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RAPPORT 

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR. 

SIRE, 

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de I'INVENTAIRE-SOMMAIRE 

DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790. 

Votre Majesté regrettait, dans la Préface d'une de ses œuvres, que l'idée émise un jour par 

Napoléon Ier n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent 

des catalogués, par ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une 

branche quelconque du savoir humain pourraient aller puiser leurs renseignements. « Aujourd'hui, 



« ajoutiez vous, Sire, l'homme désireux de s'instruire ressemble à un voyageur qui, pénétrant dans 

« un pays dont il n'a pas la carte topographique, est obligé de demander son chemin à tous ceux 

« qu'il rencontre. » 

La publication dont j'ai l'honneur de soumettre la première partie à Votre Majesté est en voie 

de réaliser ce projet de l'Empereur. 

Les Archives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles, 

par la réunion de tous les titres provenant des intendances, cours des comptes, bailliages, évêchés, 

monastères, châteaux, etc., constituent un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques, 

comparable en richesse et de beaucoup supérieur en nombre à l'important dépôt des Archives cen

trales de l'Empire. — Si ce dernier dépôt renferme le Trésor des Chartes royales et les actes éma

nés des anciennes administrations établies au siège même du Gouvernement, les Archives départe

mentales comprennent,|de leur côté, toutes les collections de nature analogue que possédaient nos 

provinces, c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles contiennent donc d'abord, 

d'une manière spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces, des communes et 

des propriétés particulières, ainsi qu'aux intérêts des familles qui les ont habitées. 

Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale, et notam

ment les actes promulgués par les souverains dans le royaume pour notifier leur avènement, annon

cer leurs plans de réforme, demander adhésion à leur politique, etc. Telles, par exemple, les lettres 

de Philippe le Bel réclamant l'appui de ses vassaux dans" la lutte contre le Saint-Siège, organisant 

les élections générales des représentants du pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifiant 

cette mesure ; telles aussi ces circulaires dans lesquelles Charles IX décline la responsabilité de la 

Saint-Barthélemv, etc. 

A un autre point de vue, les Archives départementales fournissent encore à l'étude de l'histoire 

générale et de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme 

de la France en départements, chacune de nos provinces avait conservé plus ou moins son autono

mie, et, à mesure qu'on remonte dans le passé, les individualités provinciales prennent un carac

tère plus indépendant de l'action du pouvoir central. —Ce ne sont plus alors des parties d'un 

empire, mais de véritables États souverains (Bourgogne, Provence, Lorraine, Bretagne, etc.), qui 

traitent parfois d'égal à égal avec le roi de France, possèdent une administration propre, une re

présentation en quelque sorte nationale, une cour princière protectrice des sciences et des arts 

et entretiennent des relations diplomatiques séparées, soit avec la France, soit avec l'étranger. 

On comprend, dès lors, que les éléments de l'histoire générale et de l'administration publique 
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de notre pays soient aussi divisés que le pays l'était lui-même, et que l'étude de nos provinces 

dans leurs rapports entre elles et avec Paris puisse seule donner l'intelligence complète et la 

juste appréciation de l'ensemble des faits. 

S'il était besoin de démontrer cette solidarité d'intérêt historique, il suffirait, Sire, de rappeler un 

exemple qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le 

Téméraire, indiquant jour par jour la marche de ses armées et révélant ses projets (documents 

conservés aux Archives de Dijon), n'intéresse-t-elle pas autant l'histoire du règne de Louis XI que 

celle de la Bourgogne elle-même? Et, pour descendre à une époque plus rapprochée de nous 

comment se rendre compte de l'importance de la Ligue, sans avoir étudié les nombreuses ramifi

cations provinciales, dont les archives de nos départements nous livrent aujourd'hui le secret ? 

Enfin si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de l'agriculture, du commerce, de 

l'industrie, de toutes les branches, en un mot, des connaissances humaines ou de l'administration, 

l'étude particulière des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins féconde. N'est-ce 

pas dans les archives de leur patrie ou des villes qu'ils ont habitées que l'on rencontre, sur nos 

grands hommes, le plus de renseignements? Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de 

la littérature, de la sculpture, de la peinture, etc., sans consulter les titres que nous ont conservés 

Valence et Toulouse sur Cujas, Montpellier sur Rabelais, Rouen sur Corneille, Marseille sur Pujet, 

Nancy sur Callot, etc. ; et, pour des questions que l'on pourrait croire toutes modernes, qui se 

douterait, par exemple, si les archives des Bouches-du-Rhône n'en fournissaient la preuve, que déjà 

au xve siècle la France et le Piémont projetaient de concert le percement des Alpes ? 

En résumé, Sire, les archives départementales contiennent l'histoire de nos provinces dans 

ses moindres détails, des éléments de tous genres pour l'histoire générale du pays et une quantité 

innombrables d'actes relatifs aux familles et aux propriétés particulières. 

Il était donc désirable que ces riches dépôts, inexplorés et trop méconnus jusqu'à ce jour, fussent 

mis en valeur au profit des intérêts qui s'y rattachent. 

La loi du 10 mai 1838, en classant parmi les dépenses ordinaires des départements les frais de 

garde et de conservation de leurs archives, avait permis d'en effectuer la mise en ordre et de 

réaliser successivement plusieurs améliorations. Mais il était réservé à l'initiative de Votre Majesté 

d'imprimer à cette partie de l'administration une impulsion décisive. 

Le décret impérial du 22 juillet 1853, que j'avais préparé d'après vos ordres, donna aux 

Archives départementales une organisation plus large et plus régulière. 
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Habilement secondé par les chefs de service de mon ministère, et notamment par le personnel du 

Bureau des Archives, je confiai à l'expérience d'Inspecteurs généraux sortis de notre savante École 

des Chartes le soin de visiter les archives des départements, des communes et des hôpitaux, afin 

d'en surveiller la conservation et le classement, de diriger le personnel, d'après une méthode 

uniforme, et de relier entre eux les efforts jusque-là isolés des archivistes dans le but de les faire 

concourir à l'exécution de l'Inventaire que je voulais créer. 

Les travaux antérieurs n'avaient eu pour résultat que la publication d'un Tableau général 

donnant, pour chaque dépôt d'Archives départementales, le titre et l'état numérique des fonds qu'il 

comprenait; cela ne pouvait pas suffire. Il importait surtout de faire connaître le contenu même 

de ces fonds, de révéler les ressources qu'ils offrent pour tous les genres de recherches. 

Dans ce but Sire, je prescrivis en 1853, une méthode & inventaire-sommaire qui donne 

l'analyse de chacun des articles (cartons,, liasses ou volumes) dont les archives sont composées. En 

même temps que ce travail assure la conservation des documents exposés jusques alors à de si 

regrettables dilapidations, en constatant publiquement leur nombre et leur état matériel, il en 

indique la date et le contenu par des citations de natures diverses, dont la réunion formera, 

pour ainsi dire, une table générale des matières. 

L'établissement de cet inventaire-sommaire donna presque immédiatement d'importants 

résultats, et, dans un rapport adressé à Votre Majesté le 20 juin 1854, je pouvais déjà lui 

annoncer que cette opération, en pleine exécution dans toutes les préfectures, avait amené la 

découverte d'un grand nombre de titres précieux. Les archivistes départementaux, formés pour 

la plupart à l'enseignement de l'École des Chartes, ont secondé les vues de l'Administration 

centrale avec zèle et dévouement, et, grâce à leurs efforts, que je regarde comme un devoir 

de récompenser en faisant améliorer de plus en plus la position de ces fonctionnaires, les 

inventaires des archives civiles étaient, l'année dernière, après huit ans d'un travail assidu, 

généralement terminés. Il restait, pour mettre en lumière toute leur valeur, à entreprendre 

la publication; dès ma rentrée au ministère de l'intérieur, je me suis occupé d'en préparer les 

voies et moyens. 

J'ai fait appel aux départements, plus intéressés que personne à publier le catalogue des 

richesses historiques qu'ils possèdent et des documents d'intérêt particulier dont la loi les autorise 

à délivrer des expéditions rétribuées. L'empressement, à peu près unanime avec lequel les 

Conseils Généraux ont adopté ma proposition et voté les frais d'impression nécessaires, montre 

que les avantages d'une œuvre aussi importante ont été appréciés. 
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Dès à présent, cette publication s'exécute simultanément dans toute la France, d'après un 

même modèle, dans un même format, et tirée à un nombre d'exemplaires suffisant pour assurer 

l'échange entre les préfectures et faire une large part à la publicité ; elle constituera dans chaque 

département un centre de recherches d'autant plus faciles que, par les soins de mon ministère, il 

sera dressé une table générale, résumé et complément de l'œuvre. 

Les deux volumes que j'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté concernent 

54 préfectures, renferment 1,683 pages de texte et présentent l'analyse de 12,000 volumes 

manuscrits, 5,670 plans, 10,978 liasses contenant un total de 732,946 pièces dont la plus 

ancienne remonte au commencement du vme siècle. 

J'ose espérer que Votre Majesté trouvera ce travail digne de sa haute approbation, surtout si elle 

daigne considérer que la première feuille n'a été mise sous presse qu'au mois de janvier dernier. 

Elle peut ainsi prévoir la marche rapide que cette publication est destinée à suivre et l'impor

tance des résultats qui s'ajouteront chaque jour à ceux que j'ai l'honneur de lui signaler. 

A l'exemple des départements, et dans le même format, plusieurs administrations communales 

et hospitalières ont commencé à faire imprimer l'inventaire de leurs collections, et cette seconde 

opération exécutée conjointement avec la première, permet, dès à présent, d'entrevoir le moment 

où l'ensemble de ces travaux, encouragés par votre auguste patronage, constituera un véritable 

monument national. 

Je suis, avec un profond respect, 

SIRE, 

D E VOTRE MAJESTÉ 

Le très-humble serviteur et fidèle sujet, 

Le Ministre de l'intérieur, 

F . DE PEKSIGNY. 

Approuvé : 
NAPOLÉON. 

Par décret impérial, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été promus ou nommés dans l'Ordre 

impérial de la Légion d'honneur : • 
Au qrade à'officier. - M. Eugène de Stadler, inspecteur général des Archives départementales : services exceptionnels 

dan« T organisation de l'Inventaire. 
Au rade de chevalier. - M . Aimé Champollion-Figeac, chef du bureau des Archives départementales, auteur d'ouvrages 

sur l'histoire de France. 
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2 RAPPORT 

A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR 

SlRR, 

Un de mes prédécesseurs a eu l'honneur de présenter à Votre Majesté, le 3 août 1*862, les 

deux premiers volumes de l'Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 

1790, et un rapport destiné à faire connaître le but et les avantages dé cette publication. 

Depuis cette époque, grâce aux. encouragements de Votre Majesté, ce travail a pris une exten»-

sion; considérable etïilln-a cessé; d'être poursuivi avec une activité dont je: me plais* à signale*; le#, 

résultat*. Tous les.départements onicommencé la.publication»de-leurs inventaires, à l'exception 

des trois départements récemment: aimexés:à l'Empire, dont! 1Q ;̂ Ar#bives n'ont pu encore être 



constituées entièrement, et de deux autres qui attendent que la situation de leurs finances leur 

permette de l'entreprendre. L'Administration peut mettre aujourd'hui à la disposition du public 

35-volumes complètement terminés. Les fascicules divers distribués aux conseils généraux en 

représentent à eux seuls une quantité au moins égale. Enfin, le nombre des pièces ou registres 

analysés s'élève au chiffre de 4,608,239. 

Seize des principales villes de l'Empire se sont empressées de suivre l'ex emple donné par les 

départements, et sept d'entre elles ont terminé déjà leur publication. 

Je signalerai particulièrement à Votre Majesté le premier volume imprimé par la ville 

de Lyon. 

On y trouve une précieuse correspondance politique avec les souverains de France, d'Espagne, 

de Savoie, avec les chefs de la Ligue, les agents du Roi Catholique et du Saint-Père. Les arts n'y 

sont pas oubliés et l'histoire biographique y recueillera de curieux détails sur l'origine, les 

travaux et les succès des peintres et des sculpteurs employés à l'occasion de fêtes et d'entrées 

solennelles, d'artistes de tous genres, parmi lesquels on remarque Pierre Evrard (1455), Péréal 

(1511), Sébastien de Bologne, l'architecte Philibert de Lorme, un grand nombre de graveurs de 

plans, de monnaies, de médailles, le relieur Pierre Maury, Nicolas Grolier, etc. 

