à Bugnon, premier géographe et ingéà Essey ; - aux salines de Dieuze et de Château-Salins ;
- à la route de Nancy à Pont-â-Mousson ; - à la manu- nieur, pour des cartes des districts de Saint-Dié, Etival,
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facture de draps de Nancy , - à la Véneriede Luné-

Senones el Moyenmoutier ; etc.

ville ; etc.
B. 1632 (Liasse. ) - 178 pièces, papier.
B. l6l8. (Liasse. ) - 220 pièces, papier.

t!l8. -Pièces justificatives du compte de Domini-Piècesjustificatiîes du compte de Bomini-

que Antoine. - Sommes payées : a Jean-Charles Roët-

que Antoine. - Dépenses pour travaux : à la route de

tiers, graveur ordinaire des médailles de Louis XV et
de son Académie royale de peinture et de sculpture,

lîlî.

Nancy à Lunéville ; - an pont de Pont-à-Mousson ; à la route de Pont-à-Mousson à Corny ; - au pont de
Viller, près de LunéTille. - Somme donnée pour conti-

- à Berain, dessinateur du cabinet et de la chambre du

nuer les travaux des mines de la Croix ; etc.
B. 1629. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier.

1T1T. - ComptB de la dépense de l'hôtel. - Sommes
payées : à Lamoureux, brodeur, pour deux bourses de
jetons qu'il a fournies ; - au P. Durand, dominicain,
pour avoir prêché l'avent de 1716 ; - à Menuet, sculpleur, pour la façon de cadres pour les princes ; - à Bacor, tapissier en aute-lice, pour deux portraits du duc
Léopold. - Dépense au sujet des comédies du Bourgeois
^CTdiftomme et autres, jouées devant le duc et la duchesse, à Nancy. - Somme donnée aux domestiques de
l'hôtel qui sont allés à Saint-Diû pendant le séjour du
nonce (du pape Clément XI) ; etc.
B. 1630. (Registre.) - In-folio, 95 feuiliets, papier.

1Î1T. - Compte des gages et indemnités qui se
paient par forme de pension. - Gages du comte de Fontenoy (Christophe-François Le Prudhomme), premier
maître d'hôtel ; - du comte (Jean-François-Paul) des
Armoises Je Saint-Balmont, grand maître de la garderobe , - de Jean-Louis Norroy, grand préîôt de la marechaussée ; - du comte (Pierre-Paul-Maximilien) du
Haufoy de Gussainville, surintendant des ponts et chaussèe ; -

des sieurs Monfange, inspecteur ; -

peintre , -

pour des médailles d'or et d'argent à l'effigie du duc
Léopold et de la duchesse Elisabeth-Charlotte d'Orléans;

Voirin,

Nicolas Renard, sculpteur ordinaire de

roi, pour les dessins d'ouvrages de tapisserie qu'il a fait
faire pour la duchesse ; - à François, de Loz, chirurgien de la gendarmerie ; - à Geraudly, valet de chambre et dentiste du duc d'Oriéans (Philippe II) ; - a

Boffrand pour meubles achetés à Paris pour la duchesse ; etc.
B. 1633. (Liasse. )-220 pièces, papier.

1T1S. -Pièces justiflcatiTes du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées : à Nicolas Renard,
sculpteur, pour avoir étéà Savonières-en-Perthois ébaucher sur place des figures, et être venu à Nancy travail1er au catafalque des princes Charles et Françoisde Lorraine (autographe de Renard) ; - aux sieurs Guesnon,
Betto, Palissot, Révérend, Regnault et Gemangeot, ar-

chitectes, pour réparations au puits de la saline de
Dieaze. - Dépense pour la construction d'un canal à
l'étang Saint-Jean de Nancy ; etc.
B. 163t.

1T1S. -

(Begiatre. )

-

In-folio,

i78

feuilleta,

pl pier.

Compte de la dépense de l'hôtel. - Dé-

penses : pour achat de verres, carafes, etc., à la verrerie
de P&rtieux ; - pour marée amenée de Bruxelles à Lunéville. - Sommes payées : à Jean Vallier, sculpteur, pour
divers ouvrages, - à Ceintrey, sculpteur, pour tables

et cadrespour les princes; - au maître de la forge de

l'hôtel, etc.

Rambervillers pour platines de fer pour les cheminées
B. 1631. (Liasse. ) - 230 pièces, papier.

lîl8. - Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine. -

du châteaa de Lnnéville ; etc.
B. 1635. (Begistre. ) - In-folio, 139 feuillets, papier.

Soinmes payées : à Guyon, peintre,

pour une vue du château de la Malgrange ; - à Claude
Jacquard, peintre, pour deux tableaux ; - à Jadot et
Regnault, entrepreneurs, pour la dépense par eux faite
au sujet de la navigation qu'ils avaient établie de Nancy

1T1S. -Compte des gages et pensions. -Gages: des
conseillers d'Etat : le président de Mahuet, le baron de
Mahuet de Lupcourt, MM. Barrois, Bourcier, Marchai,

du Bois, Le Febvre, George, Canon, Yiart, etc. ; - des
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gentilshommes ordinaires : MM. de Morlaincourt, de
illeneuve, de Saint-PriTé, d'Escorbiac, de la Châtaigneraie, Gauvain. etc. ; - du comte (J. -B. -François) de Le-
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de Nancy, pour avoir été présent lorsqu'on a appliqué à
la question ordinaire et extraordinaire dix-sepl indivldus qu'il a visités et soignés après la torture ; etc.

noncourt niaître de la garde-robe ; etc.
B. 16AO. (Liasse. ) - 142 pièces, papier.
B. 1636. (Liasse. ) - 168 pièces, papier.

ïîl9. -Pièces justiûcatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées: à Charies-Louis Cheron, peintre ordinaire du duc Léopold, pour ouvrages
dans les apparlements de l'aile neuve du château de Lunéville ; - à Paul Hère, commis a la direction des bâti-

lît9. -Pièces justificatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Nicolas Keaard, Barthélemy Mesny, Louis Menuet, Vallier, père et fils,
François Mesny, Joseph Cieudonné, Yuillaume, Antoine
Jacquin, Antoine Pierre, Jean Manvuisse, etc., sculpteurs,
pour ouvrages au nouveau palais de Nancy ; - à Joseph

ments du même cbâteau. - Dépenses pour travaux ; au
château de la Malgrange ; - à celui de Sarreguemines ;

cette Til!e. - Gages du sieur Marcel, chirurgien major

- au couvent des Capucius, à l'hôpital et au château de

Duc, architecte, pour démolition de l'ancien chïteau de
des troupes ; etc.

Bitche ; etc.
B. 164t. (Liasse. ) - 326 pièces, papier.
B. 1637. (Liasse.) - 175 pièces, papier.

1TL9. -Pièces justificatives du compte de Dominique Antoine. - Dépenses pour ouvrages faits à la nouvel e salle d'Opéra du château de Nancy par Claude
Charles et ProTençal, peintres ; Regnault Mesiiy, Bordenave et Pierre, sculpteurs, sous la conduite de Franeesco
Bibiena, directeur des bâtiments de cette salle. - Sommes payées : à Boffrand, architecte, venu pour faire les
dessins du château de la Malgrange; -à Le Chien, marbrier, à compte des frais qu'il a faits pour la découverte
d'une carrière de marbre près de Nancy ; etc.
B. 1638. (Liasse. ) -

ITI9. - Pièces justificatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Didier Bngnon, géographe, pour des cartes des prévôtés de Yillers-la-Montagne, Loagnion, Àrrancy, Sancy, etc. ; - à l'abbé JeanClaude Sommier, résident du duc Léopold à Borne ; à Boffrand, architecte à Paris. - Somme de 30, 000
livres donnée par Léopold, sur sa cassette, au sieur Biber,
secrétaire intime de Stanislas, roi de Pologne, pour être
remise à ce prince ; etc.
B. 1613. (Registre. ) - In-folio, 299 feuillets, papier.

I!I9. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Dé-

28 pièces, parchemin; 119 pièces, papier,

1119. - Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine. - Perception de droits de finance pour
des offices. - Quittances des droits de finance pour des
offices. - Etats de sommes remboursées à des particuliers pour des offices à vie qu'ils n'ont repris hérédi-

.

pense faite pendant le séjour du cheTalier de SaintGeorges Jacques Stnart, roi d'Ecosse) à Bar.- Sommes
payées : à Voirin, peintre. pour un tableau représentant
le duc et la duchesse de Lorraine à la chasse ; - à Re-

nard, sculpteur, pour les gages d'un garçon sculpteur

qui l'aide à faire les figures des bosquets de LunéTille ;

tairement : à François Manessy, préîOt du comté de

- à Lamoureux, brodeur, pour avoir fait une chape et

Chaligny ; - à Jean-Baptiste Foulon, lieutenant de pré-

brodéles armes pour l'église de Frouard, par ordre de
feu le prince François ; - au sieur Harmant, médecin,

vôt à Amance ; etc.

pour aller visiter les malades de Viterne, Bouxières-auxB. 1639. (Liasse. ) - 219 pièces, papier.

1T19. -PiècesjustiflcatiYes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées: à Claude Charles, peintre, pour ouvrages à la collégiale Saint-Georges de
Nancy ; - à Barthélémy Mesny, sculpteur, pour ouTi-ages au maiisolee du duc Charles V; - à Charles Marote,
peintre, pour portraits d'indiîirfus peints en efiigie ;
à Charles-Ioseph Bagard, doyen du collège des médecins

Chênes et Ecuelle ; etc.
B. ici3. (Liasse.) - 19B pièces, papier.

Iî%0. - Piècesjustificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Etat de la livraison de toute l'histoire,
en tapisseries, de Charles V, duc de Lorraine, et des
trois pièces restant des dix-huit qui composent ladite
histoire, faites par Charles Mittè sur les tableaux de Mar-
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tin et Guyon ; - à Bugnon pour frais de voyages en
levant le plan de la Meuse de Commercy à Verdun. Dépenses pour ouvrages à la vieille et à la nouvelle Malgrange ; etc.

B. 164. 4. (Liasse. ) - 200 pièces, papier.

pour avoir prêchél'avent et le carême deïant Léopold et
la duchesse Elisabeth-Gharlotte ; - au sieur Gabory,
architecte, pour travaux à la manufacture d'acier de
Moyeuvre, -au concierge destours Notre-Dame deNancy
pour la dépense du chevalier de Monticel, qui y était enfermé ; - à Edouard Varren, lieutenant de l'artillerie,

pour dépenses faites en l'artillerie, de 1714 à 1721 ; etc.
l'î%0. -Pièces justificatives

du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées : à Jean Vallier, Barthélemy Mesn? et Remy Vuillaume, sculpteurs, pour ouvrages
au château de Lunéîille ; - à Colin, facteur d'orgues,
pour celles qu'il fait dans la chapelle de ce château; etc.
B. 16A5. (Liasse. ) - 180 pièces, papier.

E. 16A9. (Liasse. )- 240 pièces, papier.

1Î21. -Piècesjustificatives du conipte de Dominique Antoine. - Dépenses: pour la compagnie des arquebusiers du duc Léopold ; - pour la construction d'un
bâtiment près des sources (minérales) de Bussang ; pour réparations : à la saline de Rosières, à la suite de

lï%0. -Pièces justificatives du compte de Dommi-

que Antoine. - Sommes payées : au baron de Mahuet,
premier président de la Cour Souveraine, pour la dépense qu'il a faite à Paris ; - au sieur Marcel, prévôt
de Nancy, pour acquitter les « frais funèbres » du comte
de Metternich ; - à Florent Brunel, trésorier des trou-

lincendie ; .- au haras de Sarralbe. - Sommes payées
à Boffrand, premier architecte du duc, pour l'acliat fait
par lui, à Paris, de cheminées et tables de marbre, d'ouvrages de hronze

doré et

d1 or

moulu,

etc.

(pour les

appartements de Léopold) ; etc.

pes. - Somme déliYrée à la duchesse EIisalieth-Char-

B. 1650. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

lotte pour son bouquet delà Saint-Charles ; etc.
B. 1G46. (Registre. )-In-folio, 270 feuillets, papier.

tî9U. - Compte de la dépense de l'hOtel. - Dépense
pour logements fournis, à Lunuville, aux PP. La Ferté et
Segauld, prédicateurs de la cour. - Soiumes payées :

1291.
Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine. - Dépenses pour travaux faits : au vieux
château de Nancy, par Pierre Dumonî, Marez, Louis Menuet, Barthélémy Mesny et Jean Vallier, sculpteurs ;
au château de Sarreguemines ; - à l'hûpital Saint-Cliar-

à un potier de terre pour avoir monté le fourneau de la

les de Nancy, pour y mettre les cadets-gentilshommes
malades. - Dépense pour la construction d'une fonderie

salle des Cerfs (au palais ducal) ; - à un individu pour

de canons à LunéYiIle ; etc.

avoir tiré des boîtes à l'entrée de la duchesse de Bruns-

wick à Nancy; - à Bellair et consors pour avoir joué
du violon aux bals de (a cour ; etc. »>_ \
\
".

E>''. ^^' <<"-^S'î-nA>r -U-UIÎB* e\- ^w-»a^

^_ <;' k£US <iuûc;-u\,

*4» ^^«Mowft / ç^'ta '-t'ït'

B. 1647. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.

l'ïSO. - Compte des gages et pensions. - Gages : de
François de Rutant, contrôleur général des finances ;
de Didier Bugnon, premier géographe;-de Broutin,
ingénieur et géographe , -

du P. Guînder, confesseur

deLéopold ; - de François-Louis Maillard de Tresle,
garde du Trésor des Chartes ; - d'Etienne d'Hablainville el d'Alexandre Monzin de Itomécourt, voyers de
Lorraine et Barrois ; etc.
B. 164. 8. (Liasse. ) - 2i6 pièces, papier.

y%l. -Pièces justificatives du compte de Doininique Antoine. - Sommes payées : au P. La Ferté, jésuite,
,

B. 1651. (Liasse. } - 330 pièces, papier.

l y%Jt. -Pièces justificati. ves du compte de Dominique Antoine. -Dépenses: pour continuation du travail
des mines de la Croix ; - pour achat de rosette provenant des mines du ban de Bamonchamp ; - pour le
tirage des eaux du puits salé de Salztbronn j - pour fra-

vaux sur les routes de Nancy à Bar et de Lunéville à
Blâment. - Somme payée à la veuve Lamoureux, bro-

deur, pour la façond'un dais ; etc.
B. 1G52. (Liasse. ) - 140 pièces, papier.

ITM. -Pièces justificatives du compte deDominique Antoine. - Sommes payées : à Joseph Duc, architecte ; Barthélémy Mesny, Jean Vallier, Pierre Dumont,

père,,sculpteurs, et Rousseau, premier sculpteur du cardinal de

Rohanj

pour ouvrages au château de Lunéville.
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Dépensepour achat deferauxforges deFramont ; etc.
B. 1653

(Registre. )

-

Tn-folio,

260 feuillets, papi er.

1Î31. -Compte de la dépensede l'hôtel. -Dépenses:
pour la maison située sur la Carrière de Nancy, occupée

parla chancellerie ; - pour l'ameublement dubâtiment
neuf du château de LunéTilIe ; - pour la conduite de
vin a Baie pour le nonce. - Somme payée à plusieurs

particuliers pour logements qu'ils ont fournis à quelques gensd'écuriependantl'hiverdernier (1720),quela
cour a été à Nancy ; etc.
B. 1654. (Liasse. ) - U2 pièces, papier.

seiller et premier médecin du dac ; - à Joseph Duc,
architecte, pour ouvrages qu'il a fait faire au château de
Nancy. - Pensions : de Dominique Mathieu de Moulon,
procureur général à la Cour souveraine ; - d'EtienneCharles Abram, conseiller à la même Coar ; etc.
E. 16S8. (Liasse. ) - 228 pièces, papier.

1!2%. - Pièces justiûcatiïes du compte de Dominique Antoine. - Sommes pai'ées : à François Dumont,

premier sculpteur du duc, pour ce qui lui restait dû sur
le prix des ouvrages par lui faits au chiteau de Lunèville ; - à MM. de Langen, des Armoises et de Bollinville, em'oyés de Leopold à La Haye, àYienne et a Paris.
- Sommes données : au sieur Clêron d'HaussonviIIe

1T22. - Pièces justificatives du compte de Domini-

pour sa sortie de page ; - à Philippe Vayringe (sur la

que Antoine. - Sommes payées: à Boffrand, architecte,
pour pension, gratification et frais de voyage ; - à Nicolas Levelle, menuisier, pour un modèle de la façadedu

cassette du duc) pour faire un voyage en Angleterre ; etc.

château de Nancy ; - à M. d'Anglure, pour ses gages
de chambellan et capitaine des gardes. - Dépense pour
ouvrages au « château neuf de la cour » et pour réparalions au vieux château (le palais ducal) de Nancy ; etc.
B. 165S. (Liasse. ) - 2?4 pièces, papier.

B. 1689. (Liasse. ) - 193 pièces, papier.

tî%a. - Pièces justificatives da compte de Domini-

que Antoine. - Etats : des sommes reçues de la Compagnie de Commerce de Lorraine ; - du produit des domaines desprincipautéde Lixheim et baronnie de Fénétrange. - Comptes rendus par le contrôleur généralde
la ferme du tabao. - Etat de la répartition de la somme

îî%%. - Piècesjustificatives du compte de Domini-

queAntoine. -Dépenses: pourla conduite desé[[uipages
du comte (Joseph) Le Bègue, plénipotentiaire deLéopold
au congrès de Cambrai ; - pour achat de maisons près
de la Citaîelle de Nancy, afin de les démolir ; - pour
réparations sur le dôme de l'horioge entre les deux tours
de la porte Notre-Dame. - Somme payée à Jacques Fey,
dit PoyteTin, machiniste, pour différents ouvrages ; etc.
B. 1656. (Liasse. ) - 209 pièces, papier.

l T22. - Piècesjustificatives du compte de Dominjque Antoine. - Paiement de 2, 01)0 lirres à Gobert, peintre ordinaire de Léopold, à compte du prix des portraits
de la famille royale, par lui faits à Lunéîille. - Dépenses: pour a manufacture do serges de la porte Saint-Jean
de Nancy ; - pour ouvrages au château de Bar; - pour
la construction d'un hailier près du bac de Tomblaine,
afin de mettre à couvert les ouvriers travaillant à la re-

cherche de la aiiue en cet endroit ; etc.
B. 16H7. (Liasse.) - 260 pièces, papier.

lî%%. -Piècesjustiflcalives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées à Antoine Bagard, con-

de 63,250 livres imposée sur la Lorraine pour partie du
paiement des blés achetés pour les nécessités publiques ; etc.
B. 1660. (Registre.) - In-folio, 154 feuillets, papier.

lîaa. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Somme

payéeà Rivard, chirurgien, pour la dépense qu'il a été
obligé de faire, par ordre de Léopold, pour faire l'opêration de la taille à l'hOpital de Lunéîille. - Frais de chevaux de poste pour le voyage que le duc a fait à Com-

mère;.- Dépenses faites à l'occasiohde la comédiede
Pomceaugwac, jouée, au carnaval de 1721, en la salle de

POpérade Nancy, et de la pastoralereprésentée,le 19
août de la même année, à l'occasion du mariage du

prince deLixheim(Jacques-Henride Lorraine) ; etc.
B. 1661. (Liasse. ) - 270 pièces, papier.
l

tltS. - Piècesjustiflcatiîes du compte de Dominique Antoine. - Dépenses pour ouvrages faits : au nou-

veau palais de Nancy, parCumont père, sculpteur; à l'arsenal de la même ville. - Etats de la recette des
bureaux de la subvention de Bar, Pierrefltte et Souilly,
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Moriey, Ljgny, etc. - Somme payée au sieur Duc, architecte, pour distribuer aux ouïriers qui ont » veillé à
la garde du feu » au château de Nancy. - Copie de l'arrêt du Conseil des financesréduisant le prix du bail du

avec le prince de Portugal ; - pour fourniture de bois
et charbon au château de Bar pendant le séjour de la
cour, i allant au voyage de Reims». - Gratifications
données à Beaupré, Vallois et Dartenay, comédiens ; etc.

contrôle des actes des tabellions ; etc.
B. 1666. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.
B. 1662. (Liasse. ) - 170 pièces, papier.

lîaa. - Double du compte de la dépense de l'hdtel.
Î2S. - Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes pa}ées : à Jean-Pierre Bour,

B. 16G7. (Registre. ) -

In-folio, 66 feuillets, papier.

maître des hautes ouvres à Nancy, pour frais d'exécu-

lions criminelles, notamment pour avoir conduit le cadavre d'un supplicié à la chapelle des Trois-Colas, « lieu
patibulaire » sur le chemin de Metz, - au directeur de

l'hôpital^aint-Jacqnes de LnnéTille, au sujet des indiTidus qu'on a taillés de la pierre ; - au sieur Tkint, maltre de la manufacture de cuirs dorés de Nancy ; - à

Ceintrey, valet de pied du duc, pour la façon d'une machine à pomper l'air (machine pneumatique) ; etc.

1T2<*. - Compte de Dominique Antoine. - Sommes
payées : à Forget et Mony, gazetiers à Paris; - à Claude
Charles, peintre, pour avoir peint sur vélin les armes de
Léopold, avec des supports, suivant l'ordonnance du
30 juillet 1722 ; - à François Barbe, horloger, pour
ouvrages à l'horloge de la Citadelle de Nancy; -à
Breyé, avocat, pour avoir tenu les conférences des avocats ; - à Adam, sculpteur, pour figures pour un Iiéthléem ; - au sieur Petit, directeur de la messagerie, à

B. 1663. (Liasse. ) -

î23.

-

252 pièces, papier.

Nancy; etc.

Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées ; au P. Dardenne, prédicatenr du carême ; - à l'abbé Hardoin, prédicateur
de l'avent ; - au frère de Lorme, organiste ; - à Mon-

fange et Lalance, ingénieurs, pour frais de vo}age. Gages du baron d'Otthen, résident du duo.Léopoldà
Batisbonne ; etc.
B. 166A. (Liasse. ) -225 pièces, papier.

B. i668. (Liasse. ) - 310 pièces, papier.

tî%4. - PiècesjnstificatiTes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : & Louviot et Bagard,
conseillers et premiers médecins du duc ; - à Desmarets, surintendant de sa musique ; - au marquis de
Stainville, pour un voyage à Londres; - & M. Collenet,
agent de Léopold à Paris. - Dépenses pour ouvrages
au vieux (le palais ducal) et au nouveau château de
Nancy ; etc.

î23. - Piècesjustiflcatiïes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à René Chariot et
Pierre Deschamps, imprimeurs à Nancy ; - à Jean Speizer, architecte, pour un plan du château de Nomeny ;

- à Bedan, peintre (décorateur), pour ouvrages aux
vaisseaux et bateaux du duc, à LunévUIe. - Dépenses ^
pour la fonderie de canons de cette ville ; - pour réparations aux châteaux de Bar et de Saint-HippoIyte ;
etc.
B. 1668. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

E. 16G9. (Liasse. ) -

138 pièces, papier.

îî%4. - Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à JeanYallier, Menuet,
Dieudonnéet Barthélémy Guibal, sculpteurs ; Dominiqne Hnmbert et Bedan, peintres décorateurs, pour ourrages faits aux appartements et à la chapelle du château
de Lunéville. - Achat de terrains pour l'alignement de
la rue de l'Orangerie (de Lunéiille), l'augmentation des
bosquets et l'élargissement de la rivière derrière le Manège; etc.

l î2S. - Compte de la dépensede l'hôtel. - Sommes
payées : à Gervais, jardinier des potagers de Nancy et
de Lunéville, pour l'entretien et la culture d''iceux ; à Huin, fondeur, pour une machine pneumatique pour
le duc. - Dépenses : pour plusieurs fournitures faites à
des personnes de Lunéville pendant que Léopold y élait
.

B. 1670. (Liasse. ) -- 191 pièces, papier.

1194. -Pièces justiflcatiTes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées ; à Guyon, peintre,
pour tableaux destinés aux appartements du château de
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Lnnéville ; - à Alexandre Germain, tapissier de l'hûtel,

Hère, pour avoir nourri pendant un an le fils de (eu Ni-

pour unetapisserie de haute-lice, faite à la Malgrange, colasRenard, ci.devantsculpteur duduc; - à Jacquard,
et représentantle siègedeViennefpar les Turcs); - à peintre, Barthélémy Guibal, BarthélémyMesnyet Jean
M. de GrandTille, chambellan de Lèopold. - Vente faite
à ce prince par Charles-Louis Chéron, l'un de ses peintrès ordinaires, d'un jardin à enclaver dans la Ménage-

Vallier, sculpteurs, pour ouvrages au château de Lunéville. - Etat des sommes payées aux ouvriers qui ont
travaillé au château de cette ville de 1722 à 1724 ; etc.

rie de Lunèville ; etc.
G. 1675.

&. 1671. (Liasse. ) - 107 pièces, papier.

(Liasse. )

-

213

pièces,

papi

er.

1Î2S. -Pièces justificatives du compte de Domini-

1Î24. - Pièces justificatiTes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Lalance, ingénieur;

que Antoine. - Sommespayées: à DominiquePauluset
à Bronquar, machinistes,pour desmachinesà éleverles

des Ours ; - à Chéron, peintre, pour tableaux pour
les nouveaux appartements du châleau de cette ville:

Pont-à-Mousson ; - aux châteaux de Ligny et de

Dupréet Servais, jardiniers, pour ouvrages faits aux eaux, - à deux Valaques qui ont amené des bufflesau
jardins et bosquetsdeLunéville,sousla directiond'Yves duc. - Dépenses pour travaux : à la route de Nancy à
portraits de Louis XIII et de la reine (Anne d'Autriche),
de Louis XIVet de la reine (Marie-Thérèse d'AutricheJ, '

de laduchesse(Chariolte-ElisaIieth de Bavière)mèrede
la duchesse de Lorraine ; etc.
B. 1672. (Registre. ) - In-folio, ISS^feuillets, papier.

1Î24. - Compte de la dépensede l'hôtel.- Sommes

payées: à HenriTkint, manufacturierencuirdoré,pour
son logement; - à Sauvage et consorts, peintres, pour

panonsfaits et peints pour le painbénit du jour de Pâques ;-& un marchand de LunSville pour fournitures
pour la . noce de village qu'on a faite à la cour au mois
de février 1Ï23 » ; - à Jacques Ghambretle, manufacturier S Lunéville, pour vases de fayence pour les jardins.
- Achat defournitures pour les billards des princes, tant
à Nancy qu'à Lunéville ; etc.
B. 1673. (Registre.) - In-folio, 211 feuillets, papier.

1Î21-IT24. - Compte des gages et pensions. - Ga.
ges: deFrançoisdeButant, contrôleur général et chef du
Conseil des ûnances ; - de Gharles-François Le Febvre,
procureur général au Conseil des finances ; - de Jean
Alliot, grand maître des cérémonies; - des sieurs AIIiot
fils, aide des cérémonies ; - Warren et Des Bordes, ingénieurs; - Yalentin Jamerai-DuTal, soas-bibliothécaire de Léopold ; etc.
B. 167i. (Liasse.) - S80 pièces, papier.

Bar ; etc.
B. 1676. (Registre. ) -In-folio, ÏU feuilletii, papier.

1Î28. -Compte de la dépense de l'hûtel. -Dépen-

ses: ausujet des calculenx qui ont été taillés à l'hôpital
de Lunéville ; - à l'occasion du passage du duc d'Or-

léans(Louis) enjuillet et août1723, et du duc de Modèneavec son épouse, au mois d'octobre. - Sommes

payées: à Nanteil, comédien,pour sesfrais devoyage ;
à Yves des Ours, pour avoir logéBoffrand pendant plusieurs jours des mois de juillet 1723 et mai 172i. Achat de vins de Champagne, du Rhôneef de Franconie
pour l'hôtel ; etc.
B. 1677 (Registre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1T%S. - Compte dutrésorier général des parties casuelles. - Somme payée au capitaine des arquebusiers
de Nancy pour être employée à rachat du prix qui sera
donné à celui qui abattra le papegai. - Dépensepour
sommes précomptées à différents officiers sur la finance
héréditairede leur office : le sieur LOUYÎOI, conseiller

au bailliage de Lunéville ; Pierre Fourier, prévôt à Nomeny ; etc.
B. 1678. (Liasse.) - S30 pièces, papier.

lî%e. - Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Frais d'exécutions criminelles : sommes
payées à Jean-Pierre Bour, maître des hautes ouvres a

Nancy, pour les exécutions: d'un individu rompu vif ; d'une femme battue de verges, ayant sur l'estomac un

lîBB. - Pièces justificatives du compte de Domini-

écriteau portant : putain et maquerelle ; - de plusieurs

que Antoine. - Sommes payées: à Jean Le Pan, dessi-

indiyidus mis à la question ordinaire et extraordinaire.
Dépense pour nourriture d'enfants trouvés ; elc.

nateur des bâtiments de Léopold, à Lunéîille ; - à Paul
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B. 1679. (Liasse. ) -

190 pièces, papier.

'(T%6. -Pièces justificatiTes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Claude Jacnuard,
peintre, à compte sur les peintures qu'il fait à l'église

primatiale de Nancy ; - à Philippe Vayringe, horloger
et machiniste de Léopold, pour aîoir raccommodé une
pompe pneumatique, fait des machines pour tenir le
liège sons l'eau et démontrer la gravité dés corps, etc. ;
- à des cabaretiers de Fénétrange pour avoir nourri
deux ministres luthériens qui y furent arrêtés en
1724 ; etc.

B. 1683. (Liasse. ) - 194 pièces, papier.

î5r%y. -Piècesjustificatives du compte de Dominique Antoine. - Dépenses pour ouvrages : au pont de la
porte Royale et a l'église des Cordeliers de Nancy ; aux châteaux de Bar, de Darney, de Lunéville, de Gommercy et de la Malgrauge. - Mandement de Léopold
enjoignant au comptable de payer à Nicolas Renault, entrepreneur, la somme de 23, 810 livres pour restant et
parfait paiement de celle de 442, 810 livres à laquelle se
montaient tontes les dépenses qu'il avait faites pour le
château de Nancy (dont les trataux- furent snspendus) ; etc.

B. 1680. (Liasse.)- 200 pièces, papier.
E. 1GS4. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

lî%8. - Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées : a Jean-Pierre Bour,
maître des hautes ouvres à Nanc?, pour avoir brûlé sur
la place publique certains libelles diffamatoires ; - à
Boulangé, peintre, pour s deux tableaux de deux hom-

mes qui ont été pendus en planchette > (en effigie) ; au sieur Allié, médecin, pour a'Toir visité les prisoa-

niers criminels de Nancy; - au substitut de Siersberg
pour procédureinstruite contre deux bohémiennes; etc.
B. 1681. (Registre. ) - In-folio, 152 feuillets, papier.

lîas, - Compte de la dépense de l'IiOtel. - Achat

de vins de Moselle et de Bar pour l'hôtel. - Sommes
payées : à un aubergiste de Nancy pour avoir logé et
nourri l'envoyé du duc deDeux-Ponts et sa suite, enjuin
1723 ; - à Germain, tapissier, pour raccommodage de
quatre pièces de tapisserie de l'Histoire de saint Paul ; -

à Marchai, facteur d'orgnes, pour un clavecin qu'il a
fourni aux princesses ; - aux musiciens et symphonistes « pour extraordinaires » lors des passages du duc
(Louis) d'Orléans ; etc.
B. 1682. (Liasse.) - 219 pièces, papier.

iy%5'. -Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Gratification donnée à Charles Marote,
peintre (qui avait été envojé en Italie par le duc).
Sommes payées : à M. de Stainville, envoyé extraordinaire en cour de France ; - à MM. de Vandières et Col-

lenel, agents du duc à Paris. - Pension donnée, sur a
cassette de Léopold, a la TCUTC de NicolasBenard, sculpleur; etc.
B. 168S. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.

lî2î. - Compte de la dépense de l'hôtel. -Achat
de jambons de Westphalie, de Tins du T}'rol, du Rhin,
de Baune, de Maçon et de cidre d'Angleterre pour (,'hOtel. -Dépense pour logements fournis au P. Perusseau,
prédicateur de la cour, et à Tarlanf, graveur. - Sommes
payées : à Chevreux, jardinier botaniste à Pont-à-Mousson, pour ouvrages par lui faits au jardin botanique de

cette ville ; - à un aubergiste de L-unéville pour nour"
riture et logement fournis à l'équipage dn duc de Wnrtemberg depuis le 20 aîril jusqu'au 21 mai ; etc.
B. 1686. (Liasse. ) - 280 pièces, papier.

lîSî. -Pièces justificatives du compte de Domini-

îysg. -Pièces justificatives du compte de Domini"

que Antoine. - Sommes payées : à Claude Jacquard,
peintre, pour ouvrages à l'église primatiale deNancî (la
peinture du dôme); - à Bivard, chirurgien, pour frais

que Antoine. - Sommes payées : à Philippe Va}ringe.
horloger et mécanicien de Léopold, pour différentsou-

lions de la lithotomie ; - à Le Page, ingénieur, pour
arpentage des bois de la gruerie de Fénélrange; - à
Antoine Desmarets, graveur, pour avoir gravé différents

vrages pour la chamtre des machines (autographe de
Vayringe) ; - aux sieurs Guibal el Yallier, père et fils,
sculpteurs, pour ouvrages au château de Lunéviiïe. Gages des sieurs Saulnier et Bernard, inspecteurs généranx des magasins de grains du duché de Lorraine et du

ouvrages pour la chambre desmachines ; etc.

duchéde Bar ; etc.

devoyages etséjours à Lunéîille, pour faire desopéra-
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à Gervais, père, pour l'entretien et la culture des jardins
B. 1687. (Liasse. } - 169 pièces, papier.

potagersde Nancy et de Lunéville; etc. (Le total dela
dépenses'élèveà 1,338,804livres.)

lî%8. - Pii'ces justificatives du compte de Domini-

queAntoine. - Sommes payées: à Ferdinan de SaintUrtain, graveur, pour boites des médailles des ducs et
duchesses de Lorraine (autographe de Saint-Urbain) ; à François Richard, horloger et machiniste, poar un tableau mouvant ; - à Joseph Duc, architecte, pour tra-

vaux au château de Nancy. -Somme donnée sur la
cassette à Valeatin Jamerai-Duîal, sous-bibliothécaire de
Léopold ; etc.

B. 1692 (Liasse. ) - S120 pièces, papier.

1ÎS9. - Piècesjustificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Dépenses : pour réparations : aux bains
de Plombières, de Bains et de Bussang; - aux châteaux
d'Ancerville, de Ligny, de Bar et de Commercy ; - pour

ouvrages faits a l'église des Carmes de Lunéville par
Vallier, père et fils, sculpteurs ; elc.

B ÏG88. (Liasse. ) - 156 pièces, papier.

lî'88. - Pièces justificatives du compte de Domini-

queAntoine. -Estimationfaite parBoffrand,architecte,

B. 1693. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

t!29. - Pièces justificatives du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées : au P. de Segaud, jédes travaux de peinture exécutéspar Claude Jacquard à
suite, pour avoir prêché l'avent et le carêmedevantla
la coupole de la Primatiale de Nancy. - Somn;) payée conr et prononcél'oraison funèbre du duc Léopold ;
à Paulns, machiniste, pour une machine a tirer les eaux

du puits de la saline de Chateau-Salins. - Dépense pour
la construction d'une chaussée depuis la commanderie
de Saint-Jean jusqu'à la tuilerie de Lané ; etc.
B. 1689, (Liasse. ) -

160 pièces, papier.

1Î98. -Pièces justiflcatiTes du compte de Domini-

queAntoine.- Fraisd'cxécutionscriminelles : sommes
payéesà J.-P. Bour, maître des hautesouvres à Nancy,
pour lesexécutions d'individus condamnés, les uns à être
rompus vifs, d'autres à être fouettés ou marqués ou

appliquésà laquestion ordinaire etextraordinaire, d'autrès à être pendus et étranglés ; etc.
B, 1G90. (Liasse. ) - 1''0 pièces; papier.

l Î2S. -Pièces jnstiflcatiïes du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées : aux actionnaires de la
Compagniede commerce de Lorraine; - à Martin Castagnier, maître des hautes ouvres a Bar, pour ses gages.

Achat de chaînes pour les fous de l'hopital Saint-Julien de Nancy ; etc.
B. 1691. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillets, papier.

à M. Bourcier de Villers, conseiller d'Etat, pour un

voyage à Vienne ; - à Vallier, père et flls, sculpteurs,
pour ouvrages au châteaudeLnnéTille; etc.
B. 169il. (Registre. ) - In-toiio, 168 feuillets, papier.

tîBT-tsa!». - Compte des gages et pensions. - Ga-

ges : du prince de Lixheim (Jacques-Henri deLorraine;,
grandmaître de l'hûtel ; - de M. de Molitoris, secrétaire intime; - de Nicolas Renault, architecte; - de

Magny,maître dedansedesprinceset princesses ; - de
Francois-Dieudonné Charvet, doyen de la faculté de

droit ; - deMaurice Grandclas, doyen dela facultéde
médecine. - Pension de Chartes deSaint-Lambert,lieutenant au régiment des gardes ; etc.
B. 1695. (Registre. ) - In-folio, 103 (euillets papier.

lî%9. - Compte des gages et pensions. - Gages: de
Claude Charles, héraut d'armes ; - duniarquisdeStain.
ville (François-joseph de Choiseul), grand veneur ; -

deFrançois-Gabriel comteduHanetdeMartigny, grand
(aucounier; - du prince de Craon (Nicolasmarquisde
Beauvau), grand écuïer ; - du sieur Chaix, directeur

des ponts et chaussées; - des conseillers d'Etat:

l!2S. - Compte de la dépense de l'hôtel. - Gages
du garennier du Saulrupt. - Sommes payées : à Poix,
père et fils, et à Lecoq, tapissiers, pour avoir raccommodé

MM. Bourcier deVillers, du Bois deRioconr, deGirecourt, de Rutant, Bourcier de Monthureux ; etc.

despiècesdetapisseriereprésentantAchilleetRomulus ;

B. 1696. (Registre. ) - In-tolto, 101 fcaillets, papier.

- à Desmarets pour avoir gravé 4S flacons de l'échançonnerie ; - à Laîal pour avoir dansé aux comédies ; MEURTHE. -

SÉRIE B.

Î1Ï9. - Double du compte des gages et pensions.
27
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B. 1697. (Liasse. ) - 360 pièces, papier.

1Ï30. - Pièces justiflcatiTes u compte de Dominique Antoine. - Sommes délivrées: au sieur Etienne,
architecte, pour payer les ouvriers employés aux répara-

l incendie qui avait détruit plusieurs maison. ; - à celle
de Balhelémont-lès-MarsaI, lequel village, porte la requête, a été ruiné il y ~a environ cent ans, et il n'>y est
resté d'autre habitation que le château ; - au fermier
de la censé de Saint-Pancrace, près de Bures, parce qu'il
était chargé de dix enfants. - Comptes des fermiers des

lions de la saline de Rosières ; - à l'adniinisîrateur du

domaines des principauté de Lixheim et baroniue de

haras de Sarralbe pour faire construire une écurie à
Willerwald, près du haras. - Dépenses : pour travaux

Fénétrange ; etc.

aux châteaux, de Sarreguemines et de Gommercy ; -

pour le rétablissement des moulins de Ville-Issey et de
Méligny-le-Grand ; etc.
B. 1G98. (Liasse. ) -

192 pièces, papier.

B. 1702. (Liasse. ) -

108 pièces papier.

1Î30. -Piècesjustificatives du compte de Dom.inique Antoine. - Sommes payées à Vallier, père et fils,
sculpteurs, pour ouvrages à la paroisse Saint-Jacques et
au château de Lunéville. - Dépenses : pour la construc-

lîSO. -Pièces j ustificatiTes du compte de Domini-

lion d'un foulant à draps près des Grands-Moulins de

que Antoine. - Dépenses pour achat de carreaux de
verre à la verrerie de Magnienville, et de fer à la forge

Nancy ; - pour travaux à l'arsenal, au château, à la
Citadelle et à l'hôtel de la gendarmerie (la caserne Saint-

de Framont, pour le château de Lunéville. - Sommes

Jean) de la même ville ; etc.

payées : au P. Lefebvre, jésuite, pour avoir prêché les

avents et le carême ; - à Dupré, commis à la conduite
des traTaux des jardins. - Acquisition de terrains pour
l'agrandissement des bosquets de Lunéville ; etc.

B. 1703. (Registre. )- In-folio, 17S feuillets, papier.

IS'30. - Compte des gages des six premiers mois de
1730. - Gages : des commis de la Chancellerie : du regis-

trateur des patentes, du taxateur des procédures crimiB. 1699. (Liasse. ) - 39A pièces, papier.

nelles, etc. ; - du Conseil des finances ; - des commis"

lï3®. -Piècesjustificatives cî'i compte de Dôrainique Antoine. - Sommes payées, ;jar M. Barail, trésorier
général des parties casuelles el payeur des rentes de
j^ n-. ^^-A

3^, T>""^, """+

^l^^ t

/.in
1

saires des limites ; - des officiers des bâtiments, jardins
et ponts et chaussées : Cleret, premier architecte ; Jennesson, architecle ordinaire ; Emmanuel Hère, gardeicin . pff»
7

u - " -

--

Sainl-Baslemont, de Fontenoy, etc., pour rentes à eux

B. 1704. (Registre. ) - In-folio, lëî feuillets, papier.

dues ; etc.
B. 1700. (Liasse. ) - 190 pièces, papier.

l'ïSO. -Pièces justificatives

du compte de Domini-

que Antoine. - Sommes payées à Chamant, peintre,
pour sa pension à Bologne; - à Duvigeon, peintre, poar
tableaux et frais de voyage de Paris à Lunéîille et à Commercy ; - à la Tardieu pour s'être rendue à Lunéville
afin d'y chanter dans des concerts ; - à la veuve du

sculpteur Renard pour l'aider à faire reîenir son fils de
Rome ; - à Claude Duval, maître des hautes ouvres à
Lunéville, « pour écartellement » des chevaux malades
de la morve ; etc.
B, 1701.

(Liasse.)

-

ï'76

pi èces,

papier.

lîâ®. -Compte des gagespour les six derniers mois,
(Ce sont les mêmes qu'au précétîenf.)
B. 1703. (Registre. ) -

In-folio, ï 17 feuillets, papier.

lîSU. - Compte des pensions pour les six premiers
mois. - Pensions payées : au marçuis de Ligniville, colonel au service de l'eBipereur; -au marquis de Spada ;
- au comte de Vidampierre ; - à M. de Gondrecourt

(Nicolas-François), premier président de la Cour souveraine ; - à M. Le FeliTre (Nicolas-Joseph), premier
priisideat de la Chambre des comptes; -à La Peyronie,
premier chirurgien du roi ; - aux sieurs Breton et
GuiUemin, professeurs de la faculté de droit ; etc.
*

B. 1706. (Registre. ) - In-foiio, 117 reuillets, papier.

13'SO. ^^ Pièces justificatives du compte de Domini
que Antoine. - Diminutions accordées sur la subven-

tion : à la coiïimunauté de Baudignécourt, à cause de

13'SO. ~ Double du compte des pensions pour les six
premiers mois.
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M. de Teryenus, conseiller d'Etat, pour être alléà PontB. 1707. (Bpgistre. ) - In-fo o, 136 feuillets, papier.
1230. -Compte des pensions pour les six derniers

à-Mousson assister à un concours tenu dans la faculté de
' droit ; etc.

mois. - Pensions payées: au comte de Ferrary ; - au
comte du Han; - au chevalier des Porcelets ; - an ba-

B. 1712. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

ron de Schack; - au comte deTaxis; - aumarquis de
1T31. - Piècesjustificatives du compte de DominiMouchy; - aucomte d'Hénin; - au baron Jacqnemin ; que Antoine. - Sommes payées : à l'abbé de La Pause
aucomte de Gourcy de Pagny; - à M.deGourcy pour avoir prêchél'ayedt et le carêmedansla chapelle
d'Alamont; - aumaréchalcomte deMercy; etc.
du château de Lunéîille ; - à Boffrand, architecte,
pour un voyage à Lunéville ; - à Movse Alcan, juif,
B. 1708. (Liasse. ) - 134.pièces, papier.

banquier à Nancy; - à Pierre Petit, directeur des
caresses et messageries de France et de Lorraine.

-IÎ31. - Pièces justificatiïes du compte de Dominique Antoine. - Sommes payées : à Edouard Warren.
premier lieutenant de l'artillerie, fermier du débit des
poudres dans les duchés da Lorraine et de Bar: - à Le

Marché fait avec Saint-Urbain pour la gravure des
médailles desducset duchessesdeLorraine; etc.
B. 1713. (Liasse. ) - 108 piècps, papier.

Page,ingénieur,pour frais d'arpentagede la baronnie

de Fénétrange; - à Révérend,géoinètre, pour arpenlîai. -Piècesjustificatives du compte de Dominitage desbois destinés à la saline de Châtean-Salins; - à 1 queAntoine. -Dépenses pour traïaux: au vieux château
Chéron, lieutenant dela maréchaussée de Lunéville: etc.
B. 1709. (Liasse.) - 384 pièces, papier

1'ssï. - Piècesjnstiflcatives du compte de Domini-

queAntoine. - Sommes payées: à Gaesnon, architecte,
pour deux plans dela saline de Dieuze; - à Chaix, ingénieurdu duc FrançoisIIIet directeur desouvragesde
ses salines, pour la construction d'une fontaine à h sa-

dn Saulrupt; - àl'arsenal, à la 'Vénerie, à la Citadelle,
auxtoiirsde la porte Notre-Dame et à la porte SaintNicolas de Nancy ; - aux châteaux de la Malgrange et

d'EinyilIe. - Somme payée à Le Pan, fils, ingénieur,
pour les dépensesdu bâtiment de la Ménageried'Einville ; etc. '

B. I71i. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

line deDienze. - Dépenses pour réparations aux châlîSl. -Compte de la dépense de l'Iiôtel du duc
teauxdeCommercy, de Lignyet deBar; etc.
François III. - Sommes payées : à Godet, peintre, pour
ouvrages de peinture qu'il a faits pour les modèles de
B. 1710. (Liasse. ) - 106 pièces, papier.

tapi sserie

que l'on

fait

à la

Malgrange, représentant

le

mois de mai; - à Yayringe, machiniste, pour la pension
1Î31. -Pièces justificatives du compte de Domini- et l'apprentissage du nommé Genneté ; - à Gille, symque Antoine. - Sommes payées: à Yves des Ours, di- phoniste, pour avoir composé des airs demusique pour
recteur desjardins, parcs et jets d'eau, pour la construc- le service du duc. - Gratification donnée à Liard, dit

tioa des jardins du prince Charles (de Lorraine), à

LunéviIIe; - à Vallier, père et fils, sculpteurs, pour
ouvrages au cliâteau de Lnnéville. - Dépense pour la

conduite des eaux de la Vezouse dans les bosquets de
cette fille ; etc.

B. 1711. (Liissc. ) - 2.13 pièces, papier.

Fleury, comédien ; etc.
B. 1715. (Registre. ) - In-folio, G3 feuillets, papier.

tîSl. - Compte des gages des six premiers mois. -

Gages: du comte de Lenoncourt (J.-B. -François), grand
maître de a garde-robe; -du comteduHautoy(PierrePaul-MaximiIien), grand voyer ; - d'Alliot père, maré-

ITSI. -Piècesjustificatives du compte de Doniini- chai des logis de la cour, introducteur des ambassadeurs

que Antoine. - Sommes payées: à Chamant, peintre,

demeurant à Bologne ; - à Ferdinand de Saint-Urbain
pour ses gages de graveur en la Monnaie ; - au comte

deSpada,résident du duc François III à Borne;-à

et maître des cérémonies ; - des professeurs de l'Acadé-

mie despages: du eilloy, professeur de mathématique
expérimentale ; Duval, professeur d'histoire et d'antiquités ; Aibon, maître de danse ; etc.
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Stainville, capitaines des gardes-du-corps;-aux chevaB. 1716. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

l î 31. -Compte des gages pour les six derniers

mois. - [Cesentiesmêmesqu'auprécédent.)
B. 1717. (Registre. ) - In-folio, 130 feuillets, papier.

IT3t. -Double du compte des gages pour les six
derniers mois.

liers des Salles et de Raigecourt, lieatenants, - àM. de

Gellenoncourt,major ; - auxmarquis de Lambertyeet
de Lenonconrt, premiers gentilshommes dela chambre ;
- au comte de Kinigl, premier écuyer , etc.
B. 1723. (Registre. ) - Jn-folio, 88 feuillets, papier.

lî32. - Compte de NicolasAntoine, trésorier générai des finances. - Dépenses: pour l'achèvement de
l'écurie de Villerwald, près du haras de Sarralbe,

B. 1718. (Registre. ) - In-foiiOji 64 feuillets, papier.

1T3-I. - Compte des pensions pour les six premieTs

mois. - Pensionspayées ; à Liancourt, maître d'armes ;
- à Thirion, accoucheur ; - à Vayringe, machiniste ;

pour la construction d'un pont de communication entre
les deuxvilles de Nancy. - Sagesde M. de Vendières,
agent du duc François III à Paris. - Sommes payées
au directeur de la renfermerie de Maréville pour l'enfretien des détenus ; etc.

- à Puton, médecin à Plombières; -à Palissot, ancien

architecte ; - à Mercier, leplus ancienviolon ; - à Le
Brun, père, comédien; - à Salmon, médecin; - à Bassand, premier médecin; - à Dom Léopold Durand,
bénédictin ; - à la âme de Graffigny ; etc.
B. 1719. (Registre.) - In-folio, 52 feuillets, papier.

200 pièces, papi er.

B. 1724. (Liasse.

133». -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées: à diamant, peintre, pour

sapensionà Bologne et son retour en Lorraine; - à
Vayringe, pour la machine à élever les eauxde laVezouse et les conduire dans les jardins et bosquets de Lu-

néville ; - à Jean Lamour, serrurier, et Jennesson,
aoûtetseptembre. - Pensions payées: à MM. deLau- architecte, pour ouvrages au château royal deNancy ; gieretdeLigniville d'Antricourl ; - an baronde Lan- à Guibal et aux Vallier, sculpteurs, pour ouvrages au
denberg ; - au président de Nay ; - à M. de Viray château de Lunéville; - au sieur Andriany, résident de
(Toustain), avocatgénéra!à la Cour; -à M. de Kickler, la duchesse régente de Lorraine (Elisabeth-Charlotte
1Î31. - Compte des pensions du quartier de juillet,

grand grnyer ; - à M"" des Armoises, doyenne de Re-

d'Orléans) à Madrid ; etc.

miremont ; - à Mm° de Nettancourt de NeuTille ; etc.
B. 1725.

B. i7ciQ. (Registre. ) - In-folio, 52 feuillets, papier.

lîSt. - Double du compte des pensions du quartier
de juillet, août et septembre.
B. 1721. (Registre. ) - tn-foîio, 69 feuiîlets, papier.

lî3t. - Compte des pensions du çuartier d'octobre,

(Liasse. )

-

274 pièces, pl pier.

lîS». 1-Pièces justificatiîes du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à M. Boureier de Villers,

agent delà duchesse régente à Paris; - à M. de Landrian, lieutenant particulier au bailliage du Bassigny,

pourfrais devoyage, - ausieur Taffin, commis au Tré-

sor des Chartes ; - à Collin, médecin ordinaire de la
duchesse, elc.

novembre et décembre. - Pensions payées : aux princes

de Guise, de Lixheim et de Beauvau - Craon ; - à
MM. de Marsanne, de Rouerck, d'HannonTilIe, de Men-

nessen'e, de Barbarat, lieutenant-colonel du régiment de
Mouchy ; etc.
B. 17-22. (Registre. ) - în-folio, 28 feuilSets, papier.

1T31. -Compte des logemente des ofBciers et do-

mestiques de la cour. - Sommes payées : à Duval, bibliothécaire ; -

à MM. Fournier de Maxéville et de

B. 1726. (Liasse. ) -

13S piècrs, papier.

lîSÏ. -Piècesjustificatiîes du compte de Nicolas
Antoine. - Dépenses: pour réparationsauxpressoirs bananx deClialigny et deDomremy-la-PucelIe; - aumou-

lin banal de Pagny-sur-Moselle ; - pourle rélablissement dubac deMaron.- Compte renduparle régisseur
desbaronnies de Turquestein, Saint-Georges, Lorquin,
Harboué et Ban-le-Moine. - Elat de la dépense que

JeanLamonr, maître serrurier à Nancy, a faite au sujet
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du balcon de la grande galène du château royal (le palais
B. 1731. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

ducal) de Nancy ; etc.
B. 1727. (Liasse.) -

200piéces, papier.

fiSt. - Pièces justificatiîes

a compte de Nicolas

IÎ32-IÎ33. - Registre de recettes eu mandements,
signé du duc François III. - (C'est une récapitulation
sommaire des recettes et des dépenses.)

Antoine. - Estimation faite par Chéron, peintre, d'un

portraitduprince Charles de Lorraine, peint par Jac-

B. 1732. (Liasse. ) -123 pièces, papier.

quard. - Sommes payées : au P. Marcol, jésuite, pour

avoir prêché devant la cour ; - à Jamerai-Duval, bibliothécaire de la duchesse régente, pour achat de livres

(autographe de DuvalJ, - à Toumin, chirurgien, pour
un Toyage de Paris à Lnnéville. - Dépense pour la démolition du ponl de communication d'eatre les deux
Tilles de Nancy ; etc.
B. 1728. (Liasse. ) -

194 pièces, papier.

lî33. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Vayringe, horloger et
machiniste, pour la construction de la maison occupée
par les machines. -Dépenses pour travaux: aux châteaux
de Bar, de Sarreguemines, de Ligny et d'Einyille ; aux tours Notre-Dame, à la Citadelle, à l'hôtel des Pages,
à la Vénerie et à la Monnaie de Nancy ; - à la halle de
Bar ; etc.

1T3%. -Piècesjustificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à François Roch, maître
des hautes ouvres à Nancy, pour frais d'exéçutions criminelles ; - au concierge des prisons de la tour NotreDame de Nancy pour la nourriture des prisonniers.
Diminution sur la subvention, accordée à la communauté
de Sainte-Marie-aux-Mines; etc.

B. 1733. (Liasse ) ~

112 pièces, papier.

ïî3S. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Barthélémy Guibal, Jean
et François Yallier, père et flls, et à Mesny, sculpteurs,

pour ouîrages aux châteaux de Lunéville et de la Malgrange. - Dépense pour le bâtiment ( e petit château)
du prince Charles, à Lunérille ; etc.

B. 1739. (Registre. ) - In-folio, 11§ feuillets, papier.

lîS». - Compte de la dépense de l'hOtel. - Dépenses : pour achat defromages de Parmesan et dejambons
de Bayonne , - pour l'entretien de la fauconnerie. Sommes payées: à Godet, peintre, pour ouvrages à la
nouvelle salle de comédie de Lunéîille ; - à Nicolas Du-

rand, tapissier à Nancy, pour fournitures de tentures de
tapisserie de sa manufacture ; - à Ghapuy, comédien,
pour frais de voyage de Rouen à Lunéville. - Pensions
payées aux sieurs Naquart et Mangin, médecins et directeurs des bains de Plombières , etc.

B. 1734. (Liasse. ) -

1AA pièces, papier.

1Î8S. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : au P. de fiosières, jésuite,

pour avoir prêché devant la conr ; - à Mesny, sculpteur,
pour ouTrages au catafalque du ducLéopold, aux Cordeliers de Nancy. - Achat de plomb aux mines de la
Croix (-aux-Mines) pour la couverture du château de
Lunéville. - Mémoire des dépenses faites pour soulager

les pauvres malades deVergaîille atteints de la dyssenterie ; etc.

B. 1730. (Registre.) - In-folio^ U2 feuillets^ papier.
B. 17-35. (Liasse. )-

lîsa. - Compte des gages pour les six premiers
mois. - Gages : de MM. Ollivier, conseiller d'Etat et directeur général des hôpitaux ; - Rouin de Vassincourl,
de Tervenus, Reboucher, de Rouvroy, etc., conseillers
d'Etat ; - de Jean Moucherel, facteur d'orgues ; - de
Jadot, architecte ordiiiaire , - de Kévérend, géomètre ;
^ du sieur Chaix, inspecteur des bâtiments dépendant
des salines et usines du domaine ; - de René Givodan,
jardinier botaniste à Pont-à-Mousson , etc.

140 pièces, papier.

IÎ3S. -Pièces justiflcatiTes du compte de Nicolas
Antoine. - Somme payée à François Roch, maître des
hautes ouvres à Nancy, pour l'exécutioa de bohémiens,
condamnés à être fouettés et bannis. - Diminutions sur

la subvention accordéss aux communautés de Badon-

viller, de ContrexéTille, de Pexonne, etc. - Dépenses

pour réparations aux prisons de Mirecourt et de SaintMihiel; etc.
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B. 1736. (Registre. ) - In-folio, 151 feuillets, papier.

n S3. - Compte des gages pour les six premiers
mois. - Gages : des membres du Conseil des finances :

JU1I. de Girecourt, Raulin, Tervenus, Barbarat, Phutschner et du Bois de Riocour ; - des officiers de la Monnaie : Chailly, directeur ; Mathieu, contrôleur ; SaintUrbain (Ferdinand), graveur ; etc.
E. 1737. (Registre. ) - In-Eolio, 137 feuillets, papier.

1Î33. - Compte desgages pour les six derniers mois.
- (Ce sont les mêmes que précédemment.)

Saney, Villers-la-Montagne, Norroy-le-Sec, Etain, Briey,
etc., qui ont lait des fournitures au camp de Long-wy,
en octobre et novembre 1733. - Somme payée à Francois Roch, maître des hautes ouvres à Nancy, pour
l'exécution d'un individu brûlé vif ; etc.
B. 17A2. (Liasse. ) - 205 pièces, papier.

l?S<*. - Piècesjustificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Claude Charles, peintre,
pour le prix de deux tableaux faits en l'église du Noviviat des Jésuites de Nancy ; - à divers médecins et chirurgiens pour avoir été soigner les habitants de Minor-

Tille, de Fraimbois, d'HaillainTille, etc., atteints d'une
B. 1738. (Liasse.) -

166 pièces, papier.

1T34. -Piècesjustificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : au sieur La Tour, dentiste,
pour un voyage à Presbourg ; - à Gauthier, architecte,
pour ouvrages au puits de la saline de Rosières ;-à
Gardel, danseur ; - an sieur Collin, médecin, pour avoir
été soigner les malades d'Azerailles. - Dépense pour la
paie de la conipagnie des cadets-gentilshbmmes j etc.
B. 1739. (Liasse. ) -Î32 pièces, papier.

l )î 34. -Pièces justificatives du compte de Nicolas
Antoine. - Sommes payées : à Nicolas PeUtdidier, chi-

rurgien-major des hôpitaux Saint-Charles et Saint-Julien de Nancy ; - à Barthélémy Guibal et aux Vallier,
sculpteurs, pour ouvrages au château de Lunéville ; -

à Philippe Amoureux (Philippo Amorosi) , peintre italien, natif de Rome, pour un tableau ; - à plusieurs
peintres décorateurs pour travaux au cliâteau royal (le

palais dacal) de Nancy; etc.
B. 17AO. (Liasse. ) - 280 pièces, papier.

1ÎS4. - Pièces justificatives du compte de Nicolas

maladie « populaire ». -

Acquisition de hautbois et

bassons pour le régiment des gardes ; etc.
B. 17^3. (^Liasse. ) - 101 pièces» papier.

lî3^. -

Piècesjustiûcatives du compte de Nicolas

Antoine. - Indemnités ou réductions accordées : au fer-

mier du domaine de Ruppes , à cause des réparations

par lui faites à la tuilerie diidit lieu ; -

au fermier du

domaine de Nomeny, en considération des dépenses à
lui occasionnées par les réparations des maison et ber-

geriede effloiicourt ;- au fermier du domaine de
Sarreguemines, à cause delà non-jouissance des château,
maison et jardin de Saarwerden ; etc.
B. 174';.. (Registre. ) - Jn folio, 140 feuillets, papier.

ÎÎ8<1. - Compte des pensions des six derniers mois.
- Pensions payées : à l'abbé de Graon ; - au baron de
Bitter ; - à M. des Armoises de Jaulny; - à Sirejean
et Perdriset, chirurgiens; -à Breyé, secrétaire des
coaférences des avocats; - au baron de Mahuet de

Ghampel ; - à M. de Myon ; -

à Lambert, synipho-

niste ; - aux demoiselles Seurot, d'Amance, etc.

Antoine. - Sommes payées : à Révérend, géomètre,
pour aller visiter la forge de Mouterhausen ; - à M.] . de

Tervenus et de Rennel, conseillers d'Etat, pour un
Toyage à Presbonrg ; -à François Colas, contrôleur

des postes, pour aller inspecter les postes aux chevaux ;
- an sieur de Pignerolle, directeur de l'Académie des
pages. -

Gratification dounée à Girardet, garçon de

chambre du prince Charles ; etc.
B. 1741. (Liasse. ) - 204 pièces, papier.

1Î34. -Pièces jnstiflcatiTes du compte de Nicolas
Antoine. - Etats des lieux des préîôtés d'Arrancy,

B. 17A5. (Registre. ) - In-folio, G8 feuillets, papier.

li3<t. - Compte delà dépense de l'hôtel. - Sommes
payées: aux intéressés de la manufacture de a porte

Saint-Jean de Nancy pour marchandises (chapeaux,
draps et serges) par eux fournies pour le service du duc
François III ; - aux directeurs de la manufacture roya e
de Maréville pour fournitures de bas. - Dépenses faites

au sujet : du passage du duc de Berwick et du prince de
Conti ; - des chasses faites (par la cour) à Richardménil ; - dn voyage de la duchesse Elisafaeth-Charlotte 'a.
Charmes-sur-Moselle, le 20 novembre ; etc.
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Antoine. - Sommes payées : à Philippe Amoureux,
B. 1746. (Registre.) - in-folio, 129 feuillets, papier.

peintre, pour un portrait de la princesse Charlotte de

1ÏS4. - Compte des gages des six derniers mois. Gages : des membres du Conseil d'Etat : les présidents
d'Hoffelize, de Gondrecuurt et Le Febvre, le maréchal

d'HnnoIstein, etc. ; - du baron de Schack, gouvernenr
de l'Académie des pages ; - du sieur Haudot, lieutenant-commandant de la vénerie ; - de M. de Nicéyille,
inspecteur des chasses à Mandres-aux-Quatre-Tours

Lorraine; - à Bupré, jardinier, pour entretien et eu ture des bosquets du château de Lunéville ; - à des
charpentiers pour la construction d'un escalier entre
la chapelle et la salle des billards du même château. -

Dépenses pour réparations à la Malgrange et an château
( e palais ducal) de Nancy ; etc.

et

B. 1751. (Liasse.) - 200 pièces, papier.

Bouconville ; - des lieutenants des chasses à Nancy,
Lnnéville, Commercy, Dieuze, Bruyères, Bar ; etc.

Pièces justificatives du compte de Nicolas

Antoine. - Compte dasieur Warren, fermier des pouE. I7A7. (Registre. ) -In-folio^ 84 feuillets, papier.

dres. - Dépense pour épreuves de nouïelles poêles à la

saline deRosières.- Sommespayées à François Roch,

1Î3S. - Compte de Nicolas Antoine. - Dépenses maître des hautes onrres à Nancy, pour l'exécution
pour réparations aux châteaux de Nancy, de la Malgrange, de Lunéyille et de Sarreguemines. - Sommes
payées : au sieur Marquet, médecin, pour aîoir soigné

d'indiïidus marqués et mis à la question ordinaire et

les malades du village de Malzéville ; - à Etienne, ar-

175S. (Liasse). -- 181 pièces, papier

extraordinaire; etc.

chitecte, pour avoir dressé le reposoir au château de

Nancy le jour de la Fête-Dien. - Somme de 6, 000 li-

tîSS. - Pièces jnstiflcatives du compte de Nicolas

vres délivrée pour être employée an parachèrement de
la Primatiale de Nancy ; etc.

Antoine. -Sommes payées : au P. LaCaussade, jésuite,
pour avoir prêchél'avent el le carême devant la cour ;
- an marquis (Christophe) de Custine, gouverneur des

B. 174. 8. (Liasse. ) - 204, pièces, papier.

1ÎSS. -Pièces jnstiBcatives du compte de Nicolas
Antoine. - Dépenses pour ouîrages anx châteaux de
Commercy et de Kour. - Somme délivrée au sieur de

Cûntrisson, commandant des ville et château deLigny,
pour l'entretieD duchâteau. -Sommes payées à Claude

ville et citadelle de Nancy, pour indemnités pendant
l'occupafion de cette ville par les troupes françaises.
Dépenses : pour construction de bâtiments à la renfer-

merie de Maréville;- pour lesfortifications de Nancy;
pour la nourriture des prisonniers des tours NotreDame de la même Tille ; etc.

Charles, peintre, et à VaIIier, père et. fils, sculpteurs,
pour ouvrages à la nouvelle salle de comédie de Lunéville ; etc.

B. 17S3. (Liasse. ) - 346 pièces, papier.

lïSS. -Pièces j ustiflcatiîes du compte de Nicolas

Antoine. - Sommespayées: à Petitdidier, chirurgien,
B. 174. 9. (Liasse. ) - 124 pièces, papier.

1!38. -Pièces justificatives du compte de Nicolas

Antoine. - Comptedes domaines du comté de Bitche,
des baronnies de Saint-Georges et de Lorquia. - In-

demnitésaccordées : au fermier du domainedeRuppes,
;i cause de réparations par lui faites au château de ce
lieu ; - au fermier du domaine de Lonllans-en-Bassigny, en considération de l'inondation qui avait endom-

mage les moulins. - Bail des domaines de Pompey et

pour la pension de son fils à l'HOtel-Dieu de Paris ; - à
Bagard, médecin, pour avoir soigné les habitants de
Tonnoy, atteints d'une maladie contagieuse;- à Jacquard, fils, pour l'aider à subîenir aux frais de son
voyage à Vienne; - aux Capucins de LunéviIIe, par
forme d'anmône, pour tenir lieu d'entretien au P. Antoine, confesseur de la duchesse régente Elisabeth-Charlotte ; etc.
B. 1754. (Registre. ) - In-folio,73 feuillets, papier.

de l'Avant-garde ; etc.
ÎÎSS. - Compte de Charles Facguotte, trésorier de
B. 1750. (Liasse. ) - SQ8 pièces, papier.

