ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE

GRUERIES DE COMMERCY

ET DE
VIGNOT-MALAUMONT
1545-An IV

59 B 1-25
(anciennes cotes : Bp 6075-6080 et Bp 6219-6220)

0,90 ml

Fabrice Pacchin, stagiaire,
avec l'aide de Pierre Briot
sous la direction de Vincent Lacorde, attaché de conservation du patrimoine
rédigé sous la direction de Lydiane Gueit-Montchal, directeur des Archives départementales

Bar-le-Duc, le 30 juin 2006

2

e

Au XVIII siècle, la gruerie de Commercy ressort de la maîtrise particulière de Saint-Mihiel. Il
faut savoir que, selon l'article XX du règlement général des Eaux et Forêts datant de 1690, les
greffiers de gruerie sont chargés de tenir quatre registres. Le premier sert à l'enregistrement des
édits, déclarations, arrêts, règlements, ordonnances, mandements, provisions et réceptions des
officiers et forestiers de la gruerie. Le second registre contient les procès-verbaux de visites,
assiettes, martelages, balivages et récolements, ainsi que l'ensemble des procès-verbaux de ventes
et d'adjudications. Le troisième registre est réservé à l'enregistrement des rapports de la gruerie. Et
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sur le dernier, sont recensés les causes d'audiences et les jugements sur procès par écrit . Quant à
l'article XXI du règlement général des Eaux et Forêts, il prévoit que : « nos dits greffiers seront tenus
de mettre dans les mains des substituts les extraits des rapports, aussitôt après qu'ils auront été
enregistrés, pour être par eux poursuivis sans discontinuation ».
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Le registre devait être signé par les juges qui avaient assisté aux affaires.
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Gruerie de Commercy
59 B 1-15
59 B 1*

Enregistrement des édits, déclarations, arrêts, règlements,
mandements, provisions et réceptions des officiers de la gruerie.

59 B 2*

Enregistrement des commissions des gardes des Eaux et Forêts et prestations de
serments des gardes forestiers des communautés du district de Commercy.
10 janvier 1791-20 vendémiaire an IV

59 B 3

Informations sur la vie et les mœurs, pour la réception des gardes champêtres.
1790-1792

59 B 4*

Audiences de la gruerie.

1715-1747

59 B 5-6

Sentences.

1699-1744

5*
6

ordonnances,
1725-1730

8 janvier 1699-28 janvier 1721
10 mars 1723-14 octobre 1744

59 B 7*

Amendes champêtres de Jouy-sous-les-Côtes (1770), Choloy, Chonville,
Commercy, Domgermain, Foug, Frémeréville, Lay, Mont-le-Vignoble et Val-dePassey (1771) : rapports des ban-gardes des justices relevant de Commercy.
1770-1771

59 B 8-9

Rapports de la maîtrise des Eaux et Forêts de Commercy.
8*
9*

1702-1791

9 septembre 1702-22 décembre 1730
2 janvier 1731-13 avril 1748
2
28 décembre 1790-28 mars 1791

59 B 10*

Rapports de chasse.

59 B 11*

Procès-verbaux de visites, de martelages, de balivages, de récolements,
d’assiettes, de ventes et d’adjudications.
1708-1747

59 B 12*

Enregistrement des requêtes, décrets et devis qui accordent des arbres pour les
bâtiments.
1724-1747

59 B 13

Vente des bois de la communauté de Commercy (1500) : copie collationnée et
pièces justificatives.
1722

59 B 14

Information concernant les droits de la communauté de Lérouville.

59 B 15

Réglementation des bois de Jouy-sous-les-Côtes et devoirs de la communauté des
habitants.
1717-1756
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1723-1761

Ce registre comprend également les rapports des délits de bois, de chasse et de pêche.
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Gruerie de Vignot-Malaumont
59 B 16-25

59 B 16*

Enregistrement des actes centraux : arrêts du Parlement, ordonnances et
déclarations du duc de Lorraine, puis du roi de France.
1746-1748, 1782-1787

59 B 17

Arrêt du Directoire du District de Commercy, sur la pâture des bestiaux dans les
bois de Vignot.
octobre 1790

59 B 18

Abornement des bois communaux d’Euville, de Gironville et de Vignot : procèsverbal.
1704

59 B 19

Informations sur certains quidams accusés d’avoir dégradé les bois communaux de
Vignot.
1731, 1735

59 B 20*

Audiences, causes et rapports des gardes des bois.

1739-1745

59 B 21*

Causes d’audiences.

1746-1789

59 B 23*

Rapports des gardes des bois.

1746-1790

59 B 22*

Sentences et condamnations.

1782-1789

59 B 24

Procès-verbaux d’adjudications des bois communaux de Vignot-Malaumont,
d’affouages, de marques de délivrance d’arbres de bâtiment, de ventes des bois
dépérissant et des taillis, et de demandes de bois de constructions.
1714-1790

59 B 25*

Procès-verbaux de récolements, de marques et de délivrances des affouages des
biens communaux des habitants de Vignot et Malaumont.
1755-1790
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