Quatre administrations hospitalières ont également commencé l'impression de leurs Archives. 

L'Assistance publique à Paris vient d'achever le premier volume relatif à l'Hôtel-Dieu. Ce 

document retrace rue par rue et maison par maison la topographie de l'ancien Paris, et abonde 

en intéressantes indications. 

Des titres importants pour les intérêts de l'État et des communes se retrouve nt dans les docu

ments antérieurs à 1790. Le classement et l'inventaire en ont fait découvrir un certain nombre 

dont on ignorait l'existence ou que l'on croyait détruits, et il a suffi de les produire pour obtenir, 

en 1863 et en 1864, la solution de procès pendants depuis longues années. Ces titres figurent 

particulièrement parmi les ancienscartulaires, parmi les cadastres, les terriers, les plans de routes, 

les partages de biens communaux, les concessions de terrains vagues et incultes. J'ai remarqué, 

dans ces mêmes collections, des renseignements précieux sur de grands travaux effectués ou 

étudiés avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes à Rouen, au Havre, à Dieppe, à 

' Saint-Valery-en-Caux, etc.; mesures contre les inondations en Touraine; endiguement du Rhin; 

établissement de canaux, projets sur les mines, les carrières, les haras, le3 pépin ières, les opé-



rations du service des ponts ej ehauséées, l'extinction de la mendicité et du paupéëssie. Les 

aetes- qui nous sent restés sur les fondations d'hôpitaux, là création des manufttetureSj l'organi

sation d'ateliers de travaux d'utilité publique, fournissent dés élément* pleins d'intérêt pour 

l'étude de questions qui pséoecmpent encore aujourd'hui tous les gouvernements. 

A côté des actes administratifs émanés du pouvoir central ou de sa représentation directe, il 

en est qui se rattachent à la vie politique du pays, à l'intervention de ses députés dans les 

affaires générales de l'État et dans les affaires particulières des provinces et des villes. Tels 

sont les papiers relatifs aux États-Généraux, aux assemblées des notables, aux assemblées pro

vinciales, précieux documents qui sont tout à la fois le testament de l'ancienne société et la 

préface de la Révolution française. 

Comme les provinces et les communes, les familles ont un intérêt incontestable à cette publica

tion. En effet, les simples états de répartition de l'impôt ne servent pas seulement à délimiter 

d'anciennes propriétés; ils déterminent aussi et constatent la situation nobiliaire d'un grand nombre 

de personnes au moment dé la Révolution. Les élus chargés de faire la répartition des impôts 

n'admettaient pas sans des preuves rigoureuses l'exemption des charges financières que procu

raient à ceux qui les possédaient légalement les terres nobles et les titres nobiliaires. 

Aussi, voit-on un illustre savant du xvif siècle, Claude Saumaise, se montrer aussi habile 

défenseur de ses prétentions nobiliaires que perspicace archéologue lorsqu'il s'agit de déchiffrer 

une antique inscription, et l'histoire constâte-t-elle sans étonnement que les échevins de Lyon 

apportaient plus de persévérance à faire rechercher, après lés troubles de la Ligue, les lettres 

patentes qui leur conféraient l'anoblissement, qu'à préserver la cité des invasions des Bohémiens, 

Égyptiens, bateleurs et nécromanciens, qui venaient augmenter les charges de l'Aumône gêné 

raie, plus spécialement fondée pour les ouvriers sans emploi ou invalides. 

Les jugements des intendants, connus sous le nom de maintenue de mblêm, complètent l'en

semble des documents servant à éclairer l'histoire et l'état des familles. 

Notre ancienne organisation judiciaire est représentée dans les archives des préfectures par un 

grand nombre de registres et de dossiers provenant des Parlements provinciaux* des sièges 

royaux du, premier degré : Présidiaua, Sénéchaussées et Bailliages. A ces documents concernant 

la justice du royaume, s'ajoutent les actes des justices seigneuriales qui représentent jusqu'au 

seuil même de la Révolution- les derniers vestiges des pouvoirs locaux, issus de la féodalité. 



La jurisprudence de ces tribunaux Variait à l'infini.. En Bourgogne, par exemple, il n'en coûtait 

que 10 francs d'amende, eti l'année 1385, pour avoir aidé à rançonner lés ambassadeurs ira 

comte de Savoie et du marquis de Montferràt*, mais cette procédiirê avait nécessité des « êcritwtes 

qui occupaient -50 pieds de long, » et le pied était taxé un gros et demi. A Rouen au 

xme siècle, la médisance de la part d'une femme était punie d'une immersion dans la Seine, 

répétée trois fois de suite. Le meurtre d'une femme mal famée se rachetait par 5 francs d'amende. 

Dans l'Orléanais, lés faux témoin ataient la langue percée avec un fer rouge, et étaient ensuite 

battus de Verges de la main du boturreau par les rues de la Ville. 

L'histoire dû génie français dans ses manifestations multiples est écrite dans nos Archives. 

L'Université y retrouve les traits de sa puissante organisation et l'eclât dont elle a brillé dans 

les écoles d'Avignon, de Caen, de Poitiers, de Toulouse, etc. Des documents pleins d'intérêt ré

vèlent le progrès accompli pendant les derniers siècles dans l'architecture, les beaux-arts et leur 

application à l'industrie, dans les procédés relatifs à la peinture sur verre, à la tapisserie, à la 

peinture sur émail et à la sculpture sur pierre et sur bois, qui tint une si grande place, non-

seulement dans l'ornementation des monuments publics, mais encore dans la décoration des * 

habitations privées. 

Tels sont encore, pour l'architecture civile et religieuse, les titres nombreux qui concernent 

l'église de Brou, chef-d'œuvre du seizième siècle, la Sainte-Chapelle de Dijon, le Palais des 

Dauphins, le château de Gaillon et ses peintures dues à des maîtres italiens, enfin les habitations 

royales de Fontainebleau, de Vincennes, Blois, Amboise, etc. 

Dans un autre ordre de faits, les Inventaires des Archives départementales signalent à l'attention 

du public lettré des documents très-importants pour l'appréciation d'un des événements les plus 

graves de l'ancien régime, la révocation de l'Édit de Nantes, et d'une de ces institutions les 

plus décriées, les lettres de cachet. Les historiens pourront désormais réviser, sur ces deux ques

tions, avec les éléments d'information les plus certains, les opinions les plus accréditées jus

qu'à ce jour. 

J'ai l'honneur de signaler aussi à Votre Majesté une foule de renseignements curieux relatifs 

aux personnes. A l'aide des Archivés, dn peut aujourd'hui suivre pas à pas la plupart des 

hommes qui ont un nom célèbre dans notre ancien gouvernement, et reconstituer, même à leurs 

débuts dans la vie publique, la biographie de quelques-unes de nos illustrations littéraires, scîen-



tifique du militaires. Entre mille autres faits du même greffe- on y apprend que Georges Cuvïer 

remplissait dans sa jeunesse les modestes fonctions de greffer 'de la commune dé Bec-ën-Càiichois. 

Les délibérations de cette commune, toutes rédigées par lui et transcrites de sa main, nous en 

fournissent la preuve. Pierre Corneille tenait lès registres de la fabrique de l'église de Rouen, et, 

quoique marguillier, il y inscrivait parfois ses réflexions personnelles contre les mesures adoptées 

par ses collègues. Une petite localité de Seine-et-Marne, la commune d'Avon, presque connue 

aujourd'hui, conserve des livres paroissiaux du plus haut intérêt et qui révèlent l'état civil des 

plus grands artistes, au premier rang desquels se placent Léonard le Flamand, François de Bolo-

gne, Sébastien Serlio, le Rosso, Antoine Jacquet de Grenoble, le Primatice, Nicolo dell' Abbate, 

Jean de Hoëy, Fréminet, Ambroise Dubois et des savants illustres, tels que le mathématicien 

Bezout, le naturaliste Daubenton, etc. 

Cet exposé sommaire suffira pour établir l'intérêt que présente, aux points de vue les plus 

divers, l'œuvre entreprise par M. le duc de Persigny. 

C'est là, Sire, je puis le dire avec confiance, l'une des enquêtes les plus considérables qui aient 

jamais été ouvertes sur le passé de la France. Elle embrasse sous toutes ses faces la vie mul

tiple de l'ancienne société française. Elle jette un jour vif et nouveau sur les relations du pouvoir 

central avec les gouvernements provinciaux et les administrations communales, les relations des 

cités entre elles; la situation de chacune de ses castes, et elle nous fait assister, par des actes au

thentiques, au grand et laborieux développement de notre patrie. 

Les conseils généraux, qui jusqu'ici ont pourvu à toutes les dépenses du service des Archives, 
continueront, je n'en doute pas, leur concours empressé à une publication qui a obtenu les suf
frages unanimes du monde savant. 

En ce moment, je vais étudier le système le plus convenable pour la rédaction de tables géné

rales alphabétiques, qui, à mesure de l'impression, permettraient d'embrasser d'un coup d'œil 

tous les documents relatifs à une même question administrative ou historique. 

En terminant ce rapport, Sire, je considère comme un devoir de signaler à l'Empereur les ser

vices rendus par le Bureau des Archives, les inspecteurs généraux placés sous mes ordres et les 



archivistes départementaux, auxiliaires aussi m modestes qu'érudits, sortis, pour la plupart, de l'École 

impériale des Chartes, et dont le dévouement mérite les plus grands éloges. 

C'est à tous ces efforts réunis qu'on doit la marche rapide du grand travail dont je viens de 

soumettre à l'Empereur les principaux résultats. 

Je suis avec un profond respect, 

Sire, 

De Votre Majesté, 

Le très-humble, très-obéissant 

et très-fidèle serviteur et sujet, 

Le ministre de l'intérieur, 

LA VALETTE. 



y , * , .*»»* 

-- namin ?... 
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(Actes du pouvoir souverain. — Domaine public. — Apanages. — Famille royale.) 

[Aucun document de nature à être classé dans cette série.) 

SÉRIE B. 

(Cours et Juridictions. — Parlements, Bail l iages, Sénéchaussées et autres juridictions secondaires, Cour 
des Comptes, Cour des Aides, Cour des Monnaies.) 

BAILLIAGE DE BAR. 

B. 1. (Liasse:) — 58 pièces, papier. 

1629-1790 .—Règlements entre les gens du Roi, 
notamment entre les avocats et procureurs généraux. — 
Mémoire sur l'office de substitut; arrêt prononçant la sup
pression de cette charge. — Actes de notoriété relatifs 
aux fonctions des sergents, aux droits d'assises, etc. — 
Compte rendu par M. Jean-Marc Chailly, receveur général 
des consignations de Lorraine et Barrois. 

B. 2. (Liasse.) — 9 cahiers, in-folio, formant 160 feuillets, papier. 

1752-1790. —Saisies réelles. :—Saisies à la requête : 
— de Charles-Henry-Ignace de Bousmard, chevalier, 
seigneur de Joudreville et autres lieux, conseiller du Roi 
en ses Conseils, président en sa cour de Parlement à Metz, 
demeurant à Saint-Mihiel, au nom et comme père et tu
teur des enfants mineurs nés de son mariage avec feu damé 
Marguerite de Gauvin, son épouse, sur Louis-François 
de Radouant, chevalier, seigneur de Morlaincourt, demeu
rant en cette commune, de ia terre et seigneurie de Mor
laincourt; — de messire Gabriel de La Morre, chevalier, 
seigneur de Savonnières devant Bar, sur messire Nicolas 
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Desmarets, chevalier, seigneur de Palis, Chardogne et au
tres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, lieutenant-colonel du régiment du mestre de camp 
général des dragons, etc., des château, terre et seigneu
rie de Chardogne; — de Wolf Reiter et compagnie, négo
ciant à Mulhouse, sur Georges-Pierre Leblanc, négociant 
demeurant à Bar; — de Nicolas Leroux, marchand de
meurant à Commercy, sur Pierre Blacquemin, vigneron, 
demeurant à Longeville. 