ïîSS. - Pièces j nstiflcatives du compte de Nicolas

l'hfitel. -

Sommes payées : aux Bénédictins de Dieu-

lonard, pour fourniture de bière ; - à Desmarets, graveur, pour avoir gravé plusieurs pièces de vaisselle ; -
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à Gervais, père et fils, pour l'entretien des jardins de
Nancy et de Lunéville ; - aux intéressés de la verrerie
de Portieux, pour fourniture de verres ; - à François,

à la princesse d'Epinoy, pour indemnités des torses
de Moyeuvre ; - à la niaréchale de Beauvau ; - au
sieur de Morlaincourt, de Commercy ; etc.

apothicaire, pour fourniture de drogues et de douze
bouteilles d'eau divine. - Dépenses : pour transport de
marée de Bruxelles à Naccy ; - pour achat de gibier
du T)'rol ; etc.
B. 178S. (Registre.) - In-folio, .71 feuiilets, papier.

IÎ3S. - Double dn compte de Charles Pacquotle.
B. 17SC. (Registre. ) - In-folio, 2i7 feuilletSj papier.

tî3S. - Compte de Charles Pacquotte, pour le paie-

ment des gages des officiers de la maison de la duchesse
régente (Elisabeth-Charlotte d'Orléans), pour les six
premiers mois. - Gages : des sieurs Kivard, cliirurgien
ordinaire ; - Durafort, remboîteur ; - Maillard de
Tresle, garde du Trésor des Chartes ; - diamant, pein-

tre en perspective; etc. - Gages des professeurs de
l'Académie (des pages) : Dnval (Valenlin Jamerai-), professenr d'histoire; Philippe YayriDge, professeur de
philosophie expérimentale ; le maître de mathémathiqnes, le prévôt des mathématiques, le maître et le pré- .
vôt d'armes, les maîtres de danse, do violon, des langués allemande et italienne ; etc.
B. 1737. (Registre. ) - In-folio, 121 feuillets, papier.

lîSS. - Compte de Charles Pacquotte, pourlepaiement des grandes pensions, pour le quartier de janvier,
février et mars. - Pensions paîées : à La Peyronie,
premier chirurgien du roi (Louis XV), - à Vayringe,
machiniste ; - à Breyé, avocat ; - à Mercier, violon ;
à Magny, flls du maître de danse ; -

à Salmon et

Baasand, médecins ; - à Marcel, premier chirurgien ;
à M"» de Graffigny ; etc.
B. 17S8. (Registre. ) - In folio, 28 feuillets, papier.

l 3S>. - Compte des logements - (^7e concerne que
les domestiques de l'hôtel et les officiers des garde-ducorps, qui sont les mêmes qu'au B. 1722.)

0. 1760. (Registre. ) - In-folio, 130 feuitlets, papier.

ïîse. - Compte de Charles Pacquotte, pour les paiements qu'il a faits pour les logements des oBîciers et
domestiques de la uiaison de la duchesse régente. Sommes payées : à Chamant, peintre ; - à Desmarets,
surintendant de la musique ; - à Vinaiid, accompagnaleur de clavecin ; - à Warry et Taffin, commis du Trésor des Chartes ;ï - à Saint-UrIiain, graveur en la Monnaie ; ^ à Le Pan, architecte dessinateur ; - aux comédiens : Lebrun et ses filles, Chanîert et ses filles,
Ribon, Derval, PréTÔt, la Comté, la Desnoyers, Laflenr ;
etc.

B. 176Î. (Registre.) - In-folio, 98 feuillets, papier.

1Î3Î. - Compte des gages, pensions d'indemnités
et de charité, et compte des logements du premier quar-

lier. - Gages : des conseillers d'Etat : MM. de Romécourt, de Vendières, CharTCt, Richard, Poirot, etc., des officiers del'Iifttel : M. de Marsanne, premier maître

de l'hûtel ; - des officiers de la chambre : Bagard, premier médecin; Liabhé et Gallot, médecins ordinaires ;
Henry et Collin, médecins ; - des professeurs de l'UniTersite de Pont-à-Mousson : Charvet , doyen ; Breton,

Guillemin, Bégnicourt, Guillaume, ChaTanne et Gaulard, professeurs en droit ; etc.
B. Ï762. (Registre. ) - In-foiio, 155 feuillets, papier.

1TSÎ. - Compte que rend Nicolas Mathieu, conseil-

1er du roi (Stanislas, ducde Lorraine), receveur général
des finances de Lorraine et Barrais, de la recette et de

la dépense par lui faites en qualité de trésorier général
desdites finances. - Somme de 807,271 livres 13 sous

4 deniers paîée au roi pour la dépense de sa maison. -

Gages des sieurs Isman, conducteur des tiâtimenls des
salines, et Baligand, inspecteur des pouts et chaussée .
-

Somme donnée aux Jésuites du collège de Pont-&-

Mousson pour les prix qui se distribuent aux ècoliers ;
etc.

B. 1759. (Registre. ) - In-folio, SAfeuillets, papier.

B. 1763. (Registre. ) - In-folio, 306 feuillets, papier.
lî3S. - Compte des pensions d'indemnités et de
tharité. - Sommes payées : aux veuves des sieurs Ba-

rillj, peintre ; Renard sculpteur ; Didon, sïmphoniste ;

lî3S. - Compte deJérôme-LouisParât de Mongeron, receveur généralalternatif des duchés de Lorraine
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et Barrais. - Gages ; de M. de La Galaizière, chancelier
et garde des s eaux; -de MM. d'HolfeIize, preniier pré-

Antoine Lesenre et Nicolas Chariot, à Nancy, Richard
Brifilot, à Bar ; etc.

sident, et Bourcier de Monthurenx, procureur général
à la Coiir souveraine de Lorraine et Barrois ; -, de De-

B. 1768. (Liasse.) -

385 pièces, papier.

nis Bivard, professeur d'anatomie à FUniversité de Pontà-Mousson ; etc.
B. 176A. (Registre.) -In-folio, Ï54 feuillets, papier.

Iî4ï. - Compte de Nicolas Mathieu. - Gages: du
maréchal de Belle-Isle, lieutenant général des duchés de
Lorraine et de Bar ; - du sieur Boudot, sous-garde des
archives de Lorraine ; - du sieur des Fargcs; chirur-

gien, pour faire gratis les opérations de la llthotomie à
l'h6pital de Lunéville ; - de MM. Renault d'Ubexy,
Bouot, Fériet, Le Febvre, etc., conseillers d'Etat.- Dépenses pour réparations aux salines de Dienze et de

lîSO. - Piècesjustificatives du compte de Nicolas
Mathieu. - Rentes payées : à Christian IV, prince palatin du Rhin ; - à Guillaume-Henri et Charles-Auguste,
princes de Nassau-Saarbriick. - Sommes payées : au
directeur de la maison de charité de Saint-Jean-dc-Dieu

de Nancy ; - aux chanoines de la cathédrale de Toul,
pour la fondation de l'obit du duc de Lorraine René II ;
etc.
E. 1769. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

t î SI. - Compte de Nicolas Mathieu. - Gages: du
sieur de Montalivet, commandant à Sarreguemines ;

Châtean-Salins; etc.
B. 1765. (Registre. ) - In-folio, 202 Temllets, papier.

du sieur Catîiala, inspecteur des manufactures de draperies des duchés de Lorraine et de Bar. - Dépense
pour ouvrages aux fortifications de Bitche ; etc.

lî48. - Compte de JérOme-Louis Parât de tlongeron. - Gages : du prince de Beauvau, gouîerneur des
ville et château de Bar ; -

B. 1770. (Registre.) - In-folio, 161 feuillets, papier.

de MM. du Rouvroy, pre-

mier président; Toustain de Viray et de Beaucîiannois,
avocats généraux à la Cour souveraine ; - du Bois de
Riocour, premier président, et Collenel, avocat général
à la Chambre des Comptes de Lorraine. - Dépense
pour réparations à la manufacture de tabac de Nancy ;

tî5l. - Compte de Guy-Martin Terré du Petit-Val,
receveur général alternatif des domaines et bois de Lorraine et Barrois. - Gages des avocats composant la
Chambre des consultations, à Nancy. - Dépenses pour

la bibliothèque publique : gages de MM. Thibaut, l'abbé
de Tervenus, le P. de Menoux, frère Joseph Gauthier,
censeurs royaux ; de Solignac, tiibliothécaire ; Monti-

etc.
B. 1766. (Registre. ) - In-folio, 1S7 feuillets, papier.

gnot, sous-bibliothécaire. - Somme donnée pour les
prix de la Société littéraire de Nancy ; etc.

lî4». - Compte de Nicolas Mathieu. -Gages: de
M. de Berchini, gouverneur de Commercy ; - du comte
des Salles, gouverneur de Keufchâteau ; - de MM. de Cus-

tine, gouverneur de Pont-à-Mousson ; - de Mareil, gouverneur de Saint-Mihiel ; - du marquis de Stainville,
gouverneur de Mirecourt ; - de M. de Vauchoux, gou.verneur de Dieuze. - Dépenses pour réparations à la
forge de Nais et au haras de Sarralbe ; etc.

B. 1771. (Liasse. )- 241 pièces, papier.

lîSt. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terre. - Frais de procédures et exécutions criminelles : voleuse battue, fustigée, marquée et bannie à
perpétuité ; - faux monuoyeurs condamnés aux galères ; - voleur condamné au dernier supplice ; - faux

monnayeur condamné à mort. - Somme payée à Jean
B. 1767. (Liasse.)- 22S pièces,papier.

Paris de Monmartel, garde du trésor royal de France ;
etc.

l î 80. -Piècesjustificatives du compte de Nicolas
Mathieu. - Nominations : de contrôleur général des
domaines pour J. -B. Fuster; - de contrôleur général
des domaines et bois pour Emmanuel Hère. - Dépenses
pour réparations aux salines de Dieuze et de Itosières.

- Sommes payées aux imprimeurs : Gabel, à Lunéville,
MEUBTHE. -

SÉRIE B.

B. 1772. (Liasse.)- 400 pièces, papier.

t î 51. - Pièces justificatiîes du compte de GuyMartin Terré. - Rentes paîées : à François-Hyacinthe
baron de Kickler ; - à Pascal Viriet, conseiller eu la
28
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Cour souveraine de Lorraine et Barrois ; - à JosephLéonard de Mussey ; - à Charles Fisson du Montet. ,

:&l'églisedeLostroff;-aux siale de Nomeny; - à la collégiale Sainte-Croix de

Grands-Moulins de Lunêville ; etc.
B. 1773. (Registre-) - In-folio, 172 feuillets, papier.

1TS8. -

maines, gabelles et grueries de Lorraine et Barrois : à
la collégiale Saint-Etienne de Vie ; - à l'église paroisPonl-à-Mousson; - aux Cordeliers de Nancy ; - aux
Bénédictins de Saint-Nicolas; - à la collégiale SaintNicolas de Darney ; etc.
B. 1778. (Liasse. ) -S50 pièces, papier.

Compte de Jacqnes-Antoine Terré, rece-

veur général ancien des domaines de Lorraine et Barrois. - Gages des professeurs de l'Université de Pont-

lî53. - Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-

A-Mousson : Guillemin, doyen et professeur en droit ;
Breton et Chavanne, professeurs en droit ; etc. - Paiement des sommes affectées aux fondations : pourles pau-

tin Terré. - Sommes payées : au sieur Sirejean, médecin, pour avoir visité les détenus des prisons de Nancy ;

vres de la proYince; - pour les maladies populaires ;
pour l'hôpital Saint-Julien de Nancy ; etc.

des sujets lorrains saisis pour fait d'émigration, et cou-

B. 1774.. (Liasse.} - 240 pièces, papier.

-

à la maréchaussée de Saarlouis pour l'arrestation

duits dans les casernes de cette Tille ; - à Pierre Rheine,

maître des hautes et basses ouvres à Nancy, pour frais
d'exécutions criminelles ; etc.
B. 1779. (Liasse. ) - 3G3 pièces, papier.

lîSa. - Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Nomination de Pierre Launay comme

contrôleur général des domaines et bois. - Dépenses :

pour l'exécution d'une vagabonde condamnée au fouet,
à la marque et au bannissement ; - pour réparations au
château de Boucouville et aux prisons de Sarreguemines ; etc.

l T a.*. - PiècesjustiflcatiTes du compte de JacçuesAntoine Terré. - Sommes payées : au sieur Petitdidier,
chirurgien, pour avoir visité les détenus des prisons de
Nancy ; - aux religieux de Saint-Jean-de-Dieu pour
leur avoir fourni des médicaments. -

Dépenses pour

réparations aux salines de Hosières et de Chateau-Sa-

B. 1775. (Liasse. )-323 pièces, papier.

lî88. -Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Rentes payées : à Marie Leszczinska,
reine de France ; - à Henrietle du Hautoy, Teuve du
sieur de Gourcy ; - à Louise de Beauvau, femme du
comte de Rochefort ; - à François comte de Bloise
d'Hannoaville. - Etat de la finance à payer par Jacques

Melin de Xertigay pour la jouissance du fief de Belmont, a Repaix ; etc.

lins; etc.
B. 1780. (Liasse. ) - 431 pièces, papier.

1TS4. - Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Rentes et fondations à la charge du

doinaine du roi : rentes payées : au duc Ossolinsky ; à Marguerite de Beauvau-Craon, épouse du duc de Mire-

poix; - au marquis de Raigecourt, etc. - Dépenses
pour .réparations aux prisons de Bar et de ilirecourt ;
etc.

B. 1776. (Registre.) - In-folio, 120 feuillets, papier.
B. 1781. (Registre.) -- In-foiio, 136 feuillets, papier.

1Î83. - Compte de Guy-Martin Terré du Petit-Val.
- Pensions payées : an marquis du Châtelet de Grandseille ; - au comte de Marsanne ; - à Antoine-Bernard
comte des Armoises ; - au comte de iiielle et à Madame de Ligniville, sa femme ; - an comte d'Anglure
et à

adame de Bressey, sa femme ; etc.
B. 1777. (Liasse. ) - 438 pièces, papier.

Compte que rend Guy-Martia Terré. - Gages des conseillers d'Etal : MM. Rouot, Gallot, de Serre,
de Fériet, de Mussey, Le Febvre, Pernn de Bricliambean, Marcol. - Rente assisnée sur le domaine à Marie
Leszczinska, reine de France ; etc.
B. 1782. (Liasse. ) - 300 pièces, papier.

1!5S. - Piècesjustificatives du compte de Guy-Mar- î?S5. - Piècesjustificalives du compte Je Guy-llarlin Terré. - Rentes et fondations affectées sur les do- Un Terré. -Kecettedeladispense de lettresde noblesse
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pour posséder ûefs, accordée à Pierre-Antoine Vatin,

Albert de La Salle et Louise Dosquet, safemme. - Dê-

fondation en faveur de douze pauvres demoiselles :Mar-

guérite de Bassompierre, Marie-Catherine-StanisIas de

Charlotte de Ligniville, etc. - Fondation
pensespour réparations: auxfoursbanaux de la porte Bouflers,
faite en faveur des religieuses du Saint-Sacrement de
Saint-Jean de Nancy ; -

à la saline de Dienze ; -

au

moulin domanial de Lachanssée ; - aux étaugs du do-

Nancy, pour l'entretien de douze pauvres demoiselles;

maine de Fénétrange; etc.

etc.

B. 1783.

(Liasse.)

-

458 pièces, papi er.

1l î8S. -Pièces justificatives du compte de Guy-Martin Terré. - Rentes payées : à Jeanne de Bizaucourt ;
- à Maximilien-Emmanuel comte de Pérouse ; - à J.B.-Lanrent Bucconîoisi, gentilhomme lucquois. - Dé-

pensespourréparations: auxprisons duPa'ais-de-Justice
de Nancy; - aux moulins domaniaux de Sarreguemiaes ; etc.

B. 1788. (Liasse. ) - 483 pièces, papier.

lîSî. - Piècesjustificatiîes du compte de Guy-Martin Terré. - Somme donnée à Charies-François Barail,

prêtre,pour le prix de littérature de la Sociétélittéraire. - Rentes payées : aux recteur et régents de l'Université de Fribourg en Brisgau ; - à Léonard de Mas-

sey, conseiller d'Etat; - à Jean-FrançoisLeRoy, baron
de Serocourt. -

Pension de Marguerite de Bassom-

pierre, chanoinesse de Poussay ; elc.

B. 1784. (Besistre. ) - lii-folio, 117 [euillels, papier.
B. 1789. (Liasse. ) - 331 pièces, papier.

t î se. - Compte de Jacçaes-Antoine Terré. - Gases des sieurs Dordeln, Drouot, Michelant, André et

Georges, avocats, composant la Chambre des eonsultalions, à Nancy. - Dépenses pour réparations : aux salines de Château-Salins et de Rosières; - au four Sacré
et aux Grands-Monlins de Nancy ; etc.
B. i78a. (Uisse.) - 300 pièces, papier.

lise. - Piècesjustificatiîes du compte de JacquesAntoine Terré. - Sommespayées: àJean-PierreBheine,

lîS!. - Pièces justificatives du compte de Guy-Martin Terré. - Somme payée à Jean-Pierre Rheine et Laurent Roch, maîtres des hautes ouvres à Nancy, pour

l'exécution de Jean-Baptiste Marchai, ancien curé de
Ladres, condamne (pour sodomie) à faire amende honorable devant l'église dudit lieu, a être étranglé et
brûlé. - Nomination de Sigisbert - Alexandre Baillât

commecontrôleurgénéralalternatifdesdomainesetbois.

- Dépense pour réparations à la manufacture detabac
de Nancy ; etc.

maître des hantes ouvres à Nancy, pour avoir lacéré un

écrit condamné par la Cour souveraine ; - au sieur La-

guerre, serrurier, pouravoir ferré et déferréaux pieds
Jean-BaptisteMarchai, çi-deTant curé de Ludres (wndamnéaufeu pour crimedesodomie); etc.
B. 1786.

(Liasse. )

-

431 pièces, papi

B. I;9B. (Reglslre. ) - In-folio, 138 feuilleta, papier.

tîSS. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Peusions paîêes : à Jeanne-Thérèse d'Haussonville, épouse

dumarauis de Lenoncourt-Blainville; - à Galirielleer.

lise. - Piècesjustificatives du compte de JacqaesAntoine Terré. - Somme donnée à M. François, con-

seiller deville deNancy, pour un des prix de la Société l'ttéraire. - Rentespayées : à FrançoisLamoral,

prince de Ligne; - à Louis-Charles Le Prudhomme de
Fontenoy ; etc.
B. 1787. (Registre. ) - In-tolio, 13 feuillets, papier.

Charlotte d'Heudicourt, veuve du comte de Marsanne ;
- à la veuve du sieur de Gourcy de Pagny. - Somme

payéeà Nollet, architecte, pourouvragesaumoulindomaniai de Marsal ; etc.
B. 1731.

(Liasse. )

-

370 pièce!,

pi pi e

.

l î 88. - Piècesjustificaliïes du compte de JacquesAntoine Terré. - Prix décernés par la Société litté-

raire deNancy : [belles-lettres) aux sieurs Bardou du
Hamelet Le Prévost, garde-du-eorps du roi (de Polo-

tlSî. - Compte de Guî-Martin Terré. - Gages du

gne, Stanislas) ; - (arts et sciences) aux sieurs Harlaut,

sieur Des Farges, chirurgien, pour faire les opérations
de !a lithotomie à l'hôpital de Lunéîille. -Rentes pour

du roi, pour un plan de Nancy gravépar lui ; - à Jac-

menuisier à Lunéville ; - Belprey, brigadierdesgardes
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ques Fay; dit Poitevin, machiniste ; - Borey., de Lunéville, auteur d'un pressoir et d'une charrue de nouvelle

E. 179G. (Registre. ) - In-folio, 193 feuillets, papier.

invention ; etc.
B. 1792. (Liasse. ) - 136 pièces, papier.

lySS. - Piècesjustificatives du compte de JacquesAntoine Terré. -Dépenses : pour réparations ; aux salinés de Château-Salins, de Dieuze et de Rosières; - aux
moulins de Nomeny ; - au château de Berus ; - à la

prison de la Conciergerie de Nancy ; - pour les frais de
la procédure instruite contre un individu qui fut condamné aux galères pour fait de contrebande de tabac ;

1Î60. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Rentes assignées : a Maximilien comte de Tenzinc Ossolinski ; - à Marie-Louise comtesse de Jablownowslta. Gages d'Antoine-François comte du Bois de Rioeour,

premier président de la Chambre des Comptes de Lorraine ; - de François baron de Levoncourt, président
de la Chambre des Comptes de Bar ; - de CharlesFrançois Colleûel, procureur général des Chambres des

Comptes de Lorraine et de Bar ; etc.
B. 1797. (Liasse. ) - 430 pièces, papier.

etc.

1Î60. - Pièces justificatives du compte de Jacques-

B. 1793. (Registre. ) - în-folio, 118 feuillets, papier.

Antoine Terré. - Frais delà procédure instruite contre

1Ï69. - Compte de Guy-Martin Terré. - Rentes
pour fondations payées : aux Aiigustins de Nancy ; aux chapitres Saint-Pierre et Saint-Max de Bar ; -

aux

Bénédictinsdu Saint-Mont (près de Remiremonf) ; - à
la paroisse de Nomeny ; - au chapitre Sainte-Croix de
Pout-à-]iïousson. - Dépense pour réparations aux for-

ges de labaronnie de Montiers-sur-Saulx ; etc.
B. 1794. (Liasse. ) - 465 pièces, papier.

l'î59. -

Pièces justificatives

du compte de Guy-

Martin Terré. -Rôle de la finance due par Jean-Claude
Vaultrin, avocat, pour posséder le fief de Craincourf.

Sommes payées: à François Béchet, receveur de la fondation faite pour les maladies populaires, et au sieur
Parinentierj prêtre habitué de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, receveur de la fondation faite en faveur

des pauvres malades de cette ville. - Dépenses pour
travaux faits au puits de la saline de Rosières, de 17S1
à 17S8 ; etc.
G. 179B. (Liasse. ) -

320 pièces, papier.

un individu de Thiaucourt condamné au blâme, à la réprimande, à la réparation judiciaire à genoux et à six
semaines de prison pour avoir insulté et maltraité un
oiBcier de l'Hôtel-de-Ville. - Recette de finance de let-

très de dispense de noblesse pour les sieurs Rougeot, de
Bar. - Etat des filles libertines détenues à la Renferme-

rie de Nancy ; etc.
E. 1798. (Liasse. ) - A20 pièces, papier.

1Î60. -Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. -

Somme donnée à Charlotte de Eer-

mann pour le prix de belles-lettres de la Société littéraire. - Anciennes rentes affermées sur les domaines,
gabelles et grueries de Lorraine et Barrais : aux Jésuites
des collèges de Nancy et de Pont-à-IIousson ; - à l'hôpital de Neufchâteau ; - aux collégiales de Vaudémont
et de Ligny ; etc.
B. 1799. (Registre. ) - In-folio, 243 feuiliets, papier.

1Î61. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages : de
MM. Thitaut, procureur général, et Le Febvre, aîocat

général à la Ghamlire des Comptes de Lorraine ; - de
lî'59. -

Pièces justificatives

du compte de Guy-

Martin Terré. - Sommes payées : aux sieurs Rheine
et Roch, maîtres des hautes ouvres à Nancy : pour avoir
brûlé deux écrits anonymes devant la principale porte
du Palais-de-Justice; - pour avoir marqué en efîigie et
attaché à une potence, en place de Grève, le nommé Chevrier, et avoir brûlé au pied de la potence plusieurs. papiers et livres provenant de lui. -Recette de ûnauce
pour reprise de noblesse maternelle par les sieurs Bri-

geat, de Ligny ; etc.

Vendières, procureur général à la Chambre des Comptes
de Bar ; - de Vigneron, avocat général à la Cour sou
veraine de Lorraine et Barrois ; - des sieurs Pansot et

Tournay, professeurs de médecine à PUniveràiié de
Pont-à-Mousson; etc.
B. 18î0. (Liasse.) - 423 pièces, papier.

l î 61. -

Pièces justificatives

du compte de Guy-

Martin Terré. - Frais de la procédure instruite contre
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des juifs accusés d'avoir profané la sainte hoslie, et con-

réparations à l'Mtel de la Monnaie, aux fours banaux et

damnés, l'un à faire amende honorable, à avoir la main

à la Boucherie de Nancy ; etc.

droite brûlée au feu de soufre, et à être brûlé vif après

avoir étésoumis Ua question ordinaire et extraordinaire ; un autre à avoir les poings coupés et à être brûlé
vif ; un troisième à être pendu. - Fraisde la procédure
instruite contre, un individu du comté de Salm condamné

à mort pour viol. - Recette de la finance de dispense
de lettres de noblesse, accordée au sieur François Martin ; etc.
B. IStfl. (Liasse. ) - 308 pièces, papier.

l î Cl. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Sommes payées, pour les prix décernés par la Société littéraire : au sieur Bergier, de Darney,
prêtre, - à Joseph-François Matthieu, de Lay-SaintChristophe ; - au sieur Waltrin, horloger. - Dépenses

pour réparations: à la verrerie de Magnienville ; - à la
saline de Dieuze ; - à la censé domaniale du Saulrapt ; etc.
. 1802. (Registre. ) - In-folio, 228 feuillets, papier.

1169. -Compte de Jacques-Antoine Terré. -Ken-

B. 1805. (Registre. ) - In-folio, Î22 feuillets, papier.

1763. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages : des
sieurs Montluisant, inspecteur général des bâtiments et
usines du domaine ; - Pierret, chirurgien, pour faire

gratis les opérations de la lithotomie à l'hôpital de Lunéville ; - Dumas, doyen des professeurs de droit à l'UniTersité de Pont-à-Mousson ; - Guillaume et Schouler,
docteurs agrégés ; etc.
B. 1806. (Liasse.)- 381 pièces, papier.

1Î63. -

Pièces justificatiTes du compte de Guy-

Martin Terré. - Nominations: de NicolasJadelot comme

professeur de médecine à l'Université de Ponl-à-Monsson. - Prix des arts, donné par la Société littéraire à
Jean Boisthal, machiniste du roi (de Pologne, Stanislas),
à Commercy. - Somme payée à Dominique Collin, graveur à Nancy, pour un sceau destiné à la Chambre des
Requêtes dn Palais ; etc.
B. 1807. (Liasse.) - 377 pièces, papier.

tes pour fondations payéesanreceveur del'hôpitalSairitCharles, au recteur du collège des Jésuites de Nancy et
aux Minimes de Bon-Secours. - Gages du sienr Bali-

gand, inspecteur et architecte des bâtiments des salines
et usines du domaine. - Dépense pour ouvrages au château de Rosières-aux-Salines ; etc.

lî63. - Pièces jnstifieatiTes du compte de GuyMartin Terré. - Dépenses : pour réparations à la saline
de Château-Salins; - pour procédures instruites : contre
une voleuse, condamnée à être fouettée et banûie ;
contre des vagabonds, condamnés au fonet, à la marçue
et aux galères ; etc.

B. 1803. (Liasse.) -

212 pièces, papier.
B. 1808. (Registre. ) -In-folio, 216 feuillets, papier.

1Î62. - Piècesjustificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Sommes payées : aux emploi'és des
ponts et chaussées chargés de la visite des bâtimenls et
usines du domaine : Montluisant, sous-ingénieur à Bar ;

-Jacîuier, id., à Nancy ; - de Klier de l'Isle, id., à
Neufchafeau ; - Martin, id., au département de la Lorraine allemande ; - Miqus, id., au département des
Vosges; - Hardy, inspecteur à Bar;- Robiti, id.,
dans la Lorraine allemande ; etc.

l î64. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Gages :
de M. de Moulon, avocat à la Chambre des consultalions ; - de l'abbé Marquet, sous-bibliothécaire de la
bibliothèque publique de Nancy. - Paiement de la fondation en faveur de douze pauvres demoiselles : Char-

lotte de Lambertye, Catherine de Choiseul, Constance
Boyard, Catherine HurteYin'Montauban, épouse de Richard Mique, premier architecte du roi ; Barbe -Fran coise de Thiballier ; etc.

B. 1801. (Liasse.) - AG6 pièces, papier.
B. 1809. (Liasse.) - 394 pièces, papier.

lî6%. - Pièces justiflcatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Sommes payées, pour les prix décernés par la Société littéraire, à MM. de Bermann et Billecard, aYOcats à la Cour souveraine. - Dépenses pour

1Î64. - PiècesjustiflcatiîGS du compte de Jacques .
Antoine Terre. -Frais des procédures instruites: contre
un individu de Nancy, condamné à quinze jours de pri-
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son pour scandale commis, en habit de masque, dans

Dépense pour la procédure instruite contre les ermites

l'église des Dominicains ; - contre un infanticide, condamné au dernier supp ice. - Recette de la finance de
dispense de noblesse pour posséder flefs, payée par

des ermitages de Guidîiller et d'Insviller, reconnu&

coupables d'avoir fabriqué un faux marteau pour le martelage des arbres, déclarés indignes de porter l'habit

Pierre Herbillon, avocat ; etc.

d'ermites et condamnés à un bannissement de neuf années ; etc.

B. 1810. (Liasse. ) - ËOA pièces, papier.

E. 1815. (Registre. ) - In-foli», 268 feuillets, papier.

IÎ64. -Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Sommes payées : pour le prix de
Iielles-lettres donné par la Sociétélittéraire au P. Simonin, jésuite à Pont-a Mousson ; - pour le priï des
sciences donnéau sieur Bergier, curé de Franchebouche
en Comté. - Dépenses pour réparations : aux châteaux de
Bar et de Bouconville ; - à la forge de Naix ; etc.
B. 1811. (Registre.) -In-folio, 190 feuillets, papier.

l T66. - Compte deJacques-Antoine Terré. - Gages :
de Jadelol, père, doyen des professeurs de médeciiie de
l'Université de Pont-à-Mousson; - de Jadelot, fils, professeur de médecine ; - de Christophe Chevreuse, jariii-

nier totaniste. - Rentes paîêes au directeur de l'hôpital
Saint-François de Saint-NicoIas et au receîeur de la confrérie du Saint-Sacrement, érigée en l'église Saint-Epîre
de Nancy ; etc.

ITC5. - Compte de Gny-Martin Terré. - Gages : de
MM. de La Morre, président de la Chambre des Comptes
de Bar ; - de Louis Chanmont de la Millière, aïocat
général à la Cour souïeraine de Lorraine et Barrois ; de Gharles-Jérôme Gourdain, inspecteur général des
eaux des salines, bâtiments et usines servant à la forma-

ÎT66. - Pièces jnstificatiTes du compte de JacqnesAntoine Terré (postérieur à la réunion de la Lorraine à

tion du sel ; etc.

Bussang ; - au transport à Paris des minutes, registres

B. 1816. (Liasse.) - 348 pièces, papier.

la France). - Arrêts du conseil d'Etat (de Louis XV)
relatifs : aux bâtiments et bassins des eaux minérales de

et papiers qui étaient dans les greffes du Conseil de LorB. 1812. (Liasse. ) - 104 pièces, papier.

raine. - Somme payée à Dominique Collin, graveur à

Nancy, pour de nonYeaux sceaux destinés à la Cour sou1T65. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Dépenses pour travaux : au Palais-de-

Teraine et à la Chambre des Comptes. - Frais de la procédure instruite contre un homicide, condamné à être

Justice et à la manufacture de tabac de Nancy ; - à la

roué vif ; e1e.

tuilerie de Steinbach ; - aux moulins de Yibersviller.
Procès-Terbaux de visite des étangs de Loudrefing,

de Fênétrangeet de Diane-Gapelle ; etc.
B. 1813. (Liasse. ) - 92 pièces, papier.

tl'ss. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Dépenses pour travaux : aux censés domauiales du Saulrupt et de Saint-Charles, près de Nancy;
- au moulin banal d'Ancenille ; - aux verreries de
Magnienville et de Portieux ; - à l'h&tel de la Monnaie
à Nancy ; etc.
E. 181A. (Liasse. ) - 228 pièces, papier.

lî65. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Sommes payées : à Nicolas Chariot,
imprimeur de la Cour soiiveraine, et à Claude Leseure,
imprimeur ordinaire du roi (de Pologne, Stanislas).

B. 18t7. (Registre. ) - In-folio, 183 feuillets, papier.

Iî6î. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages de
M. Cour-de-Roi, premier président de la Gonr souveraine. - Rentes pour fondations, payées : aux hôpitaux
de Neufchâtean et de Commercy ; - aux Claristes de
Pont-à-Monsson ; - au chapitre de Bonrmont ; - au
receveur de la confrérie de l'immaculée Conception, éri-

gée en l'église Saint-Epvre de Nancy ; etc.
B. 1818. (Liasse. ) - 331 pièces, papier.

ÎTGÎ. - Pièces justiflrafiTes du compte de GnyMartin Terré. - Dépenses pour travaux : aux prisons de
Mirecourt ; - aux prisons et à l'Auditoire de Vézelise ;
au moulin banal de Sarreguemines ; - à la saline de
Château-Salins. -Frais de la procédure instruite contre

un individu accusé de TO], condamné à être pendu, etc.
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B. 1827. (Plan. )-l feuille, papier.

B, 1819. (Liasse. ) - Sll pièces, papier.

lî6B. - Plan de la tête du canal an niveau du pavé
lî6î. - Pièces justiflcatives du compte de Gurau-delà
de la Toute poar rentrée du martinet.
Martin Terré. - Sommes payées: pour le prix des
sciencesdonné par la Sociétélittéraireà Jean-François
Mailette, maître de mathématiques, età Antoine LadyoB. 1828. (Plan. )- l feuille, papier.

cat(mécanicien); - pour le prix debelles-lettres donné
à M.Prugnon, avocat à la Cour souveraine. - Dépenses

1Î6S. - Coupe sur la longueur de la tête du canal,

pourréparations: au canaldelasalinedeDieuze ,- aux et de la voûte pour rentrée du martinet.
prisons de Badonviller ; - aumoulin deDeneuvre; etc.
B. 1829. (Flan. ) - l feuille, papier.

B. 1820. (Plan.) - l feuille, papier.

lî6l. - Profil de l'ouvrage pour la réparation de la

brèchequi s'estfaite, en 1764, dansune partiedu canal
dela salinede Dieuze(par Gourdain,inspecteurgénéral
desbâtiments des salines).

ITfiS. - ElèTation de la tête du canal a l'amont et à
l'aval.
B. 18SO. (Plan. ) - l lcullle, papier.

tîes. - Plan et élévation d'un des ponts de douae
B. 1821. (Plan.)- l feuille, papier.

l î 64. - Plan et coupe des ouvrages pour la réparation de la trèche.
B. 1832. (Plan. ) - l eullle, papier.

pieds, sur l'extradosdesquelspassele canal.
B. 1831. (Plan. ) - l feuille, papier.

lîSS. - Coupe du canal sur la largeur et sur le milien d'au des ponts de douze pieds.

l î 65.- Profilde l'ouvrage pour la réparationde la
brèchequi s'est faite en 1765.
B. 1823. (Plan. ) - t feuille, papier.

11S5. - Plan du bâtiment qui renferme la roue ser-

B. 183a. tRegistre. ) - In-folio, 207 feuillets, papier.

1T6S. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Ga-

ges : de M. LeFebvre de Montjoye, aïocat général à la
Chambre des Comptes de Lorraine ; - du sieur Cochin,

vaut à faire mouîoir les pompes pour extraire les eaux garde des minutes des Conseils de Lorraine. - Somme
du puits salé,et dela partie du canal enmaçonnerie a pavéeà Charles, princedeLigne,à titre de rente apanagèrejusqu'àl'extinction delabrancte de NicolasdeLorla tête de ladite roue.
raine, comte de Vaudémont:; etc.
B. 1824. (Plan. ) - l feuille, papier.
B. 1833.

1ÎG5. - Coupe sur la largeur du bâtiment qui renferme la roue.
B. i. SÎ'3. (Plan. )- l feuille, papier.

110S. - Coupesur la longueur du mêmebâtiment.
B. 1826. (Plan. ) - l feuille, papier.

1ÎGS. - Plan de la tête des eaux au niîeau du fond
dudit canal.

(Liasse.)

-

298

pièces,

papi er.

1Î68. -PiècesjustificatiTes du compte de JacquesAntoine Terré. - Quittance du sou pour livre revenant

aureceveur général des domaines et bois sur les dispensesde fmaDce de nollesse accordées à EtienneVoyart,

François Verdun, Ghrétien-Antoine Veingand, etc.
Fraisdes procéduresinstruites: contre un individu condamnéà êtrebrûlévif pour vol et sacrilège; - contre

desindiîidus de Neufchâteauauteurs ou complices des
émeutesarrivéesà.l'occasiondel'exportation desgrains,
en 1766 ; etc.
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- à Loais-François d'HerbouTille ; B. i834, (Liasse. ) - 360 pièces, papier.

à Jeanne de Mo-

rizot des Brosses. -Gages des sieurs Poincarré et de
Bourgogne, avocats à la Chambre des consultations ; etc..

1Î6S. -Pièces jnstiflcatives du compte de acquesAntoine Terré. - Sommes payées : pour le prix de littérature donné par la Société royale des sciences et
telles-lettres de Nancy à François Collignon, prêtre du

lîTU. - Pièces justifleatiîes du compte de Jacques-

diocèse de Toul ; - pour le prix des arts donné au sieur

Antoine Terré. - Quittance du sou pour livre revenant

Laurent, jadis sous-gouverneur et professeur de mathématiques des pages du feu roi de Pologne (Stanislas); etc.

au contrôleur général des domaines et boissur la finance
des dispenses de noblesse accordées aux sieurs Elminger
et Tabary. - Somme payée aux maîtres des hautes ouvres de Nancy pour l'exécution d'un individu condamné
à être rompu et étranglésur l'échafaud ; etc.

B. 1835. (Registre. ) - In-folio, Î28 feuiliets, papier.

l î 69. - Compte de Guy-Martin Terré. - Gages : de
Benoît Cachedenier de Vassimont, président de la Chambre des Comptes de Bar ; - de Jean-Nicolas Gandoger
de Foigny, professeur de médecine à l'Université de
Pont-à-Mousson, transférée à Nancy ; - du sieur Levas-

seur, secrétaire âes conférences des avocats ; etc.

B., 1839. (Liasse.) - 231 pièces, papier.

B. 18AO. (Liasse. ) - 208 pièces, papier.

lîîtt. -PiècesjustificatiTes dn compte de JacquesAntoine Terré. - Adjudications de réparations :'à l'Hôtel-de-Ville el aux prisons de Fénétrange ; - aux mou-

lins de Bomelflng, de VibersTiller et de Mittersheim ; TOX étangs des anciennes grueries de Mandres, Bouconville et Lachaussée; - à la censé de Fontenoy, domaine
de Fénétrange; - aux cachots criminels de Sarregue.

B. 1836. (Liasse.) - 520 pièces^,papier.

lî69. - Pièces justilicatiTes du compte de GuyMartin Terré. - Sommes payées : pour le prix des arts

donné par la Société des sciences et belles-letllres de
Nancy au sieur Ransonnet, horloger ; - pour le prix de
littérature donné à Georges-Antoine Marquer prêtre,
sous-bibliothécaire de la Société. - Nomination de Jean-

André Tournay comme doyen de la faculté de médecine
en PUniversité de Nancy. - Dépenses pour réparations

à la Ménagerie d'Einville ; etc.
B. 1837. (Registre. ) - In-folio, 187 feuillets, papier.

IÎS9. - Compte de JeaH-Baptisle-Hilaire Guillot de
Lorme, receveur général alternatif des finances de Lor=
raine et Barrois. - Recette : de Pimposiîion sur les
juifs ;-de l'imposition extraordiaaire pour les fortifications du château de Bitche et la construction des caser-

nés de Nancy. - Gages : du duc de Nivernais, lieutenant
général an gouvernement de Lorraine et Barrais ; - du
prince de Beauvau, gouverneur de Bar ; - du comte de
Bouflers, gouverneur de Pont-à-Mousson ; etc.

mines ; etc.
B. 1841. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

tîîO. - Piècesjustificatives du compte de JacqnesAntoine Terré. - Adjudicalions de réparations : à la
forge de Naix ; - an château de Berus ; - à la saline
de Chatea'^-Salins ; - aux Palais-de-Justice de Nancy et

de Bar ; - aux prisons de Lamarche, de Bitche et de
Badonviller ; - aux moulins banaux de Givrauval et de
Guerpont ; - à la censé de Faréberswiller ; etc.
B. 1842. (Liasse. ) - 388 pièces, papier.

lîîffl. -Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Somme payée pour le prix de litléra-

ture donné par la Sociétéroyale de Nancy au sieur Ferlet, professeur d'humanités au collège de l'Université de
Nancy. -Nominations: de Pierre Mouzin de Rom&court, comme procureur général à la Chambre des
Comptes de Bar ; - de Bernard Renard, comme jardinier liotaniste à la suite de la faculté de médecine de
l'Cniversité de Nancy ; etc.

B. 1833. (îlegistre. )g-In-folio, 170 feuillets, papier.

B. 1813. (Registre. ) - In-folio, 241 feuillets, papier.

tîîO. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Rentes pa;ées : à Maximilien-Emmanuel comte de Pérouse
de Créhange ; - à Antoine Pistor, seigneur de Boucq ;

tîîl.

-Compte de Guy-Martin Terré. -

Rentes

payées : à Jean-Baptiste de Rennel ; - à Charlotte de
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Ravinel ;- à Gharles-Antoinede Reims, baron deVannés ; - à Charles Rousselot d'Hédival ; - à Lonis-Charles e Prudhomme de Fontenoy; etc. - Appointements
conservés : à M. de La Galaizière, ancien chancelier du

Terré de la recette et de la dépense des deniers provenant du vingtième de retenue de la recette générale des

roi de Pologne ; - à M. de La Galaizière (flls du précédent), intendant, en qualité de ci-devant conseiller aux

la Cour souveraine, de la Chambre des Comptes ; etc.

domaines et bois. - Retenue sur le traitement des conseillers il tat, des membres du Conseil des finances, de

Conseils d'Etat et des Finances du roi ; etc.

B. 1?49. (Liasse. ) -

lîSO-lîîl.

B. iSii. (Liasse.) ~ 326 pièces, papier.

3u6 pièces, papier.

- Vingtième de retenue sur les domai-

nés et bois de Lorraine et Barrois -

lîîl. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Nominations : de Jean-Claude Buette,
dit Beaulieu, comme chirargien lithotomiste à l'hopital

Rôles des sommes

retenues pour les deux vingtièmes sur les charges, g:ages
et autres droits employés dans Pétât des tlomaines e£
bois de la recette générale de Lorraine et Barrais.Rentes assignées sur les domaines : à Cliarles-Frédéricde
la Trémoille ; - aux héritiers du comte des Armoises.
- Gages du grand maître des eaux et forêts et des ofûciers des maîtrises ; etc.

de Lunéville ; - de Nicolas Guillemin comme professeur d'anatomie à la faculté de médecine de ITniversité

de Nancy, en remplacement de Pierre-Louis Gandoger
(le Foigay ; etc.
B. 1845. (Liasse.)- 120 pièces, papier.

B. 18BO. (îlcgistrc. ) - In-folio, 69 feuillets, papier.

llîl. - Pièces justiflcatiîes du compte de GuyMartin Terré. - Adjudications de travaux : aux prisons

lîSî-lîîl. - Compte que rend, par deïant les commissaires de S. M. I. et B. (Charles VI) et de S. A. R. le
grand duc de Toscane (ci-devant duc de Lorraine sous le
nom de François III), le sieur Philbert François, conseil-

lie Dimey, de Neufchâteau et de Lixheim ; - à la manufacture de labac et aux Grands-Moulins de Nancy ; à la ménagerie des bosquets de Lunéville ; elc.

1er-secrétaire et trésorier de leursdites M. I. et R. et

A. R., de tous les arrérages de dettes hypothécaires afB. 18A6. (Liasse. ) - 19i pièces, papier.

fectées sur les doinaines de Lorraine et Barrois, en exécution de l'article 8 des conventions du 28 août 1736, etc.,

ï'ïlt. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Frais des procédures instruites : contre
les auteurs des émeutes arrivées à Nancy ; - contre un

présenté en audition le 17 mai 1771. - Sommes payées :
aux Minimes de Nancy, de Bar, de Dieuze, de SaintMihiel, de Sainte-Lucie, de Bassing et de Serres ; - à
M. de Beauvau; primat de Lorraine ; - aux dames-du
Refuge de Nancy ; - aux Chartreux de Bosserville ; etc.

indiTidn de Gérardmer, condamné, comme faux monnayeur, a une détention perpétuelle, aux frais de sa fa-

.

mille. - Sommes payées au maître des hautes ouvres
de Nancy pour avoir planté le gibet au Pont-Moujard
(Mouja) et devant les halles ; etc.

B. 1831, (Liasse. ) -

îîSî'-lî'ît.

196 pièces, papier.

- Pièces justificatives du compte de

B. 1847. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

Philbert François. - Rentes payées : au comte de Yitri-

l î îl. - Pièces justificatives du compte de GuyMartin Terré. - Frais de procédures instruites contre

mont ; - à Claude Benoît de Querlonde ; - à JosepliCharles Le Febvre, ci-deîant avocat général à la Chambre des Comptes de Lorraine; etc. - Recueil (imprimé)
des pièces concernant la liquidation des dettes de laLor-

des voleurs, condamnésau dernier supplice ou aux galères à perpétuité. - Procès-verbaux de visite des réparations à faire : aux églises de Lindre-Haute et de Lostroff;
- au moulin de Bemange-aux-Eaux ; - à l'étang des
Faux-Miroirs et à la carpière du moulin de Sommeilles ;
- à la maison d'Urtebize, à Commercy ; etc.
B, 18A8. (Registre. ) - In-folio, 220 ffuillets, papier.

raine ; etc.
Ç. 18S2. (Liasse. )

300 pièces, papier.

IT3Î-1ÎÎ-B.
- Pièces justiflcatiîes du compte de
Philbert François. - Rentes payées : aux héritiers du
comte d'Hauasonville, évêque de Montauban ; - à la

princesse Christine de Salm ; - à MM. de Tilly et du
lîSO-^'îî'l.

- Gomptes-rendus par Jacques-Ântoine

MEUBTHE. -

SÉRIE B.

Changis; -aux hôpitaux Sa int-Charies et Sainl-Julien
29

ARCHIVES DE LA MEUKTHE.

:îîî

de Nancy. - Mémoire touchant l'acquisition des cliâteaux, villes, rentes et revenus de Hambourg et Saint-

à Raon-FEtape et à Pont-à-Mousson à l'occasion d'émcutes au sujet de la chèreté des blés. - Sommes payées :

Avold ; etc.

à Pierre Barbier, à eclerc et à la veuve Chariot, im-

B. 1853. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

ÏTÎS. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Gages : d'Antoine-François comte du Bois de Riocour; premier président, et de François-Thimothée Thibaut, proeureur général à la Chambre des Com. pt. es de Lorraine ;

- de Pascal-Joseph de Marcol, procureur géiïéral; de
Nicolas-Louis de Vig'neron et de Jeau-Baptiste Collenel,
avocats généraux à ta Cour souveraine ; - de Benoît
Cachedenier de Yassimont, président de la Chambre des
Comptes de Bar ; etc.
B. 18S4. (Liasse.) - 137 pièces, papier.

lî'î'%.

-Pièces justificatives du compte de Jacques-

Antoine Terré, - Dépenses : pour le transport des pa-

primeurs à Nancy. - Mémoire de Pierre Rheine et La rent Rocb, maîtres des hautes ouvres de Nancy, pour
les exécutions faites par arrêt de la Cour souveraine :
individus fouettés et marqués ; marqués pour les gaères ; rompus et étranglés; etc.
E. 1858. (Liasse. ) - 296 pièces., papier.

l î! 3. -Piècesjustificatives du compte de JacquesAntoine Terré. - Dépenses pour réparations : aux moulins banaux et domaniaux de Pont-à-Mousson, de Mai-

dières, de Montauville et d'Atton , Château-Salins et de Dieuze ; -

zonville ; - à l'église de Lindre-Haute. - Frais de la
procédure instruite contre un individu accusé de vois et
d'attaque sur les grands chemins, condamnéà êtrerompu
vif; elc.

piers de l'ancien Parlement d); Metz au greffe de la Cour
s uyeraine de Nancy ; - pour travaux : à la sa'ine de

Château-Salins ; - aux prisons de Darney, de Neufcliâteau et de Mirecourt ; etc.
E. 185(i. (Liasse. } - 302 p'ùces^ papier,

l'î'î%. -Pièces justificatives du compte de JacquesAntoine Terré. -Nomination de Dominique Guillaume à
la première place de professeur à la faculté de droit de

l'Université de Nancy. - Rentes payées : au chapitre de
Sainte-Marie-Madelaine de Verdun ; - aux chanoinesses
de Saint-Pierre de Metz et de Remiremont, - an prieuré
de Rupt-aux-Nonnains ; etc.
B. 1SS6. (Registre. ) - In-folio, 318 feuillets, papier.

1ÎÎ3. - Compte de Jacques-Antoine Terré. - Rentes payées : aux sieurs et James Damillon, de Gascoin,
Brouet ; - à Jeanne-Thérèsed'Haussoaville ; - à LouisFrançois d'HerbouviIle, vicaire général du diocèse de

Saint-Omer ; - aux curé et lia itants de Zommange ;
etc. - Sommes reçues des censitaires des terrains situés

derrière la garenne de unéyille et derrière la Malgrange ; etc.

B. 1859. (Liasse. ) - B17 pièces, papier.

lîîa. - Pièces jnstiflcatives du compte de- acquesAntoine Terré. - Nomination de M. Pierre de Siîry,
conseiller à la Cour souveraine, à la survivance de la

place de secrétaire perpétuel de la Sociétéroyale et littéraire de Nancy, présentement occupée par le chevalier
de Solignac. - Lettres patentes du roi (Louis XV) portant que cette Sociétéjouira, à PaTenir, du ponîoir de
procéder par voie d'élection au choix de son bibliothécaire et de son secr. élaire perpétuel. -

Dépenses pour

réparations : au Palais-de-Justice de Nancy; -aux moulins de Nonhigny, de Deneuvre et de Blâmant ; - à la
ferme domaniale de Chanteheux; etc.
B. 1860. (Registre. ) - In-folio, li7 feui!lets, papier.

lîî4.

-

Compte de Pierre Rousseau, receveur gé-

nérai alternatif des domaines et bois des duchés de Lor-

raine et de Bar. - Recette de la somme de 601, 8ii liTrès, versée par l'adjudicataire général des fermes pour
le fonds destiné à F'acquit des charges du domaine. Rentes payées pour fondations : à la maison es Missions
royales de Nancy ; - aux Minim. es. de Bon-Secours ; à l'hôpilal des enfants trouvés de Paris ; etc.

B. i837. (Liasse. ) - 280 pièces,papier.

lîîS. - Pièces jnatificatives du compte de Jacques-

aux salines de

aux prisons de Bou-

B. 1861. (Liasse. )

lîî4.

-

-

76

pièces,

papi er.

Pièces justificatives du compte de Pierre

Antoine Terré. - Dépenses pour les informations faites Rousseau. - Dépenses pour réparations : aux forges de
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Montiers-sur-Saulx ; -

à la uianufacture de tabac de

Nancy ; - au moulin à millet de Bussang ; - aux pri-

B. 1866. (Liasse. ) - 394 pièces, papier.

sons de Vézelise, de Mirecourt, de Bar, de Neufchâteau
et de Saint-Mihiel ; - à Pécole de cette dernière ville;
aux fours banaux de. Charmes-sur-Mosèlle ; etc.

tin Terré. - Sommes payées aux secrétaires et commis-

lîîS. - Piècesjustificatives du compte de Guy-Margrefâer de la Chambre des Comptes de Bar pour le

B. 1862. (Liasse. ) - 260 pièces, papier.

lîî4.
- Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. -Extrait du testament d'Elisabelh-Gharlotte
d'Orléans, duchesse douairière de Lorraine. - Provision d'une chaire de professeur en droit à PUnhersitéde

Nancy pour François Schouller. - Rentes payées : à
Marre-Jeanne de Risaucourt, veuve d^Ignacc de La Morre ;
au comte d'Arcy ; - au receveur des enl'ants-prêtres
de Mireconrt, etc.
B. 1863. (Liasfe.) - 226 pièces, papier.

-as'îA.

-

Pièces justificatives du compte de Pierre

Rousseau. - Somme payée au sieur Brifflot, imprimeur
à Bar, pour impression d'une déclaration de Louis XV
portant établissement d'une commission de médecine
pour l'examen des remèdes particuliers et la distribution des eaux minérales. -

Dépense pour les frais de

la procédure instruite contre les auteurs de 1'ém.otlon
populaire arrivée à Rambervillers (il n'est pas dit pourquoi), et dans laquelle il y a eu 109 personnes décrétées
de prise de corps, d'ajournement personnel, etc. ; etc.
B. 1864. (Liasse.) - 264 pièces, papier.

l'îî'4. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. - Dépenses pour réparations : à l'église de

Lhor , - aux salines de .Dieuze et de Chât.eau-Salins ;
aux moulins de Mittersheim, de Lixheim^ de Lunéville et de Houdelaincourt ; - aux Terreries de Magnienville et de Porlieux, etc.
B. 1863. (Registre. )- In-folio, 170 feuillets, 'papier.

-1TTS. - Compte de Guy-Martin Terré. -Gages : de
Michel-Joseph de Cour-de-Roy, premier président de la

Cour souveraine ; - de Dominique-Marc Antoine; pro"
cureur général, et Christophe-Michel Le Febvre de
Montjoye, avocat général à la Chambre des Comptes de

nouvel arrangement des archives de cette Chambre. -

Dépense pour la procédure instruite conlre un individu
de Nancy, condamné à la marque et aux galères pour
vols et tentative de &uicide ; etc.
B. 1867. (Registre.) - In-foiio, 134 feuiitets, papier.

E'S'î'G. -

.

Compte de Pierre Kousseîiu.

-

K.-cntes

payées, 'pour fondation en faveur de douze pauvres dûmoiselles : à Charlotte de Lambertye, Catberine-Honorée de Choiseul, Charlotte Hère, Constance Boyard,
Barbe-Françoise de Mouy, Marie-Thérèse de Montagnac,
Marguerite Hère, religieuse bénédictine du Saint-Sacrement. - Somme de 600 livres de France, faisant 775
livres de Lorraine, délivrée aux sieurs Nicolas (Frsn-

cois) et CyfBé, qui ont remporté les prix de l'Académie
de

ancy ; etc.
E. 18G8. (Liasse. ) - l8G pièces, papier.

lîye. - Pièces justificatives du compte île ierre
Rousseau. - Dépenses pour réparations : aux prisons
de Sarreguemines et de Boulav; - aux halles de Dar-

ney ; - aux fours banaux de Commercy ; -

aux mou-

lins de Nançois-le-Grand, de Saulx-en-Barrois et de
Morlaincourt ; - à ceux d'Eloyes, Giroménil, Bussang,
Maxonchamp, Saint Maurice, etc., indivis entre le domaine et le chapitre de Rpmiremont ; etc.
B. 1S69. (Liasse. ) - 245 pièces, papier.

l y î 6. -

Pièces j Lisfifîcatives du compte de Pierre

Rousseau. ^ Acte de décès de Joseph Gauthier, chanoine régulier, membre de l'Académle de Nancy, mort
à Lupcourt. - Pensions payées : à Jean-Baptiste Mengin, lieutenant général au bailliage et juge de l'/Universite de Nancy; - à Charles-François de Tervenus, écolâtre de la Primatiale, censeur royal de l'Acadéraie.
Nomination de Cochin, fils, comnie adjoint à son père
en qualité de garde des papiers el registres des Conseils.
de Lorraine, etc.

Lorraine ; - de Pierre de Romécourt, procureur générai à la Chambre des Comptes de Bar ; - de GharlesLouis Montluisant; inspecteur général des bâtiments du
domaine, etc.

^^ç". \j-s{çL OLU^, çr /^^ 3 "

Cb-wÇ^AL Ç^'&Lde ^m<

B. 1870. (Liasse.) - 296 pièces, papier.

'ËÎÏ@. -Pièces justificatives du coiïipte de Pierre
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Rousseau. - Sommes payées à la veuve Chariot, impri-

Nancy. - Paiement de la fondation faite à l'hfipital de

meur à Nancy, pour impression: d'un édit du roi

Plombières ; etc.

(Louis XV) concernant la desserte des collèges de Lorraine et Barrais ; - d'un autre portant suppression

B. 1875. (Liasse.) - 382 pièces, papier.

des jurandes et communautés d'arts et métiers ; - d'un

troisième portant suppression des offices municipaux
dans les deux duchés et création de nouveaux sièges de
municipalité et de police ; etc.
B. 1871. (Liasse. ) - 16A pièces, papier.

lî'yfi. - Pièces justificatives du compte de Pierre
Rousseau. - Dépenses pour les procédures instruites :
contre un individu d'Arches, condamné à être rompu
vif pour assassinat; - contre un autre, condamné, pour
rupture de ban, à la marque et aux galères à perpétuité.
- Dépenses pour réparations : au moulin de Souilly ; aux églises de Postrofî, de Riche, de Loudrefing, de Li"
drezing, de Schalbach et de Lixheim ; -

aux châteaux

de Bouconville et. de Berus ; etc.

d'in-

fanterie; - à M'1" Elliot, ancienne fille d'honneur de la
duchesse douairière de Lorraine ( Elisabetti-Charïotte
d'Oriéans);- a Jeanne-Thérèse il'HaussonvilIe, épouse
du marquis de Lenoncourt ; - à Constantin-Alexandre

prince de Salm-Salm ; - aux enfants de la princesse de
Bournonville ; etc.
B. 1873, (Liasse. ) - 125 pièces, papier.

l'îîî. -Pièces justificatives du compte de Guy-MarUn Terré. - Dépenses pour réparations : au château de
Ruppes ; - aux églises de Coutures et d'AmeIécourt ;
à la Terrerie de Portieux ;

- aux moulins domaniaux de Lunéville, de Blâmant,
de Badonvilier, de Baudignécourt^ etc.
B. 187^ (Liasse. ) - 22A pièces, papier.

lîîî. - Pièces justificatives du compte de Guy Martin Terré. - Rentes payées : à Gabriel-Florentin prince
de Salm ; - à Marie-Euphrasie d'Estaing, douairière du
comte de MauléYrier ; - ï Jeanne-Henrielte de Chatenay de Puységur ; - à Marie-Catherine de BouflersBoisgelin; - à Marie Anne-Lonise comtesse de Bres-

sey ; -

tin Terré. - Sommes payées : à la veuve Chariot pour
impression d'une déclaration du roi (Louis XVI) portant
création d'un inspecteur de police à Nancy, - à JeanPierre Guerclioux, maître des hautes ouvres à Bar, pour
frais d'exécutions criminelles. - Frais de la procédure
instruite contre un individu de Kemiremont, repris de
justice et accusé de vols, condamné à la marque et aux
galères à perpétuité; etc.
B. 1876. (Registre } - In-folio, 167 feuilles, papier.

1ÎÎ8. -Compte de Jean-Yincent René, administrateur des doinaines et bois es duchés'de Lorraine et Bar-

rois. - Rentes, pour fondations, payées : au chapelaiii
Darney et de Vaudémont ; - aux Chanoines réguliers de
Pont-à Mousson ; - aux Antonistes de cette ville, réunis

IÎTÎ. - Compte de Guy-Martin Terré. - Pensions

- au pont de Malzéîille ; -

- Pièces justificatives du compte de Guy-Mar-

de la chapelle castrale de Boulay, - aux chapitres de

B. 1872. (Registre. ) - In-foiio, 167 feuillets, papier.

payées : à Jean Ancillon, ancien lieutenant-colonel

lîîî.

à Jean-Charles Brouet, officier au régiment de

à l'ordre de Malte ; - au chapelain de la chapelle SaintJacques et Saint-Chrisîophe fondée en l'église paroissiale de Bar; etc.
B. 1877. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

lïîS. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vincent René. -Dépenses pour réparati:ons : aux églises de
Rahling et de Montbronn ; - à la halle de Dieuze , aux moulins de Sarreguemines, de Vieux-Lixheim, de
Romelflng et de Mittersheim ; etc.
B. 1878. (Liasse.) - 444 pièces, papier.

1'îî'S. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vincent René. - Extrait du testament de CharIes-Franrois

de Tervenus, écolâtre de la Primatiale de Nancy. Rentes payées : à Marthe-Antoinette Aubery de Vastan,
veuve de Jean-Louis Portail ; - à Henriette-Eugénie de
Béthtsy de Mézières, veuve du prince de Ligne. - Provision de l'expectative d'une place d^avocat à la Chambre
des consultations pour Antoine-Gharles Dumesnil ; etc.
B. 1879. (Liasse^)-295 pièces, papier.

'l'?r'î8. - Pièces justificatives du. compte de Jean-Vincent René. -Frais de procédures criminelles instruites :
contre des voleurs, condamnés au dernier supplice et
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au bannissement ; - contre un vagabond, condamné à
trois années de galères. - Somme payée à la veuve Leclerc pour impression d'un svis annonçant l'ouverture
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B. 188A. (Registre. ) - In-folio; 163 feuillets, papier

lîSO. - Compte de Jean-Yincent René. - Gages de
Francois-Michel Le Creulx, inspecteur général des bâti ments et usines du domaine. - Rentes, pour fondations,
payées : aux Auguslins de Bar ; - au chapitre de la

d'un cours d'accouchement à Saint-Dié ; etc.
B. 1880. (Liasse. ) - 342 pièces, papier.

lïTS. - PiècesjustificaliTes du compte de Jean-Vincent René. - Frais de la procédure instruite contre un
individu, condamné à ?tre appliqué au carcan, pour rébellion et violences contre les sergents de police de
Saint-Dié - Dépenses pour réparations : aux prisons de

cathédrale de Metz ; -

à l'abbaye de Saint-Cléoent de

cette ville ; - aux Sours-Grises de Nancy ; - aux Bénédictines de Vergavllle; noues et de Saint-Avold ; etc.

Bar ; - aux moulins de Bouconville, de Bonillonrille et

aux Bénédictins de Se-

B. 188ÎS. (Liasse. ) - In-foîio, 398 feuillets, papier.

de Rosselange ; - aux pressoirs banaux de Norroy-leVeneur ; etc.
B. 1881. (Registre. ) - In-folio, 17B feuillets, papier.

lîî9. - Compte de Jean-Yincent René. -Gages : de
Jean-Baptiste-François Moulins de La Porte, intendant
de Lorraine et Barrais ; - du sieur Michon, avocat à la

13'SO. - Pièces justiïïcatives du compte de Jean-Vincent René. - Dépenses : pour réparations : au temple de
Hangviller ; - au château de Berus ; - aux moulins de
Tendon, de Vagney et de Conflans-en-Bassigny ; - pour
reconstruction des églises cl? Boulay et de Laneuville-

au-Rupt. - Gages des professeurs des facultés de droit
et de médecine de PUniversité de Nancy ; etc.

.

Cliambre des consultations de Nancy ; - du sieur Pigeon, interprète de la langue germanique près le Parlement de cette Tille. - Rentes assignées : aa prieur de
Dleu-en-Souvienne; - aux religieuses de Sainte-CIaire

de Verdun ; - au vicaire de Fraye et Saxon ; etc.
B. 1882. (Liasse. ) - A1A pièces, papier

lîî9. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vincent René. - Adjudication de réparations : au puits salé

de a saline de Dieuze ; - au pont de Malzéville ; - à
la tuilerie de Kagon ; - aux moulins de Martinvelle, de
Badonviller, de Ranfaing et de Tendon ; - à la censé de

Villars ; etc. - Etat des inspecteurs, sous-ingénieurs et
soiis-inspe. cfeurs des ponts et chaussées qui ont été cliar-

gés de la visite des bâtinients et usines du domaine; etc.

B. 1886. (Liasse.) - 378 pièces, papier.

1TSO. -Pièces justificatives du compte de Jean-Vincent René. - Sommes payées : à Brifflot, imprimeur à
Bar, pour impression d'un arrêt de la Cour de Par ement qui défend les associations et attroupements des
cumpagnons d'arts et métiers ; - à la veuve Chariot,
imprimeur à Nancy, pour impression d'un arrêt de la
même Cour relatif à l'exécution des règlements sur la

fréquentation des cabarets, et des lettres patentes de
Louis XVIportant abolition du droit d'aubaine entre la
France et le prince de Hesse-Darmstadt ; etc.
B. 1887. (Registre. ) - In-folio, 159 feuillets, papier.

1Î80. - Compte de Louis-Pierre Parât de ChalanB. 1883. (Liasse. ) - 3§2 pièces, papier.

tîï9. - Pièces j ustificatiTes du compte de Jean-Vincent René. -Frais des procédures instruites : contre les
auteurs, fauteurs, complices, copistes, distributeurs et
adhérents des chansons faites contre les gens en place
de Châieau-Salins; - contre un individu accusé d'avoir
excédé à coups de pierres les bangards de Malzéville,
coni

lamné à être blâmé et

réprimandé

;

-

contre

un

autre, condamné, pour viol, au fouet et aux galères à
perpétuité. - Somme payée ft la veuve Leclerc pour
impression de l'arrêt du Conseil concernant les embel-

is sements de Nancy; etc.

dray, receveur général ancien des finances de Lorraine
et Barrais. - Recettes : de la subîention ; - de l'imposition sur les juifs; -. de Pimposition extraordinaire

pour la construction : des casernes de Pont-à-Mousson, de
Saint-Mihiel et de Sarreguemines ; -

des bâtiments de

PUniversité, à Nancy ; - pour travaux au canal de Picardie et de Bourgogne ; etc.
B. 1888. (Registre. ) -In-folio, Ï40 feuillets, papier.

1Î81. -

Compte de Pierre-César Auguié, receveur

général des finances de Lorraine et Barrais. - Gages
des officiers de la Chancellerie établie près le Parlement
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de Nancy : Albert Riston, Jean Therassou, Alexis Perreau, secrétaires du roi audienciers; Pierre-François

B. 1893. (Liasse. ) - 316 pièces, papier.

Chailly, Antoine Neyron, secrétaires du roi, contrûleurs; Jean-Jacques Beaulieu, conseiller référendaire;
Etienne Grarigier, garde des sceaux; etc. - Legs faits
par le roi Stanislas à l'hûpital Saint-Jacques, aux sours

cent René. -Dépenses: pour réparations : aux trois maî-

de la Charité et aux frères des Ecoles chrétiennes de
Lunéîille ; etc.
B. 1889. (Registre. ) - In-foho, 15A feuillets, papier.