B. 3. (Liasse.) — 4 cahiers, formats divers, papier, 201 feuillets. 

1 7 5 2 - 1 7 9 0 . — Consignations : — par Claude Barthé
lémy, maire de Lemmes, de 400 francs barrois, pour la 
mise en liberté de Hubert Jantin, doyen de ladite com
munauté; — par Jean-Baptiste Rougeot de Brie:, écuyer, 
demeurant à Bar, de 200 louis d'or, pour parvenir au re
trait lignager du fief de Beauval près du village dé Kœurs-
la-Grande; —par Victoire-Jeanne d'Àlençon, fille majeure, 
demeurant à Neuville-sur-Orne, de différentes pièces et 
d'une somme de 18,233 livres, ensuite d'une sentence con
tenant adjudication à son profit du fief de Chapperon, si
tué finage dudit Neuville ; — par Louis Parisot, ancien offi
cier de la bourgeoisie de Bar, d'une somme de 120 livres, 
faisant le tiers du prix de deux petites maisons venant de 

1 
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Charles Frambeaux; —par Jean-Baptiste Thirion,conseiller 
du Roi, échevin de l'hôtel de ville de Bar, comme acqué
reur des biens de Georges-Pierre Leblanc, marchand en 
cette ville, d'une somme de 10,300 livres de Lorraine, 

BAILLIAGE DE COMMËRGY. 

B. 4. (Liasse.) — 11 cahiers in-4», formant 270 feuillets et 
2 pièces, papier. 

1746-1784. — Saisies réelles et comptes de Jean-
MarcChailly, receveur général des consignations de Lorraine 
et Barrois. — Saisie à la requête de dame Anne-Justine 
Pâris-la-Montagne, veuve de Maximilien-Jean, comte de 
Choiseuil, sur Maximilien-Claude-Joseph, comte de Choi-
seuil,et François-Joseph de Choiseuil, ses enfants mineurs, 
du château fort de Sorcy et de ses dépendances, pojur obte
nir le paiement des arrérages du douaire qui lui était dû. 

BAILLIAGE D'ÉTAIN. 

B. 5. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, papier, formant 2964 feuillets. 

1746-4790.—Saisies réelles. —Saisie à la re
quête de messire Claude-François Labbé, chevalier, comte 
de Goussey, sur François de Gognon, chevalier, seigneur 
de Bezonvaux, Beaumont et Douaumont, d'immeubles si
tués dans ces communes ; — de Nicolas Henry, seigneur 
d'Âulnoy et autres lieux, des biens abandonnés de feu 
Pierre Mansuy ; — de Jean-Nicolas Chatillon, avocat à la 
Cour, demeurant à Étain, de l'office de procureur au bail
liage d'Étain que possédait Henry Lamotte; — de Fran
çois Masson, seigneur de Delut, sur Noël Thiery, d'Étain, 
d'une maison sise en cette ville. 

B. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier, fortnant 200 feuillets. 

1 7 2 3 - 1 7 9 0 . — Consignations : — par Charles Chappe 
de La Henrière, receveur des finances au, bureau d'Étain, 
à l'effet de parvenir au retrait lignager d'un gagnage situé 
sur le finage de cette ville, d'une somme de 2,560 livres; 
— par les abbé, prieur et religieux de Chatillon, d'une 
somme de 72,000 livres, ensuite de l'adjudication faite à 
leur profit de la terre et seigneurie de Moraigne ; — par 
M. Louis Claussin, avocat à Étain, de 46 livres, prove
nant de la succession abandonnée de Barbe Camus ; — par 
M. Husson, avocat, d'une somme de 1,410 francs, formant 
le prix du moulin de La Hierre, près Circourt; — par 
François Boudard, de Domremy-la-Canne, de 983 livres 
4 sous 6 deniers, montant d'une adjudication d'empouilles, 
saisies sur Joseph Saillet-, du même lieu. 
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B. 7. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

1 7 5 2 - 1 7 6 8 . — Expéditions de sentences d'ordre 
délivrées air receveur des consignations du bailliage d'Étain. 
— Sentence d'ordre et discussion de la succession aban
donnée de Anne-Marie Lelong, épouse d'Augustin Aux -
cousteaux de Conty. — Sentence d'ordre pour Joseph 
Moyse Mayt et autres créanciers du comte de Jaubert et 
de la dame Cognon, sa femme. 

B. 8. (Liasse.)— 35 pièces, papier. 

1 7 6 8 - 1 7 7 8 . — Expéditions de sentences d'ordre 
délivrées au receveur des consignations du bailliage d'É
tain, pour la succession de feu M, Michel, curé d'Olley ; 
— pour les créanciers des sieur et dame Tricotel. — Dis
cussion de Jean Gérard, orfèvre à Étain. 

B. 9. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

l l ï s - 1 1 8 t i — Expéditions de sentences d'ordre 
délivrées au receveur des consignations du bailliage d'É
tain, pour Charles de Faillonnet, de Saint-Mihiel, contre 
Joseph Saillet, gardien de la chapelle Saint-Pierre-Lan-
gelé, finage de Bouligny ; — pour Jeanne Lacroix, veuve 
Collignon, de Moranville, contre Nicolas Érard,' labou
reur à Châtillon-sous-les:côtes. 

B. 10. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

1 7 8 3 - 1 7 8 8 . — Expéditions de sentences d'ordre 
délivrées au receveur des consignations du bailliage d'É
tain, pour Nicolas Marchai, demeurant à Gouraineourt, 
contre Joseph d'Ébreux, chirurgien-oculiste, demeurant 
à Étain ; — pour François-Alexandre de Baillivy, cheva
lier, seigneur de Fiquemont, etc., contre Christophe Billy, 
ci-devant laboureur audit lieu. . 

B. 11. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

1 7 2 4 - 1 7 7 8 . — Saisies et consignations à la requête : 
— de Jacques Rampont, marchand, demeurant à Verdun, 
contre.Charles Chappe de La Henrière; —de M. Racle, 
avocat, des deniers provenant de la vente des biens de 
Nicolas Warion, absent ; — de François Jaeottin, de Con-
flans, contre Charles Laroche ; — de M. le comte de Sain-
tignon, de Puxe, contre messire Baugnon, curé du même 
lieu. 

B. 12. (Liasse.) —129 pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

1 9 6 9 - 1 9 8 5 . — Saisies et consignations à la requête : 
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— de Isaac Colmann, juif, négociant, demeurant à Metz, sur 
le comte de Coudenhove ; — de Charles-Antoine Couterot, 
conseiller du Roi, receveur des finances à Étain, sur Phi
lippe-Nicolas Desloches; — de François-Alexis Ganot, 
avocat en Parlement, des biens dépendant de la succession 
vacante et abandonnée de Georges Jeantin, vivant curé de 
Gouraincourt. 

B. 13. (Liasse.) — 126 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

1 7 8 3 - 1 7 9 0 . — Saisies et consignations à la requête : 
— de Antoine Collin, de Bouvillers, sur François-Louis 
Brandier, de Châtillon-sous-les-côtes ; — de Sébastien 
Naudin, de Jamets, sur Louis Lamorlette, d'Étain. 

B. 14. (Liasse.) — 34 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

1 7 8 4 - 1 7 9 0 . —Saisies et consignations à la requête : 
— de Nicolas Robert, de Beaumont, sur Jean Macquart du 
même lieu; —de Jacob Brisac, juif, demeurant à Metz, 
sur Jean Mangin, demeurant à Olisy ; — de Jean Hémard, 
l'aîné, trésorier de France, demeurant à Verdun, sur Nico
las Simon, laboureur, demeurant à Amel. 

B. 13. (Liasse.) — 64 pièces, papier., 

1 7 5 4 - 1 7 9 0 — Comptes rendus par les receveurs 
des consignations du bailliage d'Etain.—Compte rendu par 
Jean-Marc Chailly, receveur des consignations, depuis son en
trée en fonction jusqu'au jour de la suppression de son office. 
— Comptes des receveurs Rollin, ïhieriet et Soucelier. 

BAILLIAGE DU MARQUISAT DE MOGNÉVILLE. ' 

B. 16. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuilleta. 

1 6 3 3 . — Sentences rendues dans les affaires civiles 
ou ordinaires. — Procès entre Toussaint Lebœuf, de Mo
gnéville, et la femme Joblot, du même lieu, pour enlève
ment de fruits. — Renonciation par Didier Vallet, de Par-
gny, à la succession de Jeanne Salmon, de Mognéville. 

B. 17. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets. 

1 6 3 4 . — Sentences, affaires civiles. — Émancipation 
de Catherine Monoyot, demeurant à Mognéville. — Distri
bution de souliers, le jour du vendredi saint, par les re
ligieux de l'abbaye de Jeandeures. 

B. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets. 

1 6 3 4 . —Sentences, affaires civiles. —Procès entre 
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Marguerite, Louis de Mognéville, et Nicolas Maillard, du 
même lieu, pour injures.— Vente de récoltes appartenant 
aux mineurs Sauvage. 

B. 19. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets. 

1 6 3 5 . — Sentences, affaires civiles et de police. — 
Procès entre François Ouriot, maître des Comptes à Bar, 
et Georges Poinot, de Mognéville, pour une question de 
propriété. — Condamnations à l'amende de plusieurs 
habitants de Mognéville, pour dégâts dans les prés. 

B. 20. (Registre.) — In-folio, papier, 214 feuillets. 

1 6 3 6 - 1 6 3 7 . — Sentences, affaires civiles et de po
lice. — Transactions entre les mineurs Noël, représentés 
par un tuteur, et Catherine Blondelot, leur mère. — Pro
cès entre Remy Joblot, de Chardogne, et lej mineurs 
Toussaint, de Mognéville. . 

B. 21. (Registre.) — In-folio, papier, 174 feuillets. 

1 6 3 9 . — Sentences, affaires civiles et de police. — 
Transactions sur procès entre Jeanne Boursaulx et Remy 
Paqueron. — Adjudication des biens provenant de Didier 
Quentin, décédé à Mognéville. 

B. 22. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets. 

1 6 3 9 . — Sentences, affaires civiles et de police. — 
Procès entre Didier Trompette, et Claude-Mathiea-Martin 
Paget, à l'occasion d'une succession. — Déclaration par 
Jacques et Jean Sauvage qu'ils établissent leur domicile 
à Mognéville. 

B. 23. (Registre.)— In-folio, papier, 1T4 feuillets. 

1 6 4 6 . — Sentences, affaires civiles et de police. — 
Procès entre Christophe-Claude Lahire, de Sermaize, et 
Poynot, demeurant à Mognéville, pour des marchandises 
non livrées. — Procès entre Jean Lambert et Olivier Com
mis, notaire, pour une remise de pièces. 

B. 24. (Registre.)— In-folio, papier, 209 feuillets. 

1 6 4 1 . — Sentences, affaires civiles, d'office et de po
lice. — Adjudication à bail des biens de la succession 
vacante de Joseph Quentin. — Procès entre Catherine 
Varin, veuve Vincent, et Jean Clément, à fin de par
tage. 
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B. 23. (Registre.)—In-folio, papier, 11 feuillets. 

1 6 4 3 . — Sentences, affaires civiles, d'office et de 
police. — Procès entre Gœury, Burlon et Jean Vibras, 
pour une délivrance de grains. — Visite du four banal de 
Mognéville à la requête de l'agent du seigneur. 

B. 26. (Registre.) — In-folio, papier, 11 feuillets. 

1 6 4 8 - 1 6 5 0 . —Sentences, affaires civiles, d'office 
et de police. — Les habitants de Mognéville refusent de 
donner pouvoir pour plaider contre le marquis, leur sei
gneur, relativement à un échange de biens. — Jean-Am-
broise et Jean Reboûlet, transférés des prisons du'châ-
teau de Mognéville, où ils étaient retenus pour dettes, dans 
celles du château de Couvonges. 

B. 27. (Registre.) — In-folio, papier, 238 feuillets. 

1 6 5 0 - 1 6 5 1 . — Sentences, affaires civiles, d'office 
et de police. — Bail général des fermes et revenus du 
marquisat de Mognéville. — Transaction sur procès entre 
Jacques Pasquet, d'une part, Paul Quentin et François 
Maillard, d'autre part. 

B. 28. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets. 

1 6 5 1 . — Sentences, affaires civiles, d'office et de 
police. — Procès entre Remy Blondelot et Remy Grand-
collot, anciens gouverneurs de la communauté de Mogné
ville, contre Jacob Boursaulx et Claude Bourguignon, gou
verneur en exercice, pour les affaires de ladite commu
nauté, etc. 

# B. 29. (Registre.)— In-folio, papier, 41 feuillets. 

1 6 5 1 - 1 6 5 2 . — Sentences, affaires civiles, d'office et 
de police. — Distribution de souliers par les religieux 
de Jeandeures; ils sont représentés par leur fermier, 
n'ayant pu sortir à cause des gens de guerre qui courent 
le pays. — Opérations de justice retardées à cause des 
guerres de l'époque. — Provision et serment de Philippe 
de L'Eschicault, nommé bailli de Mognéville, par la mar
quise d'Éverly, dame d'Espone, etc., veuve de Henri de 
Mesmes, marquis de Mognéville, président au Parlement 
à Paris. 

B. 30. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets. 

1 6 5 3 . — Sentences, affaires civiles, d'office et de 
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police. —Procès entre Nicolas Evrard et Louis Lemoyne, 
pour un colombier. — Réclamations de Remy et Paque-
ron en matière d'impôts. 

B. 31. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets. 

£ 6 6 1 . — Sentences, affaires civiles, d'office et de po
lice. — Traité entre les habitants de Mognéville et Jacques 
Pageot pour la conduite de l'horloge.- — Serment et 
installation des sieurs Loppin et Grandcollot comme mes-
siers. 

B. 32. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets. 

1 6 6 3 - 1 6 6 5 . — Sentences, affaires civiles, d'office 
et de police. — Procès entre Nicolas Maillard et Claude 
Jourd'hui, gouverneurs de la communauté, et Paul Pas
quet et sa femme, en réparation d'injures. — Présenta
tion par Claude-Huot de Longchamps, amodiateur des 
revenus du marquisat de Mognéville, d'un sous-fermier 
pour les moulins dudit lieu. 

B. 33. (Registre.) — In-folio, papier, 112 feuillets. 

1 6 6 6 - 1 6 6 8 . — Sentences, affaires civiles, d'office et 
de police. — Donation par Claudine Blondelot, veuve Hol-
lier, à Nicolas Hollier. — Décharge donnée à Charles Ma-
rainville du corps de sa fille, décédée du pourpre à Saint-
Martin, et qu'il ne peut représenter. 

B. 34. (Registre.) — In-folio, papier, 117 feuillets. 

1 6 6 9 - 1 6 9 1 . — Sentences, affaires civiles, d'office et 
de police. — Décision par le comte de Vivonne, marquis de 
Mognéville, sur une contestation entre Nicolas Evrard et 
le sous-fermier du marquisat. — Anticipations sur les 
usages et chemins. 

B. 35. (Registre.) — In-folio, papier, 344 feuillets. 

1669-1680.—Sentences, affaires civiles, d'office et 
de police. — Condamnations à l'amende prononcées contre 
divers particuliers pour délits de pâturage. — Poursuites 
contre Nicolas Pageot, pour avoir juré et blasphémé. 

B. 36. (Registre.) — In-folio, papier, 148 feuillets. 

1669-1671.—.Dégâts causés aux moulins de Mo 
gnéville par les débordements. — Confiscation des biens 
de Claude Poynot, sujet naturel et maiumortable de la 
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seigneurie de Mognéville, mort en pays étranger, et dont le 
corps n'a pu être rapporté en ce lieu pour y être enterré. 
— Courses de gens d'armes à Mognéville pour forcer les 
habitants à concourir à l'entretien de la garnison de Bar. 

B. 37. (Registre.) — In-folio, papier, 217 feuillets. 

1 6 7 1 - 1 6 7 2 . — Enlèvement de trente vaches par l'ar
mée française. — Mort violente de Jean Noël. — Plainte 
d'un sieur Herbillon, de Paris, attaqué et battu par deux 
cavaliers inconnus. — Adjudication de la levée des tailles 
et impôts. 

B. 38. (Registre.) — In-folio, papier, 328 feuillets. 

1 6 7 2 - 1 6 7 3 . —Élections et réceptions de procureurs 
postulants au bailliage de Mognéville. — Adjudication des 
biens de Louise Novice. —Etablisement d'un ermitage à la 
Côte-de-Vaux pour Frère Claude d'Allemagne. 

B. 39. (Registre.) — In-folio, papier, 264 feuillets. 

1 6 7 3 - 1 6 7 4 . — Lettres en réduction de tailles, don-
nées ps.r madame Antoinette-Louise de Mesmes, épouse de 

- Louis-Victor Rochechouart, comte de Vivonne, prince de 
Tonuay-Charente, marquis de Mognéville et d'Éverly, baron 
de Bray-sur-Seine, seigneur de Roissy en France, et lieu
tenant général des mers et armées du Levant. — Adjudica
tion à Jacob Grandcollot de la personne de François Mor
dillât, mineur, 

A. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 324 feuillets. 

1 6 7 4 - 1 6 7 5 . — Réparation des ponts-levis du châ-
. teau de Mognéville, partage des usages de la communauté. 

—• Procès entre Evrard et Pasquet pour injures. 

B. 41. (Registre.) — In-folio, papier, 438 feuillets. 

1 6 7 5 - 1 6 7 6 . — Désignation, parles habitants de Mo
gnéville, de quatre hommes pour aller travailler aux forti
fications de Nancy. — Réparations à l'église de Mognéville 
et à la chapelle sur les Monts. — Nomination d'un rece
veur pour l'hôpital de Mognéville. 

R. 42. (Registre.) — In-folio, papier, 324 feuillets. 

1676-1677.—-'Adjudications de levées de tailles. — 
Dépenses de chasse et permis de port d'armes. — Traité 
avec le recteur, d'école. — Désordres par des soldats pas
sant à Mognéville. 
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B. 43. (Registre.) — In-folio, papier, 263 feuillets. 

1 6 7 7 - 1 6 7 8 . — Tumulte et désordre à l'occasion de 
la prise de possession de la cure de Mognéville par le curé 
Joblot. — Enlèvement des meubles de l'ermitage de la Côte-
des-Vaux par Blondelot, maître d'école. 

B. 44. (Registre.) — In-folio, papier, 290 feuillets. 

1678-1679 .—Procès entre Poinot-Mourot et Grand
collot pour coups et blessures. — Envoi d'hommes à Nancy 
pour travailler aux fortifications. — Procès entre les habi
tants de Mognévilje et les gens de justice, à l'occasion de 
la pêche dans la rivière basse de Mognéville. 

B. 45. (Registre.) — In-folio, papier, 417 feuillets. 

1 6 7 9 - 1 6 8 0 . — Condamnation de Nicolas Marjollet 
. pour avoir volé une chèvre. — Reconnaissance des ruines 

arrivées à la Maison-Blanche, 

B. 46. (Registre.) — In-folio, papier, 492 feuillets. 

1 6 8 0 - 1 6 8 1 . — Procès en réparation d'honneur entre 
Pierre Desmoulins, officier au régiment du Gard, et Marie 
Evrard, sa femme, contre Françoise de Mortarlot, femme de 
Nicolas Evrard, lieutenant général au bailliage de Mogné
ville. — Condamnation de Pierre Poynot pour rébellion 
envers un sergent. — Transport de pierres à bâtir au châ
teau de Louvois, en Champagne. — Réception de Mordillât-
Laroche en la confrérie de Saint-Crépin. 

B. 47. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets. 

1 6 8 1 . — Visites des moulins et autres usines dju bail
liage de Mognéville. — Provision, pour le sieur Langlois, 
de la charge de procureur fiscal au même bailliage. — Vi
site de la Maison-Blanche. 

B. 48. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets. 

1 6 8 1 . —Partage de la succession de Paul Sauvage. — 
Visite du château de Mognéville, réparations à la grosse 
tour de Bridame, etc. 

B. 49. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets. 

1 6 8 1 . — Nomination d'un tuteur aux mineurs de Jac
ques Lancelot, — Laissée des terres de l'hôpital de Mo
gnéville. 
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B, 50. (Registre.) — In-folio, papier, 54 feuillets. 

1 6 8 1 . — Plaintes de Jacques Pasquet contre Paul 
Briot et Paul Joblot, pour mauvais traitements. — Demande 
en désistement par Louis Sauvage, sieur de Marainville, 
contre Jeanne Pageot. 

B. SI. (Registre.)— Petit in-folio, papier, 390 feuillets. 

1 6 8 3 - 1 6 8 4 . — Poursuites contre Nicolas Collesson, 
pour vol. —Compte rendu par Jacques Michelot, gouver
neur de la communauté de Mognéville. — Remontrances 
au sujet de l'état des chemins. 

B. 52. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets. 

1 6 8 8 . — Listes des pauvres de la communauté de Mo
gnéville qui ont participé à la distribution de souliers faite 
par les moines de Jeandeures. — Obligation des sieur et 
dame Mordillât, au profit de la confrérie du Saint-Rosaire, 
établie en l'église de Mognéville. 

B. 53. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets. 

1 6 8 9 — Adjudication des enfants mineurs Grandcollot, 
pour leur nourriture, éducation, etc. — Ordonnance tou
chant l'échenillage. 

B. 54. (Registre.) — In-folio, papier, 8 feuillets. 

1 6 8 9 - 1 6 9 0 . — Condamnation de Pierre Loyer, ca-
baretier, pour contravention à la police des cabarets. — 
Plaintes à l'occasion d'un tapage nocturne. 

B. 55. (Registre.) — In-folio, papier, 33 feuillets. 
-* 

1 6 9 1 . —Réquisition de voitures pour transporter de 
Bar aCheminon les équipages du régiment de Monseigneur 
le Dauphin. — Laissée à ferme par Thomas de Choisy, 
chevalier, marquis de Mognéville, maréchal de camp des 
armées du Roi, gouverneur de Saar-Luis, et Jeanne Berthe 
de Clermont, son épouse, à Jacques Lamblot, des places 
de commissaire de police, évardeur et appariteur, au lieu 
de Mognéville. 

B. 56. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets. 

1 6 9 1 - 1 6 9 3 . — Rixe entre les demoiselles Sauvages^ 
de Mognéville, et mademoiselle de Vendière, sœur du curé 
dudit lieu. — Dommages considérables causés par le dé
bordement de la rivière de Saulx. 

B. 57. (Registre.) — In-folio, papier, 71 feuillets. 

1 6 9 4 . -—"Visite du cadavre d'un enfant que l'on disait 
mort par suite de coups. — Plainte contre Joblot, fermier 
des moulins banaux. 

B. 58. (Registre.) — In-folio, papier, 66 feuillets. 

1 6 9 4 - 1 6 9 5 . — Défense aux cabaretiers de donner à 
boire après huit heures du soir. — Le marquis de Mogné
ville fait graver un sceau dont il ordonne l'apposition sur 
les sentences avant leur mise à exécution. 

B. 59. (Registre.) — In-folio, papier, 18 feuillets. 

1 6 9 8 . — Procès entre Remy et François Monnoyot, 
pour un échange de chevaux. — Procès entre Claude Viart 
et Jean Perrot, au sujet de la vente d'un taureau. 

B. 60. (Registre.) — In-folio, papier, 28 feuillets. 

1 6 9 9 - 1 7 0 0 . — Ordonnance touchant les précautions 
à prendre contre l'incendie et les embarras de la voie pu
blique. — Adjudication à bail des terres appartenant à 
l'hôpital de Mognéville. 

B. 61. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets. 

1 7 0 1 - 1 7 0 2 . — Nomination des gardes pour les vi
gnes. — Transaction entre Grandcollot et sa fille sur le 
compte de tutelle à rendre à cette dernière. 

B. 62. (Registre.) — In-folio, papier, 29 fDuillets. 

1 7 0 3 - 1 7 0 4 . — Plaintes contre les messiers. — Ré
ception d'ouvrages faits au grand pont de Mognéville. 

B. 63. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets. 

1 7 1 1 - 1 7 1 4 . —Établissement delà eapitation. —Taxe 
du pain. — Édit concernant les femmes veuves et les filles 
enceintes; obligation pour elles d'en faire la déclaration et 
de dire, par serment, pendant les douleurs de l'enfante
ment, quel est l'auteur de la grossesse. — Réception d'ou
vrages faits aux croix de Machaire et sur les monts, terri
toire de Mognéville. 