1T81. - Pièces justificatives du compte de ean-\insons d'Arches ; - à l'église de Loutzwiller ; - à la verrerie de Magnienîille ; - pour les frais des procédures
instruites : contre une femme, condamnée à trois ans de

galères pour suppression de part ; - contre des individus accusés d'avoir porté des coups ayant occasionné la
mort, condamnés à six et a trois ans de galères ; etc.

îîSî.
- Compte de Jean Vincent René. - Rentes,
pour fondations, payées : -au collège de Bar ; - à la col-

légiale de Saint-Dié; - au curé de Pont-Saint-Vincent ;
- au cliapitre de Longuyon ; - aux Chanoines réguliers
de Domêvre et de Belchamp ; - aux Minimes de Dleuze.
- Gages de Charles-Hubert Charvet, avocat général au
Parlement de Nansy ; etc.
B. 1890. (Liasse.) -

125 pièces, papier.

B. 1894. (Registre. ) - In-foîio, 144 feuiilets, papier.

îîsa.

-

Compte de Jean'Vincent René. -

Itentcs,

pour fondations, pai'ées : aux religieuses du Refuge tle
Nancy; - aux Bernardins de Clairlieu ; - à la collégiale Saint-Maur de Saint-Mihiel ; - aux Chartreux de
Trêves; - aux Trinitaires de Lamarehe ; -

aux reli"

gieuses de l'Etanche ; - au prieuré Nôtre-Damede Bar:
- à la collégiale de 1a JMothe (transférée à Bourmont) ;
etc.

lîSï.

- Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-

cent René. -Dépenses pour réparations : aux églises de

B. 1898, (Liasse. ) - 319 pièces, papier.

Lostroff et de Gutry ; - à la ferme domaniale de Saint-

Charles, près de Nancy; - aux moulins de Pont-àMousson, de Maidières, de Montauville, de BouconYille
et de Bouillom;ille ; - au bac de Maron , etc.
B. 1891. (Liasse.) -

390 pièces, papier.

l i St. - Piècesjustiûcatiîes du compte de Jean-Vincent René. - Gages des professeurs de l'Université dû
Nancy : Nicolas Jadelot, Nicolas Guillemln, Jean-Ândré
Toyrnay, professeurs de médecine^ Cîaude-Elie Scïioul1er, Antoine-Espriî. Dumast, Sébas.tien Hubert Guillaume,
Dominique Guillaume (de Roguville), professeurs de
droit. - Dépense pour réparations au châteaude Rahling ; etc.

ÏÎS9. - Piècesjustificatives du compte de Jean-Vincent René. - Dépenses pour réparations : à la manufacture de taïac de Nancy ; - aux églises de Brouîille el
de Boulay ; - aux salines de Dieuze et de Château-Salins ; - aux moulins de Blâmant; de Lunéville, de Nonhigny, de Pehaincourt, de Tanconville et de Lorey ; - a
la prison dj Saint-Aubin ; etc.
B. l89G. (Liasse. ) - 412 piécfs, papier.

lîSÏ. - Piècesjustificatives du compte de Jean-Vincent René. - Brevet de jardinier botaniste à la suite de
la faculté de médecine de l'Université de Nancy pour

Claudc-François ifenriot. -

Réception des ouvrages

faits au four banal de Commercy. B. 1892 (Liasse.) - 250 pièces, papier.

îîSS. - Pièces j ustiûcalives du compte de Jean-Vin-

cent René. -

Sommes payées : à Jean-Pierre Guer-

Adjudication des

réparations à faire : à la grange aux dîmes d'Anlnois et
de Vertuzey ; - au four de Coiichot de la ville de Bar.
Adjudication de la reconstruction de l'églisedeBroiiviller ; etc.

.

choux, maître des hautes ouvres à Bar, pour frais d''exécalions criminelles; - à la veiiTe Leclerc, imprimeur à
Nancy, pour états des filles et femmes de mauvaise vie

B. 1897. (Liasse.) - 4.24. pièces, papier.

arrêtées pour discipline militaire et conduites dans le
dépôtde Nancy. - Avis touchant la reconstruction de

lî8%. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vincent René. - Dépenses pour les procédures instruites :

l'église de Hérange; etc.

contre trois indiîidns accusés de vols; condamnés, l'un
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au dernier supplice, et les deux autres aux galères à
perpétuité ; - contre un garçon mineur, accusé de vol,
condamné à être exposé au carcan pendant trois jours

227

domaines de Lorraine et Barrois. -

Rentes, pour fon-

dations, payées : aux Prémontrésde Rangévalet de Bon-

de foire ; - contre un individu accusé d'assassinat, condamné à être rompu vif; etc.

fays ; - aux abbayes de Sturzelbronn et de Juvigny ; aux Bénédictins de Saint-Hubert; - aux. Ursulines de
Gommercy; - aux Carmélites de Milan ; etc.

B. 1898. (Registre. ) - In-folio, 133 feuiliets, papier.

E. 1903. (Liasse.) - 282 pièces, papier.

lï83. - Compte de Jean-Yincent René. - Rentes
constituées, en échange d'héritages : aux Bénédictins de
Saint-Mansuy de Tout ; - au chapelain de la chapelle

1Î8B. - Pièces justificatives dll compte de JosephBasile Poinsignon. -Dépenses pour réparations: à la
Cafouae de Mireeourt ; - au inoulin de Bussang ; - aux
salines de Dieuze et de Château-Salins; - aux églises

des Trois-Rois au collège de Trêves, érigé en la ville de
Bar ; - à l'hôpital de Nomeny ; - aux Prémontrés de

de Riche, de Loudreflng, de Loslroil, de Romelflng, de
Gosselming, de Postroff et de Metting ; etc.

Mureau ; etc.

B. 1904. (Liasse. ) - 3G8 pièces, papier.

B. 1899. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

lîSS. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vin-

lî§5. -Pièces justifies'Ives du compte ds Joseph-

cent René. - Dépenses pour réparations : à la carpière
de Ferry, ban de Boucq ; - au Crosne de Nancy ; à l'étang de Mandres-aux-Quatre-Tours ; - au four banal de Villers-Ia-Montagne ; - aux moulias de Sauville,

Basile Poinsignon. -

Somme payée à h veuve Leclerc,

de Gémonville, de Demrupt et de Planais ; etc.

seil d'Etat sur es papiers qui se fabriquent dans le

imprinieur à Nancy, pour impressiou d'un arrôt de l'intendant qui condamne le sieur Faugères, papetier à Docelles, à l'amende pour contravenlinn à l'arrêt du Gonroyaume. - Avis touchant la reconstruction de l'église

B. 1900. (Liasse. ) - A85 pièces, papier,

t'3SS. - Pièces justificatives du compte de Jean-Vincent Keaé. - Sommes payées à la veuve Chariot, imprinieur à Nancy, pour impression :. de lettres patentes

de Hellering ; etc.
B, 190S. (Liasse. ) - 214 pièces, papier.

1Î85. -Pièces justificatives du compte de Joseph-

du roi (Louis XVI) liomologuant les statuts des cordon-

Basile Poinsignon. -

niers de Eouzonville ; -

thoine, procureur général à la Chambre des Comptes de

de la déclaration concernant

les communautés d'arts et métiers da ressort du Parle-

Pensions payées : au sieur An -

ment de Nancy ; - de l'arrêt de la Chambre des Coinptes réglant les salaires des manouvres employés à la

Lorraine ; - à Louis Gabriel marquis de Gonïïans, lieutenant général des armées du roi. ^- Nomination de
Nicolas Saucerotte comme chirurgien litholomiste à

douane de Nancy ; etc.

l'hûpital de Lnnéville ; etc.
E. 1906. (Liasse.) - 234. pièces, papier.

B. 1901. (Liasse. ) - 364 pièces, papier.

lî83. - Pièces justificatives du compte de Jean-Yincent René. - Adjudication de réparations : à la Cafouse

de Sainte-Marie-aux-Mines ; - aux fours banaux, dits
les fours Saint-Jean, de Nancy; - aux étangs de Mondon ; - aux moulins domaniaux de l'Etat, de Jeuxey et
de Saulx, près de Remiremont; etc. - Dépense pour les
frais de bureaux de M. de La Porte, intendant de Lorraine et Barrois ; etc.
. B. 1902. (Registre. ) -în-foliOj 135 feuillets, papier.

1Î8S. - Compte de Josepa-Basile Poinsignon, commis pour faire le paiement des cliarges assignées sur les

.

IÎ8S. -Pièces justificatives du compte de Joseph-

Basile Poinsignon. - Dépenses pour réparations: aux
églises de Lhor et de Lixheim ; - à la ferme domaniale

de Schambourg ; - à la tiouclierie et tuerie de Nancy ;
- aux moulins de Pont-à-Mousson, de Lunévill'e et de
Nonieny ; etc.
B. 1907. (Registre. ) -

-lyse. -

In-folio, 146 feuillets, papier

Compte de Joseph-BasiIe Poinsîgnon.

Somaies payées, suivant exécutoires, pour frais de procédtires criminelles, à MM. Fricot, Petitmengin, Georges
des Aulnois, Yaultrin et Le Duchat, procureurs du roi
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aux bailliages de Remiremont, de Saint-Dié, de Pont-àMousson, de Dieuze et de Vézelise ; etc.

châteaux de Bouconville et de Kour ; - aux trois mai-

sons situées sur remplacement du château d'Arches ;
aux églises de Hilbesheim, de Langatte, de VleuxLixheim el de Rhodes - aux moulins de Bussang, de
Franoux, d'Uxegney et d'Archeltes ; etc.

B. 1908. (Liasse. ) - 450 pièces, papier.

l!Se. - Pièces justificatiîes du compte de JosephBasile Poinsignon. - Sommes payées à la veuve Leclerc pour impression : de l'arrêt du Conseil ordonnant
la suppression des trente premiers volumes de Ï'ouvrage
intitulé : Ouvres complètes de Voltaire, de Pimprimerie

B. 1913. (Liasse. ) - ES10 pièces., papier.

que, tant de llirecourt que des autres Tilles du ressort
du Parlement de Nancy ; etc.

lîSy. - Pièces juslificatives du compte de JosephBasile Poinsignon. -Gratification donnée à M. (Guillaume) de Rogéville, conseiller au Parlement de Nancy, .
pour le zèle avec lequel il a procédé à la réfonnation de
la coutume d'/Hatîonchâtel. - Somme payée au sieur
Dufey, relieur à Nancy, pour avoir relié les registres de
l^inventaire du Trésor des Chartes de Lorraine, elc.

B. 1909. (Liasse. ) - 3-24 pièces, papier.

B. 1914.. '^(Liasse. ) - 4. SO pièces, papier.

lîSG. -Pièces justificatives du compte de JosephBasile Poinsignon. - Renies payées : au receveur de

îî'sy. - Plècesjustificatives du compte de JosephBasile Poinsignon. - Pension payée à Louis-Joseph Rolland de Mallcloy, avocat général au Parlement de Nancy.

de la Société littéraire typographique; -

d'un autre

arrêt du Conseil qui déclare libre la profession de luîhier et dfî tous autres facteurs d'instrumenls de musi-

l'ilôpital de Nomeny; - à M. de Bouflers, abbé commendataire de Belchamp ; - au receveur de la confrérie du Saint-Sacreinent de énétrange. - Dépenses pour
réparations : aux ponts de Long'uyon ; - à îa ferme d'Amelécourt; etc.

- Gages de M. Pierre de Sivry, bibliothécaire et secréfaire perpétuel de l'Académie de ancy. épenses
pour le rétablisseaient des chaumes des Vosges : du Pe-

tit-BalIon, de la Jumenterie et du Rouge-Gazon ; etc.

B. 1910. (Liasse. ) - lli pièces, papier.

l? 86. -Pièces justificatives du compte de JosephBasile Poiusignon. - Dépenses pour réparations : aux
églises de Lixheim et de Hellering ; - à la halle de
Dieuze ; - aux ponts de Salnt-Mihiel ; - aux moulins
d'Einvaux et de Marsal ; - aux prisons de la Chambre
des Comptes, à Nancy ; - au canal des moulins de Lixheim ; etc.
B. 1911. (ïîegistre. ) - In-folio, i48 feuillets, papier.

B. Î918.

Chanoinesses d'Epinal; -

-

Jn-folio,

4l

feuillets, papi er.

lî'89. - Elat de la recette et de la dépense que le
roi (Louis XYI), en son Conseil, a ordonné être faites
par Joseph-BasUe Poinsignonj chargé de la régie et admlnistration des domaines et. bois, pour le paiement des
fondations, rentes, gages d'officiers et autres charges
locales étant sur le domaine des proTinces de Lorraine
et de Bar. - Rentes assignées : à Nicolas Thouvenel,
commissaire des poudres et salpêtres de Lorraine ; - à
.

lî8î. - Compte de Joseph-Basile Poinsignon.
Rentes, pour fondation?, payées : au chapitre de Longuyon ; - aux Chanoines réguliers de Verdun ; - aux

(Registre. )

Antoine Pisfor; écuyer, seigneur de Boucq ; - à Caroline comtesse douairière de Linange; etc.
B. 1916. (Registre. )- In-folio, 33 feuillets, papier.

ans Prémontrés de Saliïal;

aux Augustins de Bar ; - aux Prêcheresses et aux
dames du Saint-Sacrement de Nancy ; - aux Claristes
de Pont-à-Mousson ; etc.
B. 1912. (Liasse. ) - 135 pièces, papier.

lîSî. - Pièces jiistificalives du compte de JosephBasile Poinsignon. - Dépenses pour réparations : aux

1514-1S15.

-

Compte de Claude Henriet, lieute-

nant du grand gruyer général de Lorraine, Errard de
Domniartin, de la Saint-Martin d'hiver 1514 à pareil
jour de 1S1S. - Déclaration des chatures (essaims d'abeilles) étant en la gruerie de Nancy : à Agincourt,
Amance, Champenoux, etc. -Dépenses faites : en levant
les mouchettes [abeilles) de la gruerie d'Amance; - en
faisant'le miel et la cire desdites mouchettes ; etc.
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pour la vendange des vignes de Rosières-aux-Salines; B. 19t7 (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

IBtî-iaiS. - Com|ite d« Claude Henriet. - Kecette de cire et dé miel proyenant des grueries de Nancy
et d')Amance. -

pour la façon de la vigne de Lorey ; -

pour la façon

d'une grande nef pour le passage de Nancy. - Somme
payée à Ferry de Parroy, bailli de Nancy, et à plusieurs
écuyers al ant au siège devant Autreville ; etc.

Cire délivrée aux chanoines de la col-

légiale Saint-Georges de Sanci' pnnr le luminaire du
service Saint-Bené, fondé par le duc René II ; etc.
B. 1918. (Registre. )- In-folio, ISA feuillets, papier.

1534. - Registre des privilèges de ceux qui ont leur

affouage et allée es bois de notre souverain seigneur le
duc de Lorraine, etc. (Antoine), étant es grueries de
son duché de Lorrainp, comté de Vaudémont, elc.
11
Copies : de la permission donnée par le duc Thiébautl6

(1207) aux Templiers demeurant en sa terre, de prendre
bois dans ses forêts pour réparer leurs maisons; - d'un
mandement du duc Ferry IV (lî20) pour la dcliîrance
du mort-bois aux habitants [te Ghampignenlles dans la
fonerasse dndit lieu. - Déclaraliou des droits d'aflonage

des dames Prêcheresses, du prieuré Notre-Dame et des
habitants du faubourg Saint-Dizier de Nancy ; etc.

B. 1922. (Registre. } - In-folio, 131 fcuillcls, papier.

14SS-IAS6. - Compte d'Antoine Warin, receveur
esbailliages de Nanc? et Vosge. - Cens : des verreries de
Foffice de Darney ; - de la forge des Iles, entre Bonvillet et Belrupt ; - de la forge des Bois, près d'Attigny ;
des forges de la châtellenie de Dompaire. - Gens dû
pour an bâtiment et une scierie érigés sur le ruisseau de
Valfroicourt ; etc.
B. 1923. (Registre. ) - In-folio, 188 feuillets, papier.

l Sas. - Déclaration des feux, ménages et conduits
du bailliage de Vosge, mis et rédigés par écrit par le
sieur de Tantonville (Jean de Ligniville), capitaine d'Arches, et François Sullaire, recereur de Châtenois et
Neufchâteau, commis et députés par Mgr le duc de
Lorraine (Antoine) et Messieurs de ses trois Etats, par

B. 1919. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

commission donnée à Nancy, le 3 février. -

Rôle dé-

taillé des habitants des villes et rillages du bailliage de

t424-*<*a5. - Papier des recettes d'argent da pied
de la terre du bailliage de ^osge, faites par Mengin
Drouin. receveur es Lailliag-es de Nancî et de Vosge. -

Tailles dues par les habitants de Bacécourt, Mattaincourt, Mazirot, Valfrùicourt, Domïierre, Xiroçourt, etc.
- Corvées dues par les habitants de Chauffecourt ; etc.
B. 1920. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

Vosge.
B. 1924.. (Registre. ) -

In-ftflio, 312 feuillets, papier.

153S. - Registre des feux, conduits et ménages du
bailliage de Vosge, pour l'aide des six blancs par semaine chacun conduit, rédigés par écrit par Gérard

d'Haraucàurt, sieur d'Ubexy, et François Snllaire, commissaires sur ce ordonnés à l'aide octroyée au mois de

1486-1491. - Recettes dupied de la terre du bailliage de Vosge, faites par Jean Pariset, de Lunéville, receveur des bailliages de Nancy et de Vosge, du 30 mars
1426 au 30 mars 1427. -

Ilecette de la ferme du droit

de vente et du poids de Mirccourt. - Corvées dues par
les habitants de Bcmoncourt. -

etc.
B. 1921. (Registre. )-In-folio, 6 teuiilets, papier.
- Mises foraines faites es « receveries >

de Nancy et de Vosge, par Jean Pariset. MEUBTHE. -

SÉRIÉE.

B. 1925. (Registre. ) - In-folio, 276 feuillets, papier.

Cens affectés sur les

forges de Belmont et de Grandmpt et sur les scieries de
la prévôté d'Arches. - Taille due par les habitants âe
Mattaincourt, Valfroicourt, la Heuveville-sous-Montfort,

I4a6-l42î.

juillet. - Rôles des habitants des villes et villages au
bailliage de Vosge, moins ceux de Vroville et Etrennes,
non comptés < pour cause de peste ».

Dépenses :

lïaa. -

Rôle des conduits des villes et villages du

bailliage de Vosge. - Ville et faubourg de Neufchâteau,
préTôtés de Châtenois, Mirecourl et Remoncourt,
Darney, Dompaire et Valfroicourt, Charmes , etc.
B. 1926. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1S3®. -

L'aide de Messieurs de l'Eglise octroyée à

notre souverain seigneur (le duc Antoine), à leur bonne
30
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volonté, pour subvenir à la fortification des vil! ss de ses

pots sur les verrières de la Grande-Catherine, au ban de

pays et autres grandes affaires qui sont présentement. -. Passavant ; de Senenaes, Dame-Sibille, Briseverre ; etc.
Sommes données par les prieurés de Chîtenois, d'Hérival, de Neufchâteau, de DroiteTal, l'abbaye de Bonfay,
B. 1932. (Liasse.) - 13 pièces, papier.
le couvent de l'Etanche, la commanderie de Neufchâ-

teau, les chapitres de Brixey, Remiremont, Poussay,

1861-1863. - Acquits servant au compte de Jean
Cheîaller. -

Darney ; etc.
B. 1927. (Registre. )-

In-folio, 4l (euillets, plpier.

Proces-verbal de Yisite des verrières.

Ordonnance de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, et du duc CharlesIII, pour la fabrication du verre
et l'impot des verrières ; etc.

154%. -Registre des deniers accordés à notre sou-

verain seigneur (le duc Antoine) par le clergé deses
pays et autrement, pour subvenir à la résistance da
Turc. - Commission donnée à François de Bassom-

pierre, bailli de Vosge, et an receveur de Neufchâteau,
pour procéder à la levée des deniers ; etc.
B. 1928. (Registre. ) - In-folio, 27i feuillets, plpilir.

158S. - Rôle des conduits du bailliage de Vosge

pour l'aide généraledernièi'timent octoyée à notre sou-

B. 1933. (Registre. ) - In-folio, 25 feuillels, papier.

ISîS-tSîe. - Compte de Claude Bossnet, d'Olïroicourt, Antoine Malhiot et Démange Mordagne, de Mirecourt, fermiers des deniers casuels du bailliage de Vosge.
- Mention portant que le receveur de Bruyères a reçu
8CO francs des deniers prétendus confiâqué? pour avoir
été trouvés es mains des trafiqueurs, changeurs et épuiseurs de bonnes monnaies des pays, es prévôtés de

Bruyères, Arches, Saint-Diéet es environs ; etc.

verain seigneur (le duc Charles III) par Messieurs des
B. 1934. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

Etats.

1S85. B. 1929. (Registre. ) - In-fnBo, <0 feuillets, papier.

1S61-IS8%. - Compte de Jean Chevalier, receveur-

fermier de Darney, des deniers par lui reçus proïenant
des impôts mis sur les « verrières grossières et menuyères > du bailliage de Vosge, commis à ladite réception
par le sieur de Bassompierre, bailli de Vosge, etc. Ordonnance du duc Charles III sur le fait des verrières.

Impôts des verrières de Toullot, de Grandmont, de
la Pille, de la Bataille, de Belrnpt, du Torchon, Hennezel ; etc.

Etat abrégé des conduits du bailliage de

Vosg'e pour l'aide générale d'un million de francs accordée à S. A. (le duc Charles III) par les Etats de ses
pays assemblés à Nancy le 6 octobre 1585, pour cinq
termes ; le dénombrement desdits conduits, fait par les
sieurs de Saint-Baslemont, bailli de Vosge, et Baltha"
sard Kennei, conseiller et auditeur des Comptes de Lorraine, commissaires à ce députés. - Nombre des con-

duits des villes et villages du bailliage de Vosge.
B. 1935. (registre. ) -

In-folio, §6 feuillets, papier.

1586. - Etat des rentes que les églises cathédrales,
B. 193». (Beglstre. ) - In.folio, 46 feuillets, papier.

1S61-1562. - Dépense et frais soutenus par le

menu parJean Chevalier, receveur des deniers provenant des nouveaux impôts mis sur les gros et menus
verres des verrières étant es bois et forêts du bailliage
de Vosge. - (C'est l'état de sa dépense en allant lever
l'impût.)

Saint-Claude d'Haussonville ; abbayes de Chaumouzey,
Flabémont, Bonfay ; etc.
B. 1936. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

B. IS31. (Begislre. ) - In-folio, 55 feuillets, papln.

-Î583. -

collégiales, abbayes, prieurés, commanderies , cures,
chapelles et hôpitaux tiennent sous les prévôtés de Mirecourt et Remoncourt, dressé par Jean de Beauvau, conseiller d'Etal. - Collégiales Saint-Nicolas de Darney,

Compte des deniers provenant des

1603-1605'. - Acquits servaiit aux comptes rendus
par les officiers des recettes particulières du bailliage
de Vosge, des dix deniers par conduit levés en icelui

nouTeaux impôts mis sur les ferrières du bailliage de pour le paiement de la maison achetée aMirecourt pour
Vosge, et de la dépense faite par Jean Chevalier. - Im- tenir les assises.
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B. 1937. (Registre. ) - In-folio, 175 feuillets, papier.

t48»-l<»Sl.

-

Compte de Jean Fixheim, receveur

général du bailliage d'Allemagne, du l" janvier 1480
au l" janvier 1481. - Déclaration de la monnaie du
compte. - Monnaie deMetz comparée à celle deLorraine.
- Recette à cause de la vente de la cire et du miel pro-

T liant des mouchettes (abeilles) du bailliage. - Dépenses : pour la façon de la vigne de Sierct, - pour l'exécution par le feu d'une femme accusée de genocherie
(sorcellerie); -pour réparations au château de Siersberg; - pour le -voyage du comte de Linange et du
d'Allemagne, venus1 à Sierck
du château et de la ville ; etc.
bailli

Dépenses

:

pour ouvrages fai ts

aux

murailles de

Sierck ; - pour faire les portes de la ville de Berus et
le pont du château; - pour le séjour du bailli d'Allemagne et les nobles du bailliage venus à Sierck pour
garder la ville et ledit bailliage pendant que ceux de
Lamarche et messire Gratien d'Âguerre étaient devant
Luxembourg ; etc.
B. 1942. (Registre.) - In-folio, 163 feuiilcts, papier.

vi.-iter les ouvrages

E. 1938, (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

I48Ï-14S2. -Compte de Jean Fixîieim. - Taille
due par les habitants des villages de Fitten, Rustroff,
Kontz-Basse, Montenach, Laumesfeld, Anzeling, Gommélange ; etc.
B. 1939. (Registre. ) -

de Tin en la prévôté de Sierck. - Indication des mesures auxquelles se livre le vin : 10 muids pour a la
cherre »; 16 setiers pour le muid, 4 quartes pour le setier, 2 pintes pour la quarte et 2 chopines pour la pinte.

în-folio, 167 feuillels, papier.

l<t9l-lA9a. - Compte de JeanFixheim. - Dépense
faite par le receveur par trois fois qu'il a été à Vaudrevange préparer la ville et les logis pour le duc René II
et ses gens qui y devaient venir pour aller à Trêves. Autre dépense faite en l'an de ce compte, que Mgr le duc
a mandé les noble? du bailliage d'Allemagne pour être

au logis du sieur de Giselfingen; au temps que le roi des
Bomains (Maïimilien I") était à Strasbourg ; etc.
B. 1943. (Registre. ) - In-folio, 178 feuillets, papier.

14S4-1485. - Compte de Jean Fixheim. - Dépense
faite à Vaudrevange (Wallerfangen) par le bailli d'AIlemagne pour rassemblée des gens d'armes du bailliage,
afin de les envoyer contre M. de Valengin, lesdits gens

1493-149S. - Compte de Jean Fixheini. - Sommes payées : pour les dépenses du roi (René II) et de la
reine (Philippe de Gueldres) au lieu de Sierckj depuis le
lîjusqu'au 29 juillet 1494;-aux arbalétriers deThion-

d'armes assemblés au lieu de Bettingen. -

Autre dé-

ville et de Vaudrevange, que le roi avait fait demeurer

pense faite par les gens d'armes du comte Emich de
Linange, avec beaucoup d'autres nobles, allant de là à
Sierck. -Dépense pour une journée tenue à Vaudrevange avec les ofliciers de Parchevêque de Trêves tou-

un jour et une nuit à Sierck pour y tirer de Farbalète ;
- pour une tour faite sur le vieux fossé, entre le châ-

chant la Tille de Merzig ; etc.
B. 1940. (Registre. ) - In-folio, 172 feuillets, papier.

14SS-I4S6. - Compte de Jean Fixheim - Recette
de pois, oies, cire, miel, chapons, gelines, huile, graisse
(de porcs tués). - Dépensespour ouvrages aux châteaux
de Sierck el de Berus et à la chapelle du château de
Siersberg. - Dépense faite, comine de coutume, pour

]a venue des reliques de saint Antoine à Siersberg et à

teau et la ville de Sierck ; etc.
B. Ï9AA. (Registre. ) -In-folio, 23 feuillets, papier.

149C. - Compte de I''aide d'un florin d'or par conduit levée dans le bailliage d'Allemagne. - Levée de
l'aide dans les villes et villages des châtellenies de
Sierck, Siersberg, Sarreguemines, Morsperg ( Marimont), Dieuze ; seigneuries de Varsberg, Puttelange,
Faulquemont ; etc.
E. 19A5. (Registre. )- In-folio, 118 feuilletSj papier.

Berus. - Rente assignée aux arbalétriers de Vaudrevange ; etc.
B. 19il. (Res;;stre. ) .- In-folio, 81 feuillets, papier,

IASB-I4S!. - Compte de Jean Fixheim. - Recette

1496-t<t9î. - Compte de Jacques de Saint-Hillier,
receveur du bailliage d'Allemagne. - Dépense faite par
le bailli d'Allemagne et Guillaume de Warnersberg lorsqu'ils Yinrent mettre garde aux ville et château de
Sierck. - Dépense pour l'assemtilée des uotiles que le
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roi (René II) a fait faire au même lieu pour aider à résister aux gens d'armes qui venaient de Bourgogne ;
etc.

à tous ceux qui apportent leurs rentes à Sierck ; - pour
achat de drap pour la robe du maire qui aura amené le
meilleur porc ; - pour le due de Gueldres (Adolphe
d'Egmond; avec ses gens. Tenant de Bar à Sierck. - Dé-

E. 1946. (Registre. ) - In-folio, 118 feuillets, papier.

pensefaite parFerry d'Helmestatt et les gensdu bailli

1498-t<t99. - Compte de Jean de Saint-HiIlier. -

d'Allemagne venant à une journée qui se devait tenir
avec ceux de Luxembourg, au lieu de Rethel, touchant
les différends des officiers de Lorraine et de Luxem-

Dépenses : pour la garde du château de Siesberg quand
le roi des Romains (Maîimilien I") passa par les pays; -

bourg ; etc.

pour la réfectiondu pont de Vandrevange.- Somme
payéeà un bourgeoisde Trêves pour écailles(ardoises)
par lui fournies pour l'édiflce du châteaudu Pont (de
Pont-à-Mousson) ; etc.

B. 19S1. (Registre. ) - In-folio 200 feuillets, papier.

1B03-1S04. - Compte d'Adam de VaudreTangc.-

- Dépense pour une journée tenue au lieu de ThionB. 1947. (Registre. ) -^ In-foiio, 81 feuillets, papier.

Tille, contreles Luxembourgeois,touchantlesilifférends
des duchés de Lorraine, de Bar et Luxembourg. - CS-

149S-1499. - Compte d'Adam de Vaudre.vange, receveur du bailliage d'Allemagne. - Gages de Jacques de

penses : pour réfections aux châteaux de Sierck, Schambourg (Schaumberg) et Berus; - aux ponts detois

Saint-Hillier, prévôt de Sierck. - Recette de l'amodia-

près de l'étang de Vaudrevange ; etc.

tion des vignes de Siersberg et Forwiller fAlt et NeuForweiller). - Somme délivrée au maître des mouchettes (abeilles) pour payer les gens qui tiennent leurs
mouchetles à moitié et vendent leur part. - Dépenses :

pour la fortification du château de Sierck ; - pour la
tenue de la foire de Rethel ; - pour achat de jambons à
Cologne pour le duc René II ; etc.
G. 19À8. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

1.199. - Papier de la recette et de la dépense faites

B. i?52. (Registre. )-In-folio, 180 feuillets, papier.

1BU4-150B. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -

Sommes payées : aux officiers de Siersberg, Berus et

Vaudrevange pour, avec le baBli d'Allemagne, faire
accueil auroi deCastille (FerdinandV), passant parles
quartiers de Lorraine, aux fêtes de Pâques, en allant à
Haguenan; - à un canonnier envoyé par le roi (René II) pour visiter les artilleries de ses places de Sierck
et Siersberg ; etc.

par Adam de Vaudrevange, de l'aide du florin d'or ou
2 francs, monnaie de Lorraine, pour le florin, pour chacun conduit, octroyée par Messieurs des Etats le 9 avril
1499. - Cotisation des villes et villages du bailliage.
B. 19A9. (Registre. ) -In-folio, 134 feuiliets, papier.

1A99-15SU. - Compte d'Adam de Vaudrevange. Déclaration des redevances dues par les habitants de
Ruslroff, Montenach, Vaudreching, Rimeling, Benveil1er, Bonzonville, Brettnach, etc. - Somme payée à Jean
de Fénétrange, chanoine et archidiacre de Trêves, sur

l'acquisition de la seigneurie de Fénétrange, faite par le
uc René II, etc.
B. 19SO. (Registre. ) - In-folio, 197 feuillets, papier.

15C2-1S03. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépenses : pour le repas donné, le lendemain de Noël,

B. 1953. (Registre) - In-folio, 124 feuillets, papier.

tSO<t-lSB5. - Double du compte d'Adam de Vaudrevange.
G. i9S4. CRegistre. ) - In-îolio, 2tA feuillets, papier

ISOS-IBOe. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépense ponr Feiécution d'une femme de Sierck, coudamnée à être enterrée toute vive pour avoir tué trois

de ses enfants. - Somme payée pour les dépens des

deuxguets que les habitants de Tlioley sont tenus de
fournir au château de Schambourg. - Dé]iense faite
par le duc Ferry de BaTière et autres personnes pour,

au nom de « M. (l'archevêque) de Cologne, lever > (tenir sur les fonds de baptême) le fils du roi (René II),
etc.
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B. 19SS. (Registre. ) - In-folio, 208 reuUlet?, papier.

isee-tSOî. - Compte d'Adam de Vandrevange.
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B. 1959. (Registre. ) - In-folio, 19G feuillets, papier.

1510-18*1. - Comptp, d'Adam de Vaudrevange.-

Dépensas: pour réparationsauxmurailles et tours dela

Recette du droit de samegarde dû par les habitants de

ville de Berus ; - pour rassemblée des nobles et des
bannières des préïôtés du bailliage d'Allemagne, pour
résister à une bande de piétons qui, au mois de mars,

la prévôté de Schambourg. - Dépenses : pour refaire la
tour et les murailles à l'entour du château de Sarregue-

Tinrent sur les frontières du duché de Bar ; etc.

de Hestroff. - Robe donnée à Jacques d'Otfembourg,

B. l S56. (Beglstre. ) - In-fclio, 206 [eulllels, papier

iaoî-1508. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -

Somme payéeau bailli d'Allemagne, le comte Henri de
Salm, pour les dépens qu'il a soutenus pour le fait de la

mines ; - pour ouvrages aux moulins de Monteaach et
contrôleur des mines d'azur et de plomb de Vaudrevange ; etc.
B. I960. (Registre. ) - In-folio, 208 feuillets, papier.

l8l3-'18t3. - Compte d'Adam de Vaudrevange.

Dépenses : pour prendre et lever la cire et le miel en la

guerre contre les Schencksde Brisach. - Dépensefaite
parle mêmeen mettant ordre à la gardedesville et châ- prévôtédeSierck, - pour réparer les moulins de cette
ville ; - pour ouvrages aux châteaux, de Schambonrg et
teau de Sierck. - Somme payée aux compagnons qui ont
deBerus. - Blé donné auï prêtresde la prévôtéde
fait garde au château de Schambourg ; etc.

B. 1957. (Registre. ) - In-Eolio, 58 feuillets, papier.

1SOS-15C9. - Compte delà dépense de très-honoré

seigneur Mgr Henri comte de Salm, bailli d'Allemagne,
ensemble plusieurs gentilshommes et compagnons de
guerre étant en garnison à Gnemunde (Sarreguemines)
à rencontre des Schenks de Brisach ; faite ladite dépense

par NicolasMerlier, demeurant à Nancy, à ce commis,
commençant icelle au 26' jour d'août 1308 et flnissant

Sierckpour le servicequ'ils font pour les ducs deLorraine. - Dépensefaite par les compagnons de guerre

quiontétéhors pour savoir nouvelles des assemblées
quisepourraientfairecontre le duc de Lorraine(Antoine) ; etc.

B. 1961. (Registre. ) - In-folio, 200 feuillets, papier.

1813-IS14. - Compte d'Adam de VaudrevaBge. -

Recette d'épicesen la prévôtéde Sierck : du roi desribauds, à causede sonoffice; - delaconfrériedesmerciers; - deschâtreuxet desménétriers de la prévôté ;

au samedi 10" jour de février en ladite année. - Valeur
des monnaies du compte (Oorins, albus, hellera). - Dé-.' - du maître des merciers de Vaudrevange, pour ceux

pense pour roues mises à plusieurs serpentines qui furent menées à Schambourg. - Somme payée à plusieurs

compagnons de guerre étant à Morhange. - Dépense
faitepar le comte de Salm et sabandeà Saarbrûck, etc.
B. 1958. (Registre. ) - In-Iolin, 18» feuillets, papier.

1SU9-181». - Compte'd'Adam de Vaudreîange. Déclaration des amendes échues devant les maire et jus-

tice de Sierck : pour villenies dites à des bourgeois ;

quientrent enlaconfrérie. - Inventaire « desartille.
ries i et autres meubles étant au château de Sierck. -

Dépensefaitepourrenforcerleguetdecechâteau,« pour
aucunes assemblées » (de gens de guerre) ; etc.
E. 1962. (Registre. ) - In-folio, SOÎ (enillets, papier.

1514-15IS. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -

Dépenses faites par les officiers, compagnons deguerre et

sujetsdela prévftté, au nombred'enïiron 120 person-

pour déplaisir fait au sous-prévôl, etc. - Somme payée

nés, tant à pied qu'à cheTal, pour aller devant Winstein.
- Sommes payées : aux franches gens commises à la
des gouverneurs du pays de Hesse 32, 000 florins d'or gardedu châteaude Schambourg; - auxmessagersen-

au receveur et autres pour être allés à Coblentz recevoir

du retour du mariage de dame Yolande de Lorraine

voyés savoir desnomelles de rassemblée deFraDlzde

(mariée à Guillaume, landgrave de Hesse). - Dépenses :
pour l'exécution d'un individu qui avait voulu mettre le

Sickingen ; etc.

feu à la ville de Vaudrevange ; - pour ouvrages au pre-

mier boulevard de la porte de Sierck et au château de
Schambourg; etc.

B. 1963. (Beglstre. ) - In-lolio 200 leuillels, papier.

1515-1SI6.- Compte d'Adam deYaudrevange.
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Dépenses : pour voyage fait par M» Nicolas, le maçon

Sommes payées : aux bonnes gens de la prévôté de

(l'architecte), et le receveur, à Schamboiirg, pour voir

Sierck pour plusieurs chevaux perdus en l'année pré-

les ouvrages nécessaires à faire audit lieu ; - pour réparations aux ponts et portes du château de Sierck ;
pour travaux à la ville et au château de Berus. -

Re-

cette d'amendes en la prévôtéde Sierck : d'un individu
pour en avoir appelé un autre larron ; - d'un autre;
pour villenies dites à la justice ; etc.

cédenle; en servant notre souverain seigneur le duc [Aïï-

toinej au pays d'AnIsays (Alsace), en y menant viîres
pour l'armée contre les a rebellans paysans », - à Jacob d?Helmestatt, officier de Schambourg, pour sa solde
et dépens qu'il a faits à Sarreguemines, où il a été en
garnison pendant que les paysans étaient en rébellion ;
etc.

B. 196-i. (Registre.) - In-folio, 2l0 feuillets, papier.

1816-iaiî. - Compte d'Adam de Vaudreîange. -

B. 1968. (Registre. ) - Iirfolio, 217 feuillets, papier.

Somme payée à plusieurs compagnons de Schambourg

IS'ae-lBÎÎ. - Compte d'Adam de Vaudrevange. -

qui ont été dehors pour s'enquérir des assemblées (de
gens de guerre) qui se faisaient. - Dépenses : pour réfections à la grosse tour et à la porterie du château de
Schambourg ; - pour la façon du pont près du moulin
de Vaudrevange ; - pour les réfections des fenêtres du
château de Sierck, que le vent avait rompues ; etc.

Amende reçue d'un individu pour avoir été en la compagnie d'aucuns jeunes compagnons qui aîaient mangé
des tripes la Yigile Saint-Thomas. - înventaires « des

B. 196B. (Registre.)- In-folio, 202 feuillets, papier.

151Î-16I8. - Compte d'Adam de Vaudrevange. Inventaire des pièces qui sont au château de Berus, es
.

mains de Jacqnot d'Haraucourt, officier dudit lieu.

Somme payée à M' Nicolas, le maçon, pour voir les ouvrages à faire au château de Sierck. - Dépenses pour
réparations aux châteaux de Siersberg, Schambourg et
Berus ; etc.
B. 1966. (Registre. ) - In-folio, 202 feuillets, papier.

15%S. - Papier des noms et surnoms du fail et gouvernement de l'entreprise des paysans luthériens des
bonnes villes et villages du bailliage d'Aiïemagne, par
ordonnance de notre souverain seigneur Mgr le duc (Antoine) de Lorraine, etc., visités, rédigés et examinés en
toute diligence par Jean de Helmestatt, capitaine de
Hombourg, et Jacob Bermeringer, prévôt de ChâteauSalins, députés et ordonnés pour ce faire,, fait en Pan

152S. - Informations faites, au sujet de ceux qui
avaient pris part à la guerre des paysans luthériens : à
Morhange , Dieuze, Kerprich^ Guénestroff, BIancheEglise, Bisping, Lindres, Zommange, Bidestroff, Tar-

quimpol, Guermange, Angviller, Gelucourt, Vergaville,
Mulcey, Guénestroff, Assenoncourt, Loudrefing, Gutting,

artilleries » et meubles étant aux châteaux de Scham-

bourg et de Berus. - Dépense pour la garde de la ville
de Sierck quand les lansquenets passèrent auprès.

Dépense faite par le bailli d'Allemagne à une journée à
Coblentz, avec le duc de Gneldres et les conseillers du

duc de Clèves, touchant le mariage de M. le marquis
(de Pont à-Mousson, François, fiîs aîné du duc Antoine; ; etc.
B. 1969. (Registre. ) -In-folio, 217 feuillets papier.

isaî-1838. - Compte d'Adam de Vaudrevange.
Dépense faite par le bailli d'Allemagne et autres allant à
Luxembourg) vers les gouverneur et geiis du Conseil, à
cause de ]a neutralité. - Dépenses ; pour ouvrages aux
châteaux, de Sierck, Siersberg et Scfaambourg ; -

moulin et four banal de Sierck ; porte de Berus ; etc.

aux

aux ponts de la

B. 1970. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

l5%î-l8%9. -. Compte de la recette et de la dépense faites par Adam de Vaudrevange à cause de l'aicle
octroyée à notre souverain seigneur (le duc Antoine)
par les Etats, en Pan 1527, à lever sur chacun conduit
un ecu ou 3 francs, monnaie de Lorraine, pour les villes,
terres et seigneuries de Boulay, Varize, Sierck, Siersberg, Berus, Schambourg, Vaudrevange et terres enclavées.

etc.

B. 1971. (Registre. ) -

In-folio, 216 feuillets, papier.

E. 1967. (Registre.) - In-folio, SU feuillets, papier.

isas-isae. - Compte d'Adam de VaudreYange.

15%9-1530. - Compte d'Adam de Vaudrevang'c. Inventaire des meubles du château de Schamliourg.
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Dépense faite par le bailli d'Allemagne les ofBciers de
Sclîambourg, Sarreguemines et Siersberg, pour une
jouruée tenue à Tholey, ayec les conseillers de l'archeêque de Trêves (Richard de Greifïenkfau), pour justifier plusieurs différends élant entre les ofïîciers e l'archevêque et ceux du duc de Lorraine (Antoine) ; etc.
E. 1972. (Registre. ) -In-folio, 218 feuillets, papier.

1531-issa. - Compte d'Adam de Vandrevange. -

23S

Georges 1S38 et finissant à pareil jour de 1S39. .- Recette de l'amodiation du haut-passage de la seigneurie.
- Recette d'argent à cause de la saline. - Recettes: de

lîiiel et de cire ; - des rentes dues par les habitants des
villages de Hambach et de Both pour les charrois et corvées çu'ils faisaient autrefois au château d'Albe. - Rentes payées aux arbalélriers et au maître d'école dudit
lieu ; etc.

B. 1976. (Registre.) - In-folio,Si feuillets, papier.

Inventaires des arLUleries et autres meubies étant aux

châteaux de Sierck, Schambourg et Berus. - Dépenses :

pour la robe qui se donne chaque aûnée'au bourreau de

1S39-1840. - Compte de Bastien Fournier. - Recette du produit des étangs de la seigneurie. - Droit du

Berus ; - pour ouvrages aux portes et poiiis du château

duc de Lorraijie sur les n chatteures démouchettes »

dp, Siersberg ; - au pont-leyis du château de Sierck. -

(essaims d'abeilles) trouvées dans les bois. - Dépense
pour l'érection d'un colombier dans une des tourelles du

Gages dii messager a cheval de Berus. - Somme déli"
vrée aux prêtres qui font le service divin dans ce lieu le
jour du Vendredi-Saint ; etc.
B. 1973.

(Registre. )

-

In-folio,

288

feuillets, papi er.

château d'Albe. - Mention portant que » à Willerban

(Willer) y a une fosse en laquelle on a eu trouvé autrefois du plomb, comme disent plusieurs bons liommes » ; etc.

18S8. - (Sans titre. ) - fioles des conduits des terres et seigneuries de Bilche, Albe iSarralbe', Sarregue-

B. 1977. (Registre.) - In folio, 27 feuillets, papier.

mines, Pattelange; Forbach, Vaudrevange, Berus, Eoulay, Faulquemont, MQrhange, Saarecke, FénéLrange,
Hambourg et Saint-Avold, Phalsbocrg; de la prévôté
de Slerck ; des châfelîenies de Slersberg, Schambourg
et Dieuze ; de la ville de Sarrebourg ; etc.

1S40-1B41. -Compte de BastienFournier. -Recette des rentes en gelines dues par les habitants de la
seigneurie d'Albe. - Dépenses : pour alevinage des

étangs ; - pour voyage fait par le châtelain vers Mgr le
marquis (de Pont-à-Monsson, François) étant à Albes-

B. 1974. (Registre. )-In-folio, 337 feuillets, papier.

troff. - Blé délivré à un indiîidu pour, à chaque jour,
i sonner darnière à heure des neuf a (sonner le couvrefeu) ; etc.

1SS8. - Registre et déclaration de tous et un chacun les condails du bailliage d'ÂUema^ne, dressé par

les sieurs de Crantz (Gaillaume Krantz de Geilspoîzheim), bailli d'!ÂlIemagne, et René de La Ruelle, audileur des Comptes de Lorraine, es mois de février et

mars 1586, pour la cotisation d un million de francs accordé à S. A. (le duc Charles III) par les prélats et vassaux de ses pays, assemblés à cet effet à Nancy, le 7 déombre 1S8B. -

Déclaration des feux et conduits des

cliâtellenies et seigneuries de Schambourg, Vaudrevange, Berus, Sierstierg, Sarreguemines, Puttelange,
Forbach, Boulay, Faulqnemont, Dieuze, Bitche ; etc.
B. 1975. (Registre. ) - In-folio, 34. 7 feuillets, papier.

B. 1978. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

1SA2-IS43. - Compte de Bastion Fonrnier. - Recette des rentes en aTOine dues par les habitants de Hcrbitzheim, Koskastel et Rémering. - Dépense pour recouvrir d'ardoisesla toiture du château d'Albe. - Gages

du guet dela grosse tour d'Albe. - Amende infligée à
un individu de Herbitzheim pour s'être battu avec un
autre un jour de marclié ; etc.
B. 1979. (Registre. )-In-folio, 24 feuillets, papier.

1544-184S. - Compte deBastien Fournier. -ilen-

'B5SS-1539. - Compte de Bastien Fournier, receveur au lieu dïAIbe [Sarralbe' pour la part de Mgr le

tion portant quela quarte degrains vaut 6 bicliets, mesure du compte. - Dépense en achat de munitions île
guerre pour défendre la Tille et le châteaud'Albe parce

duc de Lorraine (Antoine), etc., commençant à la Saint-

queles Espagnols étaient à Insming; etc.
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B. 1980. (Registre. ) - In-foiio, 26 feuillets, papier.

G.

1986.

(Registre. )

-

In-folio,

S4

feuillets,

papi er.

1548-1S4Î. - Compte de Bastien Fournier. - Evaluation dé la monnaie du compte : 10 gros ponr la
livre. - Recette du produit de la saline. - Somme
payée aux arbalétriers et arquebusiers d'Albe pour gar-

t S5<t-ï 88S. - Compte de Galle Manni. - Acensement d'une place masure à Albe, où il y avait anciennement une étuve. - Dépense pour réparations à la saline.
- Somme payée au maître d'école d'Albe pour avoir

der a fête de Hamtach ; etc.

chanté tons les vendredis un ténèbre selou l'institution
de Henri et Jean Bayer de Boppart ; etc.

B. I98Ï. (Kegistre.) - In-folio, 24 feuillets, papier.
B. 1987. (Liasse.) - 23 pièces, papier.

154Î-154S. - Compte de Bastien Fournier. - Dé-

pense pour la façon d'un pont neuf sur le ruisseau

lS54-tB68. - Acquits servant au compte de Galle

d'Ixe ; etc. - (Les mêmes mentions de recette et de dé-

Manni. - Mandement de Nicolas de Lorraine, comte de

pense se reproduisent dans presque tous les comptes.)

Vaudémont, régent du duché, enjoignant à Adam de
Pallant, bailli d'AIlemagne, de se trouver à la fêle de
Grofenthal pour empêcher les comtes de Nassau et
d'Eberstein d'y rien entreprendre contre les droits du
duc de Lorraine (Charles III). - Autre mandement lui
enjoignant de lever l'aide au baillage d'Allemagne aTec

B. 1982. (Registre. ) -

In-folio, 23 feuillets, papier.

1849-1 BB9. - Compte de Bastien Fournier. - Dépense pour ouvrages au moulin à huile d'Albe. - Gages
du maître pêcheur de la terre et seigneurie d'Albe ; etc.

le receveur d'Âlbe ; etc.

E. 1983. (Registre. ) - in-folio, 28 feuillets, papier.

B. 1988. (Registre, )- In-foîio, 30 feuillets, papier.

S65I-185». - Compte d'Alexandre de Braubach,
capitaine et officier d'Albe, pour la part de Mgr le duc
(Charles III), de la Saint-Georges 1S51 à pareil jour de.

ses : pour réparations au château d'Albe; - pour l'aclièvement du bâtiment du moulin ; - pour ouvrages à la

1552. - Recette des rentes de blé et d'avoine dues par

saline ; etc.

tBSS-tSSC. - Compte de Galle Manni. - Dépen-

les habitants d'Albe. - Dépense pour travaux au chateau de cette ville ; etc.
B. 1984. (Registre. ) - In-folio, 2S feuillets, papier.

lS5î-lSS%. - Double du compte d'Alexandre de
Braubach.

B. 19.89. (Registre. ) - In-foiio, 30 feuillets, papier.

I5S6-1SSÎ. - Compte de Galle Banni. - Dépense

pour la poudre qui se dosne annuellement aux arquebusiers d'Albe. - Blé donné à la compagnie (en 1870 il y

a : commune) d'AIbe quand elle fait la monstre (revue)
le jour de la Pentecôte, comme de coutume ; etc.

B. 1985. (Registre. ) - In-folio, 30 feuiilets, papier.

B. 1990. (Registre. ) - In-îolio, 24, fcuiilets, papiPr.

1&5S-1SS4. - Compte de Galle Manni, capitaine
et officier d'Albe. - Mentions portant que la monnaie
du compte se compte en monnaie de Lorraine, savoir :
12 gros pour l fr. et 16 deniers pour un gros; - que le
blé, froment, seigle et avoine se comptent à la mesure
d'Albe, savoir : 8 bichets pour un resal et 6 bichets pour
une quarte ; - que le milliaire se change à l'Annondation Notre-Dame, le 2S mars. - Somme payée aux
« pastourels » de Kseskastel et de Herbiîzheim, qu'ils ont
accoutumé avoir chacun an à la Pentecôte lorsqu'ils
viennent devanl le château d'Albe reconnaître leur seignear ; etc.

11580-1 S ea. -Compte de Galle Manni. - Kecelte

du haut-passage et de l'amodiation de la saline d'Albe.
- Rentes dues par les habitants de Recb, Eich el Saltzbronn. - Confiscation des biens d'un individu condamné

à avoir la tête tranchée pour homicide ; etc.
E. 1991. (Registre.)- In-folio, 19 feuillets, papier.

-tSes. - Compte de Galle Manni. - Déclara-

tion : des cens dus par des particuliers d'Albe ; - de
ceux qui se lèvent sur le ban de Willer ; - des rentes
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S::^:;ÎÎ, ÏÏ1 ..... -. -Ï., ;,E.,:;^".;ÏÏ^;Î;. ^~
B. 1932. (Registre. ) - In-foli», 29feuillets,papier.
.

B. 19S9. (Bejistre. ) - In-folio,28feuillets, papier.

15S5-1866. -Compte de Galle Manni.- Recette

I8T4. - Compte de Michel Sollain. - Recette de

d'argeatdel'amodiation des moulin et tattants à huile Me provenant de la grosse rente d'Albe. - Recette de

d'Albe; - delarivièred'Alte.,; -- des
ucs étangs
eiangs de
ae la
la seisei- seigle provenant des menus cens qui se lèvent sur le

s'teww:~ Re""is<luesparIa commuDauu deHerbitz. l band'Albe. - Recette de'chapons'au "iieu'de"Sdtz^
?

' etc-

B. 1983.(Begistre.) - In-folio,28feuillets,papier.

hrnnn
bronn.; etc.

B. 2000. (Regiitre. ) - In-fnlio, 10feuillets, papier.

ISBÎ. - Compte de Galle Manni. - Marchéfait avec
IBîB. - Contrôle de la recette et de la dépense
unreconvreur d'ardoises de Saarbruck pour réfectionner extraordinaire de la terre et seigneurie d'Albe,' par

lestoituresdu châteaud'Albe; etc.

ClaudeMailfert, contrôleurdeladiterecette.- Dépense

faiteparlesofficiers, maire et gens dejustice d'AIbeen
B. 1994.(Registre. ) - Jn-follo, 29feuillets, papier.
tSSS. - Compte de Galle Manni. - Saisie des biens

d'unbâtardmort sansenfants.- Dépenses: pourl'exéculion d'un individu roué pour assassinat;-pour le
dîner desofficiers dejustice lejour del'exécution ; etc.
B. 1995.(Begistre.) - In-folio, 30feaillets,papier.

levant les rentes dues au domaine. - Dépensespour

réparationsaumoulin et à la saline d'Albe;''etc.

B. 2001.(Kegislre.) - In-folio,3Sfeuillets,papier.
IBîT. - Compte de Jacques Bertrand, capitaine et

receveur d'Albe. - Recette d'amendes payées: par un

indiTidnpour avoir « engrossi» unejeunefille; - par
un autre pour ayoir couché avec une fille el l'aYoir dé-

l SïO. -Compte de Galle Maani. - Dépensepour claréétantivre; - paruntroisièmepouravoireuquerelie lejour de la foire de la Madelaine, à AIbe ; etc.

réparations au château d'Albe; etc.

B. 1996. (Liasse ) - 16 pièces, papier.

1SÎC. - Acquits servant au compte de Galle Manni.

B. 2002. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

tsvî. - Contrôle de la recette et de la dépense de

- Lettres patentes de Nicolas de Lorraine, comte laterre d'Albe, par Claude Mailfert. - Somme payée à
de Vaudémont, régent de Lorraine, accordant à la Claudin Hanss, dit de Saint-Jean, maître charpentier du

veuve d'au bâtard et à celle d'un individu exécuté a ducCharles III, ingénieur, envoyé à Albe pourvisiter
les ouvrages à faireau château etaumoulin ; etc.
mort, les biens de leurs maris; etc.
B. 1997. (Registre. ) - In-folio, 30feuillels,papier.
1SÎS. -Compte rendu par la veuve et la fille de

Galle Manni. - Dépensespour réparations: auchâteau

B. 2003. (Registre. ) - In-folio, 38feuillets, papier.

ÏSîS. - Compte deJacquesBertrand. - Censpayés
pour després provenant de l'abbaye de Sturzelbronn, la

et le circuit de la saline, le puits et le vieux puits
etaumoulin d'Albe; - à la salinedeSaltzbronn; etc. place
où l'on a autrefois saline. - Confiscation des biens d'un
B. 1998. (Registre. ) - lu-falio, 32feuillets, papier.

'15Î3' ~ comPte de Michel Soltain, écuyer, capitaine

bâtard mort ; etc.
B. SOOi.(Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

et officier au lieu d'Albe. - Gages des messagersdu 1S19. - Compte de Jacques Bertrand. - Confiscadomaine,dumaître d'écoled'Albe, dumarlierqui sonne tion des biens d'un individu d'AIbecondamné, pour inla cloche touslessoirs à neufheures(couîre-fen). - Dé- ceste, à être exécuté par l'épée. -Amendeprononcée

penses : pour l'exécution d'un indiridu accuséde sortiMEURTHE. - SÉRIE B.

contre une fille pour avoir commis paillardise avec son
31
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compère,lequel,étantconTaincuparjustice,a étédeçà- celted-Albeà JacquesBertrand. - Comptedela pêche
)ité': etc. ~

des étanSSde la seigneurie ; etc.

B. 2005. (Liasse. ) - S5 pièces, papier.

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

1SÎ». - Acquits servant au compte de Jacques Bertrand. - Dépense pour le repas fait, après une exécution
criminelle, par les officiers, maire et gens de justice

tBSS. - Compte deJacquesBertrand. - Amendes :
contre desindividuspour avoir jouéaux cartessousla

d'Albe, les arbalétrierset arquebusiers, les deux procureurs, le charpentier qui accommodel'échelle,le curé,

halle pendant qu'on était au sermon et aux Têpres ;
contre un autre qui avait promis d'épouser une fille avec

le fifre et le tambourin, le messager, le maître des hau-

laçuele il avait étéfiancépar le chapelaind'Albe,l'avait
engrossieet refusait de tenir sa promesse. - Conflsca-

tes ouvres et son valet ; etc.

tion des biens detrois indiTidus condamnés par la justice

d'AIbe à être pendus et étranglés pour avoir volé un
B. £006. (Registre.) -In-folio, 33 feuillets, papier.

jour de foire ; peine commuée en celle du fouet et du
bannissement perpétuel ; etc.

15S1. - Compte de Jacques Bertrand. - Dépense
faite par le comptable en allant à Nancy pour la journée
qui se devait tenir au sujet des échanges des seignsuries
d'Albe et de Herbitzheim ; etc.
B. 2007. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

lïS . -Acquits servant au compte de Jacques Bertrand. - Transaction entre le duc Charles III et Philippe

de Nassau au sujet du puits saléet de la saline d'Albe,
du village de Saltzbronn et des droits de haute justice à
Herbitzheim es cas de meurtre, feu bouté, forcement fle

femmes ou de filles et plaie latente. - Bail du moulin
d'Albe; etc.
B. 2008. (Registre.) -In-folio, 35 feuillets, papier.

18S3. -Compte de Jacques Bertrand. - Recette
d'amendes payées par plusieurs individus pour avoir

transgressé les ordonnances au sujet de la maladie contagieuse de peste.- Cens perçu sur un canton de terre
dit la Maladerie, près d'Albe ; etc.
B. 2009. (Registre.) -In-folio, 37 feuillets, papier.

IS84. - Compte de Jacques Bertrand. - Recette
d'amendes payées : par des indiîidus pour s'être quereliés ou battus les jours de foires ou marchés ;-par
un autre pour avoir soutenu en sa maison Rassemblée de
femmes et filles fllleresses de nuit ; - par un boucher
pour avoir exposé de la chair en vente un vendredi ; etc.
B. 2010. (Liasse. ) - 18 pièceSj papier.

1S84. - Acquits servant au compte de Jacques Bertrand. - Amodiation de la saline et des grains de la re-

B. 2012. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

1886. - Compte de JacquesBertrand. - Achat de
pierres pour fairedesbornes aux armoiries de Lorraine
et de Nassau, pour faire les aboraements convenus entre
les seigueuries d'Albe et de Herbitzheim. - Dépense
pour réparations au château d'Albe ; etc.
B. 2013. (Registre. ) - In-folio, A2 feuillets, papier.

î68î. - Compte de Jacques Bertrand. - Recette
d'argent : à cause des foires qui se tiennent à Albe ; à cause du sceau qu'il a plu à S. A. (le duc Charles III)
établir en sa terre et seigneurie d'Albe. - Gens dus par
les tanneurs d'Albe pour leurs maisons de tanneries.
Confiscation des biens d'une fille qui fut enterrée Tiîeet
étouffée sous le signe patibulaire d'Albe pour avoir tue
son enfant. - Amende contre un individu pour avoir
mis le feu par imprudence en sa maison ; etc.
B. 2014. (Registre. )-In-folio, 13 feuillets, papier.

158S. - Contrôle de la recette et de la dépense de la

terre d'Albe, par ClaudeMailfert.- Amendes : contre un

un indiridu ayant vendu des oufs pourris au marché
d'Albe; - contre un autre ayant donné à jouer aux cartes le dimanche ; etc.
. 2015. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

ISS9. - Acquits servant au compte de JacquesBertrand. -Amendes : contre un individu pour avoir fait
de nuit fausse alerte pendant que les Albanais étaient a
Albe ; - contre des bouchers pour avoir contrevenu a
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l'ordre de leur métier. - Amodiation du haiit-passagè
E. 202Î. (Liasse.) - 19pièces,,papier.
B. 2016. (Registre. ) - In-hlio, 43 feuillets, papier.

l S94. - Acquits servant au compte dePhilippe de
Bassy. - Amodiation du grenier à sel d'AIbe. - Décla-

l S90. -Compte de Jacques Bertrand. - Rente en

deniers levée sur les conduits d'Albe, Eich, Rech et Saîtz-

ration des réparations à faire à la toiture du château ;
etc.

bronn. - Amende contre des individus tronTés en taverne après la cloche sonnée. - Procès-verbal de Tisile

des château, moulin et saline d'Albe ; etc.

B. 2023. (Registre. ) - In-folio, u feuillets, papier.

IS9B. - Compte de PhilippedeBassy. - Becette des
B. 2017. (Xegistie.) -In-folio, 10 feuillets, papier.

1991. - Contrôle de la recette et dépense de la terre
d'Albe par Claude Mailfert. - Confiscation de chair mise
en vente par des touchers avant qu'elle ait été visitée et

rentes d'argentet deblédues par les habitanted'Albe,
Eich, Reoh et Sallzbronn. - Déclaration des droits,
rentes et revenus appartenant au duc de Lorraine (CharlesIII) au village de Nideck ; etc.

taxée.- Censdestanneries d'Albe ; - Recettetl'argent

B. 2PS4. (Liasse. ) - 15 pièces, papier.

proyenaat de la rente jetée sur les sujets de Nideck ;

1S9B. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Achat, à Saint-Nicolas, d'une pierre meule

etc.

B. 2018. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

189%. - Compte de Philippe de Bassy, capitaine et
receveur d'AIbe. - Recette d'argent provenant du han

pour le moulin d'Albe ; etc.
B. 2028. (Begistre. ) - In-tollo, 12 feuillets, papier.

1596. -Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
descordonniers qu'il a plu à S.A. (le ducCharles III)
étatlir à Albe.- Somme paîée à un messagerenvoyé pour réparations aux étangs de la seigneurie d'Albe. porter un mandement ordonnant de prendre garde au Amende contre des individus pour s'ètre appelés sorpassage des lansquenets des régiments des sieurs de

ciers, étant ivres ; etc.

Schonau etTIiully, s'enretournant enAllemagne ; etc.
B. 2026. (Liasse.) - 19 pièces, papier.
B. SOIS. (Beglstre. ) - In-folio, 43 fenillels, papier.

l B9S. -Compte de Philippe de Bassy.- Dépense
pour réparationsauchâteauet aumoulin d'AIbe; etc.
E. 2020. (Liasse.) - 19 pièces,papier.

1596. -Acquits servant au compte de Philippede
Bassy.- Compte dela pêchedes étangsde laseigneurie
d'Albe ; etc.

B. 2027. (Registre. ) - In-folio, 45 feuillets, papier.

1S9T. - Compte de Philippe de Bassy. - Réduction

189S. -Acquits servant au compte de Philippe de de la mesure d'Albe à celle de Nancy. -Amendes : conBassy. - Compte dela pêche des étangs de laseigneurie tre desindividus pour être allésdans des villages atteints
d'Albe. - Lettres patentes du duc Charles innommant

de la contagion ; - contre un antre pour avoir engrossi

PhilippedeBassycapitaineet receveur d'Albe, parsuite sa chambrière ; - contre un troisième pour avoir acheté
du décèsde JacquesBertrand; etc.

des meubles provenant du butin fait par les gensde
guerre allant en Hongrie pour le service de S. M. I. ; etc.

B. 2»21. (Bcpstre. ) - In-foli», a feuillels, papier.

1B94. - Compte de Philippe de Bassy. - Achat
d'Ardoises à Saarbrûck pour réparer la toiture du château d'Albe. - Néant de la recette de la saline d'Albe

d'autant qu'elle a cesséde saliner depuis 1891 ; etc.

B. 2028. (Registre. ) - In-tolio, 14 feuillets, papier.
1898. - Compte de Philippe de Bassy. - Procèsverbal de visite des château, moulin et saline d'Albe. Blé fourni à la compagnie du sieur de Wiltz en mrnison
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à Albe. - Amende contre un individu pour avoir ouTert
une maison qui était barrée à cause de la contagion, au

d'Albe à la mutinerie et sédition, et insulté les magistrats ; etc.

faubourg d'Albe ; etc.
B. 203G. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.
B. 2029. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

1598. - Contrôle de la recette et de la dépense de la
terre d'Albe, par Claude Bertrand, contrôleur de la recette et de la gruerie. - Recette d'argent provenant : des
terres vagues au ban d'Albe ;- de la rente jetée sur les
sujets de Nideck ; etc.
B, 20SO. (Registre. ) - In-folio, Ai. feuillets, papier.

1599. - Compte de Philippe de Bassy; - Dépense
pour réparations au moulin d'AIbe. - Achat d'une
pierre (meule) de Champagne à Saint-Nicolas ; etc.

160%. - Acquits servant au. compte de Philippe de
Bassy. - Recette d'argent : des dîmes du ban de Weiller;
- du haii des cordonniers d'AIbe ; etc.
B. 3037. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1603. - Compte de Philippe de Bassy, - Dépense
faite par les officiers, niaire, éctievins et jurés en la vilïe
d'AIbe le jour qu'on tient les plaids annaux et qu'on
crée nouvelle justice. - Gages du clerc juré et du maître d'école d'Albe. - Amende coDtre un indiîidu pour

ayoir injurié le maire, rappelant schelin et méchant ;
etc.