B. 64. (Registre.) — In-folio, papier, 40 feuillets. 

1 7 1 4 - 1 7 1 5 . —Nomination et réception des pauliers. 
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— Réquisitions de voitures pour conduire de la pierre au 
château de La Malgrange près Nancy ; — élection des gou
verneurs de la communauté de Mognéville. * 

B. 63. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets. . 

1 7 1 5 . — Ordonnance sur les bruits et clameurs de nuit. 
— Voies de fait exercées contre le sieur Tabary, commis
saire de police, à Mognéville. 

B. 66. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets, 

1 7 1 6 , —-Arpentage d'une portion des usages de Mo
gnéville, etc. 

B. 67. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets. 

1716. — Laissée de la rivière de Mognéville, au profit 
de la communauté. — Reprise de bestiaux dans les bois 
de Mognéville. 

B. 68. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feulliets. 

1716. — Dépenses relatives à la pêche. — Destitu
tion de Christophe Pargny, maître d'école, pour avoir battu 
un enfant. 

B. 69. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets. 

1 7 1 6 . — Adjudication des biens procédant de la suc
cession de Rock Joblot, vivant chapelain de la chapelle 
Saint-Nicaise, érigée au château de Mognéville. — Tran
saction entre Jean Blondelot et Jean Guillaume sur un pro
cès pour voies de fait. 

B. 70. (Registre.; — In-folio, papier, 36 feuillets. 

1 7 1 6 - 1 7 1 7 . — Fondation en l'église de Mognéville 
de deux messes par Marguerite Joblot, de ce lieu. — 
Condamnation en dommages-intérêts prononcée contre la 
veuve Joblot et sa fille, pour injures et voies de fait. 

B. 71. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets. 

1 7 1 7 . — Edit du duc Léopold, de Lorraine, portant 
que des quêtes seront faites pour subvenir aux besoins des 
pauvres. — Réception des pauliers. — Adjudication des 
pressoirs. — Ordre <du procureur fiscal aux mendiants, 
gens sans aveu et inconnus, de quitter la commune de 
Mognéville dans les vingt-quatre heures, et défense aux 
cabaretiers et autres d'en recevoir à l'avenir. 
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B. 72, (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets. 

1717-1718». — Installation de messire Etienne Le-
clerc comme chapelain de la chapelle Saint-Jean, érigée 
en l'église de Mognéville, et de la chapelle Saint-Nicaise, 
érigée en la chapelle du château. •— Opposition à cette 
installation de la part du curé de Mognéville. — Liste 
des habitants de cette communauté. 

B. 73. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1 7 1 8 . — Distribution des deniers provenant de la suc
cession vacante de Joseph Regnaulx. — Curage du ruis
seau de Mognéville. 

B. 74. (Registre.) —In-folio, papier, 14 feuillets. 

1718. —Irruption sur le territoire de Mognéville d'une 
grande quantité de guêpes ; mesures prises à cette occa
sion. — Poursuites contre la veuve Guillaume et ses en
fants pour injures envers les gens de justice. 

B. 75. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

1719. — Élection d'un tuteur aux mineurs de Claude 
Barbier, vivant maître chirurgien. — Adjudication des 
pressoirs banaux.—Reconnaissance d'anticipations faites 
sur les chemins. 

B. 76. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1720 .—Brui t et scandale dans l'église à l'occasion 
des places. — Refonte de la grosse cloche de Mogné
ville. 

B. 77. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1 7 2 0 . — Taxe du vin pour la communauté de Mogné
ville. — Charrois de pierre de taille, à Lunéville, pour la 
construction des bâtiments du château. 

B. 78. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets. 

1 7 2 1 . — Désignation de deux hommes que doit four
nir la communauté pour les arquebusiers. — Édit relatif 
à la suppression du droit de haut-conduit et à l'aug
mentation du droit de contrôle. — Tarif pour le timbre 
des papiers et parchemins et pour le contrôle des actes. 
— Distributions de souliers par les religieux de Jean-
deures. 
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B, 79. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1721-1722 — Réquisitions de charretiers pour 
conduire du vin de Bar à Lunéville. — Plainte de Nicolas 
Mordillât dit La Roche, gouverneur de la communauté de 
Mognéville, par suite de voies de fait commises sur sa per
sonne. 

B. 80. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets. 

1722 — Prisée du mobilier de défunt Dominique Bau-
dier. — Réception des messelliers. 

b. 81. (Registre.) — In-folio, papier, 14 feuillets. 

1 7 2 2 . — Procès entre Antoine Bressent et Paul Lan-
celot pour échange de meubles. — Réparation de brèches 
faites par les eaux de la rivière. 

B. 82. (Registre.) — In-folio, papier, 14 feuillets. 

1 7 2 2 . — Adjudication de chênes dans la forêt de Mo
gnéville. — Adjudication des biens de François Main, 
accusé de crime capital. 

B. 83. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1 7 2 2 . — Laissée des pressoirs banaux. —Provision 
de l'office d'évardeur et commissaire de police pour Jean 
Poynot, praticien. 

B. 84. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets. 

1 7 2 3 . — Laissée de la ferme de la Maison-Blanche. 
— Traité avec Hermant, maître d'école. 

B. 83. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets. 

1723 — Mise en réserve de la prairie de Varney. — 
Adjudication de la récolte des arbres fruitiers appartenant 
à la communauté de Mognéville. 

B. 86. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets. 

1723.—Poursuites contre François et Claude Main, 
accusé de meurtre. — Réception du pont dit le pont de 
Ham. 

B. 87. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets. 

LA MEUSE. 

courir ainsi les rues de Mognéville. — Réclamations des 
habitants au sujet de l'impôt. 

B. 88. (Registre.) — In-folio, papier, 34 feuillets. 

1724.—'Réparation du chemin dit la Chaussée-de-
César, entre Mognéville et Neuville. — Défense relative au 
maraudage des fruits. 

B. 89. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets. 

1 7 2 4 . — Fondation de deux messes basses en l'église 
de Mognéville pour le repos de l'âme de Catherine Murel, * 
morte assassinée. —Corvées pour la réparation des routes. 

B. 90. (Registre.) — In-folio, papier, 10 feuillets. 

1724.—Élection des gouverneurs et messiers de la 
communauté de Mognéville. — Installation de M. Nicolas 
Moutardier, procureur es siège de Bar, dans les offices de 
bailli et gruyer du marquisat de Mognéville. 

B. 91. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets. 

1 7 2 5 . —Provision donnée à Jacques Michelot, pour 
la charge de lieutenant particulier au bailliage de Mogné
ville, — Déclaration de Jeanne Hollier, en exécution de 
l'ordonnance concernant les filles enceintes. — Inventaire 
et estimation du mobilier trouvé au domicile mortuaire 
de Jean Poynot. 

B. 92. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets. 

1725 — Laissée des revenus de la terre de Varney. 
—- Émancipation du mineur Claude Paqueron. 

B. 93. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets. 

1 7 2 6 - 1 7 2 7 . — Amodiation des pressoirs banaux. 
— Abandon dans les rues de Mognéville d'un enfant âgé 
de huit mois. 

B. 94- (Registre.) — In-folio, papier, 34 feuillets 

1727-1728.— Réquisition de voitures pour con
duire du vin de Bar à Nancy. —Nomination d'un tuteur 
aux mineurs de Claude Tabary. 

B. 95. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1-9*4. — Défenses de faire des mascarades et de par- 1 9 * 8 . — Laissée des moulins banaux de Mognéville. 



SERIE B. — BAILLIAGE DU 

— Défense d'insulter les domestiques de madame la mar
quise de Mognéville, sous peine de vingt-cinq francs d'a
mende. 

B. 96. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets. 

1729. — Procès entre Noël Poinot et Paul Maillard, 
pour coups et blessures. — Réquisition de voitures pour 
conduire les équipages du régiment de Vitry-Dragons de 
Neuville à Saint-Dizier. 

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

1729-1730 .— Procès entre Antoine Hartel et Jean 
Jacob, au sujet de réparations à faire aux moulins ba
naux. — Procès entre Eustache Faudot et Nicolas Chau-
doy, pour un porc vendu et non délivré. 

B. 98. (Registre.) — In-folio, papier, 13 feuillets. 

1730. — Réclamation de la veuve Michelot en ma
tière d'impositions. — Désignation par le sort de trois ha
bitants de Mognéville, pour l'assiette de la subvention. 

B. 99. (Registre.) »- In-folio, papier, 16 feuillets. 

1731.—Réparations aux moulins banaux. —Poursuite 
contre Jacques Grandcollot pour dégradation de récoites. 

B. 100. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets. 

1731-1732 .— Fixation du ban de la moisson. — 
Nomination de Nicolas Joblot comme gardien et hospita
lier de l'hôpital de Mognéville. 

B. 101. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets. 

1732 . —- Corvées pour la mise en état de la chaussée 
de Bar à Saint-Dizier. — Saisie de chevaux pour lesquels 
le droit d'assise n'avait point été payé. 

B. 102. (Registre.) — In-folio, papier, 17 feuillets. 

, 1732-1733 . — Émancipation de Jeanne Bailly.— 
État des pauvres qui ont participé à* la distribution des 
souliers dus par les religieux de Jeandeures. — Établisse
ment d'un chemin de Mognéville à Couvonges. 

B. 103. (Registre.) — In-folio, papier, 14 feuillets. 

1733-1734 . — Commission de greffier pour Fran-
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çois Michelot. — Ordonnance sur la vente et la distribu
tion du sel. 

B. 104. (Registre.) — In-foKo, papier, 26 feuillets. 

1735-1734».— Ordonnance sur le glanage. — Trans
port des équipages du régiment Royal-infanterie de Neu
ville-sur-Orne à Saint-Dizier. 

B. 103. — (Registre.) — la-foîio, papier, 26 feuillets. 

1735-1736 . — Transport des équipages du régi
ment de La Tour, cavalerie, de Neuville-sur-Orne à Beau-
zée. — Conduite à Nancy de blés pris à Ligny. 

B. 106. (Registre.) — In-folio, papier, 18 feuillets. 

1736. — Rétablissement des chemins de Rippe et de 
La Tuilerie, finage de Mognéville. — Laissée des terres et 
prés de la Conception appartenant à la fabrique de Mo
gnéville. 

B. 107. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

1737. — Poursuites contre Boursaulx et autres pour 
violences exercées envers un domestique. — Désignation 
des asseyeurs pour l'impôt. 

B. 108. (Registre.) — In-folio, papier, 36 feuillets. 

1738-1739 .— Procès entre Jeanne Charpentier, 
veuve Mordillât, et ses enfants, au sujet de la succession de 
leur mari et père. — Condamnation de Jean Arrabourg, 
de Varney, en deux livres de cire jaune d'amende, pour 
avoir enfermé le curé et ses paroissiens dans l'église pen
dant les vêpres. 

B. 109. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1739-1740 . — Contestations entre Claude Leroy et 
Mordillât-Laroche au sujet de fournitures. — Émancipa
tion des mineurs de Pierre Paquet. 

B. 110. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets. 

1 7 4 0 - 1 7 4 1 . — Mise en embannie de la contrée de 
pré dite dessous les vignes, finage de Mognéville. — Ré
quisition de voitures pour conduire de Neuville à Saint-
Dizier les équipages du régiment Royal-Pologne. 

2 



iO ARCHIVES 1 

B.111. (Registre.) — In-folio, papier, 16 feuillets. 

1 7 4 1 . — B i t pour François Massue, décédé, receveur 
de madame la marquise de Mognéville. — Poursuite à la 
requête de Pierre Félix Quenaudou contre Pierre Fica-
tier, en paiement de 346 livres. 

B. 112. (Registre.) — In-folio, papier", 20 feuillets, 

1 7 4 1 - 1 7 4 3 . — Nomination d'asseyeurs pour la sub
vention. — Location des biens de la fabrique de Mogné
ville. 

B. 113. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets. 

1 7 4 3 - 1 7 4 4 . — Poursuites contre Antoine Trompette, 
pour dégâts dans les prés. — Réquisitions de fourrages 
pour les magasins de Schelestadt. 