E. 2031. (Registre. )- In-folio, tll feuillets, papier.
B. 2038. (Liasse. ) -

1600. -

Compte de Philippe de Bassy. - Recette

d'argent pour le droit de vain-patnrage accordé aux habitauts d'Albe dans la forêt de Veiller. - Dépense faite
pour abattre et relever les murs du château d'Albe ; etc.

27 pièces, papier.

I6U3. - Acquits (la plupart en allemand) servant
au compte de Philippe de Bassy. - Compte de la pêche
des étangs de la seigneurie d'AIbe ; etc.
B. 2039. (Registre. ) -

In-folio, 47 feuillets papier.

B. 2032. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

1COO. - Acquils (la plupart en allemand) servant au

compte de Philippe de Bassy. - Lettres patentes du duc
Charles III nommant Claude Bertrand contrôleur de la
recette et gruerie d'Albe ; etc.

ieo<t. - Compte de Philippe de Bassy. - Amendes
contre des individus pour s'être battus un jour de foire.
- Blé donné, comme de coutume, à la commune d'IAlbe
lorsqu'elle fait montre et qu'on fait revue des armes des
sujets ; etc.

B. 2033. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

B. 20AO. (Registre. ) - In-folio, 43 feuillets, papier.

1G01. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette de
deniers dus par les hôteliers de la ville et de l'office

IGOS. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
de blé mouture provenant de l'amodiation du moulin

d'Albe ; etc.

d'Albe. - Recette d'argent des prés et paquis appartenant au domaine au lieu d'Albe ; etc.

B. 2034. (Liasse.) - 34 pièces, papier.
B. 2041. (Registre. ) -

160l. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Noms et surnoms des hôteliers qui se trouvent
en 'office d'Alte. -. Recette de brochets et poissons

blancs provenant de la pêche de l'étang de Weiller ; etc.

In-folio, 47 feuillets, papier.

1806. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
des rentes d'argent dues par les habitants de Hambacli
et de Roth. - Dépense pour réparations au château
d'AIbe. - Bail du gagnage de Tensch ; etc.

B. 203S. tRegistre. ) -In-folio, 47 feuillets, papier.
B. 204.2. (Liasse.) -

23 pièces, papier.

1602. - Compte de Philippe de Bassy. - Confiscation des biens d'un individu condamné à l'amende hono-

râblé et au bannissement pour avoir exoiléles bourgeois

160G. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Recette d'argent à cause des foires et du sceau
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d'Albe. - Amodiation de la paisson desboisde-Weiller; Bassy. - Procédure instraite contre un individu accusé
etc.

de rupture de ban et de vois commis pendantla toire
B. 2043. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

d'Albe, condamné à être étranglé par le maître des hautes ouvres ; etc.

eoï. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations au moulin d'AIbe. - Reconnaissance

duditmoulin faite parNicolasLaHiere, architecte; etc.
E. 2044. (Liasse. ) - 33 pièceSj papier.

B. 2051. (Registre. ) -

In-tolio, 4l feuillets, papier.

t6lt. - Compte de Philippe de Bassy. -Gages
d'AIexandre Henn, contrfilenr de la recette d'Albe.

Becette d'oies provenant des sujets de Nideck. - Pro-

60Î. - Acquits servant aucompte dePhilippe de cès-îerbal devisite desusines del'office d'Albe; etc.
Bassy. - Recettes : du hant-passage d'Albe ; - du pro-

fit des étangsde la seigneurie; - de gelinés dues par

B. 205SS.

(Liasse. )

-

21

pièces,

papi er.

les sujets de Nideck, etc.
B. 20*5. (Registre. ) -

In-folio, 43 feuillets, papier.

1611. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Lettres patentes du duc Henri II portant CODfirmation des priïiléges de la ville d'Albe ; etc.

1608. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette

de la rente annuelle due par les habitants d'Albe, Eich,
Rech etSaltzbronn. - Dépense pour réparations à la
graage du château d'Albe ; etc.
B. S046. (Liasse.)- 43 pièces, papier.
leos.

B. 2053. (Registre. ) - In-folio, 4.2 feuillets, papier.

1613. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
d'argent : des terres vagues du ban d'Albe ; - des maisons bâties dans les faubourgs et villages dépendant
d'Albe, et desquelles la commune d'Albe avait coutume

Acqu!.ts.< serTant_aucomptedephiliroede defcercenri^Tete.'"

Bassy.- Sommepayéeauxarbalétrierset arquebusiers
d'Albepour garder les foires. - Gages desguets de la
hautetour d'Albeet dumessagerdu domaine; etc.
B. 3017. (Registre. ) - In-folio, U fcnillels, papier.

t609. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations aux étangs de la seigneurie d'Albe. -

Blé délivré aa sieur Voirin, chirurgieu du duc Henri II,
et auxviolons de ce prince, par forme degages; etc.
B. 20A8. (Liasse. ) - ^6 pièces, papier.

E. 20SA. (Liasse. ) -

23 pièces, papier.

161%. -Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Mémoires de réparations faites au château
d'Albe ; etc.
B. 250S. (Liasse. ) -2A pièces, papier.

1613. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Recette d'argent du han des bouchers d'Albe.
- Mémoires de réparations faites à l'étang de Berg ; etc.

1609. - Acquils servant an compte de Philippe de

Bassy. - Blédélivrépour la véneriedu duc. - Compte
de lapêchedes étangs de la seigneurie d'Albe, etc.
B. 20*9. (Begistre. ). - In-folio, 43 feaillels, papier.

leio. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette:

B. 20S6. (Registre. ) -

In-folio, 42 feuillets, papier.

16*4. - Compte de Philippe de Bassy. - Amendes
contre des marchands pour ne pas avoir acquitté le droit
de hant-passage à Albe. - Confiscation d'un cheval

vendu sansque le propriétaireait acquittéle « droit de

d'argent desbattant et moulin d'Albe;- decens pour terdaul » (l'impdt Frédault); etc.
maisons et masures acenséesau même lieu; - pour le
moulin de Rech; - pour le gagnage de Tensch; etc.
B. 2050. (Liasse. )- 22 pièces, papier.

B. 2057. (Liasse. ) - îs pièces, papier.
1614. - Acquits servant au compte de Philippe de
Bassy. - Bail du moulin d'Albe. - Compte de la pécha

1610. - Acçuits servant au comple de Philippe de des étangsde la seigneurie; etc.
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délivré aux violons du duc : Louis, Denis et Pierre ChaB. 2058. (Begistre.)

161S. -

In-folio, 42 fèunicts, papier,

veneau, François Koussel, Remy Noël; etc.

Compte de Philippe deBassy. - Kecette

des abus de sel commis en l'offlce d'Albe. - Conflscalion des biens de deux femmes exécutées comme sor-

cières. - Dépense pour la procédure instruite contre
Nicolas Mailfert, receTèur à Albe pour M. de Créhânge,
accuse d'avoir commis plusieurs attentats et usé de fropas de mépris contre l'autorité et les droits souîerains

B. 206t.

-

In-tolio,

-

1CIS-1616. - Acquits servant aux comptes de Philippe de Bassy. - Déclaration de la dépense soutenue

Lettres patentes du duc Henri II portant érection

au ban d'Albe, etc.
29 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de Philippe de

Bassy. - Abornement du bois de Veiller, près d'Albe.
- Lettres patentes du duc Henri II portant permission

d'ériger un nouTeau village (celui de Willerwald) sur
le ban de Veiller ; etc.
B. 2066. (Registre. ) - In-folio, 53 feuillets, papier.

16g0. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépenses

pour réparations à la vanne du moulin d'Albe et aux
étangs de la seigneurie ; etc.
B. 2067. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

à la réparation de la porterie du château d'Albe. - Mémoires des dépenses faites pour les réparations du château d'AIbe; eto.

pi pier.

en Bef, en faîeur de Philippe de Bassy, de terres vagues

B,, 20S9. (Registre. ) - In-folio, À5 feuillets, papier.

28 pièces, papier.

(eaillcts,

1619. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense

B. 2065. (Liasse. ) -

1M6. - Compte de Philippe de Bassy. - Dépense
pour réparations au château d'Albe. - Dépense faite par
les députés du duc Henri II venus pour prendre possession, au nom de ce prince, de la moitié de la terre et
seigneurie d'Albe, à lui vendue par le baron de Wiltz,
gouTemenr de ThionTille ; etc.

72

pour la construction d'un colombier au château d'Albe.

dû duc de Lorraifle audit lieu ; etc.

B. 20GO. (Liasse. ) -

(Beglslie. )

tS2l. - Compte dePhilippede Bassy. - Somme

payéeà un hôtelier pour la dépense faite en sonlogis

B, 2061. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

161T. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette en
deniers : de la confection des bières ; -

par les habitants de Rémering et de Grundwiller Tenus
à Albe prêter le serment de fidélitéau duc deLorraine i
etc.

de l'impôt sur

B. 2068 (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

les marchandises passant sans déballer ; - du han des
cordonniers et bouchers (avec un extrait de leurs sta-

lest. - Compte de Philippe deBassy. -Amende

tuts). - Blédéliîré ausieur lie Fretigny,maître d'hfttél

contre un individu marié pour avoir engrossi sa cham-

au duc Henri II ; etc.

brière. - Confiscation des biens d'un individu exécnté

poursortilège.- Assignation de pension, surlarecette
d'Albe, à Nicolas Le Pois, conseiller d'Etat ; etc.

B. 2062. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

16-18. - Compte de Philippe de Bassy. -Dépenses :

B. 2069. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

pour réparations au château d'Albe ; - pour la jprocé-

1621-163». - Acquits servant aux comptes de Phi-

dure instruite contre deux individus qui furent pen us

et étranglés pour larcins ; etc.
B. 2063. (Liasse. ) -

.

lippe de Bassy. - Pensions assignées sur la recette.
d'Albe au sieur de Jauge et à Jean Rhingraff, comte de

y7 pièces, papier.

1618. - Acquits servant an compte de Philippe de

Bassy. - Acensement à JeanPeltre, gruîer de Dienze,
du bois de Weiller, près d'Albe, pour }. construire un

nouveau village. - Blé proTenant de la recette d'Albe,

Salm ; etc.

207U. (Registre. ) - In-Ioli», 63 feuillets, pipier.

1693. - Compte de Philippe deBassy. -Becelte
desdroits de sauTegarde, ban-vin, mortuaire et de la
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du même lieu pour dispense de la garde du château de

Saarbriick. -Amodiation dela carrièredeBemering; etc.
B. S071.

(Registre.)

-

In-foll», 63 feuillets, pi prer.
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Bassy. - Mandement du duc Chsirles IV enjoignant de

fournir du blépour faire pain de munition à la compagnie da sieur de Saint-Félix, capitaine au régiment
dïnfanterie du maltre-de-camp Tantonïille. - Compte
des munitions fournies à la recrue de la compagnie du
chevalier de Tantonville, entrée en garnison à Albe le

' 694. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette de
la ferme de la confection des bières. - Somme payée
pour la dépense des maire et gens de justice de Rémering le jour qu'ils tiennent les plaids annaux. - Le
comptable rapporte en dépense 1B resaux de blé qu'il a
délivrés à César Foullon, sculpteur, demeurant à Nancy,
qu'il a plu a S. A., de très-heureuse mémoire (le duc
Henri II), assigner audit Foullon sur cette recette, en
considération des peines qu'il a mises, dès son bas âge
à apprendre cet art de sculpture ; etc.
B. 2072. (Liasse. ) -

l" août 1623. - Rations délivrées à la compagnie des
gardes de la duchesse de Lorraine (Nicole), assemblée à
Albe ; etc.
B. 207G. (Liasse.) - 22 pièces, papier.

ieas-1630. - Acquits servant aux comptes de Philippe de Bassy. - Amodiation du greffe de la ville et
de la seigneurie d'Albe. - Engagement de la terre el
seigneurie d'Albe à Adam Dietrich, comte Cratz de
Scharpftenstein, parle duc Charles IV; etc.

62 pièces, papier

B. 2077. (Beglstre. ) - In-folio, 19feuillets, papier.
162S-162S. - Acquits servautau-i comptes de Phi-

lippe de Bassy. - Blé délivré à Jacques d'Elly, capi-

1«C%. - Compte de Dominique de Mussey, receveur

taine entf'etenu pour le service du duc Henri II. -

de la terre d'Albe. - Néant : de la recette des moulins
de Rech et d'Albe, pour être ruinés ; - des foires

Rente payée par les habitants d'Albe, Eich, Recli et Saltz bronn pour être exemptés de la banalité des fours ;
etc.

B. 2073. (Registre.) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1626. - Compte de Philippe de Bassy. - Recette
d'argent des sujets du village d'Albsveiller (Weiller),
érigé depuis l'an 1618. -

desrentes dues par les habitantsde Nideck, pourceque
le village est ruiné et abandonné ; etc. - (Les mentions
qui précèdent sont reproduites dans les comptes suivants.)

Blé délivré au sieur de Ca-

relie, lieutenant au gouTernement de Bitche, pour pareille quantité par lui fournie aux compagnies des sieurs
de Salins et de Saiat-Félix, en garnison à Bitçbe ; etc.
B. 207i. (Liasse. ) -

et des tanneries d'Albe, pour ne plus y en avoir ; de la fournaise des potiers de terre d'Albe, pour ce
qu'il n'y en a plus ; - du gagnagede Tensch, ruiné ;

43 pièces, papier.

B. 2078. (Registre. ) - In-folin, 80 feuillets, papier.

lésa. - Compte de Dominique de Mussey. - Néant :
de la recette du droit d8 servitude dû par les habitants

de Rémering ; - du han des cordonniers d'AIbe, pour
n'y plus avoir qu'un méchant savetier; etc.

1626. - Acquits servant au compte de Philippe de

Bassy. - Donation à Claude Bichebois, capitaine de
Sarreguemines, des hante, moyenne et basse justices au
nouveau village de Weiller. - Blé délivré à la compagnie de M. de Couvonges, tenant garnison à Sarregnemines. - Lettres patentes du duc Henri 11 toachant
rechange fait entre lui et le comte de Nassau des vil-

lages de Wieswiller et de Volfling contre celui de Fechingen; etc.

B. 207B. (Liasse. ) -

70 pièces, papier.

îWJ. - Acquits servant au compte de Philippede

B. 2079. (Registre. ) - In-folio, 57 feuillets, papier.
1664. - Compte de Léonard Siebert, receveur de la
terre et seigneurie d'Albe. - Procès-îerlial de visite des

château., moulin et saline d'Albe ; etc.
B. 2080. (Registre. ) - Iii-folio, 17 feuillets, papier.

16C6. - Compte de Léonard Siebert. - EnquCle
faite au sujet de ceux de la religion prétendue réformée
qui ont des biens dans la seigneurie d'Albe. - Bail de
cette seigneurie. - Dépense pour réparations an chi-
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teau et au puits de la saline d'AIbe. - Blé et aïoine délivrés à la compagnie de M. de Vidampierre; etc.

lès-Moivron, Juville, Bouxières-aux-Chênes,etc. -Cépense faite en attachant à la justice d'Amance le cadavre

d'une femme de Champenoux qui s''était pendue aux
B. 2081. (Liasse. ) -

cor es des cloches de l'église. - Amodiation du poids

3A pièces, papier.

de Ghâteau-Salins. - Dépense faite pour recouvrir la
.

I661-1CG8. - Acquits servant aux comptes de la

terre et seigneurie d'Albe. -

grosse tour d'Amauce ; etc.

Attestation des maire et

gens de justice d'Àlbetouchant la pauvreté des sujels de
la seigneurie et l^impossibilité pour eux d'acquifter
leurs redevances. - Déclaration (ou rôle) des habitants
de la ville d'Albe et des villages de Rémering et Wentz-

willer, pour Paide Saint-Remy. - Procès-verbal de visite du château d'Albe ; etc.

B, 2086. (Registre. ) -

In-folio, 82 feuillets, papier.

l-tSS-1500. - Compte de Jean Gerlet. -Recette
de cire et de miel venant des mouchettes (abeilles) de la
prévôté d'Amance. - Recette de la ferme du moulin de
Buissoncourt. - Compte des recettes et dépenses faites

pour la terre et seigneurie du ban de Réméréville, conB. 2082. (Registre. ) -- In-foiio, 239 feuillets, papier.

l4îy-î49%.

- Comptes de la cellérerie d'Amance,

rendus par Jean Petitpain et Jean Gërlet. -

Recette des

droits de sauvegarde, en avoine, dus par le prieur de
Saloune, les habitants de Fresnes-en-Saulnois, Sornéville, Abaucourt, Chenicourt, Malaucourt, Champenoux,
Ajoncourt, Brin, etc. - Blé délivré pour le fournisse-

ment des gens d'armes de Monseigneur (le duc René Iî)
en la guerre contre ceux de Metz. - Avoine déliîrée

pour les chevaux du roi (René II), de la reine (Philippe
de Gueldres) et de leurs gens, à Château-Salins; etc.

prenant Réméréville, Velaine-sous-Amance, Erbévilîer,
Buissoncourf, Hoëville et Courbessaux. - Mention portant que Réméréville avait été donné par le duc Raoul à
Baudoin de Vie ; etc.
B, 2087. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets^ papier.

l80S-lB<t4. - Compte de Jean Gerlet. - Bô es des
conduits des villages de la prévôté d'Amance. - Blé délivré à AIison, sage-femme de la reine (Philippe de
Gueldres) ; etc.
B. 2088. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

B. 2083. (Registre. ) ~ In-fotio, 62 feuillets, papier.

1606-1 SOI. - Compte d'Etienne La Rosé, receveur

1494-1498. - Compte de Jean Gerlet, receveur
d'AmancB. - Nombre des conduits d'Amance payant les
menus deniers. - Recette : de la ferme des droits de

Tente et de rouage ; - du scel du tabellionnage d'Amance; - de la ferme de l'office de prévôt d'Amance et
Château-Salins ; - du droit des montes à Agincourt. Blé délivré, à Ghateau-Salins, pour la dépense ordinaire
du roi (René II), quand il s'en allait à Worms ; etc.
B. 2084. (Registre.) - In-folio, Si feuillets, papier.

d'Amance et de la mairie de Réméréville. -

Rente as"

signée, sur la taille d'Âmance, à l'hôpital du faubourg
Saint-Nicolas de Nancy. - Blé donné par la reine aux
sours de Sainte-CIaire de cet hôpital. - Gelines délivrées au receveur général de Lorraine pour envoyer à

Neufchâteau, pour la dépense du duc René II ; etc.
B. 2089. (Registre. ) - In-folio, 60 feuillet, papier.

1SUÎ-1BOS. -

Compte d'Aubertin Maselin, rece-

veur d'Amance et de la mairie de Réméréville. - Cire

1496-I49Ï.

-

Compte de Jean Geriet. -

Recette

de tuiles de la tuilerie de Buissoncourt, affermée. - Dé-

pense faiteen recueillant les mouchettes (abeilles) de la
prévôté d'Amance. - Dépense pour réparations au moulin de Buissoncourt; etc.

délivrée à Georges des Moynes, receveur généralde Lorraine, pour employer au luminaire de feu le roi de Sicile (René II). - Dépense pour recueillir les mouchettes
(abeilles) de la mairie de Béméréville, faire la cire et le
miel ; etc.

B. 208S. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

B. 2090. (Registre. ) - In-foiio, 63 feuillets, papier.

1498-1499. - Compte de Jean Gerlet. - BOles des
conduits des villages de Cercueil, Armaucoùrt, Villers-

1SB8-IB09. - Compte d'Autertin Baselin. - Bôle
des conduits d'Amance. - Recette d'un cens dû par la
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fllle^du maître d'écoledeLaneuvelotte. -Dépensepour deVelaine-sous-Amaace pourdonnercrainteauxenfants
reconstruction dela tuilerie deBuissonconrt ; etc.

afin qu'ils nefassent dommages; etc. ---""' '

B. 2091. (Be^islre. ) - In-folio, 63 feuillets, papier.
15U9-1510. - Compte d'Aubertin Maselin. - Dé-

B. 2037. (Begistre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

Isas-tSM. - Compte de Petit-Jean. -

Somme

penses : pour réparations à la halle d'Amance; - pour payée à Jacques Visse, capitaine de la garde du duc
avoine menée à Condé(Custines) pour subvenir à l'état (Antoine), à causede son gagnagede Cfaâteau-Salins.
du duc de Lorraine (Antoine). - Quittance d'un cens Dépensepourréparations à la maison de la porterie du
dûpar un individu d'Amance à cause de bourgeoisie château d'Amance. - Avoine déIiTrée an gouverneur
lie chambre ; etc.
des salines pour avoir visité celle de Château-Salins ;
etc.

B. 2092. (Registre. ) - In.folio, 66 feuillets, papier.
1S09-IS1U. - Compte d'Aubertin Maselin. -Rôles

des conduits d'Amance, Cercueil, Dommartin- sous -

B. 2098. (Registre ) - In-folio, 66 feuiiiels, papier.

I6as-t82T. - Comple de Petit-Jean. - Dépense

Amance, VilIers-lès-Moivron, Sornéville, Vaxî, Juville, pour faucher et fanner les retraits de l'étangde BnissonMoivron, etc. - Gagesdes soldoyeurs duduc (Antoine) court. - Blé et avoine fournis pour l'état du duc An,

i ChâteauSalinset à Salonae; etc.

B. 2093.(Registre. ) - In-folio,69feuillets,papier.

toine pendant son séjour à Amance ; etc.
B. 209!l. (Begistre. )- In-falio, 68 feuiilets, papier.

-IBaS-ÎSas. - Compte de Jean de Vaabeconrt, re1S13-1S14. - Compte ePetit-Jean, tabellion et
cereur
d'Amance. - Amodiation de la tuilerie de Buisreceveur d'Amance. - Recette de miel vendu. - Resonconrt.
- Dépenses pour réparations aux fours bacette : des cens en chapons dns par des habitants de
nanx
de
Velaine-sons-Amance
et d'ErbévilIer. - Aîoine
Réméréville; - des rentes en avoine dues, pour droit
déliTrée
pour
les
gens
d'armes
bourguignons; etc.
de garde, par les habitants deFresnes-en-Saulnois. Sornéville, Ajoneourt; etc.
B. 2100. (Liasse. ) ~ 67 pièces, papier.

B. 2094. (Registre. ) - In-folio, 6S feuillets, papier.

1S1S-*S14. - Compte de Petit-Jean. - Recette : de
la rente d'onfs due par les habitants d'Erbéviller: -

de la rente en avoine, livrable à la mesure du lieu, due
par les habitants de Moiwon ; etc.
B. 2095. (Registre. ) - In-folio, 7) feuillets, papier.

1815-lStC. - Compte de Petit-Jean. - Dépenses
pour ouvrages : au pont d'Haraucourt ; - au moulin de

Acçuits, mandements et quittances
rendus par Jean de Vaubecourt. - Rôles des habitants

de Champenoux, Vânnecourt, Mazerules, Brin, Fresnes
et Ghateau-Salins. - Dépense pour réparations aux
portes d'Amance. - Blé donné en aumône aux SoursGrises de Châleau-Salins ; etc.
B. SIOI. (Begistre. ) - In-fclio, 70 feuillets, papier.
Compte de Jean de Vaubecourt. -

Sommespayées: à ThiébautNoirebol, d'Amance,arpen-

Buissoncourt ; - à la halle de Château-Salins ; etc.

leur juré, pour avoir vergé et livré le bois de la tuilerie

B. 20S6. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

de Buissoncourt ; - à Tliiriet Trabreize, préîôtd'Amance, ponr frais d'exécutions criminelles. - Dépense

1820-1S2t. - Compte de Petit-Jean. - Somme
payée par an individu d'Amance pour la franchise de

bourgeoisie de chambre à lui accordée par le ducde
Lorraine (Antoine). - Dépenses: pour réparations à la

halled'Amance; - pourlafaçond'uncarcanauvillage
MEUBTHE. - SÉRIEB.

pour réparations à la grosse tour d'Amance ; etc.
B. 2102. (Registre. ) - In-folio, 71 teuillets, papier.
lS3<f-t5SS. - Compte de Jean de Bardit de Vau-

becourt, receveur d'Amance. - Blé et vin délivrés à
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Humbert Pierrot, cellérier deNancy, pour subvenir aux cette degelines pour ladroiture appeléela . saingnïe »

chaïg'esde'son

office.

-

Cire

fournie'

aux

fruitiers de

l'ha'tolcour subvenir à l'étatdu ducAntoine; etc.

due par les habitants deFresnes,

compensedeservices, à JeanHurel, cordonnierdu duc;
etc.

D. S104. (Registre. ) - In-folio, 64 feuillets, papier.

1S39-1S40. - Compte deNicolasJacquot. - Recette de l'aide ordinaire Saint-Remy en la prévôté d'Amance. - Dépense pour la façon de mesures neuves

de Château-Salins pour Claude de Yillaucourt ; etc.
B. 3109. (Registre j - In-folio, 70 feuillets, papier.

1S49-ÎSSO. - Compte de Nicolas Jacquot. - Dé-

pense pour murailles faites à l'entour du siège dejustice
étant en la halle d'Amance. - Réduction, sur leurs ren-

tes d'avoine, accordée aux habitants de Champenous à
cause de la grêlequi a tombé sur leur ûnage.- Dépense

faite par le receveur et autres en portant mandemenl
pour faireconvenir les sujets soas la bannière d'Amaace
à faire montres; elc.

B. 2110. (Registre. ) - îû-folio/ 79 feuillets, papier.

(quarte, pinte et chopine) pour recevoir les cens en vin
de la recette d'Amance. - Dépense faite par M. le mar-

quis ;de Pont à-Mousson, François' et son. train, revenant de la chasse, en la maison de François Bannerot,
préYôt d'Amance ; etc.
B. 2105. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, papier.

A^'":ourt'

Villers-lte-Moivron - Provision de^'office de prévôt

B. 2103. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1S3S-1839. - Compte de Nicolas Jacçuot, receveur
d'Amance. - Blé de la recette d'Amance délivré, en ré-

sorneyi lle'

tSSS-tSSS. - Compte de Nicolas Jacqnot. - Dé-

pense faite par Bastien Mathis, prévôt d'Amance, pour
l'exémtion d'un indiîidu qui a été fustige et a eu l'o-

reille coupée. - Dépense faite en levant l'avoine de
sauvegarde ansles villages du Val-de-Vaxyet à Morville-sur-Seille, Vannecourt, Villers-lês-Moivron ; etc.

lS41-lS<t%. - Compte de NicolasJacquot. - Recette des menas deniers de la faux dus par les conduits

du ban d'Amance payant taille, et dont sont exempts
les franches gens et les veuves ; etc.
B. 2106.

(Registre. )

154a-tB4S. -

-

In-folio,

77

B. 2111. (Registre ) - In-folio, 81 feuillets, papier.

1B54-1855. -Compte de Nicolas Jacquol. - Pea-

sion en avoine payée au sieur de Tillon, maître d'hôtel
feuillets,

pl pier.

Compte de Nicolas Jacquot. -

du duc Charles III. - Dépense de chapons et gelines

pour le comte de Vaudèmont (Nicolas de Lorraine)
étantà Nomen}'. - Dépenses pour réparations au châ-

Sommerabattue à JeanValtrin, prévôtde Château-Sa-

tean de Chateau-Salins et à la tuilerie de Buissoncourt ;

lins, sur la ferme de son office, à causedel'exécution
de quatre individus qui ont été pendus audit lieu. Sommedépenséeà Château-Salinspar le bailli deNancy

etc.

faisantlesmontres (revues) deshommesdelaprêvOté,etc.
B. 2107. (Registre. ) - In-folio, 79 leuillels, papier.

15AS-1S44. - Compte de Nicolas Jacquot. - Hecette de cens sur des héritages sis à la Vigne-le-Duc,

ban d'Amance. - Dépenses pour réparalionsà l'étang
de Brin et à la halle d'Amance. - Avoine délivrée pour
l'état du duc Antoine à Amance, au mois de décembre ;
etc.

B. 2H2. (Liasse.) - 76 pièces, papier.

1SS4-15S5. - Acquits servant aucompte deNicolas Jacquot. - Déclaration : des conduits d'Amance et de

Lattre payantles deniers dela faux, - de ceuxdu Valde-Vaxy qui doivent un gros et une quarte d'avoine. Déclaration de tous les conduits de Château-Salins ; etc.
B. 21IS. (Kegistre.) -In-folio, 70 feuillets, papier.

ISSS-tBSS. - Compte deNicolas Jacquot. -Don

dela seigneuriedeDommartin-sous-Amance,parle duc

Charles III, à Mengin de Sanlxures, son grand fauconnier. - Vente de l'office de maire de Rémérévile et de
I544-I5AS. - Compte de Nicolas Jacquot. - Re- l'ofûce d'écheîinage de Velaine-sous-Amance. - Cens
B. 2108. (Registre.) - In-folio, 86 feuillets, papier.
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dus par les bouchers de Chlteau-SaIins tenant étauxtant

à la halle qu'en leurs maisons ; etc.

B, 2119. (Registre.) - In-folio, &5 feuillels, papier.

B. 2tlA. (Registre. ) - In-Tolio, 73 feuillets, papier.

t sei-t 56%. - Compte que rend François Leseamonsier,, recevear fermier d'Amance, de la recette dudit

lieu. - Confiscation, pour cas de meurtre, des biens
d'un individu d'ErbéîiIler. - Dépenses pour réparations au château de Château-Salins et à la grosse tour
d'Amance ; etc.

1S69-1510. - Compte de Nicolas Jacqnot. Somme rabattue à Maulry Poirresson, prévôt d'Amance,
sur la ferme de son office, pour « Fexécutionfaite d un
porc qui lui avait été mis en mains par les officiers du
sieur prieur de Salonne, icelui eiécutépar le maître des
hautes ouvres audit Alliance .». -

Recette : de la rente

d'oufs due par les habitants d'Erbéviller ; - de la ferme
du moulin neuf de Château-Salins. -

Dépense pour la

réparation du pont et du pressoir banal de celte ville ;
B. 2119.

(Registre. )

-

In folio,

75

feuillet6, papier.

1564-IS6S. - Compte de François Lescamousier.
- Rentes dues, à cause de garde (sauvegarde), par les
habitants âeFresnes, Sornéville, Ajoncourt, Juville,
Cercueil, Brin, etc. - Dépensû pour réparations a la
halle d'Amance ; etc.

etc.

B. 2120. (Registre. ) - In-folio, 86 feuillets, papier.

lSît-t8î%. - Compte de Nicolas Jacquot, le jeune,
receveur d'Amance. - Dépense faite en délivrant les

grains de la recette d'Amance au maître « cherrier >
(charrier) du duché de Lorraine. - Réduction sur l'aide

B. 2116. (Registre. ) - Jn-folio, 70 feuiliets, papier.

ordinaire, accordée au;t habitants de Bousières-auxChênes à cause des foudre et grêle qui sont tombées sur

IS6T-1S6S. -

Compte de Nicolas Jacquot, rece-

veur d'Amance. - Dépense pour la levée des carolus
accordés au duc Charles III par ses Etats. - Dépense

faite à Aoance par le bailli de Nancy pour faire le jet

leur ban. -

deux des meurtrières entre lesdites deux tours des portes d'Amance, du cûté vers le faubourg > ; etc.

el rôle des deniers Tenant de la contritiution des gens
d'EgIise (don gratuit). - Dépense pour réparations au
moulin neuf de Château-Salins ; etc.

B. 212i. (Registre. ) - In-folio, 88 feuillets, papier.
.

B. 2117. (Registre. ) - In-folio, 85 feuillets, papier.

1S6S-IB6». - Compte de Nicolas Jacquot. - Rûle
de l1 aide ordinaire

prévôté d'Amance : cotisation
des arbalétriers d'Amance et des bourgeois de chambre.
en

la

Somme payée à un charpentier de Faulx

« pour avoir fait la charpenterie des deux tours et entre-

8Sîa-'l6T3. - Compte de Nicolas Jacquot. - Dé-

penses : pour achat d'un imal ferré, mesure de SaintNicolas, pour recevoir les grains de la mairie de Reméréville ; - pour achever les deux tours et porteries de
la porte d'En-haut à Amance, et mettre sur ces tours les

panonceauxdu dncCharles III, peints par M" Rolland,

- Dépense pour refaire à neuf la toiture de la grosse
tour d'Amance, qui avait été rompue et abattue par les

de Nancy. - Somme payée à Nicolas de Metz, lieutenant du préïôt d'Amance, pour avoir roué un indiîidu

grands Yents ; etc.

audit lieu ; etc.

B. 2118. (Liasse. )- 22 pièces, papier.

B. 2122. (Registre. ) - In-fo!io, 9t feuillets, papier.

1ST3-ISÎ4. - Compte de Nicolas Jacquot. - Dé-

156S-I5C9. - Acquits serTant au compte de Nicolas Jacquot. - Becelte du han des bouchers d'Amance.
- Rôles des habitants des villages de la prévôté d'Amance. - Dépense pour le moulin iiouvellement érigé

pense d'avoine pour les chevaux qui ont travailléaux
enginsdu puitsdelasalinedeChâteau-Salins.- Somme
payée à Claude Villon, maître maçon (architecte) du

au lieu d'Amelécouri. -Réduction accordée au fermier

duché de Lorraine, pour avoir visité le moulin de Buis-

du domaine de Château-Salins en considération de l'o-

soncourt. - Dépense pour réparations aux murailles

rage qui a gale les récoltes ; etc.

d'Amance et à la prison de la grosse tour ; etc.
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Château-Salins et Metz. - Becette de la droiture dite la
B. 2123. (Registre. ) - In-folio,

feuillets, papier,

vénerie, dueparleshabitantsdeSornéTille; etc.

15ÎA-Î8ÎS. -Compte de Nicolas Jacquot. - Somme
rabattue, sur la ferme de son office, à Nicolas Jacquot,

le vieux, prévôt d'Amance, pour l'exécution faite audit
lieu d'une femme de Mazerules accusée de sortilège.
- Recette des cens dus : par les bouchers d'Amance et
de Salonne tenant étaux ; - par les chapelains de la

chapelle de la halle d'Amance, pour une pièce de terre
à eux acensée. - Somme payéeà des charpentiers pour

B. 2128. (tlegistre. ) - lû-folio, 90 feuillets, papier.

l SSO. - Compte de Nicolas Jacquot. - Rôles de l'aide
ordinaire Saint-Remy à Amance, Laître, Laneuvelotte,
Chiteau-Salins, Salonne, Dommartin-sous-Amance,

Ve-

laine-sous-Amance, Buissoncourt, Réméréville, Erbévil1er, AgiDcourt, Courbessaux, Hoëville, Champenoux,
Mazerales, Coutures, Aboncourt, Vannecourt, Lucy; etc.

avoir fait les grosses portes de la tour d'Amance, savoir :.

les deux premières de la porte d'En-haut et la première
de la porte d'En-bas; etc.
B. 21SA (Registre. )-In-folio, 90 feuillets, papier.

ISîB-lSîfi.

B, 2129. (Registre. ) - In-folio, 89 feuillets, papier.

Compte deNicolas Jacquot. - Réduction sur
l'aide ordinaire Saint-Remy, accordée aux habitants de
Réméréville, » considéré les fortunes de peste et foudre

- Compte de Nicolas Jacqnot. -Somme

rabattue au prévôt d'Amance pour l'exéculion de deux
individus d'>Agincourt qui, pour leurs maléfices, ont eu
les poings coupés, puis ont été pendus et étranglés.
Dépense faite à l'occasion du passage des gens de guerre
du duc Casimir ; etc.

par eux supportées ». - Dépense pour réparations à la
tuiÎÊrie de Buissoncourt, qui avait étébrûlée et démolie ; etc.
B. 2130. (Registre. ) -

In-foiio, 27 feuillets, papier.

Contrôle de la recette d'Amance. - Rôles

des laboureurs et manouvriers de Réméréîille, ErbéîilB. 2125. (Registre). - In-folio; 23 feuilicls, papier.
15ÎÎ.

-

Contrôle de la recsUe d'Amance. -

1er, Velaine-sous-Amance et Courbessaux. - Rôles des
conduits de MoiTron, Juville, Château-Salins; etc.
Bûles

des habitants dîAmance et de Laître qui paient les deniers de la faux . - de ceux de Sornéville, Vaxy, Lubécourt. Puttigcy, etc., qui paient les rentes d'avoine ;
etc.

B. 2131. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1582. - Compte de Nicolas Jacqnot. - Recette en
blé de 1a seigneurie. d'Amelécourt, acquise sur les sieurs

de Lucy par le duc Charles III. - Dépense pour l^exécuB. 2126. (Registre. ) -

In-foiio, 89 feuillets, papier.

tion d'une femnie de Coutures, qui fut brûléÉ;comme
sorcière ; etc.

ISïS. - Compte que rend Nicolas Jacquot desmuni-

tiens qu'il a eues et reçues de plusieurs villages selon le
rôle et cotisation qui en ont été faits par &î. le bailli de
Nancy ; lesquelles munitions ont été délivrées et distri-

B. 2132. (Registre. ) - In-folio,. 83 feuillets, papier.

mois de mars, sous la conduite de Dom Lopès de Figueros. - Blé délivréaux 22 compagnies du régiment

1SSS, - Compte de NicolasJacquot. -Dépensefaite
par le receveur en faisant information des dégâts causés
par les gens de guerre dans les villages de la préîôté
d'Araance. - Dépenses pour réparations à la tour de la
porterie d'Amance et à la tour du milieu de la porte

de Dom Lopès de Figueros; etc.

d'En-haut; etc.

buées, à l'étape de Bioncourt et Brin; aux troupes espagnôles passant par les pays de Mgr (le duc Charles III)j au

B. 2127. (Registre. )-In-folio, 89 feuillets, papier.

B. 2133. (Registre. ) - In-foiio, 96 feuillets, papier.

18î9. - Compte de Nicolas Jacquot. - Déclaration
des mesures auxquelles doiîent être livrés les grains de
la recette d'Amance : mesures de Nancy, Saint-Nicolas,

1884. - Compte de Nicolas Jacquot. - Néant de la
recette des grains de sauvegarde du Val-de-Vaxyà cause
de la « contagion de peste « qui y a été.- Remontrance
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du comptable touchant les réfections à faire en la ville
d'Amance : aux toitures des tours et porteries, lesquelles
ont été découvertes par les grands vents qu'il a fait dernièrement; à la tour carrée de la porte d'En-bas ^ à la

Brin, Cercueil, etc., devant rentes en avoine et en geli-

tour dite de la Porterie, près du château ; etc.

1SSÎ. - Compte que rend Houillon Jacquot des
grains du décime, levés sur les gagnages de roture de la
châtellenie, prévôté et recette d'Amarice. - Indication

B. 2134. (Liasse. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

1884. - Contrôle de la recette d'Amance. - Rôle

des taillables du ban d'Amance pour les deniers de la
faux. - Déclaration des conduits de Villers-Iès-Moivron, Sornéville, Ajoncourt, Juville, Moivron ; etc.

nés ; etc

B. 21AO. (Registre. ) -în-folio^ 46 feuiïlels, papier.

des mesures usitées dans les différents lieux de la prévoté : Amance, mesure pareille à celle de Nancy ; Chateau-Salins, mesure dudiî lieu ; Salonne, mesure de Vie;
Vannecourt, Fresnes, mesure de Metz. - Blé délivré

pour fournir es munitions de l'armée de S. A. (le duc
Charles III) étant deîanl Jametz ; etc.

D. S13S. (Registre. ) -In-folio, 94 feuillets, papier.
B. 21A1. (Registre. ) - In-foiio, 14 feuillets, papier.

1S8S. Compte de Nicolas Jacquot. - Déclaration des
réparations à faire aux murailles, tours et halle d'Amance. - Somme payée à Florent Drouin, maître ma-

çon (architecte) du duché de Lorraine, pour avoir été
plusieurs fois à Amance Tisiter et marchander les ouvrages nécessaires à y faire ; eîc

.

IB8Î-1888. - Compte que rend Judith Salonne,

veuve de Houillon Jacquoî, des reliquats et arrêts de

comptes par lui rendus tant pour le domaine ordinaire
de l'an 1587 qae pour l'aide ordinaire de 1S88. - Re-

cette de l'aide ordinaire d'Amance, Château-Salins, Laneuvelotte, Salonne, etc. - Dépense pour refaire la
toiture de l'église de Coutures ; etc.

B. 213G. (Registre. ) - In-folio, 95 feuillets, papier.
B. 21A2. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, papier.

1586. - Compte de Honi Ion Jacquot, receveur d'Amance. - Dépenses pour recouvrir les trois tours des
portes basses d'Âmance eî faire le signe patibulaire de
pierre de taille. - Dépenses de chapons et gelines déli-

vréspourlegarde-maDgerdeS. A. (leducGharlesIII);etc.
E. 2137. (Registre. ) -In-folio, 26 fcuiliets, papier.
1SS6. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

rations des conduits de Château-Salins. -

Rôle des

arrentés de Courbessaux devant chacun un sou messin.
- Rôle des laboureurs el manouvriers de la mairie de

Béméréville ; etc.
B. 2138. (Registre. ) - In-folio, SA feuiilets, papier.

1S8Î. - Compte de Houillon Jac[}uot. - Somme rabattue à Nicolas Jacqnot, prévôtd'Amance, pour les exécations : d'un vagabond, fustigé; - d'un fils et desamère,

de galonnés, conTaincus de larcins et inceste, brûlés; etc.
B. 2139. (Registre. ) -

In-folio, 28 feuillets, papier

15^8. - Compte de Jean Dattel, receveur d'Amance.

^ Recette d'amendes de blasphèmes. - Rente de charrues due par les habitants de Coutures. - Dépense pour
l'exécutiQn de trois femmes de Brin, brûlées au PetitMont d'Amance pour leurs démérites (sans doute comme
sorcières) ; etc.
B. Sl^. 3. (Registre. ) - In-folio, 20 feuitlcts, papier.
I8SS. -

Contrôle de la recette d'Amance. - Rôles

des conduits des villages de Vax;', Gerbécourt, Lubécourt

Puttigny, Morîille-snr-Seille ; etc.
B. 21AA. (Registre. ) - In-folio, 127 feaillets, papier.

1SS8. -Compte de Jean Dattel. -Blé et avoine pris
aux greniers de Château-Salins pour l'armée de S. A.
(le duc Charles III) passant et séjournant audit lieu. épense pour réparations aux pressoirs banaux de Château-Salins; etc.
B. âl45. (Registre. ) - In-folio 26 feuillets, papier.

ISSî. - Contrôle de la recette d'Amance. - Rôles

1889. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

des conduits de Champenoux, Vannecourt, Mazerules,

ration des conduits de Vannecourt, Champenoux, Maze-
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raies, Cereneil, Ajoncourt devant rente eu avoineet en Cliàteau-Salinsà cause de la stérilité.- Compte dela
gelines, etc

pêche de l'étang de Brin ; etc.
B. 3151. (Registre.) - In-folio, 116 feuillets., papier.

B. S146. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

fl Ê8®.- Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Déclaration des conduits de Salonne contribuables à
l'aide ordinaire. - Rôles : des ouvriers de la saline de
Château-Salinsaffranchis de l'aide ordinaire en vertu des

ordoDnances ; -. des bouchers hantés au han d Amance
pendant l'année du compte. - Recette d'amendes de
blasphèmes; etc.
B. 21A7. (Registre. ) - In-folio 111 feuillets, papier.

1591. - Compte de Jean Daltel. - Déclaration des
droits dépendant de l'otGce de maire de Coutures.
Recette de blé provenant de la seigneurie dudit lieu,

lequel se livre par quanes, bichets, demi-bichets, foural,
demi-fonral, et faut 4 fouraux pour le bichet, 4 tichets
pour la quarte, mesure de Château-Salins. - Dépense
pour réparation à la halle d'Amance ; etc.
B. 2148. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Jean Datîel.
-

Procédure instruite contre un homme et une femme

de Mazerules accusés de sortilège. -

1593. - Compte de Jean Dattel. - Confiscation des
biens de plusieurs femmes exécutées comme sorcières à
Château-Salins. - Recette d'amendes de blasphèmes. -

Somme payée à des ouîriers pour faire et parfaire tout à
neuf le signe patibulaire d'Amance . de bonnes pierres.
de taille, à trois piliers, chacun de hauteur de ïingt

pieds, de carrure, au-dessous, de deux piedset demi, au
milieu deux pieds, au-dessns, proche du chapiteau, sept
quarts de pied » ; etc.
B. 91S2. (Liasse.)-75 pièces papier.

t893. -Acquits servant au compte de Jean Oattel.
Procédure instruite contre un individu de Villers-lès-

Moivron, prévenu de larcins, blasphèmes et excès contre

son père et sa belle .mère, condamné à être battu et
fouetté de verges bien étroitement et jusqu'à efîusion de
sang, marqué avec un fer chaud sur l'épaule droite d'une
croix de Lorraine et banni à perpétuité. - Extrait des
lettres de rechange de la ville de Marsal, fait entre le
cardinal Char es de Lorraine, éîêque de Metz, et le duc
Charles III ; etc.

Réduction sur

B. 2133. (Registre. )

Paide ordinaire Saint-Remy, accordée aux Tiabilants de
Salonne à cause de leur pauvreté. - Pension en blé payée
à Claude de Reinach, sénéchal de Barrois. - Réduction
accordée au fermier du gagnage de Château-Salins à
cause des guerres ; etc.

.

In-folio, 113 feuillets, papier.

189<t. - Compte de Jean Dattel. - Confiscation des

biens de plusieurs individus exécutés comme sorciers a.
Château-Salins. -

Rentes constituées sur la recette

d'Amance à Jean André, tabellion à Nancy, Jean Ceschamps, marchand en la même ville ; etc.

B. 2149. (Begîstre. ) - In-folio, lï3 feuillets, papier.
B. 2154. (Liasse ) - 33 pièces, papier.

159%. - Compte de Jean Dattel. - Gelines déliTrées
pour l'état de S. A. (le duc Charles III1 pendanl son
voyage à Lunéville. - H61e de l'aide ordinaire SaintRemy en la préîftté d'Amance. - Recette d'amendes

d'ériger une forge près de la saline. - Blé délivré pour

de blasphèmes ; etc.

« le festin . des noces d'Elisabeth de Lorraine avec Masi-

B. 2150. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

189%. -Acquits servant au compte de Jean Datte).
- Somme payée à Nicolas Jacquemin, salpétrier en la
prévôtéd'Amance, pour salpêtre délivré en Parsenal de
Nancy. - Blé délivréaux compagnies étant devant Marsal. - RMiiction accordée au fermier du gagnage de

1594. -Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Permission donnée à un individu de Château-SaIins

milieu, duc de Bavière. - Rôle des conduits d'Amance
pour les deniers de la faux ; etc.
B. 2155. (Registre. ) -Infotio, 6 feuillets, papier.

1594. - Compte des impôts des six deniers par franc
et dixième du vin, Yendus (laissés aux enchères) es villes.
et villages de la recette d'Amance durant les mois de
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janvier, février et mars 159S;, après avoir été publiés aux
messes des églisesparoissiales. - Impôtslevés à Amance,
Laitre, Coutures, Courbessaux, Villers-lès-Moivron,
Agincourt, Buissoncourt, Mazerules ; etc

.

B. 2156. (Registre. ) - In-folio, 111 feuillets, papier.

' 598. - Compte de Jean Dattel. - Dépense pour réallons aux pressoirs banaux de Château-Salins.

B. 21G1. (Liasse. ) -

4l pièces, papier.

59Î. - Acquitsservant au compte deJeanDattel.
Recette d'amende pour fait d'usure. - Confiscation
des biens d'un individu de Drouville exécuté pour sorti-

loge. - Obligation du duc Charles III envers Didier
Dattel pour une somme à lui prêtée par ce dernier pour
subvenir aux nécessités de la guerre ; etc.

.

ition relative à la délivrance faite, l'année précédente,

cellérier de Nancy, de 117 resaux d'avoine pour
nir à la dépenses du festin (des fêtes} des noces de
irincesse Elisabeth (de Lorraine); etc.
.

B. 2157. (Liasse.) - 4l pièces, papier.

î9S. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Sente assignée sur la recette d'Amance à Dominique
luemin, aîocatà Nancy, pour argent par lui prêté au
; Charles III pour subvenir aux nécessités de la guerre.
iéductions accordées aux fermiers des gagnages d'A.

eeourt et de Château-Salins à cause de la stérilité ;

B. 2162. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, panier.

1S9S. -Compte de Jean Dattel. - Blé délivré au
maire de Coutures pour ses peines de faire entrer les

grains et les rentes appartenant an domaine, et pour les
trois repas qu'il doit donner aux maître échevin, échevins, sergent etjusticeduditlieu, auxjoursSaint-Remy,
Saiat-Martin et Noël, destinés à la paie desdites rentes ;
etc.
B. 2163. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1898. - Acquits servauf an compte de JeanDattel.
-Rôle de l'ai e ordinaire Saint-Remy enlapréïftté

d'Amance. - Rente payéeà Jean Danière, armurier du
B. 2l58>(Registre. )- In-folio, 11% feuillets, papier.

duc Charles III. - Lettres patentes de ce prince annu-

lant les aliénations de biens communaux faites pendant
t»«. - Compte de JeanDatteI. -Dépense pour réliions au poids de Château-Salins. - Dépense faite

.

les troubles. - Don fait à des enfants des biens de leur
mère exécutée pour sortilège ; etc.

tendant les biens d'une femme de Herny exécutée
ir fait de sortilège ; etc.

B. 2Ï64. (Registre. ) -In-folio, 113 feuillets, papier.
1899.

B. 2159. (Liasse. ) - 4l pièces, papier.

S96. - Acquits servant aucompte deJeanDattel.
lédnction sur l'aide ordinaire Saint-Remy, accordée
habitants d'Amance et de Laître a cause de la conta-

;i, desguerres et des soldats logésauxdits lieux. s des conduits, tant ecclésiastiques, nobles, francs
lutres du bourg et de la prévôtéde Cfaàteau-Salins.
,

Compte de Jean Dattel.

-

-

DèpBuses

:

pour

réparationsà l'église d'A.melécourt; - pourl'exécution
d'une femme de Villers-lès-MoiTron et d'un homme de

Champenoux, brûlésà Amance comme sorciers ; etc.
B. 216S. (Liasse. ) - 3S pièces, papier.

1 g99. - Acqails servant au compte deJeanDaltel.
- Pension en blé assignée, sur la recette d'Amance, à

'éclarationdescompagniesde gensde guerreque les JeanMaillard, valet de chambre du duc CharlesIII. -

liants de Coutures ont soutenues depuis un an ; etc.

Déclaration des conduits du Val-de-Vaxy pa}ant rente en
avoine; etc.

B. 2160.(Registre. ) - In-tolii), lit leuilleta, papier.
B. 2166. tileglitre. ) - In-fclio, 29 feuillets, papier.

i9î. - Compte de JeanDattel. - Remontrance du
itableausujet del'étatde ruine de l'églised'Amelét. - Sommepayéeà JeanRustaire, arpenteurjuré,
r faicel'arpentageduboisdu cliiteaud'A.mance; etc.

1596-1600. - Contrôle du domaine d'A.mance, de

l'aidedesimpôtsde six deniers par francet dixièmepol
devin, et toutes autres liqueurs potables. - Chateau-
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Salins : impôts des chairs de boucherie, avec les peaux,
suifs et laines ; - des bêtes sur pied ; - des poissons et

min de Nancy et Saint-Nicolas. - ÂToine délivrée au

marée ; - des charbon et bois ; - des boulangers et

des du duc Charles III ; etc.

sieur de La Routte pour ses gages de capitaine des gar-

pâtissiers ; - des maréchaux, serruriers et cloutîers ;
des marchands merciers ; etc.

B. 2172. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

B. 2167. (Registre. ) - In-folio, lUfeuiliets, papier.

160». - Compte de Jean Datfel. - Confiscation des
biens

d'une

femme

de Villers-Iès-Moivron

exécutée

1608. - Contrôle de la recette d'Amance. - Déclarations des conduits de Juville devant rente d'avoine, 'et

des conduits de Ctiâteau-SaIins devant rente d'argent
pour cause d'acensements ; etc.

comme sorcière. - Rôle de l'aide ordinaire en la prévôté
d'Amance. - Dépense pour réparations à l'église d'À-

B. 2173. (Registre. )- In-folio, 114. feuillets, papier.

melécourt ; eîc.

16US. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses pour
B. 2168. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

réparations : aux pressoirs banaux de Château-Salins;
au pont d'Amelét-ourt ; etc.

t60C. - Acquits servant au compte de JeanDattel.
Boiiation faite, par le duc Charles III, en réconipense
de services, à Georges Maimbourg, conseiller d'Etat, de
terres voisines de la Neuve-Maison, situées au-dessous

de la ville d'Amance, récemment acçuise par lui sur le
sieur Othon Bhingraff; etc.

B, 217A. (Liasse. ) - &S- piècps» papier.

1603. - Acquits servant au compte de Jean Datte],
Procès-verbal de visite des réparations à faire au pont
de Chàteau-Salins, dressé par Nicolas Marcha], ingénieur
des fortifications du uc Charles III ; etc

E. 2169. (Registre.) - In-folio, 114 feuillets, papier
B. 2175. (Registre. ) - In-folio, 110 feuilletK, papier.

1601. - Compte de Jean Dattel. - Blé délivré aux
violons du duc Charles III. - Déclaration des taverniers

de Château-Salins et d'Amance qui ont financé pour aTûir
le droit de vendre Tin. - Recette d'amende pour vol de
raisins. - Somme reçue de Humberi CaIIot, tabellion à
Château-Salins, pour sa taxe de l'aide ordinaire Saint-

l®0<*. - Compte de Jean Dattel. - Somme payée
pour la dépense faite par les maire et sergent de Vaxy
en recevant la déclaration des conduits dudit lieu. -

Rôle de Paide ordinaire Saint-Kemy en la prévôté
d'Amance; etc.

Bemy ; etc.
E, 2176. (Liasse. ) - il pièces, papier.
B. 2170. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

l<i®4. - Acquits servant au compte de Jean Dalfel,
Inventaire des menliles d'un individu de Mazerules,

.

IfiOî. -Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Déclaratiou des conduits de Coatures qui paient redevance pour le droit d'avoir des fours en'leurs maisons ;

accusé de meurtre, contumace, condamné à être banni

elc.

femme du sieur de Vigneuls ; etc.
B. 2171. (Registre. ) - In-folio, 115 feuillets, papier.

1609. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses : pour

des pavs. - Rente payée à Antoinette d'Haraucourt,

B. 2177. (Registre. ) - In-folio, 113 feuillets, papier.

tflos. -

Conipte de Jean Dattel. - Dépense pour

l'exécutiou d'une femme de Mazerules accusée de sorti-

réparations au gagnage d'Amelécourt. - Confiscation

lége ; - pour réparations aux toitures de la halle d'Amance et de la tour de la porterie d'En-hauî, où sont les
prisons. - Somme payée à un charpentier d'Aoance
poar la façon et main-d'onTre de toute la charpenterie
nécessaire à l érection et bâtiment du pont que le rece-

des biens d'un individu de Moncel-sur-Seille, exécuté
pour crime de sortilège; etc

veur a fait faire sur le ruisseau de ï'Amesule, sur le che-

160S. - Acquits servant au compte de Jean Datlel.

B. 2178. (Liasse. ) - iS, pièces, papier.
î
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- Réductionsur l'aide ordinaire, accordéeauxhabitants

de Villers-lès-Moivron à cause de leur pauvreté et de
leur petit nombre. - Blédonné,en récompensede serlices, au capitaine Voirin Messin ; etc.

2S3
Rôle des conduits de Juville payanl rente en aïoine et
en argent ; etc.
B. 218B. (Registre. ) - In-Tolio, 120 feuillets, papier.

1609. - Compte de Jean Dattel. -

B. 2179. (Registre. ) - In-folio, lit lanillets, papier.

Blé délivré a

Jacques Danglus, peintre. - Dépense pour réparations

1606. - Comte de Jean Dattel. - Sommepaîée à à la toiture du château d'Amance. -Pension en blé
l'official de Metz pour le prix d'un Missel à l'usage de assignéeà la demoiselle Verdelette (et Yerdolet). femme
ce diocèse, pour l'église d'Amelécourt. - Dépense pour d'Adam de Widranges ; etc.
le transport de carpes de l'étangde Parroy, destinées à
aleviner celui de Brin ; etc.

B. 2186. (Liasse. ) - 44 pièces, papier.

1609. - Acquits servant an compte de Jean Daltel.
- Vente faite par Olhon, comte sauvage du Rhin et de

B. 2180. (Liasse. ) - AS pièces, papier.

ICOB. - Acquits servant au compte de Jean Datlel.
- Rente assignée sur la recette d'Amance à Michel Bonvêt, conseiller d'Etat du duc Charles III. - Déclaration

des droits de l'église d'Ameléconrt, qui se lisent chacun
an à la Tenue de l'archiprêtre; etc.

Salm, au duc Charles III, du château d'Amance, avec
tous les bâtimeHtset édifices, pourpris, colomtiiers, etc.,
et ce qui peut lui appartenir dans l'enclos de ladite ville,

- Compte de la pèche de l'étang de Brin ; etc.
B. 2187. (Registre. ) - In-lolio, 117 tenillcls, papier.

B. 2181. (Registre. ) - In-folio, 116 feuillets, papier.

1610. - Compte de Jean Daltel. - Dépenses : pour

180T. - Compte de Jean Dattel. - Confiscation des

ouvrages au château, aux beffrois et porteries d'Amance
et aux trois tours d'En-haut ; - pour l'érection d'un

biens : d'une femme condamnéeà être battuedeverges signe patibulaire de bois au Petit-Mont d'Amance; -

pour avoir favorisé une sienne fille viîant impudique-

ment ; - d'une femme de Lemoncourt exécutéecomme
sorcière ; etc.

pour réparations aux vieux fours banaux de ChâteauSalins ; etc.
B. Ï188. (Liasse. ) - 118 pièces, papier.

B. S182. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

I6UT. - Acquits serTant an compte de Jean Dattel.
Déclarationdesconduits de Villers-lès-Moiîron devant

de l'aïoine et une geline à caused'éponsailles. - Recette
de la ferme des coupels nouvellement érigésà ChâteanSalins pour les grains qui s'y vendent; etc.

1S10. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.

- Mandementdes gens des Comptes de Lorrainepour
la construction d'un petit pressoir à roue à Château-

Salins. - Mandement du duc Henri II pour l'établissement d'un magasin à sel à Pange ; etc.
B. 2I8S. (Begistre. ) - In-tolio, 118 feuillets, papier.

E. 2183. (Registre. ) - In-folio, 127 feuillels, papier.

t80S. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses : pour
carpes achetées sur l'étang de Lenonconrt et menées à

celui de Brin ; - pour réparations au château et aux
fonrs banaux d'Amance. - H61e de l'aide ordinaire
Saint-Remy en la prévôté; etc.

îeit. - Compte de Jean Dattel. -

des tisserands de la prévôté d'Amance. - Confiscation

desbiensd'un individude Saulxures-lès-Nancyexécuté
pour sortilège. - Recette d'amcndes pour blasphèmes
et pour coups donnés. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-

Bemy en la prévûté d'Amance ; etc.

B. 218i. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

.

de

Recette du han

B. 2190. (Liasse. ) - 40 pièces, papier.

leu8'- c;°."trôle dela .receue d'Amance. - Ferme

l6tl. - Acîuits serîant au compte deJean Datlel.

sc.el. <iutalîel"°nllage
d'Ama°"-Recette del'avoine - Tuiles fournies par le tuilier d'Amance pourÏes'rédue

sauvegarde

par les habitants de Sornéîille.

MECETHE. - SEME B.

-

parations

du château dudit

"lieu. -"Informat ions faites
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contre un indiridu de Laltre-sous-Amance prévçnu de
vol ; etc.

B. aïs?. (Lusse. ) -

pièces, papier.

B. 219l. (Registre. ) - in-folio, 120 feuillets, papier.

1GI5. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Information faite par les gens de justice d'A-

t6ia. -Compte de Jean Dattel. -Recette d'ameades
pour vois de fruits dans les jardins. - Dépenses : pour
réparations aux fours banaux et au château d'Amance ;
pour l'exécution d'une femme de Mazerules accusée de

mance contre une femme de Salonne accusée de sortilège.

- Déclaration des réfections faites aux prisons de Chateau-Salins ; etc.

sortilège; etc.

B. 2198. (Registre.) - In-folio, 12S feuillets, papier.

B. 2192. (Liasse. ) - 37 pièces, papier.

612. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Informations faites contre des individus de Coutures
et de Mazerules et contre une femme de Salonne accusés
de sortilège; etc.

1616. - Compte de François Dattel. - Dépenses :
pour l'exécutiou de plusieurs femmes de Lattre et d'Amance brûlées comme sorcières ; -

B. 2193. (Regiâtre. ) - In-folio, 117 feuillets, papier.

1613. - Compte de Jean Dattel. - Dépenses : pour
réparations au pont de Laneuvelotte ; - pour la façon
d'an pont sur la chaussée de l'étang de Crin. - Recette
du han des tisserands de Lucy ; etc.

pour l'exécution

d'une fille, fustigée de verges à Amance pour larcin
commis nuitamment. - Dépense pour réparations à l'église d'Amelécourt ; etc.
B. 2199. (Liasse. ) -

Gi pièces, papier.

1C18. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Information faite par les prévôt, maître écheTin et échevias d'Àmance contre deux femmes dudit lieu

accusées de sortilège. - Recelte d'amendes pour coups,
tlasphêmes et contrebande de sel ; etc.

B. 219A. (Liasse.) - 40 pièce&, papier.

1C13. -Acquits servant au compte de Jean Dattel.
Mémoires de travaux faits : au puits de la saline de
Salonne ; - aux fours banaux d'Amançe ; - aux pressoirs banaux de Château-Salins ; etc.

B. 2200. (Registre. ) -In-folio, 6A feuillets, papier.

61T. - Compte de François Dattel. - Recette de la
cotisation pour rétablissement de la milice dans les duchés de Lorraine et de Bar. - Dépenses : pour répara-

tiens aux portes d'Amance ; - pour l'execution d'une
B. 219B. (Registre. ) - lo-folio, 38 feuillets, papier.,

1614. - Contrôle de la recette d'Amance. - Décla-

rations : des conduits du bourg de Ghâteau-Salinspayant
rente à cause d'acensement ; -

femme de Salonne accusée de sortilège. - Rente payée,

sur la recette d'Amance, à Jean des Porcelets de Maillane,
évêque de Toul ; etc.

des tayerniers payant

B. 2201. (Liasse.) - 4.S pièces, papier.

finance pour vendre vin, à Château-Salins, Salonne,
Mazernles, Amance, Laltre-sous-Amance, Gourbessaux.
- Dépense pour réparations aux vieux pressoirs de

161Î. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Procès-verbal de la visite faite à Coutures par

Çhâteau-Salins; etc.

les commissaires établis à la visite et réformation des

B. 2196. (Registre. ) - In-folio, 1SS feuillets, papier.

poids et mesures. - Bail des grands moulins deChâteauSalins.- Enchèresdu sceaudu tabellionnage d'Amance ;
etc.

16IB. - Compte de François Dattel, receTeur d'Amance. - Somme paiée à M. Le Febvre, auditeur des

Comptes, pour sa dépenseen faisant la visite du château
d'Amance. - Confiscation d'une partie des biens d'un
individu de Courbessaux fustigé de verges pour larcins.
- Confiscation de chevaux trouvés plturant dans certains prés du tan d'Amance ; etc.

B. 2202. (Registre. ) -In-folio, 31 fôuiltets, papier.

1618. -Rôle et dénombrement des conduits étant

es villes, bourgs et villages de la recette d'Amance,
payant l'aide ordinaire Saint-Remy, fait par les receveur
et contrôleur dudit Amance. - Rôles des conduits d'A-
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mance, Lattre, Chîteau-Salins, galonné, DommartiDsous-Amance, HoëTille, Mazerules ; etc.

- Vente, par le duc Henri II, à Claude d'Arbois, banqnier à Nancy, da dlmage et des rentes ordinaires de
Coutures ; etc.

E. t220S. (Liasse. ) - i7 pièces, papier.

B. SS1(Ï9. (Lisisse.) - â4pîêées, pâpîei".

1618. - Acquits servant au compte e Fraflçois'
Dattel. - Rôle du jet de l'aide ordinaire Saint-Remy en

la prévôtéd'Amance.- Procédure criminelle instruite
contre un Iiomtne et une femme de CIiampenoux accusés
de sortilège ; etc.

lea®.- Acquits servant au compte de François Dattel. -

Nomination de Collin Toussaint,

d'Amanee,

comme garde du scel du tabellionnage dudil lieu. Confiscation des biens d'un homme et d'une femme de
Châtean-Salins exécutés comme sorciers ; etc.

B. S201. (Registre. ) - In-folio, 65 feuillets, papier.
B. 2210. (Liasse.) - 26 pièces, papier.

1619. - Compte de François Batte). - Déclaration
des droits qu'un prévôt d'Amance prend à cause d'offlce.
- Recette d'argent provenant des bières vendues. Recette d'amendes touchant rajustement des poids, balancés et mesures ; etc.

1624. - Acquits servant au compte de François Dattel. - Rftles : des conduits d'Amance pour les deniers Je
la faux; - des conduits de Vaiiy, Lubécourt, Gertiécourt
et Puttigny payant rente en argent et avoine pour droit
de sauvegarde ; etc.

E. 220S.(Liasse.) - A3 pièces,papier.
B. 2211. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

1619. - Acquits servant au compte de François
Dattel. - Assignation, par le duc Henri II, d'une rente
sur la recette d'Einville en faveur du sienr (Champenois)
de Neuflotte, conseiller d'Etat. - Etat des deniers pro-

tel. - Informations faites contre deuxfemmes d'Amance

venant du han des tisserands de la recette d'Amance ;

pont de Château-Salins ; etc.

182S. - Acquits servant au compte de François Dataccusées de sortilège. -

Dépense pour réparations au

etc.
B. 2212. (Liasse, ) - 48 pièces, papier
B. 2206. (Liasse. ) - U pièces, papier.

1690. - Acçuits servant au compte de' François
Dattel. - Réduction sur l'aide ordinaire Saint-Remy,
accordée aux habitants de Vannecourt. - Don de cent

resaux de blé fait par le dnc Henri II à André Brigeot,
prévôt et gruyer d'Amance, etc.

l6%«. - Acquits servant au compte de François Dattel. - Confiscation des biens d'une femme de ChâteauSalins et d'un individu de Fresnes, exécutés comme

sorciers. - Déclaration des tabellions qui paient l'aide
ordinaire Saint-Bemy à la recette d'Amance; etc.
B. 2213. (Registre.) ~ In-folio, 116 feuillets, papier.