B. 114. (Registre.) — In-folio, papier, 31 feuillets. 

1 7 4 4 - 1 7 4 6 . — Défense de vendanger à Mognéville 
avant le seigneur de ce lieu. — Distribution de souliers 
par les religieux de Jeandeures> 

B. 113. (Registre.) — In-folio> papier, 17 feuillets. 

1 7 4 6 - 1 7 4 7 . — Mesures prises pour la conservation 
de la vendange menacée par la grande quantité de guêpes 
répandues sur le territoire de Mognéville, — Nominations 
de marguilliers. 

B. 116. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuiliets. 

1 7 4 7 - 1 7 4 8 . — Émancipation du mineur Louis Lan¬ 
celot. — Déclaration par la fille Faudot de son état de 
grossesse. 

B. 117. (Registre.)— In-folio, papier, 22 feuillets. 

1 7 4 8 - 1 7 4 9 . — Poursuites à la requête de Nicole Co-
lard, fille majeure, contre iacob Boursaux, pour coups et 
blessures. — Nomination d'un marguillier pour la cha
pelle du Saint-Rosaire. 

B. 118. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

1749-1750. — Nomination de Nicolas Arrabourg à 
l'office de forestier, garde-chasse et de pêche. — Nomina
tion de Claude Baillot aux fonctions de syndic de la com
munauté de Mognéville. 

LA MEUSE. 

B. U9. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

19 50-1951.-—Poursuites dirigées contre divers par
ticuliers de Mognéville pour refus d'aller aux traques. — 
Transcriptions de congés de militaires renvoyés dans leurs 
foyers. 

B. 120. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

1 7 5 1 - 1 7 5 3 . — Condamnation en vingt francs d'a
mende, prononcée contre François Cayette et François 
Mordillât, pour jurements. — Curement du fossé dessous 
les vignes de Mognéville. 

B. 121. (Registre.) — In-folio, papier, 14 feuillets. 

1 7 5 8 - 1 5 3 . — Défense aux gens de Mognéville de 
sortir, après la retraite, sans lanterne éclairée. — Cure
ment du ruisseau qui sépare le finage de Mognéville de 
celui de Contrisson. 

B. 122. (Registre.) — In-folio, papier, 26 feuillets. 

1 7 5 3 - 1 7 5 4 . — Déclaration par Marie-Anne Ragon 
de son état de grossesse. — Élection des asseyeurs de la 
subvention. 

B. 123. (Registre.) — In-folio, papier, 28 feuillets. 

1 7 5 4 . - 1 7 5 5 . — Adjudication de la garde du trou
peau. — Nomination d'un curateur à la succession vacante 
et abandonnée de Claude Joblot. 

B. 124. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets. 

1755-1756.—Réquisi t ion de chevaux et voitures 
pour conduire de Bar à Saint-Dizier les équipages du ré
giment des Suisses. — Fixation du ban des moissons. 

B. 125. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

1 7 5 6 - 1 7 5 9 . — Ordonnances pour débarrasser les 
rues des fumiers et des boues. — Condamnation de Jac
ques Guillaume en dixfrancs d'amende pour jurements. 

B, 126. (Registre.) — In-folio, papier, 31 feuillets. 

1 7 5 9 - 1 7 5 9 . — Condamnation contre Jean Grandcol-
lot pour rébellion en justice.—Procès d'Alexandre Poynot 
et sa femme contre Remy Sauvage pour injures graves. 
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B, 127. (Registre.) — In-folio, papier, 31- feuillets. 
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en 25 francs, d'amende pour injures. — Sentence ordon-

1 7 5 8 - 1 7 6 0 . — Élection des messiers. — Provision, 
pour Gabriel-François Claudot, de l'office de gruyer du 
marquisat de Mognéville, 

B. 128. (Registre.) — In-folio, papier, 33 feuillets. 

1 7 6 0 - 1 7 6 2 . — Provision pour Antoine-Henri Aubry, 
avoeat en Parlement, de l'office de gruyer et bailli du mar
quisat de Mognéville. — Procédure relative à l'exécution 
du testament de Jeanne Francollin, veuve Mordillât, décé
dée à Mognéville. 

B. 129. (Registre.) — In-folio, papier, 25 feuillets. 

1 7 6 2 - 1 7 6 4 . —Distribution de souliers par les re
ligieux de Jeaudeures. — Renonciation à la succession de 
Jeanne Maillard. 

B. 130. (Registre.) — In-folio, papier, 18 feuillets. 

1 7 6 4 - 1 7 6 6 . — Procès entre Joseph Sauvage et Ja
cob Boursaulx, pour anticipation. — Déclaration par 
Claude Rollet qu'il quitte Mognéville, pour aller habiter 
Robert-Espagne. 

B. 131. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets. 

1 7 6 6 - 1 7 6 7 . —Information des vie et mœurs de Jean-
François Porriquet, pourvu de l'office de procureur fiscal 
aux bailliage et gruerie de Mognéville. — Reconnais
sance d'écriture par Louis-Brice Tabary, de Mognéville. 

B. 132. (Registre.) — In-folio, papier, 36 feuillets. 

1 7 6 7 - 1 7 6 8 . — Condamnation contre divers particu
liers de Mognéville pour défaut de précautions contre l'in
cendie. — Interrogatoires sur faits et articles, 

B. 133. (Registre.) — In-folio, papier, 62 feuillets. 

1 7 6 8 - 1 7 7 3 . — Condamnation contre les sieurs Sau
vages et Commis en 15 francs d'amende pour tapage. — 
Procès entre les héritiers de Charles Laurent, vivant cha
pelain des chapelles Saint-Jean et Saint-Nicaise, érigées à 
Mognéville. 

B. 134. (Registre.)—In-folio, papier, 67 feuillets. 

1773-4784.—Condamnation de Jean-Pierre Adnot 

nant à Nicolas Michelot de démolir son four dangereux 
et pouvant causer des incendies. 

B. 135. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets. 

1 7 8 1 - 1 7 8 5 . — Condamnation des sieurs Etienne 
Laroche et Colleret en 50 francs d'amende pour voies de 
fait. — Condamnation contre divers particuliers pour dé
faut de précautions contre l'incendie. 

B. 136. (Registre.) — In-folio, papier, 28 feuillets. 

1 7 8 5 - 1 7 7 0 . — Condamnation à l'amende contre di
vers particuliers pour refus de corvée. — Condamnation 
prononcée contre Didier Poinot en 150 francs d'amende, 
pour délit commis dans un pré du marquis de Mogné
ville. 

B. 137. (Liasse.) — 106 pièces, papier; 1 pièce parchemin. 

1 6 2 1 - 1 6 6 9 . — Procédure, requêtes, assignations, 
productions, enquêtes, etc. — Abandon à Barbe Rys et Ni-
colle Rys des meubles laissés par Antoine Rys, leur frère, 
mort de la contagion dans les loges au Champ. — Procès 
entre Joachim Chault et Louis de Narcy pour la sous-
ferme des dîmes en vin et pressurage de Mognéville. — 
Échange entre Louis Renard et Jacquot Pasqueron d'hé
ritages situés au ban de Mognéville. — Information à 
la requête du procureur fiscal contre César Pinot pour 
délit. 

B. 138. (Liasse.) — 101 pièces, papier. 

1 6 7 0 . — Procédure, requêtes, assignations, produc
tions, enquêtes, transactions sur procès, etc. — Infor
mation à la requête du procureur fiscal contre Sébastien 
Poynot dit Ramineur. — Plainte contre Jacob Mourot pour 
coups et blessures. — Adjudication de la maison de Jean 
Collin à Jacob Lallemand. — Partage de la succession 
d'Henry Lemoine. 

B. 139. — (Liasse.) — 114 pièces, papier. 

1 6 7 1 - 1 6 7 3 . — Procédure, requêtes, assignations, 
productions, enquêtes, etc. — Information sur la plainte 
de Charles Magot, fermier des étangs de Mognéville, 
contre des particuliers accusés de vol de poissons. —, 
Poursuites contre Jacob Lallemand, dit Champagne, pour 
le paiement des droits d'assises. — Ferme des amendes. 
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— Distribution des deniers provenait de la Tente des I 
biens de Jean Collin. 

B. 140. (Liasse.) — 89 pièces, papier. 

1 6 7 4 . — Procédure. — Libelle pour Jean Grandcollot 
contre la veuve Meunier. — Plainte par Pierre Cayette, 
contre Gaspard Braux, pour outrages, — Réduction de la 
taille pour Claude Sauvage. — Poursuites à la requête des 
habitants de Mognéville contre Pageot et Mordillât, ci-
devant gouverneur de la communauté, en révision de 
comptes. — Enquête secrète contre Sébastien Poynot à 
l'oceasion d'un vol de toile. 

B. 141. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

1 6 7 5 . — Procédure. — Poursuite contre Remy Mou-
rot, pour s'être opposé avec violences à une saisie de 
meubles. — Interrogatoire des assassins de Claude Nor-
mandel. — Obligation de 135 francs par Paul Poynot, au 
profit de la confrérie de Saint-Hubert érigée en l'église \ 
de Mognéville. 

B. 442. (Liasse.) — 91 pièces, papier. 

1 6 7 6 . — Procédure. — Rapports par Jean Maçuson et 
Jean Mourot, chirurgiens, de la visite par eux faites des 
blessures de Jean Tafrary, battu par Jacob et François 
Maillard. — Procès contre François Mordillât, pour avoir 
péché avec une bouilloire, et contre Godfroy BOurseaux, 
accusé d'avoir pris du poisson dans une carpière. — Traité 
4e l'abrochage des vins à Mognéville. 

B. 143. (Liasse.) — 50 pièces, papier. 

1 6 7 7 . —Procédure. — Enquête contre Jacob Maillard 
accusé d'avoir donné des coups de couteau à Claude 
'Grandcollot. — Voies de fait exercées sur la personne de 
Claude d'Allemagne, ermite de l'ermitage de Saint-Antoine 
de Vaux, territoire de Mognéville. — Laissée â bail de la 
maison de Martin BalthaSard-

B. 144 (Liasse.) — 95 pièces, papier. 

1 6 7 8 . — Procédure. — Les habitants de Mognéville . 
désavouent Remy Mourot, leur syndic, à l'occasion du 
procès intenté contre Jean Macuson, chirurgien. — Con* 
signation par Claude ÏJuot de Lonchamp, amodiatëur 
général de la terre et seigneurie de Mognéville, du prix 
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de la maison de Jean Mourot. — Visite des terres du sieur 
de Marainville. 

B. 145. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

1678 — Procédure. —Information contre Nicolas 
Grandcollot accusé d'avoir injurié et battu Claude Poynot. 
— Poursuite contre François Balthazard, prévenu d'avoir 
juré et blasphémé le saint nom de Dieu. — Nomination 
d'un tuteur aux mineurs Mourot. — Défense d'aller fau-
ciller les orges, avant l'ouverture du ban, et de fourrager 
les vignes. 

B. 146. (Liasse.) — 124 pièces, papier. 

1 6 7 7 . — Procédure. — Enquête à la requête du pro
cureur fiscal contre Marie Glaussanne, femme Masson, 
prévenue de vol. — Déclaration de Barbe Clément, jeune 
fille accouchée d'un garçon dont elle accuse Jean Mar
tin. — Procès entre Nicolas Monnoyot et Nicolas Joblot, 
pour la construction d'une petite grange. 

B. 147. (Liasse.) — 64 pièces, papier. 

1 6 8 0 . — Procédure. — Visite de l'appartement occupé 
par le sieur Collin au château de Mognéville. — Rapport 
des réparations à faire à la maison de Remy Perrot.— 
Procès-verbal d'emprisonnement de Claude Poynot, con
vaincu de scandale et tapage. — Rixe entre le sieur 
Gaspard Braux et des cavaliers de passage à Mogné
ville. 

B. 148. (Liasse.) — 58 pièces, papier. 

1 6 8 1 - 1 6 8 9 . — Procédure. — Jugement portant ad
judication des terres de l'hôpital de, Mognéville. — En
quête à la demande de Nicolas Grandcollot, fermier des 
amendes, contre Louis Boursaulx, prévenu d'avoir renié 
Dieu. —Nomination de Claude Poynot aux fonctions de 
greffier commis au bailliage de Mognéville. 

B. 149. (Liasse.) — 99 pièces, papier. 

1 6 8 3 * 1 6 8 5 . — Procédure. — Discussion entre Fran
çoise de Montai-lot, femme de Nicolas Evrard, lieutenant 
général au bailliage du marquisat de Mognéville, et le sieur 
Des Moulins, à l'occasion d'un compte de tutelle. — In
formation contre Nicolas Joblot, soupçonné de tapage. — 
Poursuite contre des débiteurs de cens en huile dus à la 
fabrique de Mognéville. 
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B. ISO. (Liasse.) —128 pièces, papier. 

1686-1687 .—Procédure . — Procès-Verbal de la 
levée du corps de Louis Denarcy, trouvé noyé dans la 
rivière de Mognéville. — Condamnation de Nicolas Mor
dillât dit Laroche pour avoir mal parlé des bienfaiteurs 
de l'église. — Poursuite contre Jean Blondelot et autres, 
accusés d'avoir insulté madame de Stainville. — Plainte 
par Claude Noël, évardeur, contre Françoise Colleret, qui 
lui avait pris et mis en pièces son chapeau. 

B. 151. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

1 6 8 8 - 1 6 9 7 . — Procédure. — Requête p«ur Jean 
Grandcollot, curateur de la succession vacante d'Henry 
Poynot, contre Henry Lallemand. — Partage pour les 
mineurs de Jacob Paqueron. —État des habitants de Mo
gnéville qui se sont déportés du procès intenté à Monsei
gneur le marquis de Choisy pour les droits d'assises. 

B. 15â. Liasse.) — 105 pièces, papier. 

1 6 9 8 - 1 7 3 4 . — Procédure. — Partage de la succes
sion de défunt Claude Loppin. — Abandon de trois pièees 
de vigne par la veuve Boursaulx à ses enfants. — Enquête 
faite à l'occasion de chênes coupés en délit dans la forêt 
du Verdillat. — Adjudication de la glaudée des bois et fo
rêts du marquisat de Mognéville. 

B. 153. (Liasse.) — 116 pièces, papier. 

1 7 3 5 - 1 7 4 9 . — Procédure. — Inventaire des sels 
trouvés au domicile de Maurice de Bahr, sous-fermier à Mo
gnéville. — Sentence pour Jacques Guillaume contre Ni
colas Mordillât dit La Roche. — Levée du corps de Marie 
Poupart, trouvée écrasée en la contrée de Venise. — Pro
cès-verbal de révélation par suite de monitoire. — Tran
saction entre Barbe Quentin veuve Trompette et ses enfants. 

B. 154. (Liasse.) — 114 pièces, papier. 

1750-1760. — Procédure. — Séparation de biens 
entre Marie Bourseaux et Jacques Jourd'huy, son mari. — 
Marie-Anne Jeannin, veuve Petit, déclare qu'elle est en-

S @6 
ceinte des cuvres d'Ambroise Leclerc, cavalier. — Inter-

& s 
rogatoii-c ;ur faits et articles dans une affaire entre Jean 

Guillet U Marie-Jeanne de Saulis, veuve Rambonnet. 

B. 155. (Liasse.) — 104 pièces, papier. 

1761-1770. — Procédure. — Poursuites contre 
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Fauchot, sa femme et leurs enfants accusés de rébellion en 
justice. — Information contre François Picquart, prévenu 
d'avoir maltraité à coups de pierres Nicolas Michel, amo-
diateur de la seigneurie de Varney. — Prestation de ser
ment de Jean Rambonnet, procureur postulant au bail
liage de Mognéville. — Information sur la moralité de 
François Marlier, huissier. 

B. 156. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

1 7 7 1 - 1 7 8 9 . — Procédure. — Distribution des de
niers provenant de la succession de Nicolas Mordillât dit 

i Laroche, — Expertise de la grange de Jean Sauvage, écra
sée par suite d'incendie. — Poursuite contre Jean Devin, 
accusé d'avoir tué d'un coup de fusil André Morel fils. — 
Procès-verbal de la visite des cheminées à Mognéville. 

B. 157. (Registre.) — In-folio, papier, 138 feuillets. 

1 6 1 6 - 1 6 8 7 . — Sentences rendues en matière de 
gruerie. —Adjudication des arbres garnissant lesalléesdu. 
parterre du château de Mognéville. — Autorisation donnée 
par les directeurs des créanciers du duc et de la duchesse 
de Vivonne pour prendre du bois dans la forêt de Mogné
ville, 

B. 158. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets. 

1689-1690.—Sentences en matière de gruerie.— 
Poursuites entre Godard et Michelot pour dégâts dans la 
forêt de Mognéville. —Adjudication de la pêche dans la ri
vière basse dudit lieu. 

B. 159. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets. 

1690-1698. — Sentences en matière de gruerie.— 
Vente de 4,000 chênes â prendre dans la forêt de Mogné
ville. — Approbation donnée par Berthe de Clermont, 
épouse de messire Thomas de Chaisy, marquis de Mogné
ville. 

B. 160. (Registre.) — ïn-folio, papier, 21 feuillets. 

1 6 8 8 - 1 6 9 3 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Constatation de divers délits. — Condamnation du sieur La-

• 'barthe, de Fains, qui avait coupé une voiture de corrëes 
pour faire des cercles; poursuites contre François Her-
doise pour avoir coupé un chêne. — Madame la marquise 

' de Mognéville fait remise au sieur Oury de l'amende pro
noncée centre lui-
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B. 161. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets, 
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Constatation d'un délit de chasse par le garde Coussinot. 

1 6 9 6 - 1 6 9 $ . — Sentences en matière de gruerie. — 
Procès-verbal de descente contre un nommé Hornus. — 
Condamnation contre Jean Richard pour un délit consi
dérable. 

B. 162. (Registre.) — In-folio, papier, 17 feuillets. 

1 6 0 9 - 1 9 0 5 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Nomination de Pierre Poinot comme forestier. — Adjudi
cation de la glandée dans la grande forêt de Mognéville. 

B. 163. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets. 

1 7 1 4 - 1 7 1 5 . —Sentences en matière de gruerie.— 
Jean Bailly, l'atné, est nommé lieutenant particulier au 
bailliage de Mognéville. — Adjudication des pressoirs de 
Varney. 

B. 164. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets. 

1 7 1 8 - 1 7 1 9 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Condamnation de Martin Pageot et autres, en cinq francs 
d'amende chacun, pour avoir laissé courir leurs chiens sans 
billot, chaîne, ou sans avoir les jarrets coupés. — Règle
ment sur la pêche. 

B. 16S. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets. 

172O. — Sentences en matière de gruerie. —Adjudi
cation de Chablis. 

B. 166. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets. 

1 7 2 1 - 1 7 2 4 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Poursuites contre plusieurs particuliers pour contravention 
au règlement sur le rouissage du chanvre. — Adjudication 
de la glandée dans la grande forêt de Mognéville. 

B. 167. (Registre.) — In-folio, papier, 13 feuillets. 

1 7 2 6 . — Sentences en matière de gruerie. — Pour
suite contre Nicolas Bousselin, d'Andernay, pour rébellion 
et délit. — Marque des arbres dans la forêt de Commis-
sière. — Rapports de délits par les experts Trompette et 
Sauvage. 

B. 168. (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

1 7 2 8 - 1 7 3 0 . —̂ Sentences en matière de gruerie. — 

B. 169. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets. 

1 7 3 3 - 1 7 3 7 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Mesures prises pour la conservation des bois communaux. 
— Nomination de nouveaux forestiers et gardes des bois. 
— Poursuites rigoureuses contre les délinquants. 

B. 170. (Registre.) — In-folio, papier, 14 feuillets, , 

1 7 3 8 - 1 7 4 3 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Condamnation en dix francs d'amende contre un délinquant, 
et en une livre de cire au profit de la fabrique de Mogné
ville, pour avoir commis le délit un jour de dimanche. — 
Détail des bois nécessaires aux réparations du château de 
Mognéville. 

B. 171. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets. 

1 7 3 8 - 1 7 4 9 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Rapport contre Camus, de Fains pour délit de pêche. — 
Procès-verbal contre Alexis Claudon dit Cartouche pour 
délit dans la forêt du Verdillat. 

B. 172. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets. 

1 7 5 6 - 1 7 6 7 . — Sentences en matière de gruerie. — 
Nomination de Nicolas Raulin aux fonctions de garde des 
forêts du marquisat de Mognéville. — Condamnation de Jac
ques Pierre en 48 francs d'amende pour délit dans les bois. 

B. 173. (Registre.) — In-folio, papier, 93 feuillets. 

1 7 6 8 - 1 7 8 2 . — Sentences en matière de gruerie.— 
Poursuites contre Didiot, fils, de Bar, adjudicataire de la fu
taie du Bouchot de Mognéville, pour délit commis à proxi
mité de cette coupe. — Poursuites contre d'autres adjudi
cataires pour mauvaise exploitation. 

B. 174. (Liasse.) — 141 pièces, papier. 

1 6 4 4 - 1 6 8 4 . —Gruerie. — Adjudication de la glan
dée. — Marque de chênes pour les moulins de Mognéville. 
— Dégâts considérables causés par des délinquants de Ro
bert-Espagne. — Condamnation de Claude Mï>û*rot, trouvé 
coupant des pesseaux. •a i 

B. 175. (Liasse.) — 81 pièces, papier. 

1 6 9 5 - 1 9 1 8 . — Gruerie. — Visite du grand goat et 
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du pont de La Vissande à Mognéville. — Poursuite contre 
Jean Vrain pour avoir ramassé des glands. —- Réception 
de Jean Bailly en l'office de sergent. — Délivrance des usa
ges appelés Basses, appartenant à la communauté de Mo
gnéville. — Vente de bois. 

B. 176. (Liasse.) — 44 pièces, papier. 

1 7 1 3 - 1 7 4 0 . — Gruerie. — Procès verbal de recon
naissance du bois dit Le Verdillat, situé finage de "Varney. 
— Vente de la récolte des prés de la seigneurie de Mogné
ville. — Enquête contre le grand Doublât, le sieur Bardot, 
prêtre, et autres, pour fait de chasse. — Vente d'arbres 
tombés par suite d'un violent orage. 

B. 177. (Liasse.) — 150 pièces, papier ; 1 plan. 

1 7 4 1 - 1 7 8 9 . — Gruerie. — Plantation de bornes en
tre la grande forêt de Mognéville, messieurs de Saint-Pierre 
de Bar et les usages de Beurey. — Croquis de plans et no
tes sur la forêt de Mognéville. 

B. 178. (Liasse.) 124 pièces, papier. 

1 6 3 5 - 1 6 7 7 . — Inventaire des meubles du sieur Mi-
chelot. — Liquidation de la succession de Anne Maillard, 
décédée épouse de Jacob Lallemand. — Compte de tutelle 
rendu par Catherine Commis, veuve de Sébastien Mourot. 

B. 179. (Liasse.).— 119 pièces, papier. 

1 6 7 8 - 1 7 2 4 . — Apposition de scellés au domicile 
mortuaire de Claude Grandcollot. — Inventaire général des 
biens de feu Claude Trompette. — Compte de la succession 
de messire Jacques Sauvage, curé de Mognéville. 

B. 180. (Liasse.) — 123 pièces, papier. 

1 7 2 7 - 1 7 5 3 . — Testament de Jeanne Charpentier, 
veuve Mordillât, de Mognéville. — Inventaire de la suc
cession de Remy Miehelot, greffier. 

B. 181. (Liasse.) — 96 pièces, papier. 

1 7 5 4 - 1 7 6 7 . — Bail des moulins banaux de Mogné
ville. — Partage et liquidation de la succession de Jean 
Baudier, amodiateur à Varney. — Transaction entre les 
enfants- de Joseph Renard, de Mognéville. — Testament de 
Martin Pageot, du même lieu, 
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B. 182. (Liasse.) — 94 pièces, papier» 

1 7 6 8 - 1 7 9 0 . — Inventaire général des biens meubles, 
titres et papiers de la succession de mademoiselle Lacoste, 
demeurant au château de Mognéville. — Anne de Braux 
déclare qu'elle est enceinte des œuvres du nommé Princet, 
garde du corps. — Apposition de scellés au domicile 
d'Alexandre Poinot. — Émancipation d'Anne L'Hôte. 