B. 2207. (Liasse. ) - 3S pièces, papier.

162T. - Compte de François Dattel. - Dépense faite
1S%1. - Acquits servant au compte de François
Dattel. -Don de l'offlce de mayeur à Coutures à Humbert Picçuart, audit lieu. - R6Ie des haliitants de
Châtean-SaIins devant rente en argent pour des places

poar subvenir au paiement des munitions deviTres four-

qu'ils tiennent par acensement ; etc

etc.

B. 2208. (Liasse.) - S8 pièces, papier.

1622. - Acquits servant an compte de François Dattel. - Somme payée à François Dattel pour ses dépens
en levant la décinie ecclésiastique accordée au duc de
Lorraine par le pape (Paul V). - Rente sur la recette
d'Amance payée à Charles de Tornielle, comte de Brionne.

nies au régiment d'infanterie du sieur d''Harancourt,
bailli de Nancy, pendant son assemblée-à Lunéville.

Dépense pour réparations aux ponts de Chateau-Salins ;

B. 2214. (Liasse. ) -

37 pièces, papier.

'162T. -Acquits servant au compte deFrançois Datte].
Réduction sur l'aide ordinaire Saint-Remy, accordée
aux habitants d'Hoëîille à cause de la contagion. - Recelte de l'avoine de sauîegarde payée par les habitants

de Fresnes, Sornéville, Cercueil, Juville, Mazerules; etc.
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B, 221S. (Liasse. ) - 52 pièces, papier.

B. 2220. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.

1698. - Acquits servant au compte de FrançoisDat-

1633. - Acquits servant au compte de François Dat-

tel. - Dépense pour les procédures instruites contre des

tel.- Réductionssurl'aideordinaireSaint-Remyaccor-

femmes de Brin, VilIers-lés-Moivron et Moiîron, accusées

dées : aux habitants de Dommartin-sons-Amance

de sortilège. -

de la-contagion et des gens de guerre du roi de France
tenant le siège devant Nancy; - aux habitants d'Agincourt à cause du logement des gens de guerre. - Blé

Conflscalion des biens d'une femme de

Villers-Iès-Moivron bannie pour le même crime. - Mandément enjoignant au lieutenant da prévôt d'Amance de
délivrer en l'arsenal de Nancy des arquebuses et corce-

à cause

délivré à la compagnie des chevau - légers du duc

lets pour armer la compagnie du sieur de Malabarbe, Charles IV pendant son séjour à Salonne; etc.
capitaine au régiment d'infanterie du mestre-de-camp
Florainville ; etc.
B. 2316. (ijasse. ) -

B 2221. (Liasse.) - 32 pièces, papier.
50 pièces, papier.

1629. - Acquits servant au compte de François Dattel. - Somme payée à Claude Marconr, ingénieur es
salines, pour une invention à tirer les eaux douces de la
saline de Château-Salins. - Amende contre une fille du
même lieu, « s'ayant laissé engrossir et mis un enfant au

KÎ34-163T. - Acquits servant aux comptes de Francois Dattel. - Remontrance du comptable portant que

le droit deGoupillon estaboliàChâteau-Salins,pournes'y
tenir aucun marché. - Vente faite par le duc Charles IV
au sieur Collignon de Silly des villages de Manoncourtsur-Seille, Agincourt et Villers-lès-Moivron ; etc.
B. 22^2. (Liasse. ) - 6i pièces, papier.

jour « ; etc.

B. 2217. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

leso-ieai. -Acquits servant aux comptes de Fran-

coisDatlel.- Quittance de l'aide ordinaire Saint-Remy,
accordée aux habitants de Champenoux, Amance et
Laître à cause de la grêle qui a tombé anxdits lieux. -

Adjudication des offices de clerc juré à Château Salins et

à Amance, de greffier à Coutures. - Dépense pour réparations à la prison dela porte d'En-hautd'Amance; etc.
B. 2218. (Liasse. ) - 38 pièces, papier.

t®3S-l«4S. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel. - Bédactions accordées : au grefûer en
la justice de Chiteau-Salins à cause du peu d'habilants
et de leur pauvreté ; - au fermier du moulin du même
lieu à cause du passage des gens de guerre. - Dépense
pour réparations aux murailles du moulin de Chiteau-

Salins, démolies par les troupes du duc d'Enghien passant en ce lieu; etc.
B. 2223. (Liasse. ) -

1646-1649. François Dattel. -

163». - Acquits servant au compte de François Dat-

63 pièces, papier.

Acquits servant aux coinptcs de
Rôle des habitants d'Amaace et de

Sornéîille, Champenoux et Cercueil, payant l'avoine de

tel. - Réduction accordéeau fermier du coupillon des sauvegarde. - Exemption de logement des gens de
grains qui se vendent à la halle de Château-Salins, à

guerre accordée aux gens de Lanfroicourt à charge de
cause de la contagion. -Réductions sur l'aide ordinaire garder leur fort ; etc.
accordées: aux ^habitants de Bouxières-aux-Chênes à
cause de l'orage qui a éclaté audit lieu; -auxhabiB. 222A. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

tants de Vanneconrt à cause dela contagionetdestroupes
du roi de France (Louis XIII), etc.

'1650-1©5%. -

Acquits servant aux comptes dy

François et ean Dattel. - Permission donnée à Jean

B. 22<9. (Regislre. ) In.folio, 118 [emllets, papier
t633. - Compte de François Dattel. -Réduction

accordée aux habitants de Salonne, sur leur taille an-

nuelle, à cause de la contagion et du logement des gens
de guerre ; etc.

Dattel d'assister François Dattel, son père, dans ses fonclions de receveur et gruyer d'Amance. - Remontrance
du comptable portant qu'il n'a pu faire rentrer l'aîoine
de sauvegarde du Val-de-Vaxy parce qu'il n'y a plus
personne audit Val. - Mandement de M. Le Jay, intendant, enjoignant au receveur de payer la rente assignée

^
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au chapelain de la chapelle de l'Annonciation NotreDame de l'ermitage de Romémont ; etc.
B. 2SS2E!. (Liasse.) - 47 pièces, papier.

' fiSS-ICSS. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. -Remontrance du comptable touchant l'état de
misère et de dépopulation des villages de la prévôté d'Amance. - Quittance du droit de bourgeoisie, accordée

AW

anx-Chênes, etc., pour l'aide ordinaire Saint-Remy. Mention portant que le village de Rupt-lès-MoiTron est
ruiné et qu'il n'y a personne. - Lettres de franchise
pour la métairie de Varinconrt ; etc.
B. 2231. (Liasse. ) - 111 pièces, papier.

1668. -Acquits servant au compte de François Seurot. - Reprises de Mine de Gastinois pour Drouîille et

aux habitants de Juville. - Déclarationdes censives dnes

Conrbessaux. -

annuellement tant à la recette d'Amance qu'à Ghâteau-

Dommartin-sous-Amance, Laneuvelotte, Cercueil, etc ,
pour l'aide ordinaire Saint-Remy. -Dépensepour répara-

Salins ; etc.

Rôles des habitants d'Amance, Lattre,

tiens au canal dumoalin de Château-Salins. - GommisB. 2226. (Liasse. ) - 75 pièces, papier.

sion au sergent d'Amance pour saisir le fief d'Ontremont, faute de reprises par le duc d'Havré ; etc.

1C56-1660. -- Acquits servant aux comptes du sieur
Mazerules, receveur d'Amance. - Réduction sur l'aide

B. 2232. (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

ordinaire, accordée aux habitants de Pange à cause de
leur pauvreté et du petit nombre des conduits. - Dé-

1669. - Acquits servant au compte de François Seu-

charge de cens en faveur du propriétaire de la censé de

rot. -Répartition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les
villages de la préîôté d'Amance. - Rôle des habitants
d'Ajoneourt, Vannecourt, Champenoux, Sornéville, etc.,
qui doiYent rente en avoine pour droit de sauvegarde ;

Varincourt. - Néant de la taille de Salonne et de Fres-

nes-en-Saulnois, pour n'y avoir point d'habitants ; etc.
B. 2227. (Liasse. ) - 23 pièces, papier.

<i. G6X-166%. - Acquits servant aux comptes de Fran-

etc.

B. 2233. (Registre.) - In-folio, 13 feuillets, papier.

cois Seurot, receveur d'Amance. -Pension donnée à

François Seurot en récompense des services par lui rendus au duc Charles IV, notamment pendant sa détention
à Tolède. - Rôle des conduits des villages de la prévôté

1S31-1532. - Compte de Jean Conrard, lieutenant,
au Jieu d'Amance, du grand gruyer François de Dommartin. - Recette en deniers : d'une cornée de bois sur

d'IAmance ; elc.

le Trambloy, vendue aux habitants de Lattre; - de

portions deboisTendues autuilier d'Amanceet aumeuB, 2228. (Liasse. ) - 57 pièces, papier.

nier du grand moulin de Dommartin-sous-Amance. -

Dépense pour les trois journées qu'on fat à tenir les
1C64. Acquits servant au compte de François Seurot.
- Rôle des habitants des villages de la prévôté d'Amance pour l'aide ordinaire Sainl-Remy ; etc.

assises de la gruerie au lieu d'Amance, en l'hôtel de
Claude de Montheu ; etc.
B. 2234. (Registre. ) -- In-folio, 18 feuillets, papier.

B. 2229. (Liasse.) - 76 pièces,papier.

1535-1836. - Compte de Nicolas Vuillaume, lieu1665. ~- Acquits servant au compte de François Seu"

tenant, au lieu d'Amance, du grand groyer François de

rot. - Permission donnée aux habitants de Jallaucourt

Dommartin. - Recette d'amende pajée par les habitants

de vendre des buis communau's, à cause de leur pau-

de Cercueil pour les reprises de leurs bêteses bois le

vreté ; etc.

Duc. - Bois délivré à MM. de Lenoncourt pour reparalions à leur château de Lenoncourt ; etc.
B. 2230. (Liasse.) - 111 picceSj papier.
B. 223S. (Registre. ) -In-folio, 16 feuillets, papier.

IB66. - Acquits servant au compte de François Seurot. - Rôles des habitants de Vannecourt Saloniie,

Château-Salins, Coutures, Bioiicourt, Arraye, Aj'oncourt,
Armaucourt, Abauconrt, Jallaucourl, Lucy, Bouxières-

1S40-S541. - Compte de Thiriet Trabreze, prévôt

d'Amance, commis à la gruerie dudit lieu. - Vente au
plus offrant et dernier enchérisseur, à la chandelle, du
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bois sec au Fay d Amance. - Bois délivré: au gouverneur
de la saline de Salonne pour employer à la réfection du
pont de Brin ; - aux habitants d'Amance pour réparer
les portes de leur ville ; etc.

chauffage assigné annuellement à Thiriet Trabreze, maître échevin de Nancy. -

commissaires députés à la Visitation des bois ; etc.

B. 223fi. (Registre. ) - In-folio., 17 feuillets, papier.

643-ÏS44. - Compte de Didier Dattel, gruyer
d'Amance. - Bois délivré : an sieur de Fléîille, capitaine de Nancy, pour servir à faire une neuve « porte
coulisse > a la première de la Craffe, à Nancy ; - pour
la réfection du pont derrièrele chiteau de Château-Salins. - Bois de chauffage pour l'hôlel du duc (Antoine),

Somme payée à Colas Wil-

laume, préîôt d'Amance, pour les dépensfaits par les

B. 2442. (Registre. } - In-folio, 18 feuillèls, papier.
1S<*S-154®.- Contrôle des bois vendus et déliTrés

en la gruerie d'Amance, tant par arpents, à la pièce
qu'antrement. - Bois délivré : pour servir à la toiture

de la maison da duc Charles III, à Salonne; - pour
faire un pont près de la Bouznle ; etc.

pris au Fay d'Amance ; etc.
B. 22A3. (ftegistre. ) - In-folio, d8 feuillets, papier.
E. 2237. (Registre. ) -

In-folio, 20 feuiltetS) papier.

lt4S-lS4e. - Compte de Didier Dattel. - Bois dé-

livré : pour faire le clocher et la couverture de l'église
de Salonne ; - pour la couverture de la saline de Château-Saliûs ; - pour refaire le pont de Bioncourt ; etc.
B. 2238. (Liasse. ) -

Dattel. - Bois délivré : aux habitants de Han-sur-SéilIe

pour la réparation du pont dudit lieu ; - à Ïean de
Guermange, seigneur de Bioncourt; pour la réparation
du pont de ce village. - Bois de chauffage délivré à Jean
Tillon, maître d'hôtel du duc Charles III ; etc.
B. 2239. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

1546-BS-tî. - Compte de Didier Datte). - Bois dé-

livré pour la réfection du pont de Brin et de la poêle au
milieu de la saline de Salonne. - Somme prise sur les
recette

de la

lions au pont de Brin ; etc.
B. 2244. (Registre. )-lu-folîo,

19 pièces, papier.

1545-1546. - Acquits servant au compte de Didier

deniers de la

tSSU-ass*. - Compte de Didier Dattel. - Bois délivré : au comte de Nanteuil pour l'affouage de sa maison (son château) de Lenoncourt; - pour la réfection
des moulin et tuilerie de Réméréville; - pour répara-

gruerie

16 feuillets, papier.

IS51-1SS2. - Contrôle des bois vendus et délivrés
la gruerie d1Amance.
Bois délivré : pour l'achèvement du pont de Lejioncourt ; - au secrélaire Widranges pour son chaulfage ; etc.
en

-

B. 2245. (Registre. ) - în-folio, 12 feuillets, papier.

1SSS-I854. - Contrôle des bois vendus et délivrés.

- Bois délivré: pour les réfections de la maison de cure
de VeIaine-sous-Amance ; -pour l'ouvrage du puits de la
saline de Salonne ; - aux Sours-Grises de Château-Salins pour leur chauffage ; etc.

d1 Amance pour les

droits des contrôleurs de la gruerie, forestiers et arpen-

B. 22i6. (Registre.)

In-folio, 13 feuillets, papier.

teur; etc.
B. 32-ÏO. (Registre.) ~ In-folio, 15 feuitiets, papier.

I686-18ST. - Compte de Didier Dattel. - Amende
contre des indiîidus pour avoir mis le feu à un arbre au
Juré d'Amance. -

1546-15AÎ. - Contrôle tant des bois vendus et déli-

Bois donné : aux Cordeliers de Vie

vrés que soucqnettes en la gruerie d'Amaace, par Didier

pour réfectionner leur couîent ; - au sieur de Widranges, auditeur des Comptes, pour réparer ses maisons à

Dattel, gruyer dudit lieu, et Nicolas Jacquot, receveur

Amance, etc.

d'Amance et contrôleur des bois de ladite gruerie. (C'est la reproduction du compte précédent.)
B. 2241. (Registre. ) - In-folio, 1A feuillets, papier.
.

I54Î-1S<S8.

B. 2âi7. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

15S6-I5SÎ. - Acquits servant au compte de Didier
Dattel. - Gages des forestiers de la gruerie d'Amanee.

Compte de Didier Daltel. - Bois de - Bois déliTré au sieur de Mory, de Salonne, pour ré-
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parer samaison contiguë à la saline, et qui fat brûlée planchesà tendre auxlonps et renards;

.

aux Cordeliers

de Nancypour faire une fontaine dans leur couvent; etc.

aïec celle-ci; été.

B. 3254. (Registre. ) - In-folio, 24 feuillets, papier.

B. Î248. (Repistre. ) - In-folio, LB feuillets, papier.

15SÎ-1688. - Compte de Didier Dattel. - Dépense

Isee-lSST. - Comte de Didier Dattel. -Somme

pourla tenue desassises,aulieu d'Amance,parM. d'An-

payéepar les habitants d'Amance pour avoir le droit de

trey (Louis des Armoises), grand gruyer de Lorraine.

faire vain-pâturer leurs bestiaux es bois de la gruerie.
- Bois déliîré pour réparations au moulin Se CWteauSalins et au grand pont de galonné ; etc.

- Bois délivré : pour faire nn pont snr le ruisseau de
l'Amezule, sous Amance ; - pour réparer l'étang de Laneuveîille-devant-Nancy ; etc.

E. 22S5* (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.
B. 22A9.(Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1869-1860. - Compte de Didier Dattel. - Bèglement de la duchesse douairière de Lorraine (Christine
de Danemarck) et du comte de Vaudémont (Nicolas de
Lorraine) pour la coupe et la vente des bois de la grue-

1568-1869. - Acquits servant au compte de Didier
Dattel. - Bois délivrépour refaire la toiture de la grosse
tour d'Amance qui avait été emportée par les vents. Somme payée à Didier Kallin, arpenteur juré, pour
avoir arpenté les bois coupés pour la provision de la

rie d'Amance. - Bois délivré aux affouagers çui ont
droit d'afl'ouage es bois de la même gruerie, etc.

saline de Salonae ; etc.
B. 22S6. (Registre. ) - In-folio, 10 feuïllelSi papier.

B, 3250. (Registre. ) -

Tn-folîo, 24 feuillets, papier.

1S69-1STO. -Contrûle des bois vendus et délivrés

1561-186'»'. - Compte de Didier Dattel. - Somme
payée à deux indîvidus de Laître pour avoir gardé Faire
d'oiseaux du Fay d'Amance. - Bois délivre pour employer à la saline de Château-Salins ; etc.

en la gruerie d'Amance. - Bois délivré : pour employer
à faire pilotis au tâtiment du château de Nancy ; ~ peur
la toiture de la grande salle de ce château ; - â; M. de
Pulligny (Jacques Beaulort), grand veneur, pour leêtiauïfage des chiens de la vénerie ; etc.

B. S2S1. (Registre. ) -In-folio, 18 feuillets, papier.

1S63-1S64. - Compte de Didier Dattel. -

Droit

des habitants d'Ainance de prendre bois et faire paisseaux

aux bois de la gruerie dudit lieu. - Bois délivré pour
la réfection de la grosse tour, des tours et porteries d'Amance ; etc.

iSîO-tSTt. - Compte de Didier Dattel. - Bois
délivré : pour la réparation de la toiture de la halle
d'Amance ; - au préîôt d'Amance, pour éthafands et

poteaux à faire la roue sur laquelle ont étéroués trois

B. 2252. (Registre.) - In-folio, 20 feuillets, papier,

1564-IS65. - Compte de Didier Dattel. - Amende
contre des habilants d'Amance pour avoir chassé dans
les bois du ban. - Défenseaux mêmes habitants de me-

ner vain-pâturer leurs bêtes rouges dans lesdits bois. Bois délirré au comte de Vignory pour l'affouage; du.
château de Lenoncourt ; etc.
B. 2253. (Registre. ) -

B. 22B7 (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

In-folio, 15 feuillets, papier.

1S65-1S6G. - Compte de Didier Dattel. - Bois délivré : ail. de Bivière pour l'affoiiage du château d'Esseylès-Nancy ; - à Jean, louvier à Lattre, pour faire des

indiïidns ; etc.
B, 22^8. (Registre.) - In-folio, 17 feuiltefs, papier.
ISîO-lSTl. - Contrôle des bois Yendus et délivrés.

- (Rêpétilion du compte précèdent.)
B. 2259. (RCoistre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1ST1-16T2. -

Compte de Didier Dattel. -

Bois

délivré : pour la réparation du grand pont de Salonne ;
- pour employer au pilotis des arches d'auprès du
grand pont de Malzéville ; - pour réparations aux deux
petites tours de la porte d'En-haut, à Amance ; etc.
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|B. 2S60. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier

ISît-tSî'ï.

- Contrôle des bois venduset délivrés.

- (Répétition du compte précédent.)

le chaufour que le receveur a fait cuire pour les réfections des murailles d'Amance. - Somme payée à des
forestiers pour avoir porté au duc Charles III < les oiseaux d'autonrs » de l'aire du Fay d'Amance ; etc.
B. 2267. (Registre. ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

- B. 2261. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

1SÎ3-I5TA - Acquits servant au compte de Jean

Dattel. - Bois délivré : à M. de Saintignon pour l'af-

fouageduchâteaud'Essey-lès-Nancy; - à Nicolas(Cham-

1BSB. - Compte de Jean Daftel. -

Bois délivré : à

Mlle de Bouvet et an comte de Vignory pour l'affouage
du château de Lenoncourt ; - à Nicolas (Champenois)

penois) de Neuflotte (I.aneuvelotle) pour l'allouage du

de Neuflotte pour l'affouage de sa maison de Laneuve-

château de Laneuvelotte ; - à un individu de Lenoncourt pour réparer ses maisons incendiées ; etc.

lotte ; etc.
B. '22G8. (liasse, ) - 18 pièces, papier.

B. 2262. (Registre. ) - Jn-folio, 18 feuillets, papier.
18T4-15TS. - Compte de Jean Dattel. - Bois déli-

vré aux habitants d'Amance pour la réparation dn clocher de leur église. - Somme payée à nn individu de

Lattre pour avoir gardé les oiseaux de poing de l'aire

1586. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Nomination de Nicolas Huguenin comme garde des
bois de la gruerie d'Amance. - Bois coupé pour la provision de la saline de Salonne; etc.

d'antonrs du Fay d'Amance, etc.

B. 2269. (Begistre.) - In-fflllo, 15 feuillets, papier.

B. 2263. (Ilcgiatre. ) - In-folio. u feuillets, papier.
1SÏ4. - (Sans titre. ) - Déclaration

es bois situés

en la gruerie d'Amance à couper pour les proîisions de

la saline e Salonne. - Gages desgouverneur, tailleur,
trilleur, boutavant, maîtres salineurs et socquenrs de

lasaline.- Dépensepourletiragedel'eaudouéedupetit
puits. - Somme payée à des forgerons de Nouillon-

pontpour platinés defer destinées à lamême saline ; etc.
B. 2264. (Kegislre. ) - In-folio, 13 leuillels, papier.
15ÎS-1SÎ9.

-

Compte de Jean Dattel. -

IBSÎ. - Compte de Jean Cattel. - Bois donné aux
Claristes de Châtean-Salins pour les aider à rebâtir leur
couvent. - Bois délivré pour employer aux guets, portes d'Amance et aux barrières du faubourg dudit lieu ;
etc.

E. 2270. (Registre.)- In-folio, i4 feuillets, papier.

1SSS. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré pour
employer aux pressoirs banaux de Château-Salins.

Somme payée à Jean Rustaire, arpenteurjuré, pouravoir
Bois

vendu pour la provision de la saline de Rosières. - Bois
déliîré pour les réparations du château de Lenoncourt
et du pont du petit étang de Buissoncourt. - Vente de
pommiers el de poiriers sauvages ; -etc.

B. 226S. (Begistre. ) - In-falio, tt feuillets, papier.

1880. - Compte deJeanDattel. - Gagesdesquatre
forestiers de la grnerie d'Amance. - Somme payéeà un
charpentier pour avoir abattu, coapéet équarridesbois
pour employer en l'artillerie (l'arsenal) de Nancy ; etc.

arpenté les bois vendus en la gruerie d'Amance, etc.
B. 2271. (Registre. ) - In-folio, 17 fenillels, papier.

1B90. -

Compte de Jean Dattel. -

Bois délivré à

M. de Saint-Balmont (Claude de Reinacli, seigneur de
Saint-Baslemont), sénéchal de Barrais, pour laréparation de ses maisons el grange de Brin. - Gages de
Nicolas Jacquot, contrôleur delà grueried'Amance; etc.
E. 2272. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

IS90. - Acquits servant au compte de Jean Datlel.

B. 2266. (Registre. ) - In-toliu, 11 feuillets, papier.

1SS3. - Compte deJeanDattel. - Bois délivrépour

- Déclaration des bois coupés pour la proïision de la
saline de Salonne. - Bois déliîré pour employer à faire
cuire le four banal de Lattre ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. S273. (Registre.) - In-folio, l A feuillets, papier.
1591. - Compte delean Dattel. -

Bois délivré : à
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gruerie d'Amance. - Gages de Nicolas Jacquot, contrûÏCUF de ladite gruerie; CtC.
B. 2281. (Registre. ) - In-folio, 1S feuillets, papier.

un individu de Héméréîille pour réparer sa maison qui
avait été ruinée par les lansquenets ; -

au gouverneur
1898. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré : au
de la saline de Salonne pour faire deux ponts-Ievis à sieur de Neuflotte (Nicolas Champenois) pour employer

cette saline ; etc.

à son colombier de LaneuYelotte ; - à Georges de Chas-

B. 2274. (Liasse. ) - 17 pièces, papier.

1591. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Bois délivré pour les réparations du pont de Brin,

pour passer les proîisions de la saline de Salonne ; etc.
B. 2275. (Registre. ) - In-folio, 15 feuillets, papier.

189%. -

Compte de Jean Dattel. -

Bois délivré à

Quentin Richard, archer des gardes, pour son bâtiment
d'Essey-lès-Nancy; etc.

tenoy, conseiller d'Etat, seigneur d'Armaucourt, pour
employer à sa maison dudit lieu ; etc.
B. 2282. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

l SOS. - Acquits servant au compte Jean Datte]. Déclaration des bois coupés pour la provision de la saUne de Salonne ; etc.
B. 2283. (Registre. ) -

1896. -

In-folio, 15 feuillets, papier.

Compte de Jean Daltel. - Somme reçue

des habitants d'Amance pour la permission à eux donnée
B. 2276. (Liasse. ) -

16 pièces, papier.

1592. - Acquits servant au compte de Jean Dattel.
- Déclaration des bois coupés pour la provision de la
saline de Saloune ; etc.
B. 2277. (Registre. ) -

In-folio, 1A feuillets, papier

1S93. - Compte de Jean Dattel. - Bois délivré au
gouverneur de la saline de Salonne pour employer aux

de faire vaiu-pâturer leurs bêtes rousses aux bois de la
gruerie ; etc.
B. 228A. (Liasse. ) - B5 pièces, papier.

1S96-1599. -Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré au receveur du domaine de Nancy
pour le foulant à draps que le duc Charles III fait faire en
la Ville-Neuve. - Bois délivré en l'arsenal de la même

engins qui se font près du puits de ladite saline. -Cons-

Tille pour monter la grande neuve couleuvrine qu'on a

titution de rente sur la gruerie d'Amance au profil de
l'hôpital et Maison-Dieu de Nancy ; etc.

faite en l'aniiée 1899 ; etc.
B. 2288. (Liasse.) - AO pièces, papier.

B. 2278. registre ) - In-folio, 13 feuillets, papier.

1600-lGOl. -Acquits servant aux comptes de Jean

1S93. -Contrôle des bois vendus el délivrés.- Datlel. -Bois vendu : aux associés de la batterie de
cuiïre de Nancy pour faire les arbres et martinets qu'ils
(Répétition du compte précèdent.)
font ériger sur la Meurthe, au-dessus des moulins de
Tomblaine; -à Jean Colot, teinturier en la Ville-Neuve,
B. 2279. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.
pour faire un métier pour servir à son état ; etc.

1S94. -Compte de Jean Battel. - Bois délivré au
fermier du four banal de Lattre, appartenant aux religieux (Prémontrés) de Sainte-Marie-au-Bois ; etc.

B. 2286. (Liasse. ) - 42 pièces, papier.

B. 2280. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

Dattel. - Bois délivré eu affouage à M. de Lisseras pour

1602-1603. -Acquits servant aux comptes de Jean
la couverture du château de Lenoncourt. - Bois délivré

1594. - Acquits serîant au compte de Jean Dattel.
Rôle des amendes jugées au siège de justice en la
MEURTHE. -

SÉRIE B.

pour faire un pont neuf sur PAmezule, à l'endroit de
Laneuvelotte j etc.

34
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cois Dattel. - Bois déliïré pour réparations : au château
B. 2287. (Liasse. ) -

4» pièces, papier.

1604-1606. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Bois délivré: à M. de Vigneulx, seigne r
de Brin, pour. l'atfouage de son château dudit lieu; - à

Michel Bouvet, conseiller d'Etat, pour employer à son
château de Romémont ; - à Charles de Pullenoy, valet
de chambre du duc Charles III, pour employer à son bâtiment de Pulnoy ; etc.
B. 2288. ^Liasse. ) - U pièces, papier.

160T-I60S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. -

Bois délivré annuellement à André de La

Koutte, gentilhomme de la chambre du duc de Bar

(Henri), et à Charlotte Saint-Blaise, sa ferume. - Nomination de noble André Brigeot comme prévôt d'Amance
et contrôleur de la gruerie ; etc.
B. 2289. (Liasse. ) -

4.0 pièces, papier.

et aux portes d'Amance; - à la saline de Château-Salins.

Don, par le duc Henri II, à André des Bordes, d'une
contrée de bois au Tremblois ; etc.
B. 3293. (f.iasse.) - 70 pièces, papier.

1889-1891. -Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Dattel. - Bois délivré : à l'entrepreneur du puits
salé de la saline de Château-SaIins; - à Philippe Fournier, receveur de Nancy, pour la confection de la vanne

sur la Meurthe, au-dessous de la chapelle des Bourguignons, pour jeter l'eau de cette rivière dans le canal

destinéà alimenter les moulins et antres usines que, par
le traité fait avec le duc Henri II, il doit faire contre

Nancy;-à Jean La Hiere, entrepreneur, pour pilotis
au nouveau bâtiment du château (le palais ducal) de
cette ville ; etc.
B. 229A. (Liasse. )- 48 pièces, papier.

1608-1610. - Acquits servant aux comptes de Jean

10%s-isa4. - Acquits servant aux comptes deFran-

Dattel. - Bois délivré : au gouverneur de la saline de
Salonne pour employer à la confection du nouveau

cois Dattel. - Bois délivré : pour réfections à la nef de
l'église de Coutures; - à Jean Eauzard, archer des
gardes, seigneur en partie de Petton court et de Gréme-

puits; - à Pentrepreneur du chemin conduisant de
Nancy aux Grands-Moulins ; - pour faire un signe patibulaire au Petit-Mont d''Âmance ; etc.

cey, pour servir à réparer sa maison de Pettoncourt^
rainée par les troupes du comte de Mansfeld, lequel se-

B. 2290. (Liasse. ) -

journa audit lien, et dont les soldais y commirent beaucoup de dégâts ; etc.

73 pièces, papier.

1611-161%. - Acquits servant aux comptes de Jean
Dattel. - Somme payée à Pierre Yannesson, arpenteur

B. 2â95, (Liasse.) - 23 pièces, papier.

juré, pour avoir arpenté et estime certains bois de la

î6%6. - Acquits servant au compte de François Dat-

gruerie d'Amance. - Déclaration des bois coupés pour
la provision de la saline de Salonne; etc.

tel. -- Bois délivré pour la réfection des arches du pont

B. 2291. (Liasse. ) -S4 pièces, papier.

1616-161î. - Acquits servant aux comptes de
François Dattel, grnyer d'Amance. - Assignation à Balthasard Rennelj conseiller d'Ëtat et président de la
Chambre des Goiuptes de Lorraine, de trois arpents de

bois chaque année pour le chauffage de son château de
Brin. - Somme payée à un fauconnier pour deux tiercelets provenant du Fay d'Amance , etc.
B. 2292. (Liasse. ) -

S6 pièces, papier.

161S-161®. - Acquits servant aux comptes de Fran-

de Château-Salins.. -- Confirmation aux habitants d*'A-

mance du droiî de prendre des paisseaux dans les bois
de la graerie ; etc.
B. S296. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

162Ï. - Compte de François Dattel. - Déclaration
des émoluments que reçoit le gruyer d'Amance à cause
d'ofBce. - Gages des chevauclieurs de la gruerie. - Be-

celte des paisseaux et glandées des bois du Fay et autres
de la gruerie d'Amance ; etc.
B. 2297. (Liasse. ) - 3î pièces, papier.

leSï. - Acquits servant au compte de François Dat-
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^gl. - Appréciation d'un jeton de mouchesà miel trouvé

taines de la Ville-Neuîe de Nancy ; - pour remettre oa

au ban de Mazernles et venant du Fay d'Amance ; etc.

état la porte Saint-Jean âe la même îille ; -

pour l'a-

chèvement du couvent des Minimes de Bon-Secours (à
B. 2298. (ïlcgistre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

Nancy) ; - pour réparations au pont de MalzéTille et au
château de Brin. -

1628. - Compte de François Daltel. - Sommes

pasées: à l'entrepreneur de la « traite > deseaux du

rocès-verbal des officiers de la

gruerie constatant l'abandon du village de Velaine-sousÂmanee ; etc.

puits de Salonne pour charroi de bois depuis le Fay
d'Amance jusqu'à Salonne ; - à un fauconnier et aux
forestiers de la gruerie d'Amance pour reconnaissance,

garde et amorcement de l'aire du Fay d'Amance, prise
et port de tiercelets et autours ; etc.
B. 2299, (Liasse. ) - 2S pièces, papier.

162S. - Acquits servant au compte de François Dattel. - Bois délivré pour réparations au château d'Amance et au pont de Laneuvelotte. - Assignations de
rentes sur la gruerie d'Amance à M. de Chauvirey et au

sieur Germiny, valetde chambre du ducCharlesIV; elc.
B. 2390. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

t6%9-1630. - Acquits servant aux comptes de
François Daltel. - Bois délivré pour les réparations de
la chaussée de l'étang de Brin et pour le rétablissement
du pont de la Bouzule ; etc.
2301. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1831-1639. - Acçnits serïant aux comptes de
François Dattel. - Bois délivré : pour les moulins ordonnés à construire dans la Yille-Neuve de Nancy ; -

pour employer à la batterie à poudre située près des
Grands-Moulins de Nancy ; - pour la confection d'un
moulin à vent à Hoëville; - au chevalier de Lorraine

pour faire quelque bâtiment à la Bouzule ; etc.
B. 2302. (Liasse. ) -

1683-1634. -

54 pièces, papier.

Acquits servant aux comptes de

François Dattel. - Dépenses : pour achèîement des
moulins à bras érigés en la Ville-Neuve de Nancy ; -

pour réparation des ponts de Laneuvelotte et de la Bouz ole; etc.

B. 2304. (Registre. )- In-foIiQ, 7 feuillets, pa-pier.

1688. - Compte de Français Dattel. - Bois délivré
pour réparations : aux ponts d'entre les deux villes de
Nancy ; - àl'église Saint-Sébastien ; - au couvent de
la Visitation ; - aux ponts des portes de Nancy ; etc.
*

B. 3305. (Liasse.) - -47 pièces, papier,

IG8S-IC6S. -

Acquits servant aux comptes de

François Dattel et de François Seurot, groyers d'Amance.
- Bois délivré : pour faire des affûts de canons à mettre
sur les remparts de Nancy ; - pour la reconstruction

du pont de la Citadelle et autres endroits des forliflcalions de cette ville ; - pour a manufacture de draps de

Nancy ; - pour la reconstruction de la grange du flefde
la Neuve-Maison, près d'Amance, qui .aTait été brûlée

pendantles guerres. - Procès-verbal constatant la dépopulation du village de Lattre; etc.
B. 2306.

(Liasse.)

-

A5

pièces

papi er.

16G6-1C69. - Acquits servant aux comptes de Fran-

cois Seurot. - Bois déliîré : au baron de Henneqnin
pour réparer sa maison de Champigneulles; - au baron
de Saffre, capitainegénéralde l'artillerie, pour le rétablissement de la poudrerie de Nancy ; - aux Carmélites

du premier couvent pour le tâtiment qu'elles font en
cette ville ; etc.
B. 2307. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

1533-1524. - Compte de noble homme Henri Mon-

netz, prévôtd'Amermont pour... Mgr le duc deCalabre,
de Lorraine et deBar, pour tous les revenus et < ysuines >

de la préîftté audit Amermont, tant endeniers, chapons,
gelines, cire, blé, comme autres chosesappartenantandit office ; en laquelle recette ledit prévôt compte 12 gros

B. 2303. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

pour l franc, 4 petits blancs pour l gros, 3 deniers
parisis pour l blanc, 2 oboles pour l denier parisis,

Acquits servant aux comptes de

2 angevines pour l obole. - Mention portant que le

François Dattel. - Bois délivré : pour le canal des fou-

milliaire se change à la Notre-Dame, le 25" jour de mars.

I648-l6S<t. -
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Redevance due par les habitants de Bouligny et d'Amermont pour « les bourgeoisies». - Dépensepour la
B. 2313. (Registre. ) - In-folio, papier.
foire d'Amel, laquelle se gardechacun an par lesofficiers
d'Amermont et d'Etain ; etc.
tSOl. -Compte de la terre et seigneurie d'Apremont, fait par Hans Vintringen, au nom de Hesse, comte
B. 2308. (Registre. ) - In-folio, 131feuillets, papier.

de Linangeet deDachsbourg, seigneurdudit Apremont.
- Recette : de la taille des habitants de Tigéville et de

14T3-I4ÎS. - Compte de Jean La Lore, receveur

Boncourt; - du droit de bourgeoisie dû parles habi-

d'AncervilIe pour Madamela duchesse (douairière^ de

tants de Frémeréville ; etc.

Lorraine (Yolande d'Anjou), comtesse de Vaudémont

damedeJoinvilleet daditAncerïille. - Abonnementde

E. 2314. (Beglitre. ).- In-folio, 36 feuillels, papier.

taille pour les habitants û'Ancerville, Consancelles et

Aulnois-en-Perthois. -Gnet et (aille à volonté duspar

150S. - Compte de Hans Vintringen. - Dépenses :

ceuxde Bazincourt. - Corvées de wayn, de ïerceret et pour poires de Martinsec menées au duc de Lorraine
de mars ; corvées de bras ; assises dujour de QuasimQdo (René II); - pour achat de jeux de cartes; - pour tra-

8nrleschevau.».tirants; assisesdeceuxquin'ontj)asde

vaux à l'église de Sainte-Lucie; etc.

chevaux; rente appelée la faux, dues parleshaîitants
de Brillon. - Recette de froment, avoine, pois et fèTes.

B. 231S. (Registre. ) - iD-foIio,38 feuillets, papier

sel, chapons,gelines, cire, oisons.- Dépensespourréparadons : à la halle et au châteaud'Ancerville; - à la

forge de Saudrupt ; etc.

laio-iait. - Recettes faites, au nom de Hesse,

comte de Linange, seigneur d'Apremont, par Jean'Henri
d'Ormes, clerc, son receveur. - Indication de la mon-

B. 2309. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

Baie du compte: 12 gros pour le franc, 4 blancs ou
16 deniers pour le gros, 4 deniers pour le blanc, 2 mail-

t4T9. - Papierdela recette et mise deJeanThomas les pour le denieret 2 angeîines pourlamailleou obole,

von Uttingen, préTôtd'Apremont. - (Enallemand.)
B. 2310.(Registre.) - In-folio,37feilillets, papier.

1480. - Papier de la recette et mise de Jean Thomas.

- Mentions portant queleshabitantsduchâteaud'Apre-

monnaie conrsable an duché de Bar. - Recette de la

« prière « des lieux d'Aulnois et Vertuzey. - Taille de
Giranvoisin et Saint-Julien. - Droit de bourgeoisie
payé par les habitants résidant à la forteresse ou château

d'Apremont ; etc.

mont, des villages d'Aulnois et Tertuzey, Frémeréville.

B. 2316. (Beglslre. ) - In-folio, 112 leni]|eli papier.

Sanzey et Saint-Banssant sont à la loi deBeaumont: que ceux de Tigéville, Richeconrt, Lahayville et Beaamont sont gens d'assises. - Rentes dues parles habitants
de Boncourt; etc.

B. 2311. (Registre. ) - In-folio, 37feuillets, papier.

14SO-I4S1. - Papier de plusieurs droitures, rentes

15IS-151C. - Compte de la terre d'Apremont, ren-

du par Jean Aubertin, préîôt dudit lieu, an nom de
Hesse, comte de Linange. - Recette : des oublies en

argent ; - des menues dîmes des fruits à Tigéîille ;
de la taille d'Euville ; - de la prière de Frémeréville ;
- de la taille d'Envezin et de Bouillonîille ; etc.

et revenus de la seigneurie d'Apremont. - Noms des

B. 2317. (Registre. )-In-folio, 221 feuillets, papier.

bourgeois du château d'Apremont payantchaqueannée
2 hlancs pour le droit de la justice. -Rôle deshabitants

deTigéTilIepayant les.assises, desquelles sontexempts

les maire et justice, doyen et sergents; etc.

B. 2312. (i'egiitre. ) - In-folio, 70 lemUets, papier.
.

t48t-t48a. - Compte de laterre et seigneuried'A-

premont. - (En allemaud.)

IBtî-tSIS. - Compte de la terre d'Apremont, ren-

du par Jean Aubertin, an nom de Hesse, comte de Linaage, et de Madelaine de Grandpre, dame d'Apremont.
- Recette : des rentes dites oublies, du lendemain de

Noël ; - des rentes en cire et de la gabelle de Tigéîille ;
-

des dîmes des frnits, du chanvre et des bêles.

Garde au château d'Apremont due par les habitants de
Saint-Agnant, Liouville, Marbolte, Boncourt; etc.
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B. 2318. (Registre. ) - [n-folio, 139 feuillets, papier.

S3t. - Comptes rendus par les maires des villages

B. 2323. (Registre. ) -

In-folio, 16 feuillets, papier.

1909-1560. - Contrôle des deniers, graines, etc.,

du comtéd'Apremont. - Rôle des villages de la terre
de Gorze qui doivent le droit de carnage : Charey,
Saint-Julien, Novéant, etc. - Assises dues par les habitanls de Marbotte. - Rôle deshabitants de Sanzey qui

dont François de Bar, prévôt, gruyer et receveur de
ladite seigneurie, fait recette. - Taille abonnée aux ha-

doivent bourgeoisies et renies pour la franchise de leurs

- Assises de Tigéville, Saint-Agnant et Liouville ; etc.

des usines échues à la recette de la prévôté d'Apremont,

bitants de Tigéîille, Saint-Agnant, Lioutille et Marbolte.

fours ; etc.
B. 2324. (Registre. ) -

In-folio, l li4 feuillets, papier.

B. 2319. (Registre. ) -In folio, 148 feuillets, papier.

IBaa. - Comptes rendus par les maires des villages

du comtéd'Apremont. - Bftles desbourgeoisies d'Aulnois et Vertuzey. - Déclaration des droits seigneuriaux

descomtes d'Apremont à Bouillonville ; etc.
B. 2320. (Registre. ) - In-fnlio, 20Î feuiilefs, papier.

1866-15BÎ. - Compte de Françoisde Bar, receveur
de la barounie d'Apremont. -Recette de cire, pois, fèves,
laine. - Gages de Jean Merlin, bailli, et de Claude Sarrazin, procureur général de la baronnie. - Remontrance
du comptable au sujet des réparations à faire à Ja maison seigneuriale de Saint-Agnant. - Etat du Tin bu et
du froment pris par les gens de guerre du prince de
Conde ; etc.

1636-1527. - RecettejetéeparBernarddeDurcon,
receTeur pour le comte Hesse de Linange, seigneur d'A-

B. 2325. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

premont, des Hermoises, etc., des reyenns des terres et

seigneuries desdites Hermoises et dépendances d'icelles.
- Rôles des bourgeoisies et des ferrages de Saint-Pier-

remont, Champy-Haut et Bas, Fontenay, Chenières (cens
de la forge et du moulin); etc.
B. 2321. (Registre. ) - In-folio, 186 tenillets, papier.

156T-ia6S. - Compte de François de Bar. - Recette : du tabellionnage de la terre d'Apremont ; - de
la gabelle du vin ; - de la pousture de Tigéville sur les
bêtes prises en dommages ; - de la rente dite les pennées, au même lieu; - de la corvée dite la souche
(conduite de la voiture du bois de la souche de Noël),
aussi due par les habitants de Tigiiville ; etc.

isaî-iaas. Recette des revenus des terres et sei-

gneuries des Hermoises et dépendances, rendue parBernarddeDnrcon. - Indication dela monnaie du compte :
20 sous tournais pour livre, 12 deniers tournois pour
sou, 4 blancs pour le gros, 5 deniers pour le blanc,
2 mailles l obole pour le denier tournois. - Recette des

232G. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, papier.

15CS-15C9. - Compte de François de Bar. - Corvées de la vigne, de la faux, de la fenaison, de la saille et
la sarcle, dues par les habitants de la mairie de Tigéville

rentes deliourgeoisiesà Ocheet Méry.- Dépense faite- (composée des villages de Tigéville, Saint-Àgnant et
par le comptable en allant et venant de Han aux Hermoïses ; etc.

B. S323. (Registre. ) - lu-tolio, 195 feuillets, papier.
isaî-iaas. - Compte de Simon Ferry, prêtre, rece-

veur de la terre d'Apremont pour Hesse, comte de

Linange. - Rôle deshabitantsdu château d'Apremont
devant bourgeoisies. - Droiture appelée beuf (le beuf
valant, un setier froment, un setier avoine et 2 sous),
payée par les habitants de Tigéîille. - Recette des rentes dites Jacquemot, dues par ies mêifles ; etc.

Liouville). - Dépense pour le bâtiment des prisons et
pour la façon de la vigne d'Apremont ; etc.
B. 2327 (Registre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

1SÎO-15T1. - Compte de François de Bar. - Rente
payée aux chanoines de la collégiale d'Apremont. Dépenses : pour l'exécution d'un individu de Tigéville,
fustigé pour avoir volé des fruits dans un jardin ; pour michettes délivrées aux ouvriers faisant les corvées
en la vigne des seigneurs. - Etat des étangs et carpières de la baronnie d'Apremont ; etc.
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B. 2328.

(Registre. )

-

In-folio,

3S

feuillets,

pi pier.

"SîO-lBîl. - Contrôle des deniers, graines, etc.,

desquels François de Bar fait recette et lient compte. (Résumé du compte précèdent.!

Rôles des hatitants de TigéTille, Saint-ARnantet Lion
ville devant gardeau château d'Apremont. - Corîées

des fagots à mener au château d'Apremont, et des paisseaux pour la grande vigne, dues par les habitants des
mêmes lieux, etc.

B, 133S. (Regsitre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

B. 2329. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

15îa-lS!3. -Acquits servant au compte de Francois de Bar. - Rente due par les habitants de Liouville

et Saint-Agnant pour permission de cuire pain en leurs
maisons. - Feme desmoulinsbanauxde Tigéville; etc.
B. 233». (Registre. ) - In-folio, 32feuillets, papier.

1SSO. - Compte de François de Bar. - Dépenses :

pour la façonde la vigne desseigneurs; - pour le pain
distritiué aux vendangeuses qui ont fait la vigne ;
pour la réfection du moulin deBouillonville. - Recette:

d'amendes deblasphèmes; - des rentes des pennées et

des dîmes des vins à Tigéville; - desrentesduespar
les habitants de Saint-Julien et Girauvoisin ; etc.

IBT4-18ÎS. - Compte de François de Bar. - Be-

B. 2338. (Registre. ) - In-folio, e» feuillets, papier.
cette: des assises de Tigéville, Saint-Agnant et LiouTille ; - des meniies dîmes de Tigéville ; - de la ferme
l8S%.- Comptede Jean Mauljean, préîôt, grnyer
du moulin de Bouillonville; - de celle du moulin dit
et receyeur d'Apremont. - Valeur du muid de froment
le Neuf-Monlin-lès-Seuzey; etc.
et des pennées à la recette d'Apremont. - Recette de la
B. 2331. (Registre. ) - In-folio, 80 feuillets, plpler.

t5î8-I5î6. - Compte de François de Bar. - Be-

grosse taille, des assises sur les têtes et des assises en

poules à Tigéville, Lionville et Saint-Agaant. - Recette
de la cire des oublies ; etc.

cette d'argent pour main-levée de biens confisquésau

B. 2337. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.
ban de Tigéville. - Corvéesde charrues dues par les
habitants de la mairie de Tigéville. - Dépensepour
tssa. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dél'achèvementdufourtanaldumêmelien.-Néantpour pense faite par le receTeur pour le procès extraordinaile guet du châteaud'Api-emont parce que ledit château

rement instruit, à la requête du procureur général

est ruiné ; etc.

d'Apremont,contreunefefflmeaccuséedesortilège, qui

B. 2332.(Registre.) - In-folio,31feuillets,papier.
IBTî-IBîS. -Contrôle des deniers, graines, etc.Taille abonnée et ordinaire due par les habitants de Ti-

géville. - Menues rentes en deniers, poules et oufs,
dues parles habitants de Saint-Agnant; etc.

B. 2333. (Bcgistre. ) - In-folio, 7S feuillets, papier.

I5îS-15!9. - Compte de Françoisde Bar.- Rente

enfroment payéeaux chanoines de la collégiale d'Apre-

mont. - Déclaration des conduits des villages de Saint-

Julien et Girauîoisin. - Déclaration des bourgeoisies de
Sanzey; etc.

'

B. 2334. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

tBTS-lsso. -Contrôle des deniers, graines, etc. -

fut condamnée à être bannie à perpétuité; etc.

B. 2338. (Bcgislre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour

le procès instruit contre un indiïidu de Bamblazin,
condamné,pourlarcins, à êtrefouetté. - Sommepayée
à un messager pour être allé à Nancy porter les informations des dégâts faits au bailliage d'Apremont par les

gensde guerre depuis l'an 1S67. - Dépensepour Tin
déivre aux caves de S. A.(le ducCharles III), à Nancy ;
etc.

B. 2339. (Registre. ) - In-tollo, 5B feuilleta, papier.

1583. -Contrôle de la recette d'Apremont. -En-

chèresdesamendesdes pargées, de chasse,destavernes
et blasphèmes, en la mairie de Tigerille. - Bôledes

habitants de cette mairie devant rente pour le guetau
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château d'Apremont.
devant assises ; etc.

Rôle des habitants de îlarbotte
B. 23A5. (Registre. ) -

In-folio, 7 feaillets, papier.

B. ÎStO. (BcgiBtre. ) - In-folio, U feuillets, papiet

158S. - Compte de Jean Mauljean, des munitions
qu'il a fait fournir, lîan passé, aux sujets de la prévôté

1584. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dépense pour les frais de la procédure instruite contre une

d'Apremont, tant en pain qu'en chair, pour subvenir à

femme accusée de sorcellerie. - Recette des rentes dues

par les habitants de Lahayville et Bichecourt ; etc.
B. S34L. [Registre. ) - In-folio 5 feuillets, papier.

IS85. - Compte de l'aide générale du bailliage d'Apremont. - Recette faite par Jean Mauljean des deux

ecus qui ont été levés sur chaque lialiitant du bailliage.
Déclaration du nombre des conduits de Tigéville,
Saint-Agnant, Liouville, MarchéTille, Boncourt, Hamon-

ville, Euvezin, Bouillonville, Marbotte, Xonville, Pontsur-Meuse ; etc.

l'armée de S. A. (le duc Charles III). - B61e des habitants de TigéïiIIe, Saint-Agnant et Liouïille qui oilt
fourni pains. - Pains délivrés, à Gray, au sieur de
Chastenoy, commissaire général des vivres de lîarinée;
etc.
B. 2346. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

Ï8S9. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Be-

cette d'amendes : pour défauts, pour vols de fruits; pour
blasphèmes. -Amende contre un individu de Tigéville
pour avoir désobéi au commandement à lui fait par le
sergent d'aller aux loges à cause de la contagion de
peste, etc.

B. 2342. (Beglatri!. ) -In-tolio, 68 feuillets, papier.
B. 2347. (Itegistre. )-In-folio, 34 feuillets, papi r.

IB86. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
la façon et la vendange de la vigne des seigneurs.
Confiscation des biens d'un individu de Vertuzey par
droit de forfayance. - Somme payée au tuilier de Brichaussart pour tuiles destinées à recouvrir les moulins
de Tigéville ; etc.

1S93. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Rôle

des tiourgeois qui ont bâti maisons en la basse-cour du
château d'Apremont. - Recette de Tin de la vigne de
S. A. (le duc Charles III', dite la Grande-Vigne. - Dépense pour réparations au pavillon d'entre les deux portes du château d'Apremont ; etc.

B. 2343. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.
B. 2348. (Registre. ) - In-folio, 68 feuillets, papier.

1SS6.. - Contrôle de la recette d'Apremout, rendu
par Georges Flatel, greffier, clerc juré et contrôleur des
bailliage, prévôté, grnerie et recette dudit lieu. - Dé-

pense de blé pour employer à faire des michettes pour
donner aux vendangeurs et porteurs qui ont Tendangé la
vigne de S. A. (le duc de Lorraine). - Dépense pour
réparations au four banal de Tigéville; etc.
B. Î3U. (Registre.) - In-folio, 19 feuillels, papier.

ISSï. - Compte desgrains de la décime desgagnages
du bailliage d'Apremont, que rend Jean Mauljean. - Recette : de froment à Tigéîille, Liouville, Bouitlonville,
Euvezin, HamonTille (mesure d'Essey-et-Maizerais), Allamont et Xoaville (mesure de Gorze) ; - de conseigle à
Marbotte (mesure de Saint-Mihiel), Boncourt et Pontsur-Meuse (mesure de Commercy) ; etc.

1894. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
la conduite à Nancy, dans les caves de S. A. (le duc
Charles III), de vingt queues de vin blanc et clairet de

la vigne d'Apreniont. - Baildu moulin de Bouillonville ;
etc.
B. 2349. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets, papier.

^S95. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense faite
par le receveur et le contrôleur en allant par le bailliage
d'Apremont informer des dégâts, rançonnements et pilleries que les sujets dudit bailliage ont soufferts par les
armées du dnc de Bouillon (Guillanme-Robert de la
Marck) en l'an 1587 et depuis. - Dépense pour la procéâure instruite contre un individu qui fut condamné à
être pendu et étranglé pour vols sur les grands chemins.

- Somme payée au'sergent du bailliage pour être allé à
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Nancy informer le duc Charles III qne la garnison de
Damvillers avait été courir à Saint-Agnant et pillé une
B. 2356. (Liasse. ) -

maison, etc.

B. 2350. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

32 pièces, papier.

1603. -Acquits servant au compte de JeanMauljean.
Dépensepour la façon d'un pont-levis à la porte d'En-

haut du châteaud'Apremont. - Enchèredesétangsde
1598. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-

la gruerie d'Apremont ; etc.

pensefaitepar les receveur,mayeur, échevins,clercjuré
et doyen d'Apremont en levant les oublies et autres rentes. - Dépense pour la réfection du moulin de BouillonTille ; etc.

B. 2351. (Registre. ) - In-falio, SI feuilleta, papier.

1896. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-

B. 23B7. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

160<*. - Compte de Jean Mauljean. - Gages : de
M. de Neuflotte (Nicolas Champenois de Nogenf, baill
d'Apremont ; - de Claude Vosgien, contrôleur de la recette ; - de Collignon Joly, procureur général de la
terre et seigneurie d'Apremont ; etc.

pense pour la procédure instruite contre un individu

qui fat condamné au fouet pour larcin, et exécutépar le

B. 2358. (Registre. )-In-tolio, 42 feuillets, papier.

maître des hautes ouvres de Sainl-Mihiel ; etc.
B. 2352. (Registre. ) - In.fulio, as.fenlllets, papier.

160S. - Compte de Claude Marthelot du Chesne,
prévôt, gruyer et receveur pour les comtes de Linange,
des rentes, cens et revenus qu'ils ont en la terre et ba-

I59S. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dé-

ronnie d'Apremont appartenani auxdits seigneurs pour

au pavillon de la portebasse du château d'Apremont; etc.

oublies du lendemain de Noël, par lesmayeurs, échevins

claration des habitants de Tigéville, Saint-Agnant et la moitié. - Gabelle de vin due par les taverniers et
Liouville devant assises. - Dépense pour réparations autres habitants de Tigéville. - Bedeyances dues, aux
B. 2353. (Registre. ) - In-tolio, 20 feuillets, papier.

1601. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dépenses pour réparations : aux murailles de la basse-cour

et doyens de la prévôté d'Apremont à cause de leurs
offices ; etc.
B. 2359. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

1606. - Compte de Jean Mauljean. - Amende con-

du châteaud'Apremont; - à la tour de la porterie où tre un individu pour en avoir battu et outragé un autre

sont les papiers (les archives) ; etc.

et lui avoir fait sang.- Confiscation des biens d'un indi-

vida qui fut condamné à être pendu et étranglépour
B. 2354. (Registre. ) - In-falio, 19 feuillets, papier.

1603. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Dépenses pour réparations : à la muraille du parterre du

château ; - aux fours et pressoirs banaux ; - aux prisons d'Apremont ; etc.

homicide ; etc.

B. 2360. (îtegistre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier
1606. - Compte de Claude Marthelot. - RemoDtrance du comptable portant que les chartes des habitants

d'Apremont ont été perdues à la prise du château el
B. 2355. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.
leoa. - Registre de toutes les menues rentes tant en

grains, argent, chapons, poules, oufs que cire lie la recette d'Apremont, rédigé et arrêté de nouveau en l'année

1602. - Recette : des rentes Jacqnemot à Liouville ;
des rentes dites les pennées à TigéTille, Saint-Agnant,
Liouville et Marbotte. - Rôle des particuliers payant
menues rentes à la recette d'Apremont ; etc.

pendant les guerres ; etc.
B S36I. (Registre. ) - In-folio, 59 fmlllets, papier.

160Î. - Compte de Jean Mauljean. - Dépense pour
(de la vigne d1 Apremont) à
messieurs les président de Nancy et gens du bureau de
S. A. (le duc Charles III) pour lâter si ledit vin était
propre pour le defruitde l'hôtel de S. A. ; etc.
envoi d une bouteille de vin
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B. 2362. (Registre. ) - In-tolio, 38 feuillets, papier.

1807. - Contrôle de la recette d''Apremont. - Déclaration des droits que les receveur et contrôleur d'Apremont ont chacun an à cause de leurs offices. - Décla-

ration des conduits de Girauvoisin et Saint-Jalien ; etc.
B. 2363. (Begistre. ) - In-folio, 51 feuillets, papier.

l6»S. - Compte de Jean Mauljean. - Indication des
mesures pour les grains du compte. - Dépenses pour
réparations aux prisons d'Apremont et au moulin de
Sanzey; etc.
B. 2361. (Registre-. ) -In.folio, 29 feuillets, papier.

1608. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Recette de blé pour la garde du prieuré d'Apremont, tenu

par les Jésuites de Pont-à-Mousson. - Dépenses : pour
réparations aux murailles du château d'Apremont ; pour la façon de la vigne Barotle, appartenant au dnc de
Lorraine seul ; etc.
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et receveur d'Apremont pour les comtes de Linange, des
rentes et redevances qu'ils ont en la terre et seigneurie

dudit lieu. - Recette de huit queues de vin provenant
de la vigne sise au-dessous du château d'Apremont, et

dite la vigne des Seigneurs. - Gages : de M. Marîonnel,
conseiller des comtes de Linange en la baronnie d'Apremont; - de Christophe Penel, messager établi de la part
desdits seigneurs ; - de Jean Huguenin, clerc juré en la
préTôté; etc.
B. 2369. (Registre. )-In-folio, 4l feuillets, papier.

ICI®.-Compte que rendAdam LeTabarry, procureur
d'office d'Apremont pour les comtes de Linange, et ce eu
qualité de receveur. - Dépense pour le procès intenté
aux sieurs de Rozières, seigneursd'Euvezin, touchant le
moulin de Bouillonville ; etc.
B. 2370. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

isaa. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépense
pour l'exécution faite « en tableau » (en effigie) d'un

individu d'Apremont condamné à être pendu et étranglé
pour avoir violé et forcé une jeune fille de neuf ans;

B. 2365. (Registre. ) - lu. folio, 60 feuillets, papier.

1610. - Compte de Jean Maaljean. - Recette des
cires et chapons d'oublies dus au lendemain de Noël. -

Dépense pour réparations au pavillon joignant la porterie d'En-bas du chlteau d'Apremont ; etc.
B. 2366. (Registre. ) - ïn-foiio,, 40 feuillets, papier.

1C10. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Sommes reçues: de Didier Rouyer, maître des forges de

Commercy, pour la permissionà lui donnéepar le duc
Henri II detirer mine de fer en la préTOté d'Apremonl ;
- de ceux qui ont bâti sur des places el tours du châ teau d'Apremont ; etc.
B. 2367. (Registre. ) -

etc.
B. 2371. (Registre. ) -In-folio, 38 feuillets, papier.

1680. - Compte d'AdamLe Tabarry. - (Double du
précédent.)
B. 2372. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

ieat. -Compte d'Adam Le Tabarry. - Remoutrance du comptable au sujet de la tendue au gibier du
village de Marbotte, contestée entre le prince de Phalsbourg (Louis de Guise ou de Lorraine) et les comtes de

Linange. - Dépense pour réparations aux deux porteries du château d'Apremont ; etc.

In-folio, 9 feuillets, papier.
B. 2373. (Registre. ) - In-folio, 4S feuillets, papier.

1611. - Compte que rend Jean Mauljean, seigneur

deBouillonville et Euvezin,desdeniers quil a reçusdes
grains vendus du reliquat du compte dernier. - Blé

teai. - Compte d'Adam Le Tabarry. - (Double du
précèdent.)

délivré à RenéFoucaud, tapissier, et à Jacques Danglus,
psiatre du duc Henri U ; etc.
B. 2368. (Registre.) - In-folio, 42 feuillets, papier.

lei 8.Compteque rendNicolasRichet,prévôt, gruyer
MEURTHE. -

SÉRIE B.

B. 237i. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

1691. - Sans titre. - (Triple du compte précédent,
rendu probablement par Pofficier du prince de Phalsbourg, à qui appartenait moitié de la terre d'Apremont.)
38
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B. 2375. (Registre. )- In-folio, 33 feuillets, papier.

'162%. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Somme
payée à trois porteurs de paulx (pauliers) qui ont ramassé les dîmes des bans de Tigéville, Saint-Agnant et
Liouville pour la part des comtes de Linange ; elc.
B. 2376. (Begislre.) - In-folio, 33 feuillets, papier.

celle d'argent : pour permission de tenir enseigne pendue
et Tendre vin ; - de vendre vin et loger ; - de vendre
vin et " asseoir s ; etc.
B 2381. (Registre. ) - in-folio, 33 feuillets, papier.

1B30. - Contrôle de la recette d'Apremont, - Recette du droit de bienvenue à Liouville. - Confiscation,
pour cause de forfuyance, de biens à Saint-Agnant appartenant à une femme mariée à Rouvrois-sur-flïeuse. -

163S. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Recette : des
pierres vendues provenant des ruines du château d'Apremont ; - de l'amodiation de places au même châ-

Dépense pour réparations aux prisons de Tigéville. Enchères des amendes de blasphèmes et autres à SaintJulien et Girauvoisin ; etc.

îeau, etc.
B. 2382. (Registre. ) -- In-folio, '21 feuillets, papier.

E. 2S77. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1699. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Enchères :
de la tendue aux grives el bécasses des bois de la grue-

rie et des bois communaux d'ApremontetSaint-Agnant;
- de la tendue aux louîières du finage d'Apremont. -

Recette d'argent pour permission de faire bière à Tigè-

1631. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Recette de
l'aniodiation du grand jardin du châteaud'Apremont. Néant de l amodiation de la tendue aux grives et bécasses des bois de la gruerie d'Apremont, étant défendue à
cause de la contagion régnant à Saint-Mihiel ; etc.

ville ; etc.

B. 2383.
E. 2378.

(Liasse. )

--

37

pièces,

papi er.

1629. - Acquits servant au compte d'Adam Le Ta-

larry. - Mandement de Louis de Lorraine, prince de
Phalsliourg, pour aceiiser des places au château d'Apre-

B. 2379. (Registre. ) -

In-folio, 38 feuillets, papier.

1830. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépenses
pour procès instruits : contre les Iiabilants d'Apremont
au sujet de leur refus de payer les paisseaux qu'ils doivent fournir aux seigneurs ; - contre la femme du
maire d'Apremont accusée de sortilège ; - contre un
individu qui avait érigé un colombier derrière sa maison ; - conlre des voleurs sur les hauts chemins, qui furent pendus et étranglés ; etc.

In-foiio, 33 feuillets, papi er.

163-I. - Contrôle de la recette d'Apremoiit. - Red''Apremont. - Recette de 20 francs, pour une amende
de blasphème, d'un individu de Saint-Agnant: etc.
B. 2384. (Registre. ) -

audit château. - Blé délivré aux Carmélites de Saintet petit moulin de Tigéville ; etc.

-

cette de vin provenant de la grande vigne sous le château

inont et poiir vendre des pierres provenant des ruines

Mihiel. - Déclaration des réparations à faire aux gros

(Registre.)

In-folio, 17 feuillets, papier.

/B63@. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Réductions
accordées : au fermier du four banal de Tigéville à cause
de la contagion qui est arrivée audit lieu et au château
d'Apremonl;-aux meuniers des moulins d'Apremont
à cause de la contagion et de l'armée du roi (Louis XIII) ;
etc.
B. 2385. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

Contrôle de la recette d'Apremont. - Quittance accordée aux habitants d'Apremont de leurs assises, menues corvées et autres redevances, à cause, des

guerres et de la contagion. - Recette de poules pour les
bourgeoisies du château d'Apremont; etc.

S. 2380. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

1630. - Contrôle de la recette d'Apremont, que Jean
Huguenin fournit aux comtes de Linauge. - Somoie
reçue des habilaats de Liouîille et Sainl-Agnant pour
permission de cuire leur pain en leurs maisons. - Re"

B. 2386. ^Registre. ) - In-fo!io, 17 feuillets, papier.

lésa. -Compte d'Adam Le Tabarry. épense
pour la procédure instruite contre une femme qui fut
condamnée à être pendue et étranglée pour avoir fait
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mourir son enfant. - Droit de retenue payé par les habitants de Saint-Iulien et de Girauvoisin. - Dépense
pour réparations au four banal de Tigéville, dont la

porte avait été rompue par les gens (les soldats) du roi
(Louis XIII) ; etc.

271

aide Saint-Remy et impôts des bailliage d'Apremont et
prévôtésde Mandres et Bouconville. - Déclaration des
conduits de Bouconville, Seicheprey, Nonsart, Beaumont, Saint-Baussant, filandres, Apremont; etc.
B. 23a3. (Registre. ) - In-folio, 10 feuilleÈs, papier.

B. 2387.^Registre.) -In-folio, 22 feuillets, papier.

16S3. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Recette des bienvenues à Liouville. -

Réduction accordée

1683. - Compte de Charles François. - (Double du
précédent.)

au fermier du four banal d'Apremont à cause de la contagion ; etc.
B. 23S8. (Registre. )- In-folio, f9 feuillets, papier.

1634. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépense
faite par le comptable en allant i Saint-Mihiel prêter
serment entre les mains de M. de Morangis, député par
le roi (Louis XIII); etc.
B. 2389. (Registre. ) - In-folio, 19 feuillets, papier.

1634. - Contrôle de la recette d'Apremont. - Coufiscation des biens de plusieurs individus pour cause de
forfuyance. - Recette d'amendea pour blasphèmes et
insolences ; etc.
B. 2390. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.
1641. - Etat abrégé des rentes domaniales de la

ïaronnie d'Apremont que les comptables sont obligés de
rendre à Mme la princesse de Phalsbourg (Henriette de
Lorraine) depuis qu'elle sortit des pays. - (C'est un état
des sommes perçues et dues par les receveurs d'Apremont depuis l'année 1634.)
B. 2391. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

1652. - Liasse des ordonnances et acquits servant
an compte extraordinaire des bailliage d'Apremont, prévotés de Mandres (-aux-Quatre-Tours) et Bouconville,
Lacbaussée, ville d'Etain et ses dépendances, rendu par
Gérard Martin, ci devant receveur des domaines de SaintMihiel et Hattonchâtel. - Déclaration des conduits des

bailliage d'Apremont, préîôtés de Saint-Mihiel, Lachaussée, Mandres, Bouconîille et marquisat d'Hattonchitel.
B. 2392. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

C53. - Compte de Cliaries François, des conduits,

B. 239A. (Registre. ) -

In-folio, 9 feuillets, papier.

1654. - Compte de Charles François. - Recette des

conduits de Boucoiiîille, Esscy-et-Maizerais, Ansauville,
Euvezin, Bouillonville, Hamonville, Xivrayettlarîoisin,
Gironville, Xonville; etc.
B. 2395. (Registre. ) -

In-folio, 6 feuillets, papier.

1688. -Compte de Charles François. -

Remon-

trance du comptable portant que les villages de Nonsart,
Beaumont, Saint-Baussant, Mandres et ÏIarbotte sont
déserts et abandonnés ; etc.
B. 2396. (Registre. ) -

ID-FOIÎO, l S feuillets, papier.

lCSî. - Contrôle du domaine d'Apremont. - Sommes reçues de plusieurs individus pour la permission à
euxdonnéede posséderbiens en la baronnie d'Apremont.
- Déclaration des conduits

de Girauvoisin

et Saiût-

Julien devant rentes en argent ; etc.
B. 2397. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

l6SS-t66I. - Comptes du domaine d'Apremont.Dépenses pour la façon de la vigne des seigneurs. Pain délivréaux faucheurs qui ont fané leurs près ; etc.
B. 2398. (Registre. ) - In-folio, 52 feuitlets, papier.

1663. - Compte dn domaine d'Apremont. - Dépense
faite par le sergent du domaine et celui du tiailliage
d'Apremont en allant à Boncourt, Liouville, Euvezin,
BouillODïille,

etc., et au château de Batilly, saisir les

flefs dépendant'de l'office dudit Apremont, ensuite de
l'ordre de Messieurs de la Chambre des Comptes. Somme payée a un messager de Nancy pour avoir apporté à Apremont un ordre de la même Chambre pour
faire publier le magasin à tel; etc.
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pour réparations aux moulins d'Apremont et deBouillonB. S!3S3. (Registre. ) - In-folio, S3 feuillet», papier.

16C4. - Compte du domaine 'Apremont. - Répar-

tition de l'aide ordinaire Saint-Remy sur les îillages de
la taronnie. - Déclaration des droits des comtes de

Linangeet desducs de Lorraine en la seigneurie d'Apremont. - Somme reçue d'un individu d'Apremont pour
la permission à lui donnée de vendre et distribuer vin
en SOD logis ; etc.
E. 2400. (Registre. ) - In-folio, 50 feuillets, papier.

1668. - Compte du domaine d'Apremont rendu par
Claude Mauljean. - Déclaration des vassaux qui possèdent fiefs et seigneuries en la baronnie d'Apremont : les
sieurs Bouillon el Mauljean, & Apremont ; - Louis de
Bressoncourt, les enfants du sieur d'Ardennes et Mme de
Bronne, à Boncourt ; - le comte de Mérode, à Allamont;

etc. - Amendes : contre un indiYidu pour aïoir injurié
le curé de Saint-Julien ; - contre les syndics de Tigéville pour n'avoir pas rendu compte de la gestion et du
gouvernement de la communauté dudit lieu, etc.

ville ; etc.

B. 24PA. (Registre. ) - In-ToIio, 7 feuillets, papier.

1669. - Compte du domaine d'Apremont. - Saisie,
faute d'héritiers, de la moitié du flefd'Anoux-la-Grange,
appartenant à feu Mlle de La Tour. - Ferme dn greffe de
la prévûlé d'Apremont. - Mention constatant la ruine
des fours banaux d'Apremont; etc.
B. 2405. (Liasse.) -

86 pièces, papier.

16CÎ-1669. - Acquits servant aux comptes du do-

maine d'Apremont. - Rôle de l'aide Saint-Remy dans
les villages de Xonville, BouilIonville, EuTeziH, Hamonville, Pont-snr-Meuse, Boncourt, etc. - Hallage et prix
des grains en 1668, pris sur le registre de la prévôté
abbatiale de Saint-Mihiel ; etc.
B. 240G. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

ISfie-tSGT. - Compte de la grnerie d'Apremoist,
rendu par François de Bar, gruyer et receveur dudit

B. 2AOI. (Liasse.) - AS pièces, papier.

166S-1666. -Acquits servant aux comptes de Claude

Manljean.- Rôledes habitants payant la laille SaintEeuiy à Xonville, BouillonTille, Euvezin, Halnonville,
Marbotte, Apremont, Liouville. - Déclaration des flefs
sis au village de Saint-Agnant ; etc.
B. 2102. (Reglslre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

t66î. - Compte sommaire des domaineset impûts
de la terre et seigneurie d'Apremont, rendu par Claude
Mauljean.- Fiefsdelabaronnieli'Apremont: à LiouTille
fCatherine et Françoise de Mauljean); - Hamonîille
(Claude Blanchard et la marquise de Coublanc) ; - Euvezin(MM. lie Bozières); - Anoux-la-Grange (Mlle de

La Tour); etc. - Recetted'uneamende de SOfr. iiiUigée
à un individu deBoncourtpour manquementdedonner

les billets et payer lesimpôts de marchandises parlui
vendues. - Rôles des habitants d'Apremont,"SaintAgnant, Liouville, Ponl-sur-Meuse, Boncourt; etc.

lieu. - Etat des bois, tant par arpent que par pièce, el
du mort-bois Tendus à des particuliers. - Déclaration
de ceux qui ont leur affouage es bois des seigneurs d'Apremont ; etc.
E. 2407, (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

l5B8-l£e9. -Compte de François de Bar. -Re1 cette d'amendes : pour chêne abattu dans les bois ; pour mort-foois coupé ; - pour cheYaux trouvés pâturant
dans les étangs. - Gagesdes deux chevaucheurs des bois
de la gruerie ; etc.
B. 2408. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.
iSîa. - Compte de Françoisde Bar. - Etat des bois

foulés et tombés, vendus. - Rapports faits par les sergents et gardes des bois des mésus y conimis ; etc.
B. 2409. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets» papier.

15i3. - Compte deFrançois de Bar. - Etat des bois

B. 2403.(Registre. ) - In-folio, 32 lcuillets, papier.

ices. - Compte de ClaudeMauljean. - Blédélivré
pour faire pain de munition à trois compagnies d'infan-

icrietenant quartier d'hiver à Saint-Mihiel. - Dépense

vendus à des particuliers.
B. 2410. (Regislre. ) - In-folio, 7 feuillets, papier.

tSîi. - Compte de François de Bar. -Etat des bois
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vendus suivant l'arpentage fait par Didier Gabriel, maître

arpenteur du duché de Lorraine.- Recette d'amendes

B.2419.(Registre. ) - in-folio,7 feuillets, papier.

pour chevaux repris dans les étangs; etc.
B. 21)1. (Registre. ) - In-lolia, 4 teuillels, papier,
1SÎ8. -

1606. - Compte de Jean Mauljean. - Etat des bois
vendus. -Amendes contre des individus recueillant des
glands; etc.

Compte de François de Bar. - Etat des

bois vendus. - Oultrée (enchère) de l'herbage des bois

B. 2420. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

dn Battant ; etc.
B 2413, (Registre. ) - In-folio, t feuillets, papier.

t«09. - Contràle de la gruerie d'Apremont. - Etal
des bois vendus à des particuliers.

1SÎ6. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. B 2421. {Registre. ) - In-foilOj 10 feuillets, papier.

Amendes contre des indiîidus prenant du mort-bois;
etc.

IBIS. - Compte que représente Nicolas Bichet, pré-

B. 2413.(Beglslre.) - in-folio,t feuillets,papier.

V6t>gruyer et receveurd'Apremont pour les comtes de
Linaage, des bois vendus et distribués, suivant l'arpen-

1STT- - Contrôle de la grnerie d'Apremonl. - Bois tage en dressé par Didier Husson, arpenteur juré en la
délivré pour réparations aux pressoirs banaux de Tige- terre et seigneurie de Kour. - Etat des bois vendus ;
ville ; etc.

B. 2414. (Registie.) - In-foBo, S feuillels, papier.

1SSI' -_compte rendu parlesveuTeethéritiersde

etc.
B. 2122. (Registre. ) - In.follo, S feuillets, papier.

'.«20. - Compted'AdamleTabarry, gruyer d'Apre-

François de Bar. - Amende contre un indindu trouvé mont. - Etat des tois Tendus : etc.
coupant pommier sauvage. - Gages des forestiers de la

gruerie d'Apremont ; etc.
B. 2415. (Beglslre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

t9ss:^compte
qne .rend_Jean Mauljean . <ies î">is
en la gruerie d'Apremont. - Etat des bois veadus. - Amendecontreun individutrouvécoupant bois
vert; etc.
B. 2416. (Registre. ) - In-folio, 5 feuillets, papier.

1S8C. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. -

Amendescontredesindividus trouvés coupant poiriers
sauvages; etc.

B. 3il7. (Registre. ) - Jn-toBu, i leuillets, papier.

158». - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Etat
des bois vendus à des particuliers.
B. 2118. (Registre. ) - In-folio, 6 feuilîels, papier.

g.^^ ^^^ _ ^^ " ,^^ ^^
1621. - Compte d'Adam le Tabarry. - Amendes :
pour chevaux repris pâturant dans les taillis ; "d'vidus

trouTcrc oupanïbois et'paisseaux;"ete.

B. 242*. (Registre.) - la-folio, 10 feuillets, papier.

1621. - Compte d'Adam Le Tabarry. - (Double du
précédent.)
B. 21211.

(Registre. )

-

In-folio,

8

feuillets,

pi pier.

1622. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Etat des
bois vendus. - Amendes contre des individus trouvés

coupant bois vert et sec ; etc.
B. 2426. (Registre.) - In-folio, 32 feuillets, papier.

1699. - Contrôle de la gruerie d'Apremont, que
fournit Jean Huguenin, contrôleur en icelle. - Bois dé-

1B98. - Compte des boisrendusen la gruerie d'A- livréau procureur de la maison des Jésuites de Saintpremout. - Gages des trois chevaucheurs et des trois ] Mihiel. -Bois délivré pour affouage à Claude Vosgien,
forestiers de la gruerie ; etc.

lieulenant en la prévôté et gruerie d'Apremont ; etc.
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B. 2A27. (Registre.) - In-folio, 10 feuillets, papier.

B. 2434. (Registre.) - In-folio, 5 feuillets, papier.

1630. - Contrôle de la grnerie d'Apremont. - Recette d'argent provenant tant des tendues aux grives et

1666. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Becette d'une amende de 200 francs payée par un chevaucheur des bois de la gruerie d'Apremont, convaincu de
porter le fusil, aller ordinairement à la chasse et s'embusquer dans les bois de la gruerie, et soupçonné d'avoir
tué une chèvre sauvage (biche) ; etc.

bécassesdans les bois de la gruerie d'Apremont, quedes
glandée et permission de dresser louvières ; etc.
B. 2428. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1630. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Etat

B. 2435. (Registre.) - In-folio, 5 feuillets, papier.

des bois vendus. - Amende contre un individu trouvé

recueillant bois sec pour faire fagots ; etc.
B. 2429. (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

les*. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. - Etat
des bois vendus.

B. 2430. (Begistre.) - In-tolio, 8 (enillets, papier.

t639. - Compte d'Adam Le Tabarry. - Dépense
pour la façon de deux marteaux aux armes des comtes

de Salm et du prince de Phalsbourg(Louis de Lorraine),
pour étalonner les bois; etc.

166T. -Compte de la gruerie d'Apremont, renda
par Claude Mauljean et Claude Huguenin. - Etat des
bois vendus ; etc.
B. 2436. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.

l G6S. - Compte de la gruerie d'Apremont, rendu
par Claude Mauljean et Claude Huguenin. - Bois délivré pour réparations au moulin d'Apremont ; etc.
B. 2A37. (Registre. ) - Iii-folio S feuillets, papier.

1669. - Compte de la gruerie d'Apremont, rendu
par Claude Mauljean et Claude Huguenin. - Bois déli-

vré à M. de Mussey, bailli et gouverneur d'Apremont,
B. 2A31. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1633. - Contrôle de la gruerie d'Apremont. Somme reçue des habitants de Tigéville et d'Apremont
pour la permission à eux donnée d'envoyer leurs porcs

dans certaines contrées de bois. - Bois délivré pour
réfectionner la maison de la princesse de Phalsbourg
(Henriette de Lorraine) et le château d'Apremont; etc.
B. 2A32. (Registre. ) - In-folio, 8 feuillets, papier.

1664. - Compte de la grnerie d'Apreniont que rend
Claude Huguenin, commis à la recette des deniers de

ladite gruerie. - Somme payée à Franûois HBmbert,
arpenteurjuré, pour arpentage de plusieurs hois. -Recette d'une amende de BO francs payée par un individu
pour avoir démarque et coups deux chênes ; etc.
.

2433. (Registre.) - In-folio, 16 feuillets, papier.

166S. - Compte de la gruerie d'Apremont, des bois
vendus par le menu pour la distribulion de l'année 166S,

par ClaudeManljean, gruyer dudit lieu, et ClaudeHuguenin, son contrôleur. - Etat des lois vendus ; etc.

pour réparations au château dudit lieu , etc.
B. 2^38. (Registre. ) - in-folio., 65 feuillets, papier.

1492-1493. - Compte de Ferry Druet, receTeur
d^ArGhes, tant du pied de ferre que de la cellérerie.
Taille due parles habitants d'Arches, Archettes, Moulin,
Vagney; Gérardmer, etc. -Rente, pour cause de garde,

due par les habitants de Ruaus, La Chapelle, Douxnoux,
Criménil, etc. - Somme payée à Guillaume Hennezel,
contrôleur de Bruyères, à cause d'une verrière (rerrerie)
qu'il a fait construire au ban de Tendon. - Dépense
pour la façon decinq portes tant à la ville qu'aa château
d'Arches ; etc.
B. 2439. (Registre. } -~ In-foiio, S8 feuillets, papier.

I493-I494. - Compte de Nicolas Bernard, receîeur
d'Arches. - Réduction de servilucles accordée aux habi-

tants de Bellefontaine, afin de repeupler ce lieu. - Rentes dues : par les propriétaires des scies (scieries) de la
préîOté d'Arches; - par les habitants de Granges à
cause de garde et du pâturage de leurs bêtes dans les
bois, comme ceux de la prévôté d'Arches ; etc. - Cens
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dû par un indiridu d'Archettes à cause de sa papeterie.
- Recette d'une morte-main payée par un habitant de
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B. SUS. (Begistre. ) - In-folio, 72 leuillets, papier.

Pouxeux ; etc.

1811-isia. - Compte de Nicolas du Han, receveur
B. sua. (Registre. ) - In-folio, 62 feuillets, papier.

1496-I49T. - Compte de Nicolas Bernard. - Droit

de garde dû par les curés du doyenné de Remiremont.
- Rentes en poulailles dues par les habitants de Lon-

guet, Saint-Nabord, Raon-anx-Bois, Xamontarnpt, etc.
Droitures dites le tailliage dues par les habitante de

d'Arches. - Déclaration des corvées à faire, pour les
réparationsdu cliâteaud'Arches, par les habitants des

bansd'Arches et de Tendon, des villages de Pouxeux,
Eloyes, Moulin, etc. - Recette de la morle-main d'une

femme de Douxnoux morte de la peste. -Dépense faite
par le bailli de Vosge et M. de Ville quand ils furent
envoyés en commission à Arches pour faire les montres

la mairie deBamonchamp. - Dépensepour réparations (revue des hommes) de la prévôté; elc.

aux murailles de la ville et à la chapelle du château
d'Arches ; etc. .

B. 2146. (Regialre. ) -In-folio, 73 feuiilets, papier
E. 2U1. (Registre. ) -In-folio, 59 feuillets, papier.

149Î-149S. - Conipte de Nicolas Bernard. - Recette des clercs bâtardsde la châtellenied'Arches. - Re-

cette de morte-mains. - Rente payée par des indifidus
d'Allaménil pour acencement d'une place à édifier un
moulin. - Dépense pour la façon d'une porte à la ville

15I%-ÏS13. -Compte de Nicolas du Han. - Somnie
payée a un messager pour avoir porté lettre au receveur

général de Lorraine touchant une mine trouvée par les

habitants de Plombières.- Recette: du droit degarde
dû par les habitants de Rupt ; -

du droit de venairie

dûpar ceuxd'Autriveet Outrel'eau; etc.

d'Arches ; etc.

B. ÎU7. (Registre. ) - In-folio, 73 feuillets, plpier.
B. 2U2. (Begiitre. ) - In-foiio, 87 fenillets, papier.
.

Compte de NicolasBernard. - Acensèment aux habitants de Celles d'accrues d'eau sur le

ban de Moulin.-Somme payéeà un messagerd'Arches
pour avoir porté lettres et du poisson au roi (le duc
René II) étant à Ncufchâteau; etc.

ISIS-BS14. - Dépense faite par le sieur de Tanlon-

Tille (Jean de Ligniville) avec 11° Jacquot, le maçon et
maître charpentierde Nancy, en Tisitant les ouvrages à
faire à la villed'Arches.- Rentesduespardeshabitants
d'Archettespour moulins et papeterie érigésau ban dndit lien. - Dépense pour réparations à la grande tour
du château d'Arches ; etc.

B. 2443. (Registre. ) - Ili-tolio, 58 feuillets, papier.

ÏB01-1SB3. -Compte de Nicolas Bernard. - Droi-

B. 2448. (Registre. ) - In-folio, 86 huillets, papier.

tare ditela sommaille duepar les habitantsde Pouxeux,
tSIS-1916. - Compte d'Errard Bernard, receveur
Eloyes, Archettes. - Droiture dite le calage (appelée d'Arches. - Sommes pa}-ées : pour la dépensedebouche
plus tard cueillage et cueillette) due par les habitants desgentilshommes étanten garnison à Remiremont; desmairies de Longchampet Bamonchamp. - Droit de pour celle de Jean de Ligniville, sieur de TantonTille,
garde dû par le gouverneur de l'hûpital ae Remiremont. commissairedu duc Antoine pour lever des piétonsen
- Avoine délivrée, par forme de gages, à Henri de Li- la préTOté d'Arches. - Dépense faite par François de
gniville, bailli de Yosge ; etc.

B. ÎSti. (Kegistre.) - In-folio, 62 feuillets, papier.
t B04-1505. -Compte de Nicolas Bernard. - Acen-

sèment d'une place au ban de Moulin, à l'endroit où il y
avait anciennement un petit village, pour y bâtir une
maison de lahoureur. - Tailles dues : par les habitants

de la foresterie desbans d'Arches et de Tendon ; - par
ceux de la ville et da bourg d'Arches ; etc.

Savigny, capitained'Arches, Antoine deVille, capitaine
d'Epinal, el autres officiers étant à Arches pour le fait
des bannières (de la prévôté). - Dépense pour poisson
porté de Remiremont à Nancy pour rentrée de la duchesse de Lorraine (Renée de Bourbon); etc.
B. 2449. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.
151S-I5t9. - Compte d'Errard Bernard. - Rente

d'unemaille d'or, priséeun franc, due chaqueannée, à
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Noël, par les habitants de Remiremont. - Cens dus :
pour les scieries de la prévôté d'Arches ; - par un individa de Pouxeux pour le droit de prendre eau pour un

B. 24BS. (Registre.) - In-folio, 19 feuillets, papier.

moulin et battant ; - par un individu de Zainvillers
pour son moulin ; etc.

l Sas. - Acquits rendus par Georges Paris sur son
compte de l'aide générale octroyée à notre souverainseigneur le duc (Antoine) au mois de septembre. - Marché

B. 24SO. (Registre. ) - In-folio, 9{ feuillets, papier.

pour les réparations à faire à la grande tour du château
d'Arches. - Déclaration des conduits et dera.i-conduits

isao-lfi'îl.

-

Compte d'Errard Bernard. - Cens

dus : par desindividus d'Arches pour la place oùest fondé
l'hôpital dudit lieu ; - par les habitants de Moyenpal et
de Granges à cause de la vaine-pâture pour leurs bêtes.
- Corvées dues par les habitants de Cornimont, la Poirie, etc., pour la garde du château d'Arches ; etc.
B. 2A81.

(Registre.)

-

In-folio,

22

feuillets,

papi er.

du village de Moyeapal ; etc.
B. 2456. (Registre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.

ÏS44-I84S. - Compte Errard Bernard, receîeur
d'Arches. - Poudre achetée pour la munition de la ville
et du château d'Arches. - Dépense pour l'exécution de

plusieurs femmes, brûlées comme genoiches (sorcières) ;
etc.

1SS9-1S30. - Compte de Vaultrin Carmentrey,
receveur d'Arches. - Rente en avoine due, pour cause
de garde, par les habitants de Longuet et Saint-Nabord.

- Cens dus : par le préïftt d'Arches a cause d'offlce ;
par un individu d'Archettes pour sa papeterie ; etc.
B. 2452. (Registre.)- In-folio, 109 feuillets, papier.

ISS'Î-1533. - Compte de Vaultrin Carmentrey. Blé et avoine délivrés, à cause d'loffice, à Jean de

B. 2A57, (Registre. ) - In-folio, 9i feuillets, papier.

15itS-lS<l6. - Compte d'Errard Bernard. - Dépense
pour réparations au pont d'Arches, qui avait étéemporlé
par les eaux. - Avoine délivrée, pour cause de gages, à
Claude des Pilliers, capitaine d'Arehes. - Dépense de
cire pour le luminaire de la chapelle du château d'Arches pendant le temps que le corps du duc de Lorraine
François Ier y resta déposé ; etc.

Ligniville, capitaine d'Arches, et à Antoine de Ville,
bailli de Vosge. - Dépense pour réparations aux murailles et au pont d'Arches. - Cens dû par Nicolas Bernard, jadis receveur d'Arches, pour le droit de prendre

de l'eau au ruisseau dîArchettes pour arroser (irriguer)
ses prés ; etc.

B. 2AS8. (Registre. ) -

In-folio, 98 feuillets, papier.

I54Ï-Ï54S. - Compte d'Errard Bernard. - Somme
payée an petit maître des eaux et forêts du val de SaintDie pour vaquer en tous les bois et forêts de la prévôté
d'Arches. - Rentes dues : par un individu de Presse pour

B. 2t53. (Registre. ) - lu-folio, 97 feuillets, papier.

tSS4-lS38. - Compte de Vaultrin Carmentrey.

acenseiiient d'une place à faire maison de laboureur ; par un individu de Geroméuil pour acensement d'une
place à faire moulin , etc.

Dépenses : pour réparations au château d'Arches;
pour le charroi à Pont-à-Mousson, par l'ordonnance du

B. 2459. (Registre. )- ïn-folio, 98 feuillets, papier.

duc Antoine, de tonneaux d'eau de Plombières. -

Sommes payées à Jean de Ranfaing, préîôt d'Arches,
pour plusieurs exécutions criminelles ; etc.
B. 2454. (Registre. } - In-folio, 90 feuillets, papier.

153C-1S3Î. - Compte de Georges Paris, receveur
d'Arches. - Cens payés : pour l'acensemeut de la montagne dn Ballon ; - pour acensement de carrières au

ban de Moulin ; - pour permission de faire des étangs,
etc.

I54S-1849. - Compte d'Errard Bernard. - Rente
d'une geline blanche due par un individu de Celles pour
cause d'>un champ qu'il tient par aceDsenient. - Cens
perçus sur quarante-une scieries de la prévôté d'Arches
Dépense pour réparations au château d'Arches ; etc.
B. 2460. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

1S49-1SSO. -

Compte d'Errard Bernard. -

Dé-

pensepour l'exécutiondetrois femmes qui furent brûlées
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- BOIe de!'aideordiDaire riceAymé. - Atlestation du nombre desconduils des

Saint-Remy en la prévôté d'Arches ; etc.

B. 2461. (Beglslre. ) - In-folio, 99 teulllels, papier.

iSSl-iasa. -Compted'Errard Bernard. -Dépense

faite pour reconîrir la halle d'Arches. - Ferme du gros
passageet du pontenage d'Arches. - Corvées dues par

les douze pêcheurs restaurables du ban de Tendon."-

Rentes dues,pour causedetaille, par les habitantsd'Arches, Allaménil,Moulin, Vagney;etc.

villages de Douxnoux et Uriménil, Moyenpal, Granges,
Xamontarupt, Vagney, Moulin, Belletontaine, Ruaux,
Plombières, Val-d'Ajol, Longuet, Raon-aus-Bois, Cheniménil, etc. - Vente des mortes-mains d'indiïidns de

Gérardmer,Franoux, Giroménil ; etc.
B. St66.

(Registre. )

-

In-folio,

li

(eulllets,

pipi er.

1SS9. - Bôle des conduits omis à nombrer poar-

l'aide généralees recette et prévôté d'Arches. - Con-

B. 2162. tBegistre. ) - In-folio, 98 feuilleta, papier.

duits, doublesconduits et demi-conduits de Razeyet de

lïBa-IBSS. - Compte d'Errard Bernard. -Dépensesfaites : par le procureurdeVosge,assistédu receveur

ration desconduitsdeChristopheDesPilliersauban de
Vagney. - Les conduits des franches maisonsdu ban de

la Chapelle, appartenant a Mme deMaugiron. - Décla-

et du sergent du bailli, en allant de Neufchâteau à Remi-

Moulin. - Déclaration des conduits de la Bresse ; elc

remoDt défendreà l'abbessedudit lieudéfaireforgerargent; - par lereceveurenportmtl'argent du dongratnit fait par lesprêtresde laprévôté.- Sommespayées :

B. 2t67. (Registre.) - In-folio250feuillets, papier.

à NicolasHerquel, jadis prévôt d'Arches;-à Jacques

1960-156%. -Compte de Florentin Aubert, amo-

le papelier (papetier) d'Arohes pour avoir fait le guet au diateur delarecette d'Arches.- Déclaration des morteschâteau dudit lieu ; etc.

B. 2163.(Registre.) - In-hlio,209feuillets,papier.

mains advenues durant l'amodiation de Florentin Au-

bert. - Vente des bardes d'un faux-monnayeur Dépense pour réparations aux prisons et au château
d'Arches ; etc.

1584-ISSS. -Compte de NicolasHerquel, receYeur
d'Arches. - Déclaration des acensements au ban d'Ar-

ches: battants, maisons,moulins,piècesdeterre, prises

d'eaupour arroser des prés, cours d'eau pour alimenter

moulins, places pour construire moulins, faireétangs,
bâtirmaisons delaboureur, etc. - Recette de l'héritage
des clercs bâtards morts en la prévôté d'Arches ; etc.
B. 2461. (Registre. ) - In-folio,220(euillels, papier.
155Î-1S59. - Compte de l'amoâiation de la recette

B. 2i68. (Beglslre. ) - In.tolin, 9 feuilleta, papier.

lse2- - ComptequerendFlorentinAubert, grayer

d'Arches,del'emprant surles abbayes, commanderies.
prieurés, églises cathédrales et collégiales, cures, chapeHes, etc., fait par les commissaires à ce députés. Béduction,sur la cotisation pour l'emprunt, accordée à
l'hôpital de Remiremont, aux religieux du Saint-Mont

et à M. de Saint-Martin, grand chancelier de l'église de

d'Arches, renduparMauriceAymé,tantensonnomqu'au

Kemiremont. - Cotisation des cures deBemiremont. la

ordinaire Saint-Bemy en la préîôté d'Arches. - Acen-

Archettes; etc.

nom de la veuve de Nicolas Herquel. - Rôle de f'aide

Bresse Saulxures, Bupt, Saint-Maurice, Ramonchamp,

sementsauxbansdeTendon, Gérardmer, Longchamp,

Vagney,Ramonchamp,Moulin et Bellefontaine. - Man^
démentdesgensdesComptesenjoignant .aureceYeur de

s'enquérirdecequ'àfaitleprocureurdeVosgetouchant

la saisie de l'héritage du fils bâtard d'un chanoine de
Remiremont; etc.

B. 2465. (Kegtetre. ) - In-folio, 13rcnillets, papier.

1S6Î-I6S9. - ContrôleducompterenduparMau- ,
MECBTUE. - SÉRIE B.

B. îiea. (Registre.) - In-folio, ts feuillets, papier.
1563-lSGS.- Compte deFlorentin Aubert. -Cor-

vées dues par les habitants delà Pairie pour la garde du
châteaud'Arohes. - Rentes dues par les habitants de
Moyenpal et de Granges pour droit de garde et vainepâture. - Confiscation des biens d'un individu d'Arches

et de safille, qu'il avait engrossie, lesquels sesont absentes des pays; etc.
36
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B. <-i&75. (Registre. ) - in-folio, 56 feuillets, papier.

B. 2170. (Registre. ) - In-folio, 11 feuillets, papier.

.

lS63-tS68. - Contrôle pour servir à l'acquitdu
compte de Florentin Aubert, jadis amodiateur de la recette d'Arches. - (Reproduction du compte précédent.)
B. 2171. (Registre. ) - In-foîio, 72 feuilIetSj papier.

15ît-tîî2.

-Contrôle de la recette d'Arches. -

Rôle des conduits de Cheniménil payant rente en avoine

pour cause de leur affouage au mort-bois des bois de
Tannières. - Dépense pour réparations au grand pont
et au château (prisons, fonds de fosse, etc. ) d'Arches ;
etc.

1808-1669. - Compte de Gaspard du Bois, receveur
dïArches. -Inventaire des meubles du château d'Arches.

- Déclaration des droits et émoluments dépendant de
l'offîce de prévôt d'Arches, ensemble des frais et charges

B. 2^76. registre. ) -

1BÎ2-1513. -

In-folio, 5î feuillets, papier,

Compte de Gaspard du Bois. - In-

attachés audit office. - Homme le pain au sac dû par les
habitants de Cornimont et de la Pairie pour la garde du

ventaire des meubles du château d'Arches. - Déclaration des acensements des bans de Vagney, Moulin,

château d'Arches. ~ Recette : des sceaux des cours des

Longchamp, Ramonchamp, Teiidon, Bellefontaine ; etc.

tabellionnages d'Arches et de Bruyères ; - des fromages

des hautes chaumes, que prenaient et levaient les capilaines d'Arches ; etc.
B. 2A72. (Registre. ) - ïn-folio, ASO feuillets, papier.

l5S»-t6ÏO, - Compte de Gaspard du Bois. Sommes payées: au sîeur de Tnmejus (Jacques de Ligniville), bailli de Vosge, pour les dépens par lui faits à
Plombières, à fs, raccompagnée r de messeigneurs les cardinal et duc de Guise, où il était envoyé de la part du
duc Charles III ; - à un mineur de la Poirîe pour être
employé au lalourage de la montagne Saint-Guillaume,
près de Saulxures, lan de Vagney ; - à Claude Villon,
maître maçon (architecte) de Nancy, pour visite faite au
.

B. 2477. (Registre. ) - In-folio, 66 feuillets^ papier.
'»

ÏSî3-tSî4. - Compte de Gaspard du Bois. Dépense pour la réfection du signe patibulaire d'Arches,
construit sur quatre piliers de pierre de taille. - Rôle
de l'aide ordinaire Saint-Remy en ]a prévôté d'Arehes.

- Dépense faite par Nicolas Remy, lieutenant général
au bailliage de Vosge, pour la procédure instruite contre
un homme et une femme de Plombières qui furent exé-

eûtes pour avoir fait mourir leur femme et leur mari
afin de se remarier ensemble ; etc.
B. 2A78. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

grand pont et au château d'Arches ; elc.
B. 2473. (Registre. ) - In-folio, 71 feuillets, papier.

iSîO-lSTl. - Compte de Gaspard du Bois. - Marché fait avec plusieurs voileurs (flotteurs) pour conduire
des sommiers de bois par eau jusqu'à Condé (Gustines),
pour les réparations du château. -Dépense pour la paie
des intérêts des sommes prêtées au duc Charles III, en
l'an 1567, par des habitants et des communautés de la

I5Î4-ISÎS. - Compte de Jean du Bois, receveur
d'Arches. - Somme payée au justicier des mines de
Bussang pour employer au labourage desdites mines. Remoutrance du comptable touchant le droit du maître
des hautes ouvres de prendre les ferrements servant aux
individus roués ou brûlés. - Dépense pour le port de

procès criminels au procureur général de Vosge, pour
donner ses fins et conclusions, et aux maître échevin et
échevins de Nanq', pour < les délibérer » ; etc.

préîôté d'Arches ; etc.
P. 2479. (Liasse.) - 44 pièces, papier.
B. 2474. (Registre.) - In-folio, 40 feuillets, papier.
iSîO-ïSîl.

- Contrôle de la recette d'Arches. -

Kôles ; des conduits de Douxnoux, Uriménil, Moyenpal,
Granges, Buaux, du Val-d'Ajol, etc., payant le droit de
garde ; - des habitants de Bellefontaine payant taille.
-- Fermes des eaux et des pêcheries d'Arches ; etc.

1SÎ4-18Î5. - Acquits servant au compte de Jean
du Bois. - B6Ie des amendes rapportées par devant le
prévôt d'Arches (Vaubert des Prés) par les maires des
villages de la prévôté : amendes pour fait de promesse ;
pour commandements renforcés; - pour injures
contre des maires ou ^autres individus; - pour défauts
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en justice ; - pour avoir parlé au plaid banal sans êlre

Remontrance du comptable au sujet du droit de gabelle

appelé; etc.

nouvellement établiesville et faubourgdeBemiremont;
etc.

B. 2480. (Registre. ) - In-folio, 70 fenillels, papier.
B. 2484.

(Registre. )

-

In-folio,

74.

fciiillets, papi er.

-5TS-ISÎ6. - Compte de Jean du Bois. -Dépense

pour renvoi à S. A. (le dac Charles III) de quatre bouteilles de l'eau chaude de la source des bains de Plom-

bières. - Recette de la vente des fromages des hantes

chaumes. - Déclarationdu droit de lance(dû par ceux
qui allaient se marier sous une autre seigneurie) que
prenaient les capitaines d'Arches à cause d'office ; ledit

droit consistant en une lance d'argenl, un baril de vin
tenant environ une pinte, mesure de Bemiremont, une
paire de gants et une douzaine d'aiguillettes de chevre-

1BTS-1SÎ9. - Compte de Jean du Bois. - Rente
payée aux dames (chanoinesses) de Remiremont en récompense des droits qu'elles pouvaient avoir sur les
montagnes, cotes, bois et pâturages des chaumes des
prévfttés d'Arches et de Bruvères et sur la montagne du

Ballon. - Dépense pour l'exécution d'un vagabond, fustige et banni. - Somme payée aux habitants du Chêne
et de Saulx, ban de Longohamp, pour un pont de pierre
qu'ils ont fait construire entre ces deux villages ; etc.

tin ; etc.
B. 2<85. (Begistre. ) - In-lnlio, 73 lenillcts, papier.
B. 2481. (Liasse. ) - 30 pièces, papier.

SSÎS-15Î6.

-Acquits servant au compte de Jean

du Bois. - Mandement des gens des Comptes au receveur d'Arclies, lui prescriïant de délivrer 200 francs au

justicier des mines de Bussang pour le labourage desdites mines. - Procédure instruite contre un indiîidu

I5SO. - Compte de J"an du Bois. - Recette d'amendes : pour coups et outrages ; - pour attaques sur
les hauts chemins ; - pour attaques contre le sergent
du prévôt ; - pour injures ; - pour avoir appelé un mdividu genot (sorcier). - Dépense pour les réfections du
pont d'Arches ; etc.

du Thillot accusé d'avoir « commis le péché énorme
contre Dieu et nature de copulation charnelle avec une

jument a, condamné à être traîné sur une claie par l'animal aîec lequel il aurait abusédu péchécontre nature,
au lieu accoutumé à faire justice, et la brûléavec ledit
animal; etc.

B. 3486. (Registre. ) - In-EoIio, 73 feuillets, papier.

ISSt. - Compte de Jean du Bois. - Droits et autorites des ducs de Lorraine en la prévôté d'Arches toutes
et quantes fois qu'il s'y prend cerfs, sangliers on ours.
- Confiscation des biens d'un homme et d'une femme

B. 2A82. (Registre. ) -In-folio, 68 feuillets, papier.

de Remiremont

exécutés comme sorciers. -

pour la ferme du sceau d'Archcs. ISÎG-tSîï.

- Compte de Jean du Bois. - Corîées

dues, pour les réparations du château d'Arches, par les
habitants du ban de Tendon, du franc Sefd'Archettes,
d'Eloyes et de Moulin. - Déclaration des autorités et
droits féodaax que les ducs de Lorraine, à cause de leurs

châteauetville d'Arclies, ontauxbansd'Arches,Vagnev,
Longchamp, Ramonchamp ; etc.
B. 2183. (Registre. ) - In-foiio, 70 feuillets, papier.

Articles

Recette en deniers

à cause du profit du grand pâturage des chaumes des
préTfttés d'Arches, Bruyères et Saint-Dié. - Remontrance
du comptable louchant les foires et marchés établis à
Vagney ; etc.
B. 2487. ([legistre. ) - In-folio, 71 feuillets^ papier.

1SS2. - Compte de Jean du Bois. , - Amendes :
contre une femme pour cause de maquerélage ; - contre

des individus: pour recel d^objets volés; -pourvilain?
tS»î-l5!S. - Compte de Jean du Bois. - Somme

serments ; - pour coups et outrages, se trom'ant anï

payée à nn charpentier pour trois . estaches à poulie »
où descrimine's furent par trois fois élevés à la vue du

bains de Plombières, contrairement aux ordounances;
- contre des particuliers du ban de Tendon pour avoir

peuple et ensuite brûlés vifs. -

Réduction accordée an

refusé de suivre le prévôt d'Archeâ à Pexécution de deux

fermier du passage el du pontenage d'Arches enconsidération de la peste survenue an village d'Archettes. -

sorcières brûlées à Remiremont. - Dépense pour réfeclions au pont et au château d'Arches ; etc.
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B. 2i88. (Bepstre. ) - In-folio, 71 feulllcls, papier.

15S2. - Double du compte de Jean du Bois.
B. 2489. (Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

1SS3. - Compte de Jean du Bois. - Déclarationdes
autorités et droits féodaux appartenant aux ducs de
Lorraine et à l'abbaye de Remiremont aux bans de Longchamp, Ramonchamp, Moulin et Bellefontaine. - Recette de l'amodiation de la chaume du Ballon. - Amen-

des : pour guet-apens sur les grands chemins ; - pour
coups de couteau donnés ; etc.
B. SOO. (Registre. ) - In-foli», 78 Ieullle[s, pipier.

15S4. - Compte de Jean du Bois. - Droit de lance

payé par un individu de Saint-Nabord pour avoir pris
femme au Boulay, ban de Tendon, et l'avoir amenée audit
Saint-Nabord.- Recette en deniers à cause d'aubaine ou

succession de bâtards. - Recette : d'épaves et de boisons
rompues ; - du droit de bourgeoisie à Gérardmer ; elc

ques de Banfaing, tabellion à Remiremont, pour l'ot'flce
de clerc juré d'Arches. - Dépense pour l'exécution d'un
individu condamné, pour larcins, à être battu et fustigé
de verges autour du puits d'Arches, jusqu'à effusion de
sang. - Amendes : pour vilains serments ; - pour injures à un prêtre; etc.
B. 204. (Registre. ) - In-toli», 93 feuillets, papier.

IS8G. - Double du compte de Jean du Bois.
B. 2A95. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier.

ISSe. - Recueil besogné du receveiir d'Arches pour
le revenu du clergé. - Etat du prix en grains d'une
prébende de l'église Saint-Pierre (afcbaye) de Remlre-

mont. - Revenus de la crosse et dignité abbatiale, de la
dame secrète, des sonrière, doyenne, aumônière et enfermière. - Revenus ; des prétendes des chanoines ;
des ofiïces de prévôt, sonrier, grand et petit chancelier ;
- du maître de l'hôpital de Remiremont ; etc.
B. 2i9fî. (Registre. ) - In-folio, 82 feuillets, papier,

B. 2A91. (Registre. ) -

In folio, 95 feuillets, papier.

tSSS. -Compte de Jean du Bois. - Déclaration.des

1S8Ï. - Compte de François du Bois, receveur
d'Arches. - Dépense pour le marché que M. de Saint-

droitures dues par les habitants de Gérardmer aux ducs
de Lorraine et à Pabbaye de Remiremont. - Déclaration

Baslemont (Claude de Reinach), bailli de Vosge, a fait
avec un individu d'Eloyes touchant la façon de 2,000 pi-

des droits et autorités que le duc de Lorraine a présentement au village de la Bresse. - Amendes : pour insciences et excès commis le jour de la fête d'un village ;
- pour blasphèmes; etc. - Confiscation des biens d'individus de Longuet et de Remiremont exécutés pour

ques et 3, 000 plançons à faire lances pour le service de

et temps de guerre. - Somme payée aux habitants de
Fontenoy (-[e-Château) pour la réparation d'une des

sortilège etîénéflce ; etc.

grosses tours de ladite ville , etc.

B. 2A92. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

S. A. (le duc Charles îïî). - Achat de poudre et de
plomb enTOyés an château d'Arches pendant ces troubles

E. 2A97. (Registre. ) - In-folio, 21 feuillets, papier.

IS8S. - Compte que Jean du Bois rend des deniers
levés et prévenus des conduits qui se sont trouvés en la

IS87. - Contrôle de la recette d'Arches, fait par

prévôté d'Àrches pour Paide générale de deux ecus par
conduit octroyés à S. A. (le dac Charles III) cette année

Martin Bouchon, contrôleur d'icelle recette. -

1585. - Conduits appartenant nûment au domaine de
S. A. : la ville d'Arches, Eloyes, la mairie de la Chambre

Granges, Xamontarupt, la Nol, Longuet, etc., devant

de Moulin, Ranfâing, ban de Tendon, Xamontarupt, etc.
- Villages de l'offlce d'Arches par moitié à S. A. et au
chapitre deRemiremont : lefaubourgd'Arches,Archetles,,
Giroménil, Guménil, Allaménil, Aneuménil, Hadol; etc.
B. 2493. (Registre. ) -In-folio, 93 feuillets, papier.

ration des conduits de Douxnoux et UriraéniÏ, Moyenpal,
rentes en argent, en poules ou en avoine, etc.
B. 2A98. (Registre. }- In-folio, 83 feuiliets, papier.

1S88. -Compte de François du Bois. - Dépense
pour avoine fournieaux compagnies albanaises étant, aux
mois de décembre 1587 et janvier i588, aux bans de

Longchamp et Ramonchamp. tSSB. - Compte de Jean du Bois. - Gages de Jac-

Décla-

Rente en avoine due

par les habitants de Cheniménil pour leur affouage au
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mort-tois dans la forêt de Tannières. - Dépense pour
réparations au grand pont et au château d'Arches ; etc.
B. ÎW9. (Registre.) - In-folio, 83 feuillets, papier.

lâS9. - Compte de François du Bois. - Somme
payée au maître des hautes ouvres pour avoir dépendu

Bois - Procès-verbal du plaid banal du ban de Vagney.
- Déclarationdes feux étant en la mairie de Gérardmer.

- Somme payée aux ouvriers qui ont (ait douze cents
tronçons de lances et des bois de piques pour délivrer
en l'arsenal de Nancy. - Déelaration des conduits de la
mairie des Usuaires, au ban de Vagney ; etc.

un individu dp Vagney quis'était pendu danssamaison,

B. 2508. (Liasse. )-61 pièces, papier.

et l'avoir traîné par lieu infâme jusqu'au signe patibnlaire. - Rentes dues par des habitants de la Bresse pour
scieries et moulins qu'ils ont érigés sur la rivière dudit
lieu ; etc.
B, 2500. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.

1589. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Compte des deniers provenant, . tant dumarché
du Thillot que ban de Ramonchamp, pour le droit de
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1S91. - Acquits servant au compte de François du

Bois. - Amende contre un individu pour avoir passésur
le pont d'Arches sans avoir acquitté le droit de passage.
- Mandement du sieur de Lenoncourl, grand maître de
l'hôtel du duc Chartes III, ordonnant d'acheter du cuivre,
pour l'arsenal de Nancy, aux mines de Bussang el du

Thillot. - Nomination de Nicolas Pirouel comme prévôt
d'Arches ; etc.

l'imp&t s accordé à S. A. (le duc Charles III) par les

B. 2506. (Registre. ) - lu-fiilio, 89 feuillets, papier.

Etats de ses pays. - Déclaration des deniers reçus par le

maire de Gérardmer, provenantdu « droit d'impftt >;etc.
B. 2S01. (Registre.) - In-folio, 7S feuillets, papier.

1590. -Déclaration des conduits des prévôté, châ-

tS9%. - Compte de François du Bois. - Rente en
poules, appelée la cueillette (ou le cueillage), due par les
habitants de la mairie de Ramonchamp. - Rente en
poules, appelée les benevises, due par les habitants de la
Bresse. -

Dépense pour l'exécution d'une femme du

lellenie, office et recette d'Arches contribuables à l'aide

Thillot, condamnée à être fustigée pour inceste avec son

de deux francs le mois, chacun conduit, le fort portant
le faible. - Conduits d'Arches, Eloyes, Moulin, Tendon,
Xamontarupt, la Poirie, Ranfaing, la Bresse, Bellefon-

beau-père, et ce dernier banni ; etc.
B. 2307. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

laine, Plombières, Gérardmer, etc.
B. 2502. (Registre.) - In-foiio, 79 feuillets, papip.r.

1S9U. - Compte de François du Bois. - Dépense
pour l'exécution de deux femmes de Remiremont qui
furent brûléescomme sorcières. - Droits dus aux ducs

<ie Lorraine en la prévôté d'Arches chaque fois qu'il s'y
prend cerfs, sangliers ou ours : d'un cerf le quartier
droit de derrière, d'un ours la tête et une des pattes de
devant, d'un sanglier la hure et le pied droit de devant,
à charge, par le receveur, de donner à celui qui apporte
tel droit une pinte de vin, 6 sous et deux picotins d'a-

159%. -Acquits servant au compte de François du
Bois. - Procès-vertial de la délivrance faite au prévôt
d'Arches, par les gens de justice de Bemiremont, pour
l exécuter, d'un individu condamné, pour furts et larcins,
à être exposé au carcan, battu de Terges jusqu'à effusion
de sang et marqué sur l'épaule droite d'une croix de
Lorraine. - Exécution d'une femme de Ramonchamp
condamnée, pour avoir tué son enfant, à être mise au
carcan, conduite trois tours autour du puits d'Arches et
chaque fois battue d'un coup de verges. - Réduction de
taille accordée aux habitants de Plombières à cause de
l'incendie arrivé dans leur ville ; etc.

voine pour son cheval ; etc.
B. 2508. (Registre. ) - In-folîo, 91 pièces, papier.

B. 2503. (Registre.) - In-toll», 79 feuillets, papier.

1890. - Double du compte de François du Bois.
B. 2B04. (Liasse. )- 64 pièces, papier.

1593. -

Pou es

délivrées pour subvenir au train de Mgr (le comte) de
Vaudémont (Nicolas de Lorraine) étant à Rerairemont.
-

tBBU. - Acquits serîaat au compte de François du

Compte, de François du Bois. -

Deniers employés au paiement des intérêts et au

reiûboursement des sommes empî'unîées par le duc

282

ARCHIVES DE LA MEURTHE.

Charles III en 1S67, 1587 et 1S90. -

État des an-enfés

desbansdeMoulin, Vagney, Gérardmeret Tendonqui
paient l'aide ordinaire ; etc.
B. 2S03. (Liasse. ) - 79 pièces, papier.

1S93. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Dépenses : pour l'exécntion d'un individu con-

damné, pour rançonnemenls et subornements de filles, à
être mis au carcan, puis pendu et étranglé; - pour

B. 2511. (Registre. ) - In-lolio, 27 feuillets, papier.

1S95. -Contrôledelarecetted'Arches,faitparMartin Bouchon. - Déclarations: des conduitsde Longuet
et Saint-Nabord qui doiîent, pour causede rente, un
resal d'avoine et une poule ; -

des conduits de Ruaux

devant chacun trois gros pour cause de taille ; etc.
B. 2515. (negislre. ) -In-folio, 91 feuillets, papier.

l'exécution d'une fille condamnée, pour avoir tué son

enfant, à êtreexposéeau carcan, enterréevive et pen de
temps après étranglée; etc.
B. 2SIO. (Regislre. ) - In-folin, W feuillets, papier.

1893. - Acensemenls de !a prévôté d'Arches.

1S96. - Compte de François du Bois. - Dépense en
deniers payés au chapitre de Remiremont en vertu d'une
transaction passée entre lui et le duc Charles III pour les

respandises des chaumes. - Recette des rentes dues par
des habitants de la Bresse pour des étangs qu'ils possèdent. - Dépensespour réparations a la chapelle Sainl-

Chambre de Moulin : acensements : de maisons,granges,

Georges du château d-'Arches et la construction

moulins et battants ; - d'une meule tournante servant à

puits audit château ; etc.

un maréchal; - de places à construire étangs, etc.
Bans de Saulxures et de Baiiionchamp : acense. ments de

d'un

B. 2St6. (Liasse.) -. 29 piècfts, papier.

moulins, battants et scieries: elc.

t59S. -Acquits servant au compte de François du
25Ï1. (Registre. ) - In-folio, 90 feuillets, papier.
.

«594. - Compte de François du Bois. - Confiscation

des biens d'une femme de Seux, han de Tendon, exécutée pour fait de sortilège. - itecette de deniers ex-

traordinaires pour droit d'anbaine. - Deniers payés
par ceux qui s'habituent et prennent bourgeoisie à Gérardmer ; etc.
B. 2512. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

Bois. - Déclarations des coiiduits et demi-conduits des

villages de Hadol, la Hutte, Xamontarnpt, de la grande
mairie et de la mairie des Csuaires au ban de Vagney,
des bans de Vagney et de Bellefontaine, de Plombières
et des granges voisines, de Gérardmer, des bourg et ban
d'Arches ; etc.
B. SS17 (Registre. ) - In-folio, 9 feuillets, papier.

1S98. -Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy des
prévôtéet recette d'Arches. - Le bourg et le ban d'Arches, Archettes, mairie de la Chambre de Moulin, Ban-

1594. - Acquits servant au compte de François du

faing ; les anciens et nouveaux arrentés du ban de Va-

Bois. - Déclaration des conduits et demi-conduits des

gney ; les francs chaseaux et arrentcs des bans de Longchamp et Ramonchamp ; etc.

nouveaux arrentés du ban de Vagney. - Rapports faits
au plaid banal de la Bresse par le mayeur dudit lieu. -

Procédure instruite contre une femme de Senx, exêcutée pour sortilège; etc.

B. 2813. (Begistre. ) - In-folio, 101 feuillctB, papier.

B. 25)8. (Registre.) - In-folio, 9 feuiSlets, papier.
t59î. - Compte de François du Bois. - Déclaralion

des tabellions résidant es villages de l'office d'Arches. Etat des arrentés des ban et Chambre de Moulin, des
bans de Vagney, Gérardmer et Tendon qui paient l'aide

1895. - Compte de François dll Bois. - Dépenses : ordinaire. - Dépensepour refaire à neuf le pont-levis

pour réparations au grand pont d'Arches ; - pour rcfectiuns faites au château, tant aux chambres, poêle, cuisine, greniers qu'autre» endroils, qui tendaient à ruine,
pourriture et démolition. - Recette en deniers demortes-

mains advenues au village de la Bresse ; etc.

du château d'Archcs ; etc.
. âSî9. (Liasse ; - 73 pièces, papier.

189Î. - Acquits servant au compte de François du
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Bois. - Recette d'épaves : vente d'effets laissés par les
troupes italiennes qui passèrent à Arches. - Somme

payée à Adam Yaudechamps, arpenteur à Bruyères, pour
avoir arpenté les noureaux acensements de la recette

B. îïît.

t599. -Double du compte de François du Bois..

d'Arches. - Mandement des gens des Comptes au prévôt
d'Arches pour empêcher la sortie des grains ; etc.
B. 2S2U. (Registre. ) -

In-folio, 112 feuillets, papier.

(Registre. ) - In-folio, 93 feuillets, papier.

B. S525. (Liasse.) - 79 pièces, papier.

1599. -Acquits servant au compte de François duBois. - Taille fin deniers et en barisets de beurre due

1S9S. - Compte de François du Bois. - Inventaire

des meubles et munitions (de guerre) étant au château
d'Arehes. - Dépense pour poudre brûlée pendant que
le duc Charles IÏÎ s'arrêta à Arches, revenant de Plom"
tières. - Remontrance du comptable au sujet de la
ferme des amendes sur les contrevenaats aux ordonnan-

ces touchant la chasse, la vente du poisson et le i.-iux du
gibier. - Curés du doyenné de Remiremont qui doivent
rente pour causedegarde : curés de Remiremont, Saulxures, Vagney, Saint-Amé, Dommartin, Saint-Etienne,
Saint-Nabord ; etc.

par les habitants de la Bresse. - Procédure instruite
contre un individu accusé d'avoir profôré blaspiiême
contre le saint sacrifice de la messe, condamné à une
amende. - Déclaration des conduits et demi-conduits

de la Chambre de Moulin sujets à la taille de Pâques et
Saint-Remy ; etc.
B. 2826. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.
S09. -

Pied-de-terre des acensements de la Cham-

brc de Moulin nûment au duc de Lorraine, reconnus par

les sieurs Rennel et Bardin, auditeurs en la Chambre des
B. 2821. (Liasse. ) - 65 pièces, papier.

1598. -Acquits servant au compte de François da
Bois. - Rôle de l'aide ordinaire Saint-Remy en la préïfité d'Arehes. - Dépense soutenue par le prévôt d'Arches à la conduite de deux faux-monnayenrs arrêtés à
.

Vagney et à Remiremont. - Procès criminel instruit

contre une femme de Xennois accusée de sortilège ; etc.
B. 2522. (Registre. ) - In-folio, 6 feuiJIets, papier.

1S98. - Compte du receveur d'Arches pour les réfections faites aux pont et château d'Arches. - Rétablissèment d'un pan de muraille au château. - Réparations
à la chambre du capitaine, à celles de la porterie, de la
poterne ; etc.
B. S523. (Registre.) - In-folio, 93 feuillets, yapier.

1S99. - Compte de François du Bois. - Droitures
dues par les habitants du ban de Tendon : sujets au cri
d'armes et 'alarmes du prévôt d'Arehes ; - de la bannière d'Arches. - Eecette provenant de la vente desfro-

Comptes. - Acenseiûents de maisons, granges, terres,
prés, étangs, moulins et battants, à Saint-Nabord, Ranfaing, Saint-Etienne, Saint-Amé. la Noï ; etc.
E. 2S27, (Registre. ) - In-folio, 18 feijiillets, papier.

159». - Pied-de-terre des granges et acensements
qui se soat trouvés sur le ban de PIombièFes, reconnus

et arpentés par Charles Rennel et Jean Bardin, auditeurs
des Comptes de Lorraine, avec messire Jean Gérardin,
chancelier de l'église de Remiremont, commis de S. A.

(le duc Charles III) et de l'église au fait de chaque acensèment. - (C'est le rôledes particuliers ayant obtenu des
acensements.)
B. 2828. (Registre. ) -

In-folio, 90 feuillets, papier.

1600. - Compte de François du Bois. - Dépenses
pour réfections au pont et au château d'Arches. -Béduction accordée aux habitants de la Bresse sur l'amodiation des chaumes. - Recette en deniers pour cire vendue ; etc.
E. 2S29. (Registre.) - In-folio, 87 feuillets, papier.

mages des chaumes de Gérardmer. - Amendes : contre

16U1. - Compte de François du Bois. -Déclaration

un indiïidu IrouTé péchant de nuit aTec un filet dans
Peau banale de la Bresse ; - contre un autre demandant

des taverniers et cabaretiers de l'ofûce d'Arches. - Re-

la < caritade » ; etc.

cette des biens d'un individu de Houx, ban de Tendon,
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obvenus (au domaine) par droit d'aubaine. - Amendes

pour vols de fruits. - Déclarationdes réparations à faire

ausignepatibulaire d'Arches ; etc. . --"~- - --.'
B. 2530. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.
1601. - Contrôle de la recette d'Arches. - Déclara-

lion destabellionsrésidant dans les villages de l'offlce

d'Arches. - Nombre desconduits de Gérardmer payant
rente en argent.- Recette : des foires de Vagney; du droit d'entrée à Archettes ; etc.
B. 2531. (Registre. ) - In-folio, 92 feuillets, papier.

1602. - Compte de François du Bois.- Dépenses :
pour façon et fourniture de planches et toiles employées
à unegaleriefaiteaux bainsde Plombières,de l'ordonnanceduduc Charles HI, au mois d'aîril, - pour le

B. 2535.(Liasse.) - espièces,papier.
1603. - Acquits servant au comptedeFrançoisdu

Bois. - Procès-Terbal de la déliîrance faiteau prévôt
d'Arehes d'un individu coDvaincu d'aroirdonné du vert-

de-gris& un enfant de sa femme, avec intention dele

fairemourir; lequel fut condamnéà êtreexposéau carcan, battu deTerges « à effusion de sang > depuis le haut
d'Arches jusqu'au bout du grand pont, puis banni. Procédure instruite contre des individus de Saint-Maurice, ban de Ramonchamp, prévenus d'avoir sen'i de

la chair le lendemain île leurs noces, vigile Saint-Simon et Saint-Jude ; etc.
B. 2836.

(ReglsliJE. )

-

lu-folio,

93 feuillets.

papier.

' 604. - Compte de François du Bois. - Recette des

bâtimeiitd'uneautre galerie faite audit Plombières,au droits d'entrée pour ceux qui prennent bourgeoisie au

mois deseptembre, lorsque S. A. (Charles III) et Mme la

village de Rapt. - Recette: d'acensements accordés aux

duchesse de Bar (Catherine de Bourbon) y étaient. - bansdeMoulin, Bellefontaineet Plombières pendant les

Rente en écuelles de bois due par un individude la
Bresse pour un pré qu'il tient au flnage dudit lien ; etc.
E. îfSî. (Liasse.)

;>ieces, papier.

teaa. - Acquits servant au compte de François du

Bois. - Boisdélivrépour servir au bâtimentde l'église
des Capucins du faubourg Saint-Mansuy deTouI. -Procédure instruite contre un individu d'Arches, condamné
au bannissement pour meurtre commis sur safemme. Etat abrégé des conduits et demi-conduits de l'offlce

années 1S96 et 1897 ; - de la rente de deux bonnes

gelines dues par Nicolas Bernard, jadis receYeur d'Arches, pourla permission de prendre eau au ruisseau

d'Archettes pour arroser certains présqui étaienten paquis ; etc.

B. 2537. (Liasse. ) - SI pièces., papier.

1604. - Acquitsservant au compte de Françoisdu

Bois. - Recettedes droits d'entréepour ceuxqui prennent bourgeoisie à Arches. - Amende contre un indi-

d'Arches cotisables à l'aidegénéralede10et 12grospar vidu pour blasphèmes, excès et insolences par lui com-

mois accordés à S. A. (le duc CharlesIII) en l'an 1600,
pour cinq années commençant en l'an 1602 ; etc.

mis, trouble et scandale qu'il a apportés à la compagnie
qui était à Plombières et prenait les bains. - Déclaration
des conduits du Val-d'Ajol ; etc.

B. 2S33. (Registre. ) - In-folio, 96 feuillets, plpier.

1603. - Compte de François du Bois. - Dépense
pour avoir refait à neuf un pan des galeries du château

d'Arches, du cotéde l'arsenal, qui avait étérenversé par
les vents. - Somme payée à Jean des Paires, maître des
ouvres (architecte) en l'églisede Remiremont, pour ouvrages an pont d'Arches. - Recette d'une geline blanche

due par un individu de Celles pour un champ qu'il tient
auflnage dudit lieu ; etc.
B. 2531. (Registre. ) - In-folio, 97 feuillets, papier.
1603. -Double da compte de François du Bois.

B. 253S. (Rtgiitre. ) - [n-folio, 93 feuillels, papier.

tOOS. -Compte de François du Bois. - Payé six
carolns, une pinte devin et un picotin d'avoine à un in-

dividu de Ventron pour avoir apporté au châteaud'Arches la tête avec le quartier d'une biche prise par ies
habitants dudit lieu. - Recette en deniers pour les
tailles en beurre dues au village de la Bresse ; etc.
B. 2539. (Liasse. ) - 63 pièces, papier.

1605. - Acquits servant au compte de François du
Bois. -Déclaration des conduits delà franche Chambre
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de Celles, appartenant à l'ahbaye de Remiremont.
Somme délivrée aux habitants de Plombières pour conduire la fontaine du Chêne dans le grand bain et paver
leurs rues. - Acensement d'Iiéritages aux mineurs du
ïhillot ; etc.
B. 2540, (Registre. ) -- n-folio, 9 feuillets., papier.

ie»6. - Compte de François du Bois. - Dépense
pour le voyage que. le sieur Maimbonrg, couseiller (l'Etat,

B. 254i. (Registre ) - In-folio, 97 feuiilets, papier.

îôiSîS. -Compte de François du Bois. -Dépense
ponr réparations tant au grand pont qu'au château d'Arches. - fiecelte, pour droit d'aubaine, des biens d'un
bâtard de Raon-aux-Bois. - Recette des rentes dues par
des habitants de la Bresse pour moulins, battants et sciuries qu'ils ont érigés sur la rivière dudit lieu ; etc.

.

a fait au château d'Arches, accompagné de M(i Lambert

Charles, maître maçon et tailleur de pierres à Nancy,
afin de passer marché pour la construction du pont de

C. 25A5. (Registre. ) -

IS. -Double da compte de François du Bois.

pierres proposé de faire sur la rivière d'Archcs. - Dé-

penses : pour réparations au pont-Ievis el au grand corps
de logis du château d'Arches ; - pour l'appréhension à
Remiremont, d'un faux-moiinayeur, el sa conduite à
Nancy ; etc.

In-folio, 97 feuillets, papieF.

B. 25^6, (Liasse. ) -

62 pièces, papier.

Acquits serrant au compte de François du
Bois. -

Déclaration des conduits : de la mairie de

Mil de Parroy à Clienimsiiil ; - de la seigneurie de
M. de Maillaae à Raon-aux-Bois, etc. -Permission à un

individu de Clieniménil d'ériger moalin et battant à pi-

B, 25A1. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

1er chanvre sur le ruisseau de Gleurie. - Déclaration

1806. -Acquits servant au compte de François du

des dépens soutenus pour l'enquête faite touchant les

Bois. - Aequôte des habitants de Remiremont deman-

bois des environs du village de Ventron, au sujet du

dant le paiement de la somme par eiix prât. ôe au dnG

proi;ès entre le duc de Lorraine, les dames de Remiremont el M. de Maillane ; etc.

Charles III en 1568. - Déclaration des condails doubles
et demi-con uits de la mairie de Gérarclmer. - Procé-

dure instruite conlre un indiyidu de BussanR, coriilamné
à l'amende pour avoir profcrc propos mal sonnanls en
t'église ; etc.
D. -2B42. (Registre. ) - In-folio, 9t fcuilîcis, papier.

B, 2817. (Begistre. ) - In-folio, 98 feuillets, papier.
Compte de Français du Bois. -

Somme

payée à NicoIas-Ariiould Gérard, porte-enseigne d'Arches.
pour remboursement d'argent par lui prêtéau duc Char-

les III en 1S87. - Recette d'amendes pour contraîentiens aux ordonnances touchant la garde et obsen'ancc

î6»î.

-Compte de François du Bois. -

Remon-

trance du comptable au sujet des réparations à faire à
la terrasse deTant la poterne du cliâteau d'Arches. Recette du droit d'entrée pour ceux qui prennent bourgeoisie à Létraye, Rupt, Pouxeux, Gérardmer, etc.

Amende-contre des habitants de la Bresse pour défaut
de paienient du droit de chasse ; etc.

des dimanches et fêtea commandées par l'Eglise. - Redevance payée par Iss taverniers et cabaretiers del'offic;
d'Arches ; etc.

B. 2348. (Liasse.) - 63 piuccs, papier.

tBC9. - Acquits sen'ant au compte de François du
Bois. - Décîaration d'un acensenient nouvellement fait

B. 254. 3. (Liasse. ) - 77 pièces, papier.

lOOî. -Acquits servant au compte de François du
Bois. - Déclaration des conduits deiîoyenpal, Granges,
Donxnoux et Uriménil, Xamontarupt, etc. - Amodialion des chaumes du val Saint-Grégoire aux habilaiits de

Gérardmer. - Règlement touciianl les étrangersqui s'établissent à Pouxeux ; etc.
MEURTHE. -

SÈME B.

aux mineurs et charbonniers du Jtîan de Ramoncham}).
Permlssiùii à un individii de Piombières d'ériger,
près diidit lieu, une forge renardière à affiner fer et bo-

cage. - Abolition du cens dû annuellement par le pro
priétaire de la forge du Blanc-Murger ; etc.
B. 29A9. (Kegistre. ) - In-folio, io3 feuillets, papiiir
laïc. - Compte de François du Bois. - ConBsca37
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tion des biens d'un individu d'Archettes condamné à être

ches, coiidamnée à avoir le poing coupé, puis être pen-

exposé au carcan, fustigé et banni à perpétuité pour
avoir atlenté contre l'honneur de deux femmes et joui

due et étranglée, pour- avoir tué son enfant. - Cunfisca
tion des biens d'un individu qui s'élait pendu ; elc

d'elles par force. - Dépenses : pour acquisition des
moulins et battants du Tliillot ; - pour réparations à la

B. SBSîi. (î^egiïtre. ) ~ Iii-folio, 73 feuillelSj papier.

halle dudit lien ; etc.

161%. - Livre et papier-terrier des héritages chargés
B. 2S50. (Liasse.) ~ îi6 pièces, papier.

1GIO. - Acquits servant au compte de François du
Bois. - Déclaration des conduits de la mairie de Celles.

-Dépense pour le détruit de l'hôtel de S. A. (le duc
Henri II) pendant son séjour à Plombières, au mois de

de cens sur le ban de Moulin, appartenant au duc de Lorraine et à l'ég-lise Saint-Pierre de Remiremont par moitié, au contenu de la livraison et de l'arpentage en faits
celte année. - (C'est la déclaration de tous les individus

tenant des héritagespar acensement.)

mai ; etc.

B; 2y'Jfi. (Registre. ) - In-folio, 128 feuillets, papier.

B. 2S51. (Registre. ) - In-folio, l OS feuillets, papier.

1613. - Compte de François du Bois. - Dépense
faite par les sieurs Pariset et Rennel, conseillers des

1611. - Compte de François du Bois. - Recette :
de la vente des fromages des chaumes, - du droit de
lance dû au capitaine d'Arches par ceux qui se marient

hors de la seigneurie ; - du profit de la halle nouvelle-

Comptes, pour un Yoyage fait en l'office d'Arches au sujet des mines du Thillot. - Dépenses: pour subvenir à
rachat de la fonderie de Sainle-Croix au Val de Lièpîre;
- pour réparations au château d'Arches ; etc

ment érigée au Thillot. -Etat des arreniés des bans de

Moulin, Vagney, Gérardmer et Tendon qui paient l'aide
B. 2837. (Registre. ) -" In-folio, 127 feuillets, papier.

ordinaire ; etc.
B. 25S2. (Liasse. ) - 6â pièces,, papier.

«eia. - Double du compte do François du Bois.
B. y5S3. (Liasse.) - 118 pièces, papier.

1611. - Acquits servant au compte de François du
Bois. -Déclaration des conduits du ban de Bellefontaine.

- Etat des deniers provenant dupetit passagedn ban de
Ramonchamp. - Recette de l'aide ordinaire Sainl-Bemy
en la prévôté d'Arches ; etc.
li. âïïëë. (Registre. ) - In-folio, 109 t'euillels, papier.

IffSS. - Compte de François du Bois. - Somme
payée à un individu de Gérardmer pour l'achat de 120

1U13. - Acquits servant au compte de François du
Scî. ime payée au sieur Parisetj greffier des
Coraples, pour un voyage fyit à Sainte-Marie-aux-Mines
à F'effet de faire faire un essai de la mine de cuivre provenant de la montagne Sainl-Georges, au Grand-Rombach. - Inventaire des outils, embêches et autres choses
de la fonderie de Sainte Croix ; etc.
Bois.

formes de bois à façonner et entretenir fromages, pour
entretenir et sceller les fromages dus annuellement au
duc de Lorraine par les fermiers des chaumes. -Dépense pour le rétablisement de la vanne des moulins du

Thillot, qui avait été emportée par le débordement des
eaux ; etc..
B. 25S4. (Liasse. ) - 61 pièces, papier.

-

B. 2589. (Registre. ) - In-rollo, 122 feuillets, papier.

1014. - Compte de François du Bois. -

Soiîiinc

payée au maître commis de la compagnie des arquebusiers de Remiremont pour acheter des joyaux et prix de
trait pour ladite compagnie. -Dépensepour réparations
aux prisons d'IArches. - Pension assignée sur la recette
d'Arclies à Julien Becqnet, homme de cliambre ordinairù
du duc Henri II, etc.

fiéïs^. - Acquits servant au compte de François du
HOES. - Amende contre un individu de Gérardmer pour
aîoiï rcnilue enceinte une fille, sa commère et sa chamïirwrc. - Procédure instruite contre une femme d'Ar-

B. 2S60. (Registre, ) - In-folio, 121 feuillets, papier,

l

t4. - Doubla du compte de Françoife au Bei .
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B. 2561. (Liasse ) -

92 pièces, papier.

1C14. -Acquits servant au compte de François du
Bois. -Procédure instruite contre un individu et « sa

garse r, condamnés, pour larcins, le premier à ôlre applique ail carcan, puis pendu et étranglé, la seconde à être
appliquée au rarcan un denii-quart d^heure, baîlue de

verges depuis le haut d'Arches Jusqu^u bout du pont,
j usqu''à effusion de sang^ puis bannie à perpétuité.Requête des maître et compagnons arquebusiers de Remiremont à Peffet d'oblenir joîâux et prix. -Pension

assignée sur la receltc d'Ârchesà Ferry d'Haraucourt, baron de Chambley ; etc.

B. â566. (Registre. ) - In-folio, 123 fi.-uiliels, papier.

1616. - Compte de Charles (lu Bois. - Dépens,'
d'avoine pour les chevaux du train de S. A. (le duc
Henri II) pendant son séjour à Plombières, au mois de
mai. - Somme payée pour dépense faite par le P. Seguiran; à Plombières; au mois de septembre. - Recette des
droits d'entrée & Lépange. - Somme payée à Elisabetli
de Ranfaing, veuve de François du Bois ; etc.
B. 2567. registre, ) - In-fo'iiu, 12Afjuil!ets pnpicr.

1616. - Double du compte de Charles du Bois.

K. SS62. (Liasse.) - 39 pièces, papier.

1S11-1S14. - Acquits servant au coinpte des surcroîts retrouvés aux acensemenls de l'offtce d'Arches,
communs entre le duc de Lorraine et l'église Saint-Plerre

de Bemiremont, rendu par Claude Errard, tabellion audit lieu, au nom de la TCUTC et des liéritiers de François

du Bois. - Surcroîts des bans d'Arches, Vagn&y, Longchamp, Moulin, Ramonchamp ; etc.

B. 3568.

(Liasse.)

-

69

pièces, papi er.

1S16. - Acquils serïant au comple de (. harles du
Bois. -Procédure instruite contre un homme et une

femme de Gerbépa], condamnés, pour avoir abandonné
leur enfant, à être exposés au carcan, fustigés trois tours
à l'entour du pilori d'Arches et bannis pendant trois ans.
- Amende contre un individu pour eu avoir menace un

autre de le faire conduire à Arches pour fait de sorli-

B. 2563. (Registre. ) - In-foltOj 121 feuillets; papier.

161 S. - Compte de Charles du Bois, receveur d'Ar-

ches. - Statuts faits par les habitants d'Arches, entre
eux, pour la mise à la glandée des porcs daiis leurs

bois. - Argent donné à la compagnie d'arquebusiers de

lége ; etc.
B. 2,563. (ftegistre. ) - In-folio, 131 feuillets, papier,

181Î. -Compte de Charles du Bois. -

Dêpc-nsi.'

faite par le prévdt d'Arches en allant à Bassang informer
contre plusieurs indiyidus soupçonnés de sortilège. -

Gérardmer pour Rachat d'au prix. -Assignation, sur la
recette d^Arche?; d'u. ne pension à M. de Marchévllte,

Déclaration des tabellions résidant à Remiremoat et en
l'ûfflce d'Arches, cotisés chacun à 3 francs 4 gros. - Re-

conseiller

cette de l'aide ordinaire Saint-Remy en la préYôti"' d'Ar-

d'Etat.

-

Recette du droit d'entrée à la

Bresse ; etc.

B. 2861.

ches -, etc.
(aegislre. ;

-

In-tolin,

121

feuillets,

papi er.

16*8. - Double du compte de Charles du Bois.

B. 2570. (Registre,}

In-folio, A6 [euillets, papier.

1611. - Contrôle de la recette d'Arches. - Amodia-

tion du gros passage et du pontenage d'Arches. - ReB. 2Ei6S. (Liasse. ) - 33 pièces; papier.
.

B et 8. -Acquits servant au compte de Cliarles du

cette des droits de bourgeoisie à Arclies, Gérardmcr,
Archettes, Pouxeux, Rapt, Létraye, la Bresse, MouliiL
Lépange ; etc.

Bois. - Géclaraiion des conduits deGérardmer, Vagney,
ban de Beltefontaine, etc., contribuables à l'aide ordinaire Saint-Remy. - Inventaire des meubles d'un individa de Gérardmer, acquis par droit de main-morte an

G. 2B71. (Registre.) - In folio, 121 [cuiilets, papier.

16Î8. - Compte de Charles du Bois. - Diipenscs :

duc de Lorraine et à l'éfli?i Saint-Pierre de Remire-

pour réparations à la halle du Thillot ; - pour les in-

mont ; etc.

formations faites contre plusieurs indiYidns de Gi'rard-
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mer accusésde sortilège. - Gages du receveur d'Arches,
du clerc juré, du messager dn domaine ; elc.
B. 2S72, (Liasse ) - 87 pièces, papier.

Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Dépense pour papier délivré à Claude Louis,

libraire à Nancy, en échange de livres destinés, les uns
à être placés dans la bibliothèque da duc Henri II, les
autres à être envoyés au curé de Phalsbourg pour demeu-

rer en la maison de cure dudit lieu afin que les curés y
étudient et s'en servent contre les religionnaires ; avec
le catalogue et l'estimation des livres ci-dessus. - Conflscation des biens d'une femme exécutée comme sor-

B. 2577. (Liasse. ) - 6S pièces, papier.

162ff. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Acensement aux habitants de Gérardmer des
deux rivières coulant sur leur ban. - Sentence rendue

contre un individu d'Arches accusédesortilège, renîoyé
jusqu'à rappel. - Catalogue des livres achetés en 1620
par le duc Henri II. - Déclaration des conduits de Bel-

lefontaine, Ruaux, Longaet, Saint-Nabord, Chenimiinil : efc.

B. 2S7S. (Rc-gistre. ) ~ In-foIiOj 125 feuiilels, papier.
Compte de Charles du Bois. - Recette du

clère ; etc.

B. 2573. (Registre.) - In-tolio, 128 feuillets, papier.
ld9. - Compte de Charles du Bois. - Somme re-

i;ue des habitants de Gérardmer pour le droit d'entrée
de leurs paquis et usuaires communau!, à eux accordé
par acensement perpétuel. - Dépense pour l'érection
et construction, au lieu de Vagney, des étabieries et

bâtiments pour les juments et jumentiers de S. A. (le
duc Henri II); etc.
B. 2B74.. (Liasse. ) - C5 pièces, papipr.

1619. - Acquits servant au compte de Charles du

Bois. - Catalogue de livres délivrés par Claude Louis,
libraire, pour la bibliothèque du ducHenri II, en échange
de papier. - Mandement du duc pour la construction

île deux écuries, l'une sur la chanme du Ballon, pour la
saison d'été, l'autre à Vagney, pour lïiiTer, et ce pour
un liaras de jumenls et poulains. - Procédure instruite

contre deux femmes de Bussang accusées de sortilège et
vénéfîce , etc.

B. 2578. (Begislre. ) - In-folio, 133 lcuillels, pipier.

t»90. - Compte de Charles du Bois.- Dépenses :

pourl'exécutiond'unefemme de Bemiremontaccuséede

sorti ége; - pour réparations : aux moulins du ThiIIot,

-aux château et grand pont d'Arches. -Recette des

droils d'entrée aux villages de Longchamp et Chambre
de Moulin ; etc.
B. 2S76. (Ecgi. lre. ) - In-folio, 133feuillet!, papier.
l«;ao. - Donblc du comple de Ciiarics du Bois.

droit de bourgeoisie aux ïillage et Chambre de l'oulin,
à Elevés, Tendon et Vagney. - Dépense pour réfections
aux moulins banaux du Thillot. - Exécution d'une

femme au Val-d'Ajol accusée de sortilège ; etc.
B. 2S79. (Regklrc. ) - In-folio, 139 huillels, papier.

ica». - Compte de Charles du Bois. - Dép"nse
faite à Remiremont par le sieur Renne], au iteur des
Comptes, et les offlciers des mines, venus pour lai représenter l'état des monta.mes et la nécessité extrême où

étaient réduits les mineurs. - Dépense faite par le sieur
Polidor Ancel, conseiller d'Etat, venu a-vec M. l'Hoslr

(ingénieur et mathématicren) visiter le lac de Gérardmer. -

Dépense pour le haras des juments de Va-

gney; etc.
B. 2î»SO, (Registre. ) - In-folio, 138 feuillets, papier.
«6g3. - Compte de Charles du Bois. - Déclaraliou
des réparations à faire aux murailles du cliâteau d'Ar-

ches. - Dépense pour la mi°e à la question d'une femme
de Franould accusée d'uaer de remèdes extraordinairps

pour la guérison des hommes et des bestiaux, et de su
mêler de cleTiner. - ÂTOine déIiTrée pour les chevaux
du train de S. A. (le duc Henri II) pendant son séjour»
Plombières, au mois de mai ; etc.
B. 2581. (Liasse ) - 60 pièces, papier.

3®S@.- Acquits servant au compte de Chartes du
Bois. - Catalogue des livres achetés par le duc Henri II
pour la bililiofhcque du château (le palais ducal) (le
Nancy. - Hêglement toucl'ant le droit de bourgeoisie à
Vagney. - Inîentaires des meubles de plusieurs iniiividus, acquis par droit de main-marte ; etc.

CHAMBRE DES COMPTES CE LORRAINE.
B. 5882. (Rcgislrc. ) - In-folio, US feuillets, pspier.

lfi34. - Compte de Charles du Bois. - Blé ci avoine
tlélivrés pour le train de S. A. (le duc Henri II) pendant
son séjour à Plombières. - Somme payée à Nicolas
Rouyer, substitut d'Arches; pour les frais par lui supportés en allant parmi la prévôté dresser des rôles des
enfants de famille et autres atsents hors des pays et résidants en lieu suspect d'hérésie; etc.
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en pleine assemblée, statué et ordonné une ameudecontre celui d'entre eux qui ferait démonstration aux a'modiateurs de la recette d'Arches d'aucune usurpation et
bien d'autrui. - Procédure instruite contre un individu
d'Uzemain accusé d'avoir débauché sa chambrière et l'avoir rendue enceinte, condamnés tous deux à être fusîigéfr

de verges sous la ci.istode ; etc.
B. 2587. (fte;sistre. ) - In-folia, 61 fcuitlets, papier.

Compte de Charles du Bois. - Gages du
U. 2583. (E.iasse.)-- 118 pièces, papier,

t6"î4. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Procédures instruites : contre un individu de

Xarupt accusé de sortilège et d'avoir été aux assemblées
diaboliques de sorciers ; - contre un individu de Ribaugoutte accusé de sortilège et vénéfice ; - contre des
femmes de Létraye, du Tbillot et de Bamonchamp, accusees de sortilège. - Concession aux habitants de Gérard-

sieur de La Gottinière, capitaine d^Arcîics. - Somme
payée à nn individu de Saulxures pour avoir pris, Kourri

pendant six semaines et conduit, à Nancy deux jeunes
oiirs pris dans les Vosges. - Somme délivrée au receveur de Charmes pour subvenir au paiempnt des munilions de vivres du régiment d'infanterie du sieur de
Tantonville pendant son assemblée audit Charmes. -

Dépense pour la compagnie de chevaa-légers de M. de
Beîrupt; peudant son séjour à Arches ; etc.

mer du droit de tenir taverne et cabaret audit lien. avec

pouvoir de restreindre le nombre des taverniers et caba-

. S588. (Liasse. ) - 64 pièces, papier.

retiers ; etc.
B. WSi. (Llaîse. ) .

107 pièces, papier.

IÇ%5.- Acquits servant aa compte de Ciiarlcs du

Bois. -

Procédures

instruites : contre un individu ac-

cugé de divination, sorcellerie et trafic de diables famiïiers ; - contre une fille de Létraye accusée d'avoir étéau

t©Sî. -Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Amende contre un indiyidu du Pont-Jean pour
avoir engrossie et rendue enceinte sa chambrière. - Rôle

de< soldats de la compagnie de clievau-légers du sieur de
Belrupt, arrivée à Arches le 20 septembre, - Rations
délivrées au sieur de Saint-Lambert, lientenant de celte
compagnie ; etc.

sabbat et aux assemblées de sorciers. ~ Permission à un

individu d'ériger une scie (scierie; au village de Lave-

B. 3589. (Registre. ) -

In-tolio, 62 fcuiiicts, papier.

îine (-dii-HoTix) ; etc.
Compte de Charles du Bois. - Dépense
B. 21)83. (Elrgistrc. ) -

In-îolio, 80 feuillets, paptc;-.

t6a«. - Compte de Charles du Bois. - Amende de

pour la procédure instruite contre une femuie de Bellefontaine accusée de sortilège -Sommes pai'ées : ausergent prévôtal d'Arches pour faire fermer le passage de la

W francs infligée à un iiï. dividu pour avoir scanâaleuse-

montagne de la Thaye afin d'empêcher le passage des

ment et avec mépris parlé du saint sacrement de l'autel,

voituriers et autres, à cause de la contagion qui régnait
à Thann ; - à un expert maçon pour reconnaître un lieu

iequel a tenu priion longtemps; fait réparation la torche
au poing, tête et bras nus, devant le portail de l'église

paroissiale de Yagney. - Somme payée à un individu
de Létraye poar la façon de 1, 500 bois de piques pour le
service (le S. A. (le due Charles IV' ; etc.
B. 2BS6. (Liasse.) - 70 |>iÈce?,papier.

1828. - Acquits sen'ant au compte de Charles da
Buis. - Amende de cent francs inUigée aux liabitants de

Bémont pour avoir, monopolicnsement et de Toie défait,

propre à faire un pont à charroi sur la Moselle près de
Lépange. - Dépense pour réparations à la halle d Arches, sous laqaelle on juge les délinqyaiits au dehors du
château ; etc.
B. 2390. (Li;i53C. ) - §2 pièces, papier.

l sas. - Acquits serïant au compte de Charles du
Bois. - Procédure instruite conlre un' individu, con"
damné; pour larcins, aêtreEtppIiqi 3û au carcan, fustigé
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de verges par tous les carrefours et lieux accoutumés
d'Arches, une croix de Lorraine empreinte avec un fer
chaud sur l'épaule droite, banni à perpiituité, aîec ordre
de sortir du pays dans les 24 heures sous peine de la hart,

Bois. - Rôle des cens des moulins qui ne sont payés :
bans de Vagney, Ramonchamp, Tendon, Arches, PIombières, Bellefontaine et Moulin. - Dépense pour réfeclions à la vanne du Tliillot, qui avait été Bmportée par

ses biens confisqués. - Sentence rendue contre un indiTidu, condamné à cent francs d'amende et aux frais de la

les grandes eaux ; etc.

procédure pour avoir rendu sa servante enceinte ; etc.
B. 2891. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, p«])ier.

Ï6S9. - Compte de Charles du Bois. -Dépenses:
pour l'information faite contre une femme de Gérardmer

accusée de sorlilége ; - pour la conduite de prisonniers
à Mirecourt parce que la peste était à Arches. - Amende
contre un individu pour avoir raturé une obligalion
passée par un tabellion, et contre un antre pour avoir
assisté à la rature cltidit contrat ; etc.
B. 259Î. (Liasse. ) - 91 pièces, papier.

tre des femmes de Gérardmer et de Bellefontaine accu-

sées de sortilège. - ProTision e l'oflice de prévOt d'Arches pour Philippe Pirouel. - Etat des moulins de
l'office d'Ardies qui payaient cens aa domaine ; etc.
B. 2î)9S. (Registre, ) - In-fclii\ S9 feuillets; papier.
Compte de Charles du Bois. -

ses». - Acquits sen'ant au compte de Ciiarles dn
Bois. - Somme payée à Louise du Buchet, gouîernante

de la princesse Marguerite (de Lorraine), pour fournir i
la dépense de ladite dame, tant pendant son séjour à
Remiremonl que pour son retour à Nancy. - Mandement du duc Charles IV pour rassemblée, à Fontciioy

(-le-Château), de la compagnie de cheïau-légers du baron deMontbaillon ; etc.
D. 2S97. (Registre. ) -In-folio, ISO fnuillets, papier.

1BB9. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Sentences de renro: jusqu'à rappel rendues con-

1C3U. -

B 2S98. (Liasse.) -- 68 pièces, papier.

Compte de Charles du Bois. - Blé délivré

pour les rations dela compagnie du sieur de Bonnecourl,
logée à la Bresse, Bussang et Saint-Maurice. - Dépense
pour informations faites touuhant es exactions commises

par les gens du sieur de Bonnecourt sur les sujets des

bans d; Vagney et de Longchamp. - Dépense pour ré
psrations au grand pont d'Arches ; etc.
B. 2398. (Liasse. ) ~ 70 pièces, papier,

Somme

payée à un individu de Létrave polir 500 bois de piques

délivrés en l'arsenal de Nancy. - Remontrance du comptable demandant la construciion d'un mur autour du

signe patibulaire d'Arches, parce que les bêtes venaient
manger les cadavres y suspendus. - Recette de l'aide
ordinaire Sainl-Remy en la préïôîé d'Arches ; etc.
B. 289A. (Kcgistre. ) -~ in-folio, 52 feuillets, papier.

1831. - Compte de Charles du Bois. - Recette en
deniers provenant de l'amadiation du droit de confection

ICSa. - Acquits servant au compte de Charles du
Bois. - Dépense faite par les régiiucnts des sieurs de
Lenoncourt et de Gharey logés es conlrt'es de Biissani;,

ï?ontenoy(-le-Château), la Bresse et viliagesdu ban de
Bamoncharap. - Requête des habilants de Raon-aux-

Bois pour obtenir l'exemplion du iogemeiit des gens de
guerre. - Déclaration des réparat'ioiii faites-au château
cl'Archesj etc.
B. 2S99. (Registre. ) - lîi-foîio,

8 fciiiilcts, papier.

des bières en l'offlce d'Aréhes. - Becette pour la finance
de l'ofllce de prévôt d'Arcbes. -Déclaration des droits
et autorités appartenant aux ducs de Lorraine clans les

1®88. -

Compte de François Âubrichon, receveur

seigneiiriesdesForestanx, au ban de Ramonchamp, de
Savigny, au ban de Longcliamp, des Francs-Ciiascanx,

d'Arches. - Dépenses ; pour bois de piques achetûs pendant le siège de. Usmiremont ; - pour pain de munition
conduit à Tiiann ; ~ - pour achat de drogfies pour soigner

au ban de Vagney, et de la Basse-Vouerie à Plomijiè-

un chuval du duc Charles IV, celui-ci étant à Piombiè-

re? ; etc.

re? ; etc.
B. 25G3. (Liasse.) -

4§ pkces, pûpiiT.

1681. - Acquits serrant au compte de Charlei; du

D.

2COO.

(Registre.

-

în-foiio,

il

reuilicts,

papi er.

Compte de Friinçois Âubrichon. -- DrpcTt-

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
ses : pour rations de pain achetées pour les gardes da

duc Charles IV, logés à Plombières ; - pour poudre délivrée au sieur de Nuttin, gouverneur de Remiremont,
lorsqu'il se mit en campagne pour aller faire lever le
siège de Moyen avec les troupes logées aux environs de
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Rente due par les liabitants de Moyenpal pour causede
garde. - Droiture dite la semaille due par les habitants
de Pouxeux ; etc.
B . Î607. (Liasse ) - 4-d pièces, papier.

Remiremont. - Somme délivrée au chevalier de Lorraine

pour employer aux réfections du château d'Epinal ; etc.
B. 2601. (Registre. ) - In-folio, 109 tculllets, papier.

;S^4^-Ë©^.'s. - Acquits servant aux comptes de Beruard Garnier. - Requête du fermier du sceau d'Arches

à l effet d'obtenir une réduction sur le prix de sa ferme,
parce que les Suédois prirent leurs quartiers d'hiver
dans ladite prévoie, ruinèrent et pillèrent entièrement
tous les biens. - Dépense faite par le receveur en allant
au Tliillot examiner les moyens de reconstruire la hille

1C4I. - Compte de François Aubrichon. - Néant :
de la recette des cens dus par les maisons dites les beaevisses à la Bresse, ces maisons ayant été brûlées ; - de
la recette de l'amodiation du passage d'Arches, des foires l duditlieu ; etc.
et marchés de Vagney; à cause des guerres ; etc.

B. 2608. (Registre. )- In-lolil), <08feuillets, papier.
B. 2602. (Registre. ) - In-folio, 109 feuillcls, papier.
IC<t6. - Compte de Bernard Garnier. -Recette de

te4-l. - Double du compte de F;'aii;ois Aubrichon.
B. 2603

(lle. istre. )

-

In. folio,

108

(euillns,

pi pK T.

îC42. - Compte de Bernard Garnier, commis à la
recette d Arches. - Rentes en chapons dues par les habitants de Thiéfosse pour un pré qu'ils tiennent par
acensement. - Rentes en poules dues par les habitants
de Longuet, Saint-Nabord et Raon-aux-Bois pour cause
île ^arde ; etc.

l'aide ordinaire Saint-Remy en la préîOté d'Arches :
nombre des conduits de la ville et du bourg d'Arches,
d'Archettes, Eloyes, de la mairie de la Chambre de Mou-

lin, de Ranfaing, Pouieux, Plombières, Cornimont,
Xousse, la Hutte, des bans de Tendon et Bellefontaine, de
Douxnoux el Uriménil , etc.
B. 2609. (Registre. ) - In-îulio. 108 ffullliît. s, papier.
.

l BAC. - Double du compte de Bernard Garnier.
B. 2010. ^Registre ) - In folio, 2^ feuillets, papier.

B. 2604. (Registre. ) - fti-iolio, iQy feiiillets, papier.

ie<t3. - Compte de Bernard Garnier. - Règlements
pour ie droit de bourgeoisie à Gérardmer, Arclies, Ar-

1640. - Contrôle de François Husson, contrôleur du
domaine d'Arches. - Sommes reçues : des habitants de

clieltes, Pouxeux, Rapt, Lélraye, Vagney, etc. - Rente
due par les habitants de Plombières et du Val-d'Ajol pour

la Bresse pour la grosse taille j -de? habitants delà

droit de garde. - Recette des acensements accordés aux

Etat des conduits du Val-tl'Ajol et de Ruaux ; etc.

Poirie, au ban de Longchamp, pour droit de garde.

mineurs du ban de Bamonchamp ; etc.
B. -26(1. (Registre. ) - In-folio, 108 feuillets, papier.
B. 2603. (Liasse. ) -- H pièces, papier.

I6-*2-ae<»3. - Ac, iai;s servant aux comptes de Ber-

ie<tî. - Compte de Bernard Garnier. - Recette
dïamendes pour injures. - Amende contre un individu

nage d'Arclies, le pont étant rompu et ruiné. - Dépense

pour avoir « connu charnellement sa chambrière et l'avoir rendue enceinte de ses ouvres ». - Etat des arrentés

pour réfections au nioulin du Thillot. -Etat des con-

des bans de Moulin, Vagney, Gérardmer et Tendon qui

duite de Douxnoux et Uriménil, Mo}'enpal et. Grange?,

paient

nard Garnier. - Néant de la recette du droit de ponte-

11 aide ordinaire

Sîiint-Remy

; etc.

payant le droit de^arde ; etc.
R. 2ëS2. (Liasse. ) C,

S6ôe.

(Registre.)

-

Iri-rolio,

26 pièces, papier.

t08 feuiliet, s, papi er.

'I6AÎ. - Acquits servant au compte de Beniard GarIS-tA. - Compte de Bernard Garnier. - Taille dac
par les habitants de la ville et du bourg' d'Archcs.

nier. - AUestation du maire de Ruaux portant qu'il n'y
a aud;l lira que î''i tïns les autres liabilants ayanl été
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obligés de se retirer autre part à cause du malheur des
B. 2618. (Liasse. ) -

guerres. - Procès-verbal de visite des moulin et vanne
du Thillot. -

13 pièces, papier.

Amodiation des moulins et battants de

Rnpt, Thiéfosse, Saulxures, Cornimont et Vagney; etc.
B. 2613. (Registre.) ~ In-foiio, 107 feuillets, papier.

1652. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Dépense pour réparalions à la vanne du moulin de Saulxures, qui avait élé emportée par les grandes
eaux. - Inventaire des meubles d'une femme de Thié-

164S. - Compte de Bernard Garnier. - Rente en
froment due par le maître de l'hopifal de Bemiremont.
- Rente en seigle due : par lés habitants de Bamoncliamp

fosse, décédéesans hoirs, appartenant, par droit de mainmorte, moitié au domaine et moitié a ['église de Remiremont j elc.

pour une droiture appelée la semaille ; - par les habiB. 2619. (ftegistre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

tants de Bellefontaine pour l'oxemption de la banalitp, de
leurs moulins ; etc.

185S. - Compte de François Aubrichon. - Remontrancc du comptable au sujel des dommages causés aux
habitants de la prévôté d'Arches, tant par les troupes du
maréchal de La Ferté, tenant garnison à Remiremont,
que par le passage desdites troupes, allant à Belfort et en
revenant. - Dépenses : pour l'exécution d'uue femme
du Val-d'Ajol accusée de sortilège ; - pour réparations

B. 261-4. (Liasse. ) - 21 pièces, papier.

1648. - Acquits servant au compte de Bernard Garnier. - Gages du sergent du domaine d'Arclies. - Uûle
des habitants du village de Buaux. - Publication , de
l'amodiatioa) des chaumes de la préYôté d'Arches ; etc.

au château d'Arclies el aux moulins banaux du Thillot ; etc.

. 2619. (Registre.) -In-fo'io, 107 feuillets, papier.

1S.S9. -

B. 2620. (Registre. ) - In-îolio 127 feuillûts., papier.

Compte de Bernard Garnie!'. -liepenses

pour les réfections de la vanne de Saulxr. res et des pri-

î3S-a. -Compte de Francoi Aubrichon. - Néant de
la recette du profit des jeux faits à la Bresse à la aintLaurent, fite dudit lieu, parce qu'il ne s'y exerce plus
de jenx, à canse des guerres. - Déclaration des ruines
du château d'Arches. - Rente payée aux dames de Re-

sons d'Arches. - Déclaration ds CPUX qui s;;nl abonnés

à l'aide Sainl-Hemy : les Imbiiant? de la griinde mairie
du ban de Vagney, de la mairie fi^s Usuaires, au même
ban ; les hommes du cure de Vagaey, les habitants de
Gérardmer ; etc.

mireniont à cause de l'abandon de leurs droits sur ïes

ciiaumes (les préyôtés d'Arches, Saint-Dlé et Bruyô-

B. 26t.6. (Rcgisti'e. ) - Ifï-fiîîio, liA feuiileis, papici'.

res ; etc.

IGSt. - Compte de François Anbrichon, receveur
d'Arcbes. -Recette d'a"oine payée par les curés du
doyenné de Bemiremont poar cause de garde. - Seigle
délivré au chapelain de la chapelle Saini-Georges du

B. 2621. (Registre. ) - In-îû'io, ^î fp'. iillcts, papier.

ICSit. -

Douille du compte de François Aubri-

e 11on.

château d'Arches, hien que cette chapelle soit ruinée. -

Dépense pour réfeciions aux moulins banaux du TlulB. 2622.

lot ; etc.

Compte de François Aubrichon, -

42 pièces, papier.

1854. - Asquita se. i'Tanl au compte de François Aa-

B, 2617. (Regbtre. ) - Iii. îoiio, 109 feuilleta, papisr.

-

(Liaîse. ) -

l brichon. - Requêtedes curés du doyenné deRemireOé- ! mont à l'efîet (l'être déchargé. - clu droit de garde, à cause

pense pour réfeclions aax prisons d'Archc.', ruinées ; de ia paut'reté à latjueile i!î sont rcduils par suite du lopendant les guerres. - Rece'îts de la main-morte ; d'une gement des gens de guerre. - Procès-verbal des ruines
.

femme de Tendon qui était ailée s'élablir en Bourgogne,
où elle mourut ; - d'une feaime de la Bresse, morte

arrivées aux moulins de Cornimont et de Xousse par le
(lcln .-dément des eaux. -Déclaration: des conduits et

sans hoirs. - Recell" du droit d'un cerf tué par un indi- l demi-uonduits du Val-d'Ajol ; vida d'Eloyes ; etc.

i P.yaux : etc.

(les liabitants de

29Î
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B. S633. (Registre.) - In-îolio, ISlg feuiilcts, papier.

1®5$.- Compte de François Âubrichon. - éant
<le la recette du droit dû par ceux qui ont permission de
vendre Tin aux fêles des villages parce qu'il ne s'est tenu

pour deus. vo;;ages i'aits .par le comptable et son contrôleur, avec un charpentier, pour marchander les oiivrages
à faire à la halle du Thillot. - Becelte des rentes dues
annuellement par âcs habitants de la Bresse pou mo -

lins, battants et scieries ériges sur la rivière dudit lieu ;
etc.

aucune fête pendant les guerres. - Recette en deniers
pour reconnaissance de l'exemption de banalité de moalin, obtenue par les habitants de Plombières ; etc.
B. 2624. (Regislre. ) - In-fulio, iï7 feuiilets, papier.

lCge. - Compte de François Aubriehon. - Remontrance du comptable au sujet des réparations à faire à la
toiture du château d'Arches, qui avait été emportée par
les grands vents. - Dépense pour réparations aux mou-

lins banaux de Yagney et de Saint-Maurice. - Recette
de l'aide ordinaire Saint-Beiny en la prévôté d'Arches ; etc.
E.» 262B. (Registre. ) - In-folio, 129 f-uillets, papier.

îeSî. ~ Compte de François Aubriclion. - Déciaration de ce qu'il est accoutumé faire au château d'Arches
(pour la garde et les réparations) par les liabitants du
ban de Tendon, du franc fief d'Archeftes, du ban d'Arches, d'Eloyes, Moulin, Bamonchamp, Razey, etc. - Bé-

B. 2029 . (Liasse, ) - .1.0 pièces, papier.

'8îî®^. -Acq'fi'!s servant au compte de Fi'aitçoisAubrifhon. - Etai do la clipense à faire pour rétablir le
pont d'Eloyes, ruiné pendant les guerres. - Permission
donnée aux habitants de Raraonchamp de rebâtir la halle
1.. r(^;11^,

,

T\f.

+

a\^r-^i'-^^

fli ^

fn^v

/t^i

nAi-fiy.

rlmciT- _

Amodiation des scieries de l'ofilcï1 d'Arches ; Qic,.
B. 2630. (Registre. ) - In-fulio, î 17 feuillets, papier.

». - Compte de Jean Aubrichon, receveur d'Arches. - Recelfe en deniers poiir les tailles en beurre
dues au village dû la Bresse. - Recette en deniers provenant de i'aide ordmalre Saint-Remy des ban et bourg
d'Arches, des villages d'Arclietles, Eloyes, Ranfaing, Pou-

xeux, Xam.ontarupt, Beltefontaine, Plombières ; etc.
B. 2631. (Registre. ) - Inrolio 136 Teuilleis, papier.

claration des droits dus au gros passage d'Arches. - Dé-

ïGGî. - Compte de Jean Aubrichon. - Dépenses :

pense pour réparations aux moulins banaux du Thillot
et de Cornimont, qui aîaient été dégradés par les gran-

pour chapons et poules de la recette d'Arches envoyés à

des eaux ; etc.
B. 2626. (Liasse. ) - 35 pièces, papier.

1SÊÎ. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. -

Déclaration des

conduits de Longuet,

Xamoiitarupt, Moyenpai, Granges, Douxnoux et Uriraé"
nil, etc. - Déclaratioii des réparations à faire aux moulins, battants et l annes de Vagney ; etc.
E. 2627. (Registre. ) - In-folio, 129 feuillets, papier.

1658. -^ Compte de François Anbrichon. - Marché

pour les réfections de la grande tour du château d'Arches. - Recette en deniers à cause du profit des grands

pîtarages des chaumes des préTôtésd'Arches, Bruyères
et de Saint-Dié. -Recette en deniers provenant des taverniers de l'office d'Arches ; elc.
E. 2628. (Registre. ) - In-fo!io, 117. feuillets, papier.

1CS9. - Compte de François Aubrichon. - Dépense
MEURTHË. -

SÉRIE B.

Plombières pour la cuisine du duc Charles IV, qui y
était au mois d'octobre ; - pour avoine et volailles délivrées au charretier qui y a conduit ses chevaux et sa cuisine. - Froment et seigle fournis pour la munition de

la compagnie du sieur de Yaudoncourt, logée à Remiremont ; etc.
B. 2632. (Liasse.) -

56 pièces, papier.

ÎC61. -Acquits servant au compte de Jean Aubrichon. - Attestation du maire du Val-d'Ajol portant
qu'il ny a audit lieu qi ie 33 copi duits, beaucoup d'autres
habitants n'y étant pas encore retournés à cause des

grands malheurs des guerres. -Marché pour les réfections dûpont d'Eloyes. -Déclaration des conduits de
Ruaux, des habitants de Gérardmer ; etc.
B. 2G33. (Rfîgislre. ) -''n-foliûj 98 feLtillets, papier.

l©fi3. -Compte qae Claude Michel, receveur d'Ar-

ches, rend des revenus des domaine et impôts de l'ofâce,
pour onze mois de l'année 1662. - Kecelle en denisrs
38
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OTenant du
pT

canon

de la ferme du domaine de la

pré-

voté d'Arches, y compris les droits d'impôts et dixième
pot de vin. - Somme pa^ée aux arquebusiers de Remi-

remont et de Gérardmer pour rachat de joyaux et prix

pont d'Arches, qui avait été ruiné au commencement des.

guerres. -Recette en deniers provenant des impôts dela Tille de Remiremont ; etc.

de trait ; etc.

26i0. (Liasse. ) - 5? pièces, papier.

B. 2634. (Registre.) - In-folio, 22 feuillets, papier.

1S6S. - Compte de Claude Michel. - Recette de la
ferme du sceau d'Arches. - Nombre des conduits d'E-

lo.ves, Ranfaing, Poaxeux, la Hutte, Xamontarupt, Plombières, des baiis de Tendon et de Bellefontaine,
Cliambre de Moulin ; etc.

de la

16S®. -Acquits servant au compte de Claude Mi"
chel. -Reprises faites : par la comtesse de Suze, pour
les terres et seigneuries de Ventron, Ceinîrey, Valhey,
le château de Frouard, etc. ; - par Claude Berthemin,
seigneur de Pont, pour Raon aux-Bois, Franoui, la Poine, etc. -

Rôle des habitants de la grande mairie du

ban de Vagney ; etc.

B. 2635. (Registre. ) - In.foiio, 10 feuillets, papier.
B. 2GA1. (Registre. ) - în-îolio, 191 feuillets, papier,

lB<i-a. - Compte de Claude Michel. - Becette en deniers proïenant : de l'amodiation des greffes de la prévoté d'Arches ; - des impôts de la ville de Remiremont.
- Recette en deniers pour mortes-mains à la Bresse et à
Gérardmer ; etc.

t8«î. - Compte de Claude Michel. - Rente en poules due par les habitants de Ramonchamp pour la droitare appelée la cueillette. -Déclaration des biens acquis
par des ecclésiastiques du ressort de l'office d'Arches,
depuis l'an 16Ï4, et non amortis. -

G. 2636. (Liasse. ) - 54. pièce?, papier,

1SC4. - Acquits servant au compte de Claude Mi-

Recette en deniers

provenant des mésus de sel et faux-saunage; etc
B. 2642. ^Liasse. ) - 104 pièces, papier.

cbel. - Rôles des contribuables à l'aide Sainl-Kemy à
aemiremont, Gérardmer et au Val-d'Ajol. - Rôles des

'E6SZ. -Acquits servant au compte de G aude Mi-

ïabitants d'Uzemain, Jarménil, Bains, Ghaumont, Lon-

chel. - Dépense pour la réfection des usines de l'office

guet, CIeurie, du ban d'Arches; etc.

d'Arches appartenant au domaine et à l'égliso de Remiremont : moulins et battants banaux de Cleurie, Vagney,

B. 2637. ^Registre. ) -In-folio, i6 feuillets, papier.

-I66B. - Compte de Claude Michel. - Recette de

lamoiliation des greffes des bans d'Arches et deTendon,
de la Chambre de Moulin, de Gérardmer, des grandes
mairies destans de Longchamp, Vagney et Ramonchamp,

Trugemont, Pubas, Gontrexart, etc. - Rôles des habi-

îants duVal-d'Âjol, deFoatenoy, Remlremont, Plombières, des bans de Longchamp, de Vagney, etc., pour la
répartition de l'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.
B. 2643. (Registre. ) - In-folio, 8g feuillets, papier.

de Bellefontaine, Plombières ; etc.
B. 2C38.

(Liasse. )

-

77

piûces,

Compte de Claude Michel. - Remontrance
du comptable au sujet de l'état de ruine du château d'Ar-

papi er.

1865. -Acquils servant au compte de Claude Micliel. - Rôles des habitants de la mairie de Pont, de

flardemont, de Xerligny, du Clerjus, de Grémifontaine,
Jarmenil, Uzemain, Saint-Nabor , etc. -

Bépartition

de l'aide ocdinaire Saint-Remy sur les villes et Tillages
delà prévûlé d'Arches ; etc.

ches. - Rôle de r'aide ordinaire Saint-Remy : état âe&
lieux de la prévôté d'Arches non cotisés ou réduits pour
avoir supporté des logements de gens de guerre : ban&
deLongchampj d'Arches et de Bellefontaine, Douxnoux

et Uriménil, Raon-aux-Bois, Cleurie, Longuet, Chambre
de Moulin, arrentés du ban de Chaumont, Uzemain,
Bains, Plombières, Fontenoy, la Franouse, Xertigny, la
Chapelle ; etc.

B. 26S9. (Ecgistte. ) - In. tolio, 18 fenillets, papier.
IS88. - Compte de Claude Micliel. - Remoufrance

du comptable touchant la nécessité de réparer le grand

B. 2GAA. (Registre. ) - In-folio, 8S feuillets, papier.
Double du compte de Claude Michel.

CHAMBRE DES COMPTES DE LORRAINE.
B. 2Gi5. (Liasse. ) - 97 pièces, papier.

t6C8. - Acquits seryantau compte deClaude Michel.

2gg

Rapports des bois de Taanière, avec les Tentes desbois

tant dudit Tannièreque du Brais de Pouxeax.faites par
René de Huz, graver d'Arches, et Antoine Coingtrey,

-Déclaration, faite parles mayeur et gens de justice contrôleur. - Elat des morts-bois et autres vendus à des
du Val-d'Ajol, de la dépense faite par les soldats de la particuliers- - Amendes contre des individus pour avoir
compagniedu sieur de Fillaine, sergent-major d'unré- coupé ou abattu des bois vifs ; etc.

.

.

giment d'infanterie pour le service du duc Charles IV.
arrivés audit liea parsuite des ordres du duc. - Décla-

ration deceguéle régimentde Marasa dépenséà Fontenoy pendantlesonzejours qu'il y a logé.- Etatsdes

frais soutenus par les habitants de Plombièrespour le

logement et la subsistance desgardes du duc et de dix
.

de sescheïau-légers ; etc.

156C.- Contrôlede la graerie d'Arches, rendu par
Antoine Coingtrey. - (C'est la certification de partie
du compte précédent.)
B. 2633. (Registre. )-In-folio, 21 feuillets, papier.

B. 2646. (Registre. ) - In-folio, ta fenillels, papier.
1689.- Compte de Claude Michel.- Procès-îerbal
.

B. 2682. (Kegistre. ) - In-folio, 5 feuillets, pnplcr.

t BBti-1 S«l. - Compte de la grnerie d'Arches, rendu

par Nicolas Poiresson, gruyer. - Bois délivrépour les

desruines armées auxmoulins de Saulxparle débor'- réfections du grand pont d'Arclies, du pont du château
démentdeseaux.- Recette eiideniersprovenant ;~des et du château. - Amendes contre des individus pour

mésnsde sel et faux-saunage , - des impôts delaville

deBemiremont; - del'aideordinaireSaint-Remy; etc.

avoir fait de pelits fourneaux de cliarbon de bois dans
les forêts ; etc.

B. 2647. (Registre. ) - In-folio, 14 feuillets, papier.

B. 265A. (Liasse. ) - 11 pièces, papier.

1689. - Double du compte de Claude Michel.
B. 2848. (Lilise. ) - il pièces,papier.

166». -Acquits serîant au compte de Claude Mi-

thel. - Etat des arrentements des bans de Vagney,

-156t. - Acquits servant au compte deNicolas
Poiresson. -Provision de l'office de gruyer d'Arches

pour Nicolas Poiresson.- Remontrance du comptable
au sujet de l'état de dégradation du pont et de la halte
d'Arches ; etc.

Longchamp et Ramonchamp. -Amodiation : desmou-

lin,minesetusinesdu Thillot, - des greffesdelapre-

B. 265S. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

B. 2Gi9. (Registre. ) - In-folio, 126lenillets, p.pier.

bois vendus à des particuliers. - Rapports des forestiers

votéd'Arches,- dusceaudutabellionnaged'Arches; etc.

lasa. -Compte de Nicolas Poiresson. - Etat des

1098. - Visitesfaites, aux moisdeseptembreet octobre, par leslieutenant général et procureur au bail-

liagedeChâtel-sur-Moselle, des grains qui sont enla
ville deRemiremont, en la maison du prieuréd'HériTal.

auVal-d'Ajol, auxbansdeRamonchanip,Longchampet
Vagnev,auxvillagesdeCornimont, Xoasse,Ventron. la

Bresse ; etc.

des bois de Tannière et de Fossart : amendes contre des

individus pour avoir coupé sapins, chênes et hêtres Yifs.

- Bois délivrépour la réfection du grand pont d'Arches ; etc.
B. 2G36. (Registre.) - In-folio, 18 feuillets, papier.
1SB4. - Compte de Nicolas Poiresson. - Etat des

bois vendus à des particuliers. - Vente de vachss prises

B. 2650. (Liasse. ) - 26 pièces, papier.

pour gage en la maison d'un individu de Cheniménil

ie9<t. lî3S. - aôles de la contrilîuiion du ban de

pour moitié d'une amende de S francs ; etc.

Vagney, avecle nom et laprofession dechaquehaibitant.
B. 2657. (Registre. ) - In-folio, 17 feuillets, papier.
B. 2651.

(Registre. )

-

In-folio,

27

feuillets,

pi pier.

iSBS-tse». - Comptes de la grnerie d'Arcties. -

1SSS. - Contrôle de la gruerie d'Arehes. - (Certification du compte précédent.)
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B. 2658.

(Registre. )

-

In-folio,

37

lenillets,

pl picr.

Compte de Florentin Aubert, gruyer cl'Arches. - Copie des lettres de protection et sauvegarde
accordées par Jean M, duc de Lorraine (1469), aux habitants de

ngnet et Saint-Nabord. - Amendes : contre

des individu» trouvés menant des bois à Epinal, « qui est

déflnagerle bois de la gruerie » ; - contre un autre
pour avoir rompu une saisine que le forestier avait mise
sur un chêne ; etc.

des fourneaux de charbon ; - de sapins pour faire plan-

ches. -Amende pour vol de blocs de bois à fairedes.
écuelles ; eti.

B. 2664. (Begislre. ) - Iil-folio, 32 feuillets, papier.

- Compte de Florentin Aubert. - Etat des
bois et eaux en la gruerie d'Arches mis parle seigneur

d'Autrey (LouisdesArmoises), grandgruyer deLorraine,
et les conditions et manières comme les grusers et con-

trôlenrs d'icellegruerie peuvent en faire profit. - Décrets du duc Charles III maintenant dans leurs droits

B. 2659. (Registre. )- In--Toli&, 39 Eeuiilets, papier.

d'usage les habitants de Docelles, du ban de Tendon,

tSSS. - Controie de la gruerie d'Arches. - (Ceriification du compte précédent.)

d'Eloyes et de Géranlmer ; etc.
B. 2665. (Bcgislre. ) - In-folio, 3i rcuillcts, papier.

B. S660. (Begislre. ) - In-folio, 22 feuilkls, papier.

1SOO. - Compte de Florentin Anbert. - Mandement
du duc Charles III ordonnant au grui-er d'Arches et à ses
successeurs de délivrer aux chapelains et administrateurs

de l'hôpital d'Arches le bois mort el le mort-bois néces-

IS89. - Compte de Fiorentin Aubert. - Becette
d'amendes pour bois coupés es aires d'oiseaux, aux bans
deYagnev, la Bresse et Cornimont. -Règlement touchant es devoirs des forestiers. - Etat dressépour le re-

peuplement des bois auban deVagney ; etc.

saires à l'usage dudit hôpital. - Amende contre nn in-

dividu pour avoir fait mourir et « surcené » plusieurs
pièces de bois ; etc.

B. 2666.

(Kegistre. )

-

In-folio,

3*

feuillets,

pi picr.

-l 568'. - Contrôle dela gruerie d'Arches. - Déclaration des amoisonnés du ban de Tendon et de Gérardmer

E. 2661. (Registre. ) - In-foli», 6 tecillets, papier.

186T. - Amendes d'aucuns de Bellefonfaine et d'au-

trèslieux, pourêtre rapportéesau compte dela gruerie

es bois de Fossart,pour chacunsix gros par au. - Bois
vendus par le grus'er, aux bois de Fossart, pour faire
charbon et pour bâtir ; etc.

d'Arches. - Amendes : contre des indiTidus pour avoir

coupé arbres vifs ; - contre (!...< charbonniers pour avoir
fait du cliarbon dans les boii ; etc.

l B!®.- Compte de Florentin Anbert. - Achat,

B. 2602. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillets, papier.

l g®». -Compte de Florentin AuUert. -

B. 2GG7. (Eegistre.) - In-folio, A3 fcuiîlets, papier.

Somme

payéeà Florentin Autiert pour argent par lai avancé

pourlesforestiersdesbans deVagney,Moulin,Tendon,

Eellefontaine. Raon-aux-Bois et Gérardmer,de haches

graréessurla lêted'une leltre avec 1acroixde Lorraine.

- Décrets du duc Charles III maintenant les habitants

ment de la fonderie de S.ainte-Marie. -. Bois délh-ré :

desvillageset granges de Celles, Mallaviller, la Nol, Autrive, au^tian de Moulin, dansleurs droits d'asageesbois

pour la réfection des portes et autres bâtimentsdela

de l-'os?art ; etc.

pour le laliourage des mines de Bussaag et. l'entreténeTille d'Arches ; - pour la réparation du grand pont, que
les eaux avaient rompu ; - à des habitants de la Bafle

pour reconstruire leurs maisons qui avaient été incendiées ; etc.

25G3. (PiCgistre. ) - In-îolio, '25 feuillels, papier.

lB8ï. - Contrôle delà gruerie d'Arches. -Ventes:

B. 266S.tlleeislre. ) - In-tolio, 36 feuillets, papier.

15Î®. -Contrôle de la gruerie d'Arches. - Copiede l'ordonnance du duc CharlesIII pour le repeuplement
des bois du ban de Vagney, portant permission aux habitants dudit bande prendre le bois à eux nécessaire

pouraffouage, maronage, rouage, couveriure deleurs
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Tntohoa.OTA^^is^re, ^nt, :ur^Tdne^
^^^^, S^^^^^
Bois ^ Bwe:w^î'^^^w v^ ^^ S
^^^iS^Ïun"mouU. :Twer(papetene)
ouvres'J3 mtdCT^. Wi^, ^ux, ^ï^^
làdu pont i aupoing, criant merci à Dieu, au aiic el aux
maisons etdôtnre de leurs héritages, de inême,ue

a

^

a

situé au-dessous du village de arménil, au-delà du pont

offensées; etc.

de la riTière de Vologne ; etc.

B. 2G7A. CRegistre. )- In-folio, 32 feuillets, papier.

E. 2669. (Begislre. ) - In-folio, 87 feuillets, papier.

, SÎ4. -Contrôle delà gruerie d'Arches. -Béclaration
des amoisonnés (abonnés) à vendre mort-bois vebanbois délivrés aux habitants de Belmont et Brehavilliant
des
bois de Fossart. - Bois de sapin vendu au ban
1er, Gremanviller et Fontaine, Peccaviller et Champel,
le Chanois et la Nol, Sapois, Rochesson, Gerbamont, Le- de Vagney pour faire planches et sommiers ; etc.
.

iSîl. -Compte de Florentin Aubert. - Etat des

jols, Contrexart, Trugemont et Pubas, Zainvillcr, ThiéB. 2675. (LiBsse.

fosse, les Graviers, les Amias, Bémont ; etc.
B. 2G7Q.

(Liasse.)

-

19 pièces, papi er.

)

-

II

pièces, papi er.

ISîS.. - Acquits servant au compte deFlorentin Aubert. - Bois délivres: à un bourgeoisd'Epinalpourla

-ISît. - Acquits servantaucomptedeFlorentinAu- réfectiond'unmoulin à papierqu'il a auditlieu; - aux
bert. - Ordonnance du grand grayer de Lorraine, Nicolas de Dommartin, pour mettre ordre aux dégâtset
ruines faits dans les bois de la groerie d'Arches. - Bois

délivréauxhabitantsde Cheniménil,EloyesetJarménil
pourlerétablissementdeleurs ponts ; etc.
E, 2671. (Registre. ) - In-folio, 8A feuillets, papier.

ISîS. - Compte de Florentin Anbert. - Décrets du
duc Charles III mainteiian- dans eurs droits d'nsage en
différents tois les habitants de Longuet et Saint-Nabord,

habitants de Jarmènilpour la réfectionde leur pont sur

laMoselle ; - pour la réfection du pont d'Arches; etc.
E. 2676. (Begistre. ) - In-folio, 60 feuillets, papier.

18Î6. - Compte de Florentin Aubert. - Etalllissements, règlements, statuts et ordonnances dressés par

notre souverain seigneur (le duc Charles III) pour le rè-

glement et repeuplement desboisdelagroeried'Arches,
par la poursuite des affouagers en icelle. - Décretsdu

dnc mainienant dans leurs droits d'usage les Iiabitants

Baon-aux-Bois,Cheniménil, Franould, la Côteet ceux dePlombières, Arches, Archettes, Moyenpal, Remiremont et Jarménil. - Acensement à un individu de Re(lu ban de Longchamp ; etc.
miremont d'un cours d'eauauban de Moulinpour î ériB. 2672. (Liasse. ) - 7 pièces, par .. >'.

ger une i forge fonderesse i ; etc.
B. 2677. (Registre. ) - In-folio^ 4A feuillets, papier.

1513. - Acquits servant aucompte deFlorentinAulert. -Bois délivrépour la réparation d'un moulin à

l apier fune papeterie) situé à Cocelles. - Etat. 'dressé

ISTî. - Compte de Florentin Anbert. - Extraitdu

pourlesboiscommunaux du tan d'Arches.
far le prévôtd'Arches, des détenteurs de certains acen- règlement
-'Redevance due par les habitants des Haute et Bassesements préjudiciables aux chaumes de la prévôté.
Raon(-aux Bois)pour la permission denourrir etéleUsurpations faites par les habitants de la Bresse au prejuilice de la chaumedeBotembach; etc.
B. Î673. (Begistrr. ) - In-folio, 129 feuillets, payier.

ver en tois de haute futaie le bois situé à Vauthier-Ro-

che,bandeMoulin. - Gagesdu grui-er d'Arches et de
son contrôleur ; etc.

B. 2878. (Begistre. ) - In-folio, 6S feuillets, papier.

1SÎ3. - Procédures criminelles instruites contre

piusieurs individus détenus dans es prisons d'Arches.
- Individu poursuiTi pour insolences et excèsperpétrés
an lieu
de nomDieres,
Plombières, ea
es uaure
bains uuui»
dudit lien,
au ..mois
an
lieu ue
^^, »»
-.-

,

5, 9. _ Compte de Florentin Aubert. - Bemon-

trance
du comptable
portanl qiie les habitantsdu bande
---^-. .
^ -. ___., " ^. _"""""""""!", rinn.

s^,
^^^^Ç^^»tfait^te L»"^^e^f^p;^re^:,r^^^S:
règlegarde
l'tZl'i^ceTM g'i°^"d^"CharieTlIl7, "condamDéafaire
ner

forestiers pour la

d-iceux, suivant le

298

ARCHIVES DE

mentétablipour le fait de la gruerie.- Amende contre

LA MEURTHE.

Aubert. - Bois déliîré pour les réfections du grand

leshabitants de Champ, Ferdrupt et Liébauxard, auban

pont et du château d'Ardies. - Vente de bois dans la

deLongchamp, pour avoir coupé bois sans assignat, gruerieduban deRamonchamp.-Etat abrégédes tanetc.
bois d'Arche. s, Chamtre de Moulin, etc., arpentés es années 1B81 et 1S83 ; etc.

B. 2679. (Registre. )- In-folio, 60 fnulllels, papier.

B. 2685.(Kcglstrc.) - In-folio,t9 feuillets papier.

18ÎB. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
Martin Bouchon. -Etat des bois vendus à des parlicu-

Compte de Florentin Aubert. - Permission

"'. ~ RaPPOrts des forestiers. - Bois délivrépour aux habitants de Moyenpal de prendre leur affouage au
la réfection: d'unepapeteriesituée près du village de bois
mort tombé et arrachépar les vents en la forêt de
Chenimé. ni] ; - d'une autre papeterie située à Docelles :
Tlùllonhey.
- Déclaration des conduits du Tillagelie
etc.
~ ~
~ ---- ,
,

Mojenpal. - Etat des banbois du ban d'Arches : décla-

ration desboistenus, moyennant redevance,par leshabitants d'Arches et Laménil, Archettes, Agneuménil,
1S81. - Acquits servantau compte deFlorentinAu- Pouxeux,Géroménil,Senaide, Clairegoutle ; etc.
B. 2680. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

ert: - A(;eD'ieme.Dt aux habitants deXamontarupfde

161journaux debois pour en ladite contrée laisser crolB. 2686. (Registre. ) - In-lolin, 43 feuilleti, papier.
tre bois pour subvenir à leurs commoditéset nécessités.
afin d'obvierà la mine de leursautres bois.- Bois déCompte deFlorentin Aubert. - Déclaration
livré : à un indiîidu pour construire un bâtiment à Ar- des amoisonnés : à Gérardmer, Cornimont et la Bresse

chettes ; - à un bourgeois d'Epinal pour réparercertains
moulins à battre et faire papier, sis à Docelles ; etc.

pour fairevaixelles(vaisselles, ustensiles)debois; - du
ban deTendonpour prendreboisà fairerâteaux, woaux

B. 2681. (Eegistre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

de faux et boites à mettre pierres de faux. - Etat des
bantoisdesbans d'Arches,MoulinetBellefontaine: bois
tenus, moyennant redevance, par les habitants de Seux

ÎSSÏ. - Compte de Florentin Aubert. - Bois livrés

et Xennevois, Haute et Basse-Raon, Pouxeux, EIoyes ;

etvendus aubois de Tannière. - Bois délivrépour la
réfection du grand pont d'Arches. - Article du règle-

etc.

ment pour les bois communaux du ban d'Arches ; etc.

B. 2687. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.
15SS. - Contrôle de la groerie d'Arches. - Mande-

B. 2682.(lcgistre. ) - In-folio, 32 feuillets, plpier.

ment dela Chambre des Comptes prescrivant augruyer

1589. -Contrôle de la gruerie d'Arches. - Bois

d'Archesderequérirles « communes> d'alenlourd'ame-

auxhabitantsdeJarméni!et dePouxeuxpourla nerdesboisdeleurs bois communaux pourla répara-

reconstruction de la toiture de leur église.
bois vendus ; etc.

Etat des tion du pont d'Arches. - Dépensefaitepar le gruyeren

visitant le boisdeTannièreeteny liyranl piècesdebois

pourles réfections du pont du châteauet da grand pont

B. 2683. (Registre. ) - In. folio, 45 feuillets, papier.

d'Arches ; etc.

1B83. - Compte de Florentin Aubert. - Etat abrégé
des banbois situés en l'office d'Arclies, arpentés, racon-

B. 268S. (Begistre. ) - In-folio, U feuillels, pipier.

nus et appointés es années 1881 et 1S83. - Déclaration

IB8C. - Compte de Florentin Anbert. - Bois Yendu

des bois tenus enembanie, moyennant redevance, parles

aux habitants d'Eloyes pour employer à a réfection du

habitants de Tendon, Houx, la Nenveville et Grémoménil.

grand pont qu'ilsentretiennent sur la Moselle, prèsde

Laveline-du-Houx,la Poirie, Xamontarupt, lesFois, Docelles, Cheniménil, Saint-Nabord, Moulin, Ranfaing; etc.

I. 2684. (Liasse. ) - l pièces, p.pler.

tsss. - Acquits servant au compte de Florentin

eur village. - Etat des bois livrés au bois de Tannière
.

pour les réfectionsdu châteaud'Arches ; etc.

B. 2689.(Registre. ) - to-falio, 31feuillets,papier

1687.- Compte de Florentin Aubert. - Rapports
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que les « chastelliers » de Plombières ont faits des trouvés mésusants es banbois dudit Plombières. - Recette

du menu paissonnage des banbois acensé es bans d'Arches. Moulin et Bellefonîaine ; etc
E. 3690. (Registre. ) - In-folio, 34 feuilîets, papier.

B. 2696. (Registre.) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1S90. - Compte de Florentin Aubert. - Recette
d argent des habitants de CheniménU pour le menu paissonnage des porcs dudit lieu envoyés pâturer la glandée
de leur banbois sis au ban de Tendon. - Bois livré : au

S 5§î. - Double du compte de Florentin Aubert.
B. 269). (Registre. ) - In-folin, 23 feuillets, papier.
188Î. - Contrôle de la grnerie d'Arches. - Recette

maître de l'hôpital d'Arches pour le chauffage des pauvres y affluant ; - aux habitants d'Archettes pour leur
chauffageet pour recouvrir leurs maisons ; etc.
B. 2G97. (Registre. ) - In-folio, 37 feuillets, papier.

en deniers à cause du « brixien -s (bresches, rayons de
miel) trouvé es bois de Fossart. - Confiscation du
char et du cheval d'un individu trouvé nuitamment en-

levant un plançon de chêneau banbois d'Arches ; etc.
B. 2692. (Registre.) - In-folio, 38 feuillets, papier.

159®. - Contrôle de la gruerie d'Arches. -Recette

en deniers pour brixien trouvé es bois de Fossart et de
Tannière. - Produit de la cire, donné par moitié à des
individus ayant trouvé des mouches à miel. - Bois vendu
à M. de Baigecourt pour recouvrir sa maison au lieu
d'Ârches ; etc.

Compte de Florentin Aubert. - Bois délivré

aux habitants d'Archettes pour leur chauffage et pour
recouvrir leurs maisons. - Dépense faite par le grnyer
et son contrôleur en visitant la forêt de Tannièreet en

livrant bois pour réfectionner les grand pont et château
d'Arches. -Bois pris au banbois d'Arches et de Pouxeux

pour faire les écussons du grand pont d'Arches ; etc.

B. 2638. (Kegistre. ) - lu-folio, 17 feuillets, papier.

1B91. - Compte de Florentin Aubert. - Bois livré :
ux maîtres de l'hftpital de Plombières pour rebâtir la
maison dudit hôpital, incendiée l'année précédente;
aux boulangers de Cheniménil qui ont cuit le pain de la
munition des Italiens qui ont passé par Arches en l'an de
ce compte ; etc.

B. 2893. (Registre. ) - In-folio, 27 feuillets, papier.

Contrôle de la grnerie d'Arches. - (Rèpétition du compte précèdent.)
B. S69A. (Registre. ) - In-folio; 49 feuillets, papier.
ISSS. - Compte de Florentin Anbert. - Recelte du
menu paissonnage des banbois des bans de Tendon et

Chambre de Moulin. -Bois livré à un charpentier de
Cheniménil ponr faire des râteliers sur les murailles du

E. 2G99. (Liasse. ) - 7 pièces, papier.

lS®î. - Acquits servant au conipte de Florentin Aubert. - Papier déliîré par le gruyer pour servir au Trésor des Chartes, en la Chambre des Comptes et aux secrétaires du duc de Lorraine. - Bois délivré : pour la
réfection d'une papeterie située à Cheniménil ; - pour
celle du grand pont d'Ârches, et pour recouvrir le grand
corps de logis du château ; etc.

cliateau d'Arches. - Amendes contre des individus pour
feu Tais dans les bois ; etc.

B. 2709. (Registre. ) - In-folio, 32 feuillets, papier.

B. 2698. (Registre. ) - In-foHo, 31 feuillets, papier.

en deniers pour brixien venu à la part du duc de Lor"

1S92. - Contrôle de la gruerie d'Arches. -Recette
raine et de l'église Saint-Pierre de Remiremont des mou-

'S5g9. -- Les eschaques de la prévôté d'Arches pour
le terme de mars 1B89. -

Procès-verbal de la tenue du

piaid banal de Vagney : rôle des pêcheurs du ban qui
doivent le serîice « à plait > avec cinq soiis pour droit ;
élection des écheTins du ban ; rapports des maires et des
forestiers. - Procès-verlial des plaids annaux des bans
de Longchainp et de Ramonchamp ; etc.

ches à miel trouvées es années précédentes. - Recette de
cire d'une « chepteure . ( 'un essaim) de mouches à
miel trouvée à Tannière ; etc.
B. 2701, (Registre.) - In-folio, A2feuiIietSjpapier

!. - Compte de Florentin Aubert. - DéliTrance
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faite aux habitants de Cheniménil de chênes rompus par

les vents pour réfectioaner .le pont qu'ils entretiennent
sur la Vologne. - Bois vendu aux habitants de Jarménil

ponts à chars qu'ils ont, l'an sur la Moselle, l'autre snr
la Vologne. - Bois délivré pour la construction d'un
puits au châteaud'Arches ; etc.

pour faire une auge de fontaine et pour réfectionner le
pont qu'ils entretiennent sur la Moselle ; etc.
B. 2702. (Registre. ) -

In-folio, 38 feuillets, papier.

B. 2708.

tion du compte précédent.)
B, 2703. (Registre. )- Ïn-foiio^ ES3 feuiliets, papier.

1694. - Compte de Floreotin Aubert. - Bois délivré, par mandement de la Chambre des Comptes, pour
réfectionner les papeteries de Cheniménil. - Bois déliYré': à plusieurs habitants d'Archettes pour recouïrir
leurs maisons ; - pour servir à l'exécution d'une sorcière qui fut brûlée à Arches ; etc.
B. 270-1.. (Liasse. ) - 11 pièecs papier.

1S94. - Acquits servant au compte de Florentin Aubert. - Papier délivré pour le Trésor des Chartes, la
Chambre des Comptes et les secrétaires du duc. - Règlements des communautés des villages de la Poirie et

-

9

pi èces,

papier.

1S98. - Acquits servant au compte de Demsnge Anbert. -

Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Répéti-

(Liasse.)

Lettres patentes du dac Charles III nommant

Demcnge Aubert gruyer d'Arches en remplacement tls
Floi'riitin Aubert, son père, justicier et receveur des

mines de Bussang et du val de Ramonchamp. - Dsclaration des conduits du village de Moyenpal prenant leur
affouage au liais de Thillonhey ; etc.
B. 2709. (Registre. ) - In-folio, 34 feuillef. s, papi'r.

l5S?y. - Compte de Demenge Aubert. -Déclaration
des bois tenus en embanie par les habitants de Tendon,
Houx, la Neuveville et Grémoméni], LaveiinG-du-Houx,
la Poirie, Xamontarupt, les Faings, Docelles, Cheniménil; etc.
B. S710. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

'BS®'3r. - Contrôle delà gruerie d'Arches. - (Répéti-

^ion du compte précédent.)

de Fianouldtouchant leurs bois ; etc.
E. 2711. (Registre. ) -In-folio, ^1 feuillets, papier.
B. 3705. (Registre. ) - In-folio^ AO feuillets, papier.

1S9S. -Compte de Demenge Aubert, gruyerd'Arcîies. - Bois vendu aux habitants de Thiéfosse pour ré-

parer leur pont, qui avait été emporté par les grandes
eaux. - Bois délivré: pour le chauffage des pauvres de
l'hôpilal d'Arches ; - pour faire le pont-levls au châ.

teau du uiême lieu, recouvrir la grosse tour et la chapelle ; etc.

Compte de Demenge Aubert. - Bois tenus,
moyennant redevance, par les habitants de Saint-Naborâ.,
Moulin et Ranfaing, par le doyen de la chrétienté de
Remiremont, par la dame de Choiseuï, aumônière âft
l'église de Remiremont. - Bois vendu au receveur d'Epinal pour le service de M. de Ralgecourt, bailli dudit
Epi nal ; etc.
B. 2712.

(Registre.)

-

Jn-foliOj

20

feuillets, papi er.

B. 2706. (Liasse. ) - 5 pièces, papier.

15®§. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Répé-

1S9S. - Acquits servant au compte de Demenge Aubert. - Règlement touchant le prix du bois de sapin,
pour les habitants du lian de Yagney. - Bois délivré à
Demenge Harlachou, de Cheniménil, pour réparer, sa
papeterie, sise près dudil lieu ; etc.
B. 3707. (Registre. ) - In-foîio, 40 feuillets, papier.

15Q®.- Compte de Demenge Aubert. - Bois délivré aux habitants de Jarménil pour la réparation de deux

tition du compte précédent.)
B. 2713. (Registre. ) -

In-folio, SO feuillets, papier.

1S99. -Compfe de Demenge Aubert. - Etat des
Iianbois accusés (au ban de Tendon), en l'année i598,

par les sieurs Pariset, greffier des Comptes; Eennel et
Bardin, commis députés par S. A. (le duc Charles III)
pour le fait des acensements de la Yosge. - Déclaration : des chapteures (essaims) de mouches à miel qui

SOI
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ont fait desjetons ; - des pintes de brixien provenant

Rimbastat, pour les tenir en embanie et de même que les

des mouches à miel ; etc.

autres tianbois du ban de Tendon ; - à d'aulres indivi-

B. 2714.. (Liasse.) - 7 pièces,papier

dus d'un canton de terre pour le mettre en ban et faire
bois. - Bois livré à Tannicre pour le grand pont et le
château d'Ârches ; etc.

1899. - Acquits servant au compte de Demenge Auberl. - Décret du duc Charles III permettant aux habitants du village de Fallicre, près de Bemiremout, de
tenir en embanie et garde une contrée de bois dite la
Mallepierre, . pour s'en servir de chauffage, rouage,

B. 2720. (IJassc. ) -

l D pièces, papier.

conduits de Moyenpal prenant leur affouage au bois de

t©®g.- Acquits servant au compte de Démence Au
bert. - Rôles des porcs qaÈ ont été m'ts à la paisson en
leurs banbois par l es habitants d'Eloyes, Houx, Docclles,
Laveline-du-Houx, Saint-Nabord, Moulin, Tendon, Xa-

Thillonhe}' ; etc.

montarupt ; etc.

cloisons et antres leurs commodités .. - Déclaration des

B. 2731. (RcgialFf. ) - In-fulio, 63 ffuilicts, pn;)ier.

B. 2715. (Registre. ) - In-folio, 46 feuillets, papier.

1®»U. - Compte de Demenge Aubert. - Somme re-

çue d'un individu de Bellefontaine pour la part du duc

î©®4. -Compte de Demenge Aubert. - Bois hvréà
Tannière pour l'allouage de l'hôpilal d'Arckes. - Elal

un quarteron de cire tirédes mouches à miel que ledit

des amoisonnés demeurant à la Breoâc ut Gorniïïiont po'jr
faire vaisselle de bois el glu ; etc.

individu retient. - Etat des chapteures de mouches à
miel qui ont fait des jetons ; etc.

B. 272-2. (Registre. )-In-folio, A8 fcuillels, papier.

de Lorraine et de l'église Saint-Pierre de Remiremont en

B. 2716. (Registre. ) - In-folio, 34, feuillets, papier.

169<!;. - Centrale de la gruerie d'Arches. - (Répé-

lition du compte précédent.)
160B. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Permission aux habitants d'Eloyes de mettre en embanie cent
.

B. 2723. (ilegistre.) -'In-folio, 44 feuillets, papier.

arpents de tois en rapailles au ban de Tendon , etc.
B. 2717. (Registre. ) -Ïn-fol^o, 23 feuillets, papier.

1®B1. -Contrôle de la gruerie d'Arches. -Bois
déliïré ponr réfectionner les portes du château d'Arches.
- Etat des bois Yendus. - Rapports des forestiers ; etc.

16B8. - Compte de Demenge Aubert. -Rcderancffî
dues, pour bois tenus en embaniu, par les habitants de
Tendon, Houx, Lavclme-du-Moux, la Poirie et XûîûOQtarupt. - Recette, en deniers provenant de la vente aux enchères de ruches etjelons de mouches à miel ; etc.
B.

B. 2718. (Registre.) - In-folio, 25 feuiÏSets, papier.

1802. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Bois
délivré pour refaire à neuf le signe palibulaire d'Arches.
- Recette en deniers pour brixien fait, durant l'année

^(Registre, )

^72i.

--

In-folio,

33

feuillets,

pB pK-'r.

18U5. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Repcti-

tion du compte précèdent.)
B, 2725.

^Registre.)

-

In-foiio,

4. G ft. 'uiiicts,

pH piiï.

du compte, desmouches à miel trouvées es bois de Fossart et dépendances. - Brixien tiré des mouches à miel

gardées par des particuliers. - Amoisonaés au lieu de
Gérardmer à faire vaisselle de bois, cercles] et glu ;
etc.

Compte de Demenge Auberf. - Banbois
accusés, en 1597, aux habilants de Méhac'namp et dr
Rupt. - Bois délivré pour employer aux réfections (les
toitures et du pont-letis du château d'Arches ; etc.
Ïi. 272G. (Liasse. ) - 5 pièces, papier.

B. 2719. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

1C03. - Compte de Demenge Aubert. - Acensement :
à différents individus de bois rapailles situés au lieu dit
MEURTHE. -

SÉRIE B.

. - Acquits servant au.compte de DamanseAubert.

Mandement des gens des Comptes enjoignant ail
39
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gruyer d Arches de délivrer bois pour faire réparer le
pont dudiî lieu. - Certificat du sieur Pariset, greffier
des Gompies, portant que le graver lui a délivré papier
pour servir aux secrétaires du duc, an Trésor des Cliarles et en la Chambre des Comptes ; etc.
B. 3727. (Registre. ) -In-folio., ^9 feuillets, papier.

189Î. - Compte de Demenge Aubert. - Recette en
deniers: du menu paissonnage des bans de Tendon et
Chambre de Moulin ; -

E. 2733. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

tGtG. - Compte de Demenge Aubert. - Bois livré à
Tannière pour la réfection des pont-levis, barrières, écuries et couverture du château d'Arches. -

Bois tenus en

embanie, moyennant redevance, par les habitants de
Tendon, Houx, Laveline-du-Houx, la Pairie, Chenimén il ; etc.
E. 2734. (RegislTe. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.

des banbois acensés aux bans

d'Arches, Moulin et Ëelîefoittainû ; etc.

'aeio. - Contrôle de la gruerie d'Arches rendu par

Jean Triboixe^ contrôleur. -(Répétitiond'une partie du
B. 2728. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

18CÎ. - Acquits servant au compte de Demenge Aubert - Acensement aux habitants d'Eloyes d'un pourpris de terre pour le tenir et posséder en bois. - Mémoires et instructions donnés au procureur général de

compte précédent.)

.

B. 2735. (Registre. )-

Jn-folio, 7 feuillets, papier.

îtfiio. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - (Répé-

Yosge par les gruyer et contrôleur d'Arches sur « l'as-

tition du compte de Demenge Aubert pour la même
année.)

seing et montre > des bois prétendus par M. de Maillane
à cause de sa seigneurie de Ventron ; etc.

B. 2736. (Registre. ) -'In-foliOj 49 feuillets, papier.

B. 2729. (Registre. ) - In-foîio, Al feuillets, papier.

I8B8. -Compte de Demenge Aubert. - Recelte en
deniers payés par un indlvidn d'Eloyes pour quatre pintes de brixien provenant d'un jeton de mouches à miel
trouvé par lui. - Redevance payée par les habitants de
Moyenpal pour leur affouage au bois de Thillonhey ; etc.
.

f6lï. - Compte de Demenge Aubert. - Bois livré
à Tannière : pour la couverture du puits du château
d'Arehes ; - pour le chauffage des paurres de l'faôpital
du même lieu, - Déclaration des amoisonnés aux chau-

mes et respandises à prendre bois pour faire vaisselle de
hois et pour leur affouage ; etc.
B. 2737. (Liasse. ) - 9 pièces, papier.

B 2730. (Registre. )-In-îoiio, 28 feui'lets, papier.

îfâ'ai. -Acquits servant au compte de Demenge Au"
Sê®§. - Contrôle de la gruerie d. 'ArcIies. - (Répélltion du compte précédent.)

bert. - Rapport du sieur dti Bois, auditeur des Comptes,
sur la reconnaissance qu'il a faite des bois surccnés par
les habitants de Gérardmer es chaames de Saint-Jacques

B. 2731. (Registre. )- In-îolio, ^1 feuiilets, papier.

et Gravelin pour agrandir leur pâturage. - Bois délivré
au P. Julet pour la conslruction d'un couvent de Minimes
que le duc Henri II lui a permis d'ériger à Epinal ; etc.

16U9. - Compte de Demenge Aubert. - Bois liTré à
Tannière pour la réfeclion du château d'Arches. - Som-

mes reçues des habilanls de Docelles, Houx, Xamontarapt, pour la mise à la glandée de leurs porcs dansles

B. 2738. (Registre. ) -

In-folio, 49 feuillets, papier.

banbois des bans de Tendon et de la Chambre de Moulin ; etc.

161%. - Compte de Demenge Aubert. - Bois déliTré à Nicolas Thierion, tabellion àAydoiIles, pourl'aider

B 2732. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

- Etats des porcs mis à la glandée es banbois desbans de
Tendon et Chambre de Moulin par les habitants de Tendon, Laveline-du-Houx, Houx, Moulin, Docelles ; etc.

à rebâtir deux siennes maisons qui avaient été incendiées.

1009. - Acquits servant au compte de Demenge Aubei't. - Bois délivré : au comte François) de Vaudémont

pour employer aux réparations de ses châteaux d'Ubexy
et Vautexy ; - aux Capucins de Mirecourt pour employer au bâtiment de leur couvent ; etc.

B. 2739. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

1612. -Acquits servant au compte de Demenge Au-
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bert. -Papier fin, à lécusson de Lorraine, délivré à
Christophe Cachet, conseiller et médecin ordinaire du
duc Henri II. - Amende contre Antoine Henri, ci-dsvant

gruyer de Longchamp et Ramonchamp, pour avoir malversé en sa charge ; etc.

B. 27^5. (Liasse. ) -20 pièces, papier.

'5615. - Acquits servant au compte de François Au-

brichon. - Papier délivré: au sieur du Souhait:poète) ;
- à Dominique Berthemin, médecin, pour faire imprimer un livre des eaux chandes et bains de Plombières.

B. 2740. (Registre. ) - In-foiio, 53 feuillets, papier.

1S13. -Compte de DemenKe Aubert. -Bois délivré aux habitants d'Archettes et de la seigneurie de Parrov à Cheniménil pour leur chauffage, suivant l'nsage
qu'ils ont. ~ Bois délivré pour la couverture du château
d'Arches, le pont dormant et les palissades ; etc>

Privilège des habitants du ban d'Arches toucliant les

amendes de leurs bois rapailles et banbuiss, ctc
B. 274f>. (°egistrc. ) - In-folio, 60 feuiilets, papier.

-Sû'M©.- Compte de François Aubrichon. - îtepûnse
pour achat de vaches que le duc Henri II a fait prendre
àGàrardmer pour son service. -Recetio en deniers à

R. 274. 1. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.

11813. -Acquits servant au compte de Demenge Anbert. - Papier délivré ail sieur de Beauvau, premier
gentilhomme de la Chambre du duc Henri II, pour faire

imprimer un livre !Ia Relation du voyage du Levant)
qu'il Teut mettre en lumière. - Déclaration des porcs
qui ont été mis à la paisson an banbois de Tendon ; etc.
B. 27A2. (Registre. ) - In-folio, 61 feuilfets, papier.

îfiî^. - Compte de 'Denienge Âubert.- Mandement
du duc Henri II enjoignant aux officiers de la grucrie
d'Archesde laisser les Iiabitants d'Uzemain et de Claire-

cause des bois de flotte et planches vendus par charréc,
conformément au règlement du 23 avril 16-10 ; etc.
B. 27A7, (Lias'c.) -

12 pièces, papier.

S6-1C. -Acquits servant au compte de François Aubrichon. -Lettres de provisions de Foffice de gniyer
d'Arches pour François Aubrichon, en remplacemeDt de
Demenge Aubert. - Amende contre un individu pour
avoir jeté des planches sur la Moselle au-dessus du moulin de Remiremont sans acçuiller les droits de péage et
d'imposition ; etc.
B. 2748. (Liasse. ) -

10 pièces, papier.

goutte en la jouissance et possession de prendre bois
morts et abattus par les vents au bois de Thillonhey pour
leiir chauffage. -Rôle des amoisonnés de la Bresse à

161Î. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Papier délivré à Charles Le Pois, conseiller

prendre bois abattus parles vents aux montagnes de

et médecin du duc Henri II et dos'en ea l'Cniversité de

Grouvelîn et Peterhutfe ; etc.

Pont-à-Mousson, pour l'impression d'un lirre ilontla
compositiûn lui avait été ordonnée par ce prince. - Cstalogue des livres vendus au duc par Claude Louis, libraire à Nancy, pour la bibliothèque du palais ducal. Confirmation, par Henri II, aux habitants d'Eloyes et de
Piombières, de certains droits d'usage dans les tiois de

B. 2743. (Liasse.) - 19 pièces, papier.

-E©'B4. - Acquits servant au compte de Demenge Aubert. - Papier délivré : à Jean Mousin, conseiller et
médecin ordinaire du duc Henri II, pour faire imprimer
un Traité de l'Ivresse, par lui composé ; - à Jacob Garnich, imprimeur juré du duc, en e OTIsidérâtion des frais
qu'il a supportés à l'impression des Coutumes du dui '. hé

dii Lorraine ; etc.

Fossart et du Fay du Bray ; etc.
B. 2TA9. (Registre.) - In-foiiu, 53 feuillets, papier.

Compte de François Aubrichon. - DSdaration des villages del'o!(ice d'Arches syant desbanbois

B. 27AA. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillet. s, papier.

IC16. - Compte de François Aubrichon, gruyer
d'Arches. - Bois livré à Tannière : pour la réfection
des toitures et prisons du château d'Arches ; - au curé
d'Archeltes, maître de l'hOpifal d'Arches, polir le chauffage des pauvres dudit hôpital. - Recette de miel tiré
des jetons de mouches à miel ; etc.
.

et autres communaux : Lépange Saulx, le C!iêne, la
Roche, Ferdrupt et Liebauxard, Xoarupt, Ma.ïoncliamp.
-Bois livré à Tannière pour recouîrir la grande tour
et réfectioaner le pont-levis du château d'Arches ; eic.
B. 2730. (Liasse ) - iS pièces, papier.

1618. -Acquits servant au compte de Français Au-
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Irichon. - Somme payée au comptable pour le prix
d'un cheîal achetéde lui par le duc Henri II pendanlson
voyage à Plombières. - Pension assignée sur la gruerie
d'Arches à Jean Béquet, valet de chambre du duc ; etc.
B. 2751. (Registre. ) -

In-folio, 53 feuillets, papier.

BS-i». - Compte de François Aubrichon. - Recette
en deniers proîenant de la vente de la dépouille des bois
.

B. 2756. (Liasse. ) - 2A pièces, papier.

Ifiai. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Bois délivré aux Capucins d'Epinal pour
aider à la construction du coavent qu''ils font présentement bâtir pour leur établissement audit lieu. - Papier
délivré à Claude Louis, libraire, en échange de livres
par lui vendus au duc Henri II ; etc.

employés à la réfection du grand pont d'Arches. - Bois
délivré au sieur Ârnould, secrétaire entrant au conseil

et vice-sénéchal de Remiremonî, en paiement d'une
somme par lui prêtée au duc Henri II ; etc.

B. 27S7. (Registre. ) - In-folio, 56 feuillets, papier.

l©2%.- Compte deFrançoisAubrichon. - Bois vendus pour faire souillers de bois (sabots), queues de râteaux, etc. - Bois vendu à Demenge Aubert, jadis gruyer

B. 27o2. (Liasse.) - 7 pièces, papier.

d'Arches, pour subvenir à la réfection des vannes de sa
î©î9. - Acquits servant au compte de FrançoisAubrichon. -Catalogue des livres vendus au duc parle
libraire Claude Louis. -Rapport dressé par les sieurs
Sennel et Bardin, auditeurs des Comptes, pendant leur
voyage au Thillot pour les mines dudit lieu, sur les bois
qui se pourraient prendre au bois de Tannière ; etc.
B. 2753. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

papeterie ; etc.
B. 3758. (Liasse. ) -28 pièces, papier,

1®%%. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Exemption accordée à Dieudonné Guichard
de l'impôt et droit de passage des voiles (flottess passant
par la Moselle au moulin de Kemiremont, en considéra-

tion des services par lui rendus « en la charge du haras
l s®. - Compte de François Anbrichoa. -

Bois

Tendu aux haliitants de Jarménil pour la réfection de

leur pont. - Bois déliyré à M. de Campremy, bailli
d'Epinal, pour subvenir au bâtiment d'une maison qu'il
fait construire audit Epinal. - Sapins vendus à Nicolas
Cugny, tabellion à Gérardmer, j?our faire planches en
une scierie qu'il a fait construire sur le ruisseau du
Haut-Rupt, respandise de Grouveîin ; etc.
B. 3754. (Liasse. ) - 67 pièces, papier.

de Vagney ». - Déclaration des porcs que les habitants
de Lamérjiï, Senaide, du Rouillier; etc., ont mispaissonner en leurs banbois ; etc.
B. 2789. (Registre. ) - In-folio, 58 feuillets, papier.

1S83. - Compte de François Aubriehon. - Bois délivré aux- habitants d'Archettes pour leur chauffage. Recette en deniers proîenant : des jetons de mouches à
miel trouvés à Fossart et dépendances ; - du menu pais-

sonnage des banbois des bans de Tendon et Chambre de
162e. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. -Papier délivré à Claude Louis, libraire, en
paiement de livres par lui vendus au duc Henri II.

Moulin ; etc.
B. 2760. (Liasse. ) - 16 pièces, papier.

Catalogue de ces livres. - Pension accordée, sur la grue-

rie d'Arches, à Charles Béquct, fils de Jean Béquet ; etc.
B. 2753. (Registre. ) -In-folio, 53 feuillets, 'papier.

16211. - Compte de François Aubrichon. - Déclaralion des amoisonnés au bois de Fossart : pour faire vaisaelloet ustensiles de bois ; - pour faire cuveaax, quar-

tes et autres mesures ; - pour « lever l'écorce de bois
houx à faire glu ». -Bois vendu à un individu de Remiremont pour convertir en charbon pour einployer à la
forge diï Cleurie; etc.

16Î3. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Information louchant la prétention des habitants d'Archettes à prendre la dépouille des bois de
Tanuière et autres qui se prennent pour l'lentretien et les
réfections du château d'Arches. - Catalogae des livres

vendus au duc Henri II par le libraire Claude Louis ;
etc.

B. 2761. (Registre. ) - In-folio, 70 feuillets, papier.

1®%4. - Compte de François Aubrichon. -

Bois
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vendu : aux habitants de Cheniménil pour employer au
marnage de l'église qu'ils font liâtir audit lieu ; - aux

niers provenant des jetons de mouches à miel trouvés à
Fossart et dépendances; etc.

chatelliers (marguilliers) de ['églisedeDocellespour employer à la réfection de la tour de cette église. - Bois
délivré pour recouvrir la grande tour du château d'Ar-

B. 2767. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.

1626. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Bois dé-

ches ; etc.

livré pour le chauffage des pauvres de l'hôpital d'ArB. 2762. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

ieg4. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Bois délivré : à plusieurs habitants de Cheniménil pour subvenir à la réfection de leurs maisons

perdues par fortune de feu ; - pour recouvrir la halle
da Thillot. - Marché passé avec Nicolas Guyot, entre-

preneur, pour le parachèvement du pont d'Arches ; etc.

ches. - Redeîanee payée par les habitants de Xamonta-

rapt et de Tendon pour les porcs mis à la glandée de
leurs banbois ; etc.
E. 2768. (Registre.) - In-folio, 63 feuillets, papier.

162T. - Compte de François Aubrichon. -

Bois

délivré à M. de La Cottinière, capitaine d'Arches, pour

l'affouage du château dudit lien. - Somme délivrée par
B. 2763. (Registre. ) - In-folio, 67 feuillets, papier.

acas. - Compte de François Aubrichon. - Bois
livré pour recouvrir une chambre neuve faite au château
d'Arehes pour y donner la question aux prisonniers. Amendes de chasse : amende de 200 francs infligée à un

individa pour avoir été trouvé portant une arquebuse en
gardant son bétail ; etc.
B. 2764.. (Liasse. ) -

le comptable au gruyer de Vézelise pour aider à subvenir au paiement des munitions de vivres du régiment de
M. de Florainîille, assemblé audit Vézelise ; etc.
B. S769. (Registre. )-In-folio, A2 feuillets, papier.

162T. - Contrôle de la gruerie d'Arches. - Recette

en deniers provenant des jetons de mouches à miel. 11 pièces, papier.

1®»S.- Acquits servant au compte de FrançoisAubrîchon. - Amende inUigéii à des individus pour avoir
enlevé l'écorce de plusieurs pied". de chênes. - Déclara-

Rapports des forestiers des bois de Fossart, ensemble des
banbois des bans de Moulin, Arches, Vagney, Bellefon-

taine et autres, es amendes desquels le duc de Lorraine
prend un tiers, l'église Saint-Pierre de Remiremont un
autre, et lesdits forestiers l'autre ; etc.

tion des porcs que les habitants de la Basse-Raon ont
mis à la paisson de leurs banbois. - Bois Yendu au sieur

B. 2770. (Registre). - In-folio, 61 feuillets, papier.

Harlachoux, de Cheniménil, pour réparer son moulin;
etc.

leas. - Compte de François Aubrichon. -Bois
livré à Tannière : pour recouvrir la grande tour el la
B. 2765. (Registre.) - In-folio, 68 leuillels, papier.

1896. - ComptR de François Anbrichon. - Vente
ans enchères de bois tombé en la forêt de Tannière par

le grand vent qu'il fit le 2 août. - Bois délivré pour

employer à la toiture du corps de logis et des écuries

chambre du corps-de-garde du château d'Arches ;

pour réfectionnerla halle dudit lieu, souslaquelle sejugentles délinquants.- Bois Tendu à un individu de
Plombières pour faire arbres de moulin pour subvenir à
l'èrection des moulins banaux de Vagney ; etc.

du cliâteau d'Arches, etc.
C. S771. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

B. 2766. (Regislre.) - fn-folîo, Â8feuillets, papier.
I8%8. - Contrôle de la gruerie d'Arches, en ce qui
est des bois communs au duc de Lorraine et à l'église

18*88. - Acquits servant au compte deFrançois Autrichon, avec les contrôles de la gruerie en ce qui estdes
bois appartenant nuement au uc de Lorraine et en ce

Saint-Pierre de Remiremoat, rendu par Jean Triboixe.

qui est desboiscommunsentre lui et l'églisedeKemire-

- Déclaration des amoisoonés du village de la Bresse

mont. - Recette en deniers provenant de !a dépouille

pour prendre bois tombés et arrachés par les vents es

des bois employés aux réfections du grand pont d'Arches

bois communs de la sruerie d'Arehes. - Recette en de-

et de la halle au-deTant du château dudit lieu ; etc.
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brichon - Permission donnée aux habitants de GérardB. 2772. (Registre. ) - In-folio, 59 feuillets, papier.

mer d'enfermer des terres de leur communautéjusqu'à
418 jours en diîerses pièces. - Somme payée à Remy

1B29. - Compte de François Aubrichon. - Bois
livré aux habitants de Jarniénil et de Peccaviller pour

Choffé, de Létraye, maître faiseur dé piques, pour la

subvenir à la réfection du pont qui est près de leur vil-

façon de mille bois de piques pour le service du duc
Charles IV. - Dépense pour la conduite desdits bois a

Ïage, sur la Moselle. - Bois livré pour faire une cham-

Epinal ; etc.

bre

au

château d1 Arches,

destinée

à servir

de

prison,

réfectioniier la chapelle, la grosse tour ; etc.
B, 2773. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.

'îi®%®.- Acquits servant au compte de François Aubrichon. -Somme payée au comptable pour dépense
par lui faite à la conduite, depuis îtloustier (Munster) en

Allemagne (Alsace) jusqu'à Nancy, de douze vaches et

B 2778. (Registre. )- In-lolio, S7 fenillets, papier.
Ï6SS. -

sur lesprés duditCheniménil. -Recette en deniers provenant des jetons de mouches à miel trouvés à Fossart
et dépendances ; etc.

un taureau achetés pour le service du anc Charles IV.

B. 2779. (Liasse.) - 29 pièces, papier.

- Dépense pour l'achat d'autres vaches à Gérardmer ;
etc.

Compte de François Aubrichon. - Bois

vendu à des individus de Cheniménil pour réfectionner
la Tanne située au-dessus de Docelles, qui fait aller l'eau

aesa. - Acquits servant au compte de François Autirichon. -Déclaration des porcs qui ont été mis à la
paisson de leurs banbois par les habitants de Xamonla
.

B. 277A. (Registre. ) - In-folio^ 84. feuillets, papier.

1630. - Compte de François Aubrichon. - Bois
Tendu aux habitants d'Eloyes pour réfectionner le pont
dudit lieu. -Amendes de chasse : amende de 200 francs

infligée à un individu pour avoir tué un chevreuil dans
les banbois de Xamontarupt. - Dépense pour la façon
de 800 bois de piques et leur conduite en l'arseual de
Nancy ; etc.

rapt, Hadol, Géroménil et le Bouillier, Gaméail, UriBiénil, Douxnoux, Senaide, Raon-aux-Bois ; etc.
B. 2780. (Liasse. ) - 13 pièces, papier.

1G33. - Acquits servant au compte de François Anbrichon. - Rôle des gardes da corp. s qui sont présenlement à la suile de S. A. (le duc Charles IV) au lieu de

Plombières. - Mandement du duc enjoignant au griiyer
B. 2775. (Liasse. ) - tî pièces, papier.

1030. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Acensement de douze jours de terre aux

de délivrer 400 francs au sieur de Mitry, cornette des
gardes, pour être distribués par lui à ces derniers ; etc.
G. 2731. (Registre.) - In-folio, 77 feuillets, papier.

habitants de Cheniménil poiir les aiâer à ia construction
1642-SBiSS. - Comptes de François Aubrichon et

de l'église qu'ils veulent ériger audit lieu. - Dédaraîion des conduits et demi-conduits du village de Moyen-

de Bernard Garnier, commis à la gruerie d'Arches.

pal ayant leur affouage au bois de Thillonhey ; etc.

Etats des banbois du ban de Tendon : bois tenus en em-

B. 2776. registre. ) - In-foiio, 32 feuillets, papier.

banie par les habitants de Tendon, Houx, la Neuveville
et Grémoménil, Laveline-du-Houx, la Pairie, Xamontarupt, les Fols, Docelles ; etc.

l® î. - Compte de François Aubrichon. -Recette
en deniers « des droits d'entrée et pierres bornes » des
terres acensées aux habitants de Gérardmer aux respaiidise? des chaumes de l^ofïïce

d'Arches. - Bois livré aux

habitants de Maxonchamp pour employer à la réfection

du pont situé près de ce village ; etc.
B. 2777. (Liasse.) -. 16 pièces, papier.

A.cçuits servant au compte de François Au-

B. 2782. (Registre. ) - în-folio, 10 feuiilctsi, papier.

'S©4î'-^ i4S. - Gonfrôîes de la gruerie d'ArcheSj rendus par Guillaume Maistrel. - (Résumé des comptes
des mêmes années.)
B. 2783. (Rfgistre. ) - In-îo'io, 82 reuillets, papier.

l84i9-lCBî. - Comptes de François Aubrichon. -
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Bois tenus, moyennant redevance, par les habitants de
Saint-Nabord, Moulin et Banfaing, Bouveroye et Vercoroye. - Kente payée au comptatile pour une somme

prêtéepar lui au duc Henri II ; etc.
B. 2784- (Eegistre. ) -In-folio, 6 feuillets, papier.

B. 279Î. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

1656. - Acquits servant au compte de François Aubrichon. - Marché pour la reconstruction des moulins
banaux de Maxonchamp, qui avaient été ruinés pendant
les guerres. - Réduction accordée à Philippe Pirouel,

16S2. - Contrôledela gruerie d'Arches, rendu par préîOt d'Arches, sur la ferme de son office, à cause du
François Mery. - (Résumé dn compte de la même an- malheur des guerres, qui a diminué le nombre des habinée.)
tantset les a réduitsà une extrêmepauvreté; etc.
B. 2785. (Registre. ) - în-folio, 67 feuillets, papier.

B. 2732. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.

1883-I68A. -Comptes de François Aubrichon.Bèglement pour le bois de flotte passant aux xarts des

l6ây. -- Compte de François Aubrichon. - Amodiation des scieries de la gruerie dîArches : scieries des
Graviers, de Zainîillers, la Pairie, Bémont, Xousse, etc.
- Recette : de la glandée et paisson des bois de Tannière , - de tois de flotte et planches Tendus ; etc.

moulins de Remiremont. - Recette en deniers de la

glandée et paisson des bois de Tannière. - Bois délivré
aux habitants d'Archettes pour leur chauffage. - Men-

lion portant que le château d'Arches est brûlé ; etc.
B. 2786. (Registre. ) - In-folio, 18 feuillets, papier.
.

*eSa-16B4. -

Contrôles de la gruerie d'Arches,

B. SS793. (Registre.) - In-folio, 9 feuillets, papier.

18ST. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par
François Mery. - (Résumé du compte précédent.)

rendus par François Mery. - (Résumédes comptes précéB. 2794. (Registre.) - In-folio, 50 feuillets, papier.

(lents.)
B. S787. (Registre. ) - In-folio, 37 feuiiIetSj papier.

16SS-16S9. - Comptes de Fraiiçois Aubrichon. Recette du cens dû par Balthasard du Bourg, tabellion i

16BB. - Compte de François Aubrichon. - Recette
en deniers à cause du paissonnage des banbois des bans

Gérardmer, pour une scierie érigée sur le ruisseau du
Haut-Rupt. - Bois livré aux habitants d'Archettes pour

d'Arches, Moulin et Bellefontaine. -- Conditions sous
lesquelles se doit échoir la glandée des tois de Tan-

l'entretien de leurs maisons et pour leur affouage. - Hecette en deniers provenant des scieries de la gruerie

nière ; etc.

d'>Arches ; etc.

B. 2788. (Registre. ) - In-folio, 16 feuiltetSj papier.

^®SS. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par

François Mery. ~ (Résumé du compte précédent.)

B. 2798. (Registre. ) -

In-folio, 8 feuillets, papier.

1C89. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par

FrançoisMery. - (Résuméducomptede la mêmeannée.)

B. 3789. (Registre. ) - In-Iolio, 49 feuillets, papier.

B. 2796. (Registre. ) - In-folio, 91 feuillets, papier.

î©â<îî. -Compte de François Aubrichon. -Bois
dèlivrô aux habitants d'Archeltes pour entretenir leurs

d'Arches. - Recette en deniers : pour acensements faits

maisons. - Redevances daes, pour permission de mettre
des bois en embanie, par les habitants de Méhachamp,

aux halitants de Gérardmer ; - pour amodiation de la

glandéedeTannière ; - pourbois deflotte et planchesven-

Hupt, Eloyes, Zainvillers. - Extrait du règlement concernaiitles scieries de la gruerie d'IArches ; etc.

dus. -Boislivrépourréfectionnerlepontd'Eloyes; etc.

I66C-1S62. - Comptes dé Jean Aubrichon, gruyer

B. 2797. (Registre. ) - In-folio, l* feuillets, papier,
B. 2790. (Registre. ) - In-folio, 40 feuillets, papier.

isae. - Double du compte de François Aubrichon.

leea. - Contrôle de la gruerie d'Arches, rendu par

François Mery. - (Résumédu compte de la mêmeannée.)
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B. 2798. (Liasse. ) - 39 pièces» papier.

B, 2804. (Registre-) -- In-folio, il feuillets, papier.

I86S. - Acquits servant au compte de Jean Aubrichon. - Amodiation : de la glandée des bois de Tannière ; - des greffes et sceaux de la prévôté d'Arches ; -

t®88.-Compte de Jean Aubrichon. - Etat abrégé
desbanboisdel'ofiQce d'Arches acensés es années 1B8I,

du clerc-jurat d'Arclies. - Déclaration des grains qui se

de mouches à miel trou.vés aux bois de Fossart et dépen-

sont vendus sur le marché de Remiremont. - Rede'vance

dances ; etc.

1B83 et 1S97. - Recette en deniers proTenant des jetons

payée par les habitants de Moyenpal pour leur aflouage
au bois de Thillonhey ; etc.
B. 2799. (Registre. ) -

B. 280S. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

In-folio, 3i feiiillets, papier.

1S83. - Compte de Jean Aubrichon. - Recette de
ramodiation des scieries du Beuliart, de Belmont,
Xousse, Bémont, etc. - Somme payée à Jeah-Philippe
de Cardon, seigneur de Vidampierre, grand gruyer de
Lorraine ; etc..
B. 2800. (Liasse. - 36 pièces, papier.

1S83. - Acquits servant au compte de Jean Aubrichon. - Lettres patentes du duc Charles IV par lesquelles il laisse aux habitants de Remiremont, en considé'ration de leur affection et fidélité à son service, les

leeî. -Compte

de Jean Aubrichon. -Bois livré

pour le chauffage des pauvres de ï'hôpital d'Ardies. Déclaration des banbois des bans d'Arches, Moulin et
Bellefontaine. -

Acensements faits aux habitants de

Gérardmer ; elc.
B. 2806. ^Registre. ) - In-folio, A3 feuillets, papier.

16SS. - Compte de Jean Aubrichon. - Somme
payée à un charpentier pour le séjour qu'il a fait à Archettes à Feffet de reconnaître

les bois propres à la re-

construction dû pont d'Arches. - Gages du gruyer d'Arehes et de son contrôleur ; etc.

droits d'impôts de cette ville. -Amodiation de la glandée
B. 2807. (Registre. ) - In-folio, il feuillets, papier.

des bois de Tannière j etc.
B. 3801. (Registre. )-In-folio, 36 feuillets, papier.

Compte de Jean Aubrichoa. - Rente due
par les habitants de Moyenpal pour Itiur affouage en la
forêt de Thillonhey. - Déclaration des amoisonnés du
vilJagc delà Bresse pour prendre bois tombés etarra-

îfi®9. -Compte de Jean Aubrichon. -Recette en
deniers de la glandéeet paisson des bois de Tannière. Déclaration des amoisonnés du village de la Bresse à

prendre bois tombés et arrachés |'ar les vents ; etc.
B. 2808, (Liasse. ) - A3 pièces, papier.

chés par les vents ; etc,

acas-icea. - Acquits servant aux comptes de Jean
B. S802. (Liasse. ) -

8 pièces, papier.

16S4. - Acquits servant au compte de J&an Aubrichon. - Déclaration des conduits du village de Moyen-

Aubrichon. - Mandement du duc Charles IV du 2i oc-

tobre 166S) aux g'ruyer et contrôleur d'Arches, leur enjoignant de se rendre à Lunéîille, armés et équipés, ainsi

pal. - Amodiation des scieries de la graerie deRamonchamp : scieries d& Lélraye, Pont-Jean, Saint-Maurice ;

que les foresliers de la grucrie, pour le servir selon
qu'il l'ordonnera. - Mandement des gens des Comptes
(dll 22 décembre 16U8) au grui'er d'Arches pour faire

etc.

procéder aux réparations du pont dudit lieu ; etc.
B. 2803. (Registre. ) - In-folio. 38 feuillcls, papier.

leeS. - Compte de Jean Aabrichon. - Dépense
faite par le comptable en faisant information sur les an-

B. SS09. (Registre. ) - In-folio, 6 feuillets, papier.
1481. - Déclaration des revenus de la châtellenie de

leurs des incendies mis dans les forêts, bois communaux

l'Avant-garde. - Revenus des mairies de Saizerais,

et rapailles dépendant de la gruerie d'Arches. - Décla-

Saint-Jeanet Martincourt. -Recette endeniers: des assi-

ration de ce à quoi sont amodiées les scieries de la gruerie d'Arches ; etc.

ses de Marbache ; - du ponton [bac) sous l'Avant-garde ;

delà pêcherie de l eau de Moselle. -Fieffésdsla
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châtellenie de l'Avant-garde : Thiéry de Lenoncourt,
Alexandre de Hannocourt ; etc.
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Pompey et de Marbache. - Fourniture de gelines de la
recette de l'Aïant-garde pour aider à la dépense de
Mgr (le dac Antoine), à Nancy ; etc.

B. 3810. (Registre. ) - In-folio, A7 feuillets, papier.
B. 2815. (Registre. ) -In-folio, 34 feuillets, papier.

1500-1SOI. -Compte de DidierdeBelleville, châtelain et receveur de PAvant-garde. - Recette en deniers

de l'amodiation : du passage de Pompey ; - de la rivière sous PAvant-garde el sous Bouxières-aux-Dames ;
-de la tuilerie de Manonval ; - des pressoirs banaux
de Pompey ; - de la dîme des chanvres de CondéiCustines) ; - des fours banaux de Pompey. - Rôle des
conduits de ce dernier lieu payant rente pour leurs
fours. - Mention du chemin des Pèlerins, allant à la
croix de Saizerais ; etc.
B. 2811. (Registre.) -

1B06-180Î.

In-lolio 34 feuillets, papier.

-Compte de Didier de Belleville. -

Sommes payées : à M° Herment, de Nancy, chirurgien,
pour avoir guéri la fille de feu Mgr le bâtard de Galabre
(Jean d'Anjou), qui a en la peste ; - à Michaut de Leide,

barbier, qui vint voir avant si c'était la peste. - Somme
donnée pour un pèlerin à Saint-Sébastien, pour une

messe, les ofîrandes et dépens dudit pèleriu ; etc.

151 A-l 515. - Compte du domaine de l'Avant-^arde.
-Assignation de pension sur la recette de l'Avantgarde à Didier de Belleville, châtelain dudit lieu, en
récompense de services. - Dépense pour le rhabillage de
tonneaux amenés de la maison (le palais*; du duc pour

mettre les vins des pressoirs de Pompey el de Marbache ,
etc.
B. 2816, (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

ISîl. - Compte d'Adam Thielleman, châtelain et
receveur de la terre et seigneurie de l'Avant-garde.
Redevance en vin, dite le xomage., duc par les individus
possédant vignes au ban de Pompey. - Recette de l'amodiation : de la pêciie des rivières de Meurthe et
Moselle ; - de la poirière (carrière) de l'Avant-garâe.

Achat de tuiles à la tuilerie de Manonval pour recouvrir les granges et étables du château de l Aîant-garde ;
etc.

B. 2812. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.
B. 2817. (Registre. ) - In-folio, U feuillets, papier.

l$OS-tSB9.

-

Compte du domaine de l'Avant-

garde. - Somme payée à un recouvreur pour avoir re-

18Î3. - Compte d'Adam Thielleman. -Recette de

couvert les loils du château de l'Avant-garde. - Pension

chapons et de pois dus à Marbache et Saizerais. - Con-

assignéesur la recette de l'Avant-garde à Marguerite de

fiscation des biens d'une femme condamnée, pour lar-

Lenoncourt, veuve de Jean de Bron, seigneur de Pierrefort; présentement femme de Gratien de Buxey. - Assi.

cins, à être fustigée par le maître des hautes ouvres trois
tours à l'entour du carcan, et bannie hors des terres de
la seigneurie de l'Avant-garde. - Recette de Paide SaintRemy en la prévôté ; etc.

ses dues par les habitants de Saizerais pour leurs bêtes
tirantes, etc.
2813. (Registre. ) - In-folio, 28 feuillets, papier.

1509-1S1U. -

Compte du domaine de l'Avant-

garde. - Dépense pour rachat de deux nefs pour serîir
au passage et ponton de lAvant-garde, sur la rivière de
Moselle. - Redevance due par les habitants de Rosières-

eD-Haye pour la permission d'ayoir des fours es leurs
maisons. - Recette de blé payé par le maire de Pompey
aux hauts plaids du seigneur ; etc.

B. 2818. (Registre. ) - In-folio, 39 feuillets, papier.

IBîa. - Contrôle de Didier Colin, tabellion et contrûleur en la recette de l'Avant-garde. - Déclaralioa des
droits et autorités appartenant aux ducs de Lorraine en
la terre et seigneurie de PAvant-garde. - Déclaration :
des conduits tenant fours à Pompey ;-des laboureurs
et manoavriers de Marbache;-des corvées dues par
les habitants de ce dernier village ; etc.

B. 281A. (Registre. ) -In-folio, 28 feuillets, papier.
B. 2819. (Registre. ) - In-folio, 36 feuillets, papier.

1SIB-1S1S. -

Compte du domaine de l'Avant-

garde. - Recette de l'amodiation du passage et ponton
de Pumpey. - Recette de via des pressoirs banaux de
MEURTHE. -

SÉRIE B.

l5î3. -Compte d'Aâam Thielleman. - Recette des

hautes amendes : pour avoir battu et fait sang ; - pour
40
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avoir usé 3e Yilains propos deïant lajustice. - Dépense
pour réparations à la Yanne de la prairie de l'Avant-

sion à lui donnée d'ériger:un moulin à vent pris du rillage de Rosières-en-Haye ; etc.

garde. - Gages du receveur et de son contrôleur ; etc.
B. 2828. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

B. 2830. (Registre. )-In-folio, 32 feuillets, papier.
tBTS. - Contrôle de Didier Colin. - Recette de vin

.

provenant des pressoirs de Pompey et deMarbache. Recette en deniers des rentes dues par les francs laboureurs et francs manouvriers de Saizerais , etc.

liiîî. - Compte d'Adam Thielleman. - Amodiation
du colombier dePompey. - Recette deshautes amendes :
amendes pour vin vendu à fausse mesure ; - pour faux
serments ; - pour chevaux trouvés pâturant au lemps
de haut poil ; etc.

B. 2821. (Liasse. ) - 18 pièces, papier.

B. 2826. (Registre. ) - In-foll», 39 feuillets, papier.

1ST2-15Î3. - Acquits servant aux comptes d'Adam
Thielleman. - Mandement enjoignant au receveur de

délivrer au pauvre peuple, tant de Pompey que des villages circonvoisins, l'avoine dont il est redeîable par

ISÎT. - Contrftle de Didier Colin. - (C'est la répétition du compte précédent )

l'arrêt de son compte, pour soulager les habitants à

B. 2827. (Registre. ) - In-folio,, 49 feuillets, papier.

cause de la famine. - Visite des ruines et démolitions

Villon, maître maçon (architecte) du duchéde Lorraine ;

ISîS. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépense
pour réparations aux pressoirs de Pompey et de Marba-

etc.

che. - Recette des menus cens des termes Saint-Remy

arrivées au château de l'Avant-garde, faite par Claude

et Quasimodo. -Assises dues à Marbaclle el Saizerais
B. 2822. (Registre. ) - In-folio, 48 feuillets, papier.

18î<t. - Compte d'Adam Tliielleman. -

Dépense

pour la façon d'un bichet ferré à la mesure de Pont-à-

par les laboureurs faisant charrue de quatre cheYaux. -

Amendes arbitraires rapportées par les maire et gens de
juslice de l Avant-garde : amende inûigee à nn individu
pour avoir fait plaie ouYerte et sang coulant ; elc

Mousson. . Sommes payées: à un charpentier pour
avoir racoutré les parles et barrières du châtean de

l'Avant-garde et fait ce qui . était nécessaire à cause des
troubles de guerre étant présentement ; - à un maçon
pour avoir fait deux canonnières en une tour joignant la
porte de l'Ayant-garde, pour défendre icelle porte ; etc.

B. 2828. (Registre. ) - In-folio, 4l feuillets, papier.

1818. Contrôle de Didier Colin. - (C'est la répétition du compte précédent.)
B. 2829. (Begistre. ) - In-folio, 80 feuillels, papier.

B. S823. (Liasse. ) - 10 pièces, papier.

l S! S. - Acquits servant au compte d'Adam Thielleman. - Recette des « pois et plottes » (droit dû par les

individus menant bateaux sur la rivière, chargeant et

1SÎS. - Compte d'Adam Thielleman. -

Chapons

fournis au garde-manger de S. A. (le duc Charles UI).
Achat de tuiles à la tuilerie de Pompey pour la conTerture du château de l'Avant-garde. - Rentes dues par

déchargeantdenrées en la terre de l'Avant-garde). - les habitantsde Saizerais ayant fours en leurs maisons ;

Rentes dues par les habitants de la seigneurie de l'Avantgarde poar le guet au château dudit lieu ; etc.

etc.

B. 2830. (Liasse.) - 11 pièces, papier.
B. 2821. (Regislre. ) - In-folio, i9 feuillets, papier.

15!S. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépenses :
pour avoir refait tout à neuf le pont qui est entre les

deux portes du château de l'Avant-garde; - pour la
façon de verrières en la chambre haute, sur la chapelle.
- Renteenchaponsdueparun individupour lapermis-

ISîS. - Acquils servant an compte d'Adam Thielleman. - Rôle de l'aide ordinaire Sainl-Heoi} en la terre

et seigneurie de l'Avaiit-gardj, dressé par Thierry Alix,
président de la Chambre des Comptes de Lorraine. Procès-verbal des réparations à faire au château de
PAvanf-garde; etc.
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pour la taçon d'un pressoir neuf à Pompey ; - pour la
B, 2831. (Registre. ) - In-folio, SI feuillets, papier.

1580. - Compte d'Adam Thielleman. - Poules
fournies au garde-manger de Mgr (le comte) de Vauâéaiont (Nicolas de Lorraine) et de Mesdames les princesses, au château de Conâé (Custines). -Recette : des
baies essartées aa ban de Saizerais ; - des pois venant
des mairies de la terre de FAvant-garde ; etc.

couTerture du chaleau de l'Avant-garde. - Confiscation :

de vin Tendu sans avoir été jaugé suivant les ordonnances ; - des biens d'une femme de Saizerais exécutée
comme sorcière ; etc.
B. 2837. (Liasse.) - ïl pièces, papier.

188A. - Acquits servant au compte d'Adam Thielleman. - Déclaration des hautes amendes arbitraires ob-

B. S832. (Liasse. ) -

venues en l'année du compte : amendes pour avoir blas-

17 pièces, papier.

1580. -Acquits servant au compte d'Adam Thielleman. - Lettres patentes du duc Charles III par lesquelles il niaintient les chanoines de Liverdun en l'usage
des amendes de six gros et au-dessous, ensemble des
grosses et menues dîmes et autres droitures qui leur
appartenaient comme curés de Pompey ; etc.

phémé et juré le nom de Dieu; - ponr avoirjure la
mort de Dieu ;. - pour avoir été à la taverne contrairement aux ordonnances , - pour avoir outragé les forestiers ; etc.

B. 2838. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.
.

B. 2833. (Registre. ) - In-folio, S2 feuillets, papier.

ISSt. -Compte d'Adam Thielleman. - Recette:
des rentes, en pois dues par les laboureurs de Saizerais ;
des cens dus par les habitants de Rosières en-Haye

ayant fours en leurs maisons. ~ Achat de tuiles à latuiïeriede Pompey pour recouvrir le château de rÂTantgarde ; etc.

1581. - Acquits servant au compte d'Adam Thielleman. -Qniltance de l'aide ordinaire Saint-Remy, accor-

dée aux habitants de Pompey à cause de la contagion de
peste. - Bûle des habitants du même village payant
rente annuelle pour la permission devoir des fours en
leurs maisons ; etc.

Compte d'Adam Thielleman. -

maîirtf des hauti is

Lorraine), etc.

1010. - Compte que rend Claudia Wannesson, tabellion et clerc juré de l'Avant-garde, des rentes, cens
et revenus dépendant de ladite terre et seigneurie. -

Sommes payées fc un cliarpentier de Condé (Custines)
pour avoir refait et bâti le colombier de la censé SaintPaul ; -

à des arracheurs de pierres de Liverdun pour

ouvres

vida de Frouard pour avoir fait 8S7 nids de pigeons au
colombier ; etc.

Dépense

pour l'exéculion de trois fenames aocusées de sortilégR.
Sommes payées : aux maître échevin et échevins de
Nancy pour av ir donné leur opinion sur le procès ; aa

niersde la gruerie à Mlle de Louppy, nourrice et femme
de chambre de la princesse de Phalsbourg (Henriette de

murailles faites à l'entour de ladite censé ; - à UD indi-

B. 2835. (Reâistre. ) - In-folio, BS feuillets, papier.

ISSî. -

la nature des bois de l'Aîant-garde. - Recette en deniers de l'acensement de la contrée dite le Cugnot, fait
aux habitants de Marbaçhe. - Somme payée sur les de-

B. 2839. (Registre.) - In-folio,Al feuillets, papier.

B. 2831. (Liasse. ) - 14 pièces, papier.

.

1604. - Compte de Jean Choisy, receveur et gruyer

del'ATant-garde. -DécIaratiou de lacopteaanceetde

pour avoir donné la ques-

lion extraordinaire aux accusées ; pour son droit de
l'exéciition , pour une paire de ganls pour faire Fexécution ; etc.
B. 2836. (Registre. ) - In-foUo, 5A feuillets, papier.

ISS3. - Compte d'Adam Thielleman. - Dépenses :

B. 28AO. (Registre. ) - In-folio, 42 feuillets, papier.

Ï62S. - Compte des rens, rentes, revenus et redeyances de la terre de l'Avant-garde, que rend Henri um-

bert, capitaine, prévôt et receveur de ladite terre, à
l'Excellence de Mgr le prince de Phalsbourg (Louis de

Guise). -Redevance en vin due par les habitants de
Pompey pour le xomage des mesures. -Dépenses:
pour réparations à la tuilerie de Manonval ; - pour la
moisson des grains de la censé Saint-Paul. - Déclaration des villages et lieux èsquels le seigneur de l'Aïant-
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garde a seigneurie, cens, revenus et droit de retenue ;
etc.

B. 2846. (Registre. ) - In-folio, 29 feuillets, papier.
B. 2811. (nceistrc. ) - In-fulio, 80 feuillets, papier.

1C36. - Compte de Jean Choisy. - Compte desdeniers provenant des menues censires, des corvées et de
l'aide Saint-Remy de Pompey. - Néant de la recette des

iea4. - Compte de B. de Goiran, capitaine, prévtt
et receveur de la terre de l'Avant-garde. - Bois délivré

sujets de retenue de Griscourt et Villersen-Haye pour

aux officiers de l'Iiôte] du prince de Phalsbourg lorsque

être, les uns morts, les autres fugitifs ; etc.

lui et la princesse. (Henriette de Lnrraine) étaient au château de l'Avant-garde. - Somme payée à plusieurs indi-

B. 28A7. (Registre. ) - In-folio, 10 feuillets, papier.

vidus envoyé? pour esaminer le projet qu'avait le prince
de faire faire des viviers derrière sa tuilerie. - Dépense

1636. - Compte de la gruerie de l'Avant-garde. -

pour la détention de trois individus qui détroussaient

Bois délivré pour les réfections des pressoirs de Pompey

les passants près de Fermitage Saint-Eucaire (ban de

et de Marbache. - Amendes contre des individus trouvés
paisselant dans les bois communaux de Saizerais et dans

Pomp^);etc;. ^ ,_^ ^ .1-\. 0_ ...........

-ft'^"-^-fctai ^i ^r^

ceux de l'Avant-garde ; etc.

B. SStî. (Begistre. ) - In-folio, et feuillets, papier.
E. 2848. (Liasse. ) - Si pièces, papier.

1CS4. - Compte des rentes, cens, etc., de la terre de

l'Avant-garde,renduparJeanChoisy.- Dépenses: pour
refaire à neuf le grand pressoir banal do Pompey ; -

1C36. - Acquits servant aux-comptes du domaine et
de lagruerie de l'Aïant-garde. - Réduction d'une par-

-Becette de l'amodiation du fonr banal de Bosières-

lie de leurs redeïances accordée aux habitants de Rosières-en-Haye, leur village étant absolument ruiné désert

en-Haye. - Déclaration des sujets de la hautejustice du

et abaûdonné. - Même réduction accordée aux habitants

même lieu ; etc.

de Saizerais parce que, depuis le commencemunt des
guerres, ils ont été foulés et oppressés ; etc.

pour ouvrages au nouveau bâtiment de l'Avant-garde.

B. 2813. (Registre. ) - lo-toli», Si feuillets, papier.
B. 2849. (Registre. ) - In-folio, 12 feuillets, papier.

t«38. - Compte de Jean Choisy. - Déclaration : des

droits de la haute justice de Kosières-en-Haye ; - des
conduits de Pompey ; - dassujets desmairies de Marlia-

che, Saizerais et Bosières-en-Haye.- Dépensepour l'enquête faite au sujet de quatre soldats qui furent tués sar
le ban de Marbache ; etc.
E. 284A. (Registre. ) - In-folio, 16 feuillets, papier.

B 885. - Compte de la gruerie del'Avant-garde,
rendu par Jean Choisy. -Déclaration des bois dépendant de la gruerie. - Bois délivré pour le bâtiment neuf

1CSS. - Compte de Jean Ghoisy. - Néant de la recette : des assises des laboureurs de MarbacLe, n*y ayant
audit lieu. ni charrue ni demi-charrue ; - des cens en

deniers, poules et chiipons, une partie de ceux qui les
doivent étant décèdes, les autres ayant abandonné le vitlage ; etc.
B. 2850. (Liasse. ) -

26 pièces, papier.

.

de l'Avant garde. -Gages du comptable, comme gruyer;
du contrôleur, des chevaucheurs et forestiers ; etc.

1G3Î-1®3». - Acquits servant aux comptes du domaine et de la gruerie de l'Avant-garde. - Bftles des
conduits de Pompey et des deux Saizerais. - Déclara-

tion de ce qu il est nécessaire de faire pour rendre la
rivière la Meurthe et la Moselle) navigable depuis Nancy
jusqu'à Toul ; etc.

B. S84S. (Liasse. ) - 33 pièces, papier.
B. 2831. (Registre. ) - In-folîo, 23 feuillets, papier.

isas. - Acquits servant aux comptes du domaine et
de la gruerie de l'Avant-garde. - Réduction accordée

au fermier des pressoirs de Pompey, attendu gne le Tin
recueilli ! ar lui aurait été consommé par les gens de
l'arrière-ban convoqué par le roi (Louis XIII) ; etc.

I64B-I6AS. - Comptes de Jean Cboiay. - Recette:
de l'aide ordinaire Satnf-Remy à Pompey ; - des assises
des laboureurs à MarJbache, où il n'^' a que peu d'habilants, et tous pauvres. - Néant de la recette des rentes
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de Bosières-en-Haye, pour être ledit village désert et
alandonné ; etc.
B. 2852. (Liasse. ) -
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Moselle à Pompey. - Arrêt de la Chamhre des Comptes
de Lorraine qui déclare les terre et seigneurie de l'Avantgarde réunies au domaine, etc.

37 pièces, papier.
B. 2858. (Registre. ) - In-foliu, S3 feuillets, papier.

C40-164S. - Acquits servant aux comptes de Jean
Choisy. - Rédaction accordée au fermier des pressoirs
lananx de Marbache à cause des gelée? arrivées sur les

vignes (en 1640). -Rôle des conduits de Pompey devant
rente pour le droit des fours. - Recette deî'amodiation
de îa pêche des rivières de Meurthe el de Moselle ; etc.

ÎGOA. - Compte de Jean Choisy. - Déclaration des
droits seigneuriaux dans les villages de la terre de l'Avant-

garde. - Rôle des habitants de Pompey pour l'aide ordinaire Saint-Remy ; etc.
B. 28S9. (Liasse. ) - 62 pièces, papier.

B. 2853. (Registre. ) - In-folio, 24. feuillets, papier.

l'Altesse de Madame (Nicole, duchesse de Lorraine) ;

ie64-16®8. - Acquits servant aux comptes de Jean
Chois;. - Mandement du duc Charles IV enjoignant aux
gruyer et contrôleur de l'Av-ant-garde de se rendre à Lunéville, armés et équipés, et d'y amener les forestiers,
armés de fusils et d'épées, pour le servir. - Rôles des
habitants de Pompey et de Marbache pour l'aide Saint-

etc.

Remy ; etc.

1660. - Compte de Jean Choisy. - Deniers provenant des corvées dues par les laboureurs et manouvriers
de Pompey. - Somme paîée à Claude Drouot, marchand

pâtissier à Nancy, pour fourniture de biscuits pour feu

B. 28BA. (Regislre.) -In-folio, 10 feuillets, papier.

B. 2860. (Registre. ) - In-folio, 30 feuillets, papier.

1CC2. - Contrôle de Claude Cropsal, tabellion à
Nancy, sur le compte du domaine de l'Avant-garde. Recette du droit de guet dû par les habitants de Marba-

1G6S. - Compte de Jean Choisy. - Somme payée à
Claude Humbert, livreur juré, pour avoir livré les bois

che. - Néant de la recette de vin à Saizerais-Saint-

selle. - Achat, à Pont-à-Mousson, d'un gros Iiateau pour
le passage de Ponipey. -Déclaration des héritages sis
au ban de Saizerais appelés les terres desSeigneurs ; etc.

.

Amanrt, les vignes ayant été gelées par deux fois ; etc.

qui se livrent sur les riTières de Meurthe et de Mo-

B. 2855. (Registre. ) -In-folio, 9 feuillets, papier.

B. 2861. (Registre.) - In-folio, 27 feuillets, papier.

1661-.166%. - Compte de Jean Choisy (comme
gruyer). - Bois délivré pour les réfections des pressoirs
de Pompey. - Echange de certaines contrées de bois

entre le prince de Lixheim (François de Grimaldi), sei-

1666. - Double du compte de Jean Ghoisy.
B. S862. (Liasse. ) - A9 pièces, papier.

gaeur de l'Aîant-gafde. et les habitants de M-irbache ; etc.
1666. - Acquits serTant au compte de Jean Choisy.
B. S8B6. (Registre. ) - In-foliO) A3 feuillets, papier.

1603. - Compte de Jean Choisy. - Bemontrance
du comptable touchant la ruine des pressoirs de Pompey

Information sur le nombre des religionnaires demeurant dans la terre de l'Avant-garde. - Déclaralion touchant le droit d'aubaine au village de Marbache ; etc.

parles soldats logés audit lieu. - Recette de chaponsdus
pour le moulin à vent de Rosières-en Haye. - Déclara

B. 28G3. (Registre. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

lion des laboureurs el manouvriers des villages de Sai-

166î. - Compte du domaine de l'Avant-garde. Déclarations : des maizièreset héritages obvenus au domaine par droit de déshérence à Saizerais; - des droits

zerais ; etc.
B. '28S7. (Liasse.) - 33 pièces, papier.

1663. - Acquits servant au compte de Jean Choisy.
Conditions de l amodiation du bac et passage delà

d'aabaine, de bâtardise ou de biens vacanls survenus pen-

dant les guerres en la terre de l'Avant-garde ; - des
seigneuries et fiefs mouvaDts de l'ofûce de l'Aîant-garde,.
des vassaux et propriétaires d'iceux ; etc.
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B. 2869. (Registre. ) - In-folio, 23 feuillets, papier.

B. 28S4. (Liasse. ) - SA pièces, papier.

1668. -^ Acquits servant au compte du domaine de

TAvaiit garde. - Declarîltion des noms, snrnoms et
qualités des habitants deMarbache, Saizerais et Pompey.
- Dépenses pour réfections aux pressoirs de Pompey et
à la Vanne de Frouard. - Bois délivré à Mme de Cha-

Èailiie pour la réparation de sa maison, à Pompey ; etc.

154S-1S4C. -Papier de la recette et dépense de
Baccarat, rendu par Nicolas Tentrus, châtelain dadit lieu. - Dépense pour réparations aux moulins de
Deneuvre et aux moulins et battants de Baccarat. - Be-

cette de l'amodiation de la vente et de l'étalage des foires
dudit lieu. ~ Recetle d'amendes pour injures dites au
maître des arquebusiers de la même ville ; etc.

B. 2863. (Registre. ) - In-folio, 22 feuillets, papier.

B. S870. (Registre.) - In-folio, SA feuîllets. » papieFtesî-iees. - Comptes de la gruerie de l'Aîant-

.

garde. - Bois vendu pour les réparations de la maison
du Pâquis, à Frôuard, appartenant à SI. le marquis de
fierbéviller. - Amendes contre des individus coupant
bois dans les bois communaux de Pompey. - Déclara"
lion des bois appartenant au duc de Lorraine en la terre

de l'IAvant-garde ; etc.
B. 2866. (Liasse. ) ~ 3A pièces, papier.

1S33-1834. - Compte des deniers, revenus etdroi-

tures de la terre et seigneurie de Bainville-aux Miroirs,
que rend ÂDtoineWaultrin, lieutenant de bailli à Châtel-sur-MoselIe. - Indication de la monnaie du compte :
12 gros pour le franc, 16 deniers pour le gros, 2 deniers
pour le sou, demi-obole pour un denier, 2 pougoises
pour une obole. - Indication de la mesure du compte :
4 bichets pour le resal, 2 imaux pour le bichet, 2 coupes pour l'imal, 2 picotins pour la coupe , etc.

1668. - Acquits servant au compte du domaine de
l'Avant-garde. - Rftles de l'aide ordinaire Saint-Remy

B. 3871. (Registre.) - In-folio, 36 feuillets, papier.

en la terre de l'Avant-garde : déclaration des conduits

de Saizerais, de Marbache et de Poinpey ; etc
&
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Conipte d'Antoine Waullrin. -

Be-

iscrtî. .
B. 2867. (Registre. ) - In-folio, 20 feuillets, papier.

cette : de la rente d'argent de Bainville ; - des (ailles
d'hommes et de femmes ; - des rentes des bêtes grosses
et menues. - Droit dû pour les voiles (flottes) de plan-

16îl-tSî3. - Compte de la gruerie de l'ÀTantgarde. - Recette en deniers pour permission donnée
aux habitants de la terre do l'Avant-garde de paisseler
dans les taillis dll Jbois de Behu. - Bois délivré pour
la réfection des vannes de Frouard. - Somme payée
aux deux arpenteurs de Ïa prévôté pour en avoir arpenté

ches et autres bois passant sur la Moselle devant Bain-

ville. -Dépense faite par le comptable pour être allé
en deux assises, à Nancy, touchant la querelle entre ceux
de Villacourt et de Lebeuville ; etc.
B. 2872. (Registre.) - ïn-folio, 36 feuillets, papier.

les bois, etc.

e

83T-1838. - Compte d'Antoine'Waultrin
B, 2868. (Registre. ) -In-folio, 16 feuillets, papier.

1513-1514. - Papier de la recette et dépense de
Baccarat el de la châtellenie d'>icelle pour la part de
.

Mgr le duc (de Lorraine, Antoine), à cause de son duché
de Lorraine, rendu par Claude Jacot, châtelain deBaccarat. - Recette de cens dus : pour l'office de la i Tillerie a ; - pour l'office " de la censerie dit la waithe ». -

Recette des amendes de a la haute » des drapiers de Baccarat. - Rentes dues par les habitants de BrouTille,
Broavelotte, Hehéray, Montigny, Bertrichamps, ThiaTille, Badménil ; etc.

-Taille

due annuellement par les habitants de Bayon, et de laquelle sont exempts les prêtres, les gentilshommes et lès
femmes qui se trouvent en couches lorsque le doyen va
recevoir les rentes. - Taille due par les habitants de
Tantimont, Hergugney, Battexey, Xaronval et Pierreville ; etc.
B. 2873. (Registre. ) - In-folio, 33 leuillets, papier.
.

I838-18S9. - Compte d'Antoine 'Waultrin. -Re-

cette en deniers pour l'acensement de la place où sont
construits les moulins de Maxivoy, sur le Madon, et d'A-