B. 183. (Liasse.) — 83 pièces, papier. 

1 6 6 9 - 1 6 7 2 . — Levée de tailles, adjudications, comp
tes, etc. — Compte de Paul Sauvage, collecteur d'une 
taille de 1,300 fr. — Demande des habitants de Mognéville 
en réduction d'impôts. — Ordre à cette communauté à l'oc
casion de la démolition des murailles de Bar. — Adjudica
tion de la levée d'une taille de 3,000 fr. 

B. 184. (Liasse.) — 122 pièces, papier. 

1 6 7 3 - 1 6 7 4 . — Levée de tailles, adjudications, comp
tes, etc. — Rôle des habitants de la communauté de Mo
gnéville. — Compte rendu par Didier Régnier'et Phîîhert 
Lopin, collecteurs de tailles. — Paiement de journées faites 
aux fortifications de Nancy. — Conduite de canons de Mo
gnéville à Saint-Aubain. 

B. 185. (Liasse.) — 129 pièces, papier. 

1675-1677.—Levée de tailles, adjudications, comp
tes, etc. — Démarche près du receveur des domaines à 
l'effet d'obtenir un délai pour le paiement dé Pimpêt. — 
Versement d'avoine dans les magasins de la ville de Bar. 
— Rôle des assisses. — Convoi de munitions de guerre 
de Saint-Dizier à Nancy. —Remise d'impôts. 

B. 186. (Liasse.) — 168 pièces, papier. 

1 6 7 8 - 1 6 8 8 . — Levée de tailles, adjudications, 
comptes, etc. — Passage du roi de France à Mognéville; 
— passage de Madame la Dauphine. 

B. 187. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

1 6 6 9 - 1 7 3 2 . — Comptes de l'emploi des deniers 
communaux rendus par les gouverneurs et syndics de la 
communauté de Mognéville. — Administration de cette 
localité. — Envoi d'hommes à Bar pour la démolition des 
fortifications de cette ville. — Vacations au procureur 
fiscal pour assistance aux assemblées de la communauté. 
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— Réquisitions de fourrages. — Passage de Madame la 
Dauphine. — Election d'un maître d'école. 

B. 188. (Liasse.) — 139 pièces, papier. 

1 6 6 8 - 1 7 9 0 . — Comptes de la fabrique de l'église 
de Mognéville. — Adjudication de la danse de la lance 
Saint-Remy. — État des réparations à faire à l'église de 
Mognévîlle.—Laissées des terres appartenant à la fabrique. 

B. 189. (Liasse.) — 106 pièces, papier. 

1 6 2 7 - 1 7 5 9 . — Comptes de la confrérie du Rosaire, 
érigée en l'église de Mognéville. — État de ses biens 
immeubles. — Comptes de l'hôpital du même lieu. — Sai
sie des biens de cet établissement, à la requête de MM. de 
Saint-Lazare de Jérusalem. — Donation par Jean Truffard 
d'une somme de deux cent cinquante et un francs. —État 
des aumônes faites aux jours des grandes fêtes de l'année. 

B. 190. (Liasse.) — 122 pièces, papier. 

1 6 7 0 - 1 7 8 9 . — Ordonnances et arrêtés du bailli con
cernant la police de la communauté de Mognéville. — 
Rapport des messiers. — Visite des pressoirs, moulins et 
château. — Incendie à Mognéville en 1757. 

BAILLIAGE DE VERDUN. 

B. 191. (Liasse.) — 133 pièces, papier; 7 pièces parchemin. 

1 6 0 3 - 1 7 8 9 . — Édits du Roi et arrêts du Parlement 
de Paris relatifs à la création, aux droits et aux privilè
ges de ce bailliage. — Discussions élevées à l'occasion de 
préséances et de certaines places à l'église. — Renseigne
ments sur le droit de chasse exercé par messieurs du bail
liage. — Arrêt du Conseil d'État portant défense aux offi
ciers de l'évêque et du chapitre de Verdun d'exercer 
aucune juridiction dans l'étendue des ville et faubourgs de 
Verdun. 

B. 192. (Liasse.) — 128 pièces, papier. 

1 7 1 8 - 1 7 2 5 . — Comptabilité. — États de recetteset 
de dépenses. — Réparations à l'escalier du palais. —Paie
ment de rentes. — Augmentation des gages des membres 
du bailliage. 

B. 193. (Liasse.) — 154 pièces, papier. 

1721-1740.—Comptabilité. —Avis concernant la 
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suppression des foires de Saint-Pierre et de la Toussaint 
qui se tenaient à Trêves. — Réjouissances à l'occasion de 
la paix entre la France et l'Empire. — Visite des répara
tions à faire au palais du bailliage. 

B. 194. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

1 7 4 6 - 1 7 5 6 . — Comptabilité. — Achat d'objets mo
biliers pour la chapelle. — Paiement des frais d'entretien 
du pavé de la rue régnant au devant du palais. —Paie
ment de soixante livres à Nicolas Maupassant, religieux 
Augustin, aumônier, pour ses gages. 

B. 195. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

1 7 5 6 - 1 7 7 0 . — Élection de M. Parisot pour syndic 
de la compagnie. — Paiement des frais faits par ladépu-
tation chargée d'aller complimenter M. le premier prési
dent. — Réparation du grand escalier qui eonduit à la salle 
d'audience. — Entretien du banc de messieurs du bailliage 
à la cathédrale. — Réjouissance à l'occasion d'une vic
toire remportée en Wesphaiie. 

B. 196. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

1 7 6 8 - 1 7 7 8 . — Paiement de renies dues au bureau 
des pauvres et à la fabrique de Thiaucourt. — Réjouis
sances à l'occasion du sacre et du couronnement de 
Louis XVI. — Achat de bois de chauffage pour les besoins 
de la compagnie. 

B. 197. (Liasse.) — 131 pièces, papier. 

1 7 8 0 - 1 7 8 9 . — Illumination du palais les 4 novem
bre et 1er décembre 1781. — Paiements des vingtièmes à 
la charge de messieurs du bailliage. — Députation en
voyée à Melz pour complimenter le Parlement sur la re
prise de ses séances. — Protestation du Parlement de Metz 
contre le mode d'établir des impôts. 

B. 198. (Liasse.) — 44 pièces, papier. 

1 7 1 9 - 1 7 8 1 . — Observations au sujet des rentesdues 
par messieurs du bailliage à l'hôpital de Thiaucourt. — 
Mémoire de l'état des affaires de cette compagnie avant 
et depuis 1720. — État de ses finances. —Arrêt du.Par
lement de Metz séant à Toul sur une contestation entre 
le lieutenant général et les conseillers au bailliage de 
Verdun. 
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8. 199. {Registre.) — In-folio, papier, 97 feuillets: 

1698-19:81 . — Comptes de recettes et de dépenses. 
— États des revenus ordinaires et casuels de la compa
gnie. — Etats des charges ordinaires. 

B. 200. (Registre.) — In-folio, papier, 136 feuillets. . 

1 7 2 1 - 1 7 8 9 . — Comptes de recettes et de dépenses 
— État des titres et papiers du bailliage. — Service reli
gieux à l'occasion de la mort du Dauphin. 

B. 201. (Liasse.) — 56 pièces, papier. 

1664-1737. — Procès entre les officiers du bailliage 
de Verdun et maître Etienne-Joseph" d'Arrancy, conseiller 
du Roi, lieutenant particulier au même siège. — Pour
suites de .M. le procureur général contre Nicolas Talbot, 
avocat, à l'occasion d'injures. 

B. 202. (Liasse.) — 164 pièces, papier. 

1 6 8 6 - 1 7 7 0 . — Invitation au bailliage de Verdun 
d'assister au service pour le repos de l'âme de Mgr 
d'Hallencourt, évêque de Verdun. — Lettres du ma
réchal de Beile-Isle et de M. d'Argençon, au sujet d'une 
querelle survenue dans les prisons de Verdun entre 
SJ. Madin, lieutenant criminel, et un officier. — Prise de 
possession de l'évêché de Verdun par l'abbé de Nicolaï. 

B. 203. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

1 7 6 3 - 1 7 7 8 . —Observations imprimées envoyées au 
présidial de Verdun par un grand nombre de présidiaux 
de France, notamment à l'occasion de l'édit du mois 
d'août 1777. — Procès-verbal de la séance du maréchal 
duc de Broglie au Parlement de Metz. —Lettre des officiers 
du bailliage d'Évreux à monseigneur le garde des sceaux. 

HOTTE "JUSTICE DE COUVONGES. 

B. 204. (Liasse.) — 108 pièces, papier. 

1 6 2 8 - 1 6 6 0 . —Accord entre Louis Denis et Nicolas 
Henry. — Plainte du lieutenant en la haute justice de 
Couvonges contre Jean Ambroise et sa femme. — Inter
rogatoire, à la requête de Philippe Adnot, contre Remy 
Varin et sa femme. — Visite des moulins de Beurey. 

B. 205. (Liasse.) — 93 pièces, papier. 

1661-1686. — Mise à prix des emblaves du gagnage 
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de madame de Couvonges. — Procès-verbal contre Fran
çois Billardel et Nicolas Marisolle, prévenus de tapage. — 
Information à la requête de Jean Renard contre Nicolas 
Jacquot, pour coups et blessures. 

B. 206. (Liasse.) —125 pièces, papier. 

1 6 8 7 - 1 7 2 3 . — Sentence pour les habitants et com
munauté de Couvonges contre Charles Urbain, curé dudit 
lieu, à l'occasion des affaires de la fabrique. — Obligation 
de Martin Thomas et de sa femme au profit du sieur Cha
peron. — Exhumation clandestine du corps de Jean Pier-
son et restitution de ses ossements par un inconnu. 

B. 207. (Liasse.) — 150 pièces, pipier. 

1 7 2 4 - 1 7 3 6 . — Procès entre Jean Bergerot, meunier 
du moulin de Couvonges, et Remy Charlet, admodiateur 
de la seigneurie du même lieu. — Enquête, à la requête 
de François Balthazard, contre Charlotte Vigoureux, femme 
de Claude Aragon.— Adjudication des biens dépendant de 
la succession de Claude Lahire, 

B. 208. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

1 7 3 7 - 1 7 7 8 . — Sentence d'ordre pour Pierre Mar
tin contre Jean Brouaux et sa femme, absents, — Sen
tence contre François Balthazard, au sujet de son pres
soir. — Enquête dans l'instance entre Nicolas Thomas, 
laboureur, contre Nicolas Thomas, chirurgien. — Décla-r. 
ration de grossesse par Anne Briquet. — Information des 
vie et mœurs de Louis Pierret, pourvu de l'office de pro
cureur fiscal en la haute justice de Couvonges. — Visite 
et autopsie du cadavre de Brice Thomas. 

B. 209. (Liasse.) — 121 pièces, papier; 18 pièces, parchemin. 

1 5 6 5 - 1 7 8 7 . — Compte de tutelle rendu par Nicolas 
Mourot à Marie Balthazard. — Testament de la demoi
selle Rousselot au profit de Claude Maillard, curé de Cou
vonges. — Transaction entre Anne Maginot et Jean Vigou
reux. 

B. 210. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

1 6 2 8 - 1 6 9 9 . — Rôles de tailles, corvées et impôts ; 
— dénombrement des habitants de Couvonges en 1667. 
— Réquisition de fourrages pour les gardes du corps de 
passage à Bar. — Ordre d'envoyer deux hommes aux forti
fications de Nancy. — Réclamation des habitants sur la 
répartition des impôts. 

' 3 



18 ARCHIVES ] 

B. 211. (.Liasse.) — 119 pièces, pspier. 

1702-1723. — Réquisition de voitures pour con
duire les équipages du régiment de dragons de la Reine 
de Saint-Dizier à Neuville-sur-Orne. — Transport de 
pierres de Savonnières-en-Perthois à Lunéville, pour la 
construction du château. — Monitoire à l'effet de connaî
tre l'auteur d'une tentative d'assassinat sur François 
Brouaux, de Beurey. 

B. 212. (Liasse.) — 91 pièces, papier. 

I 7 2 4 - 1 7 4 0 . — Procès entre Claude Thomas et .la 
communauté de Couvonges, à propos d'une radiation de 
tailles. — Autorisation donnée aux habitants du même 
lieu de s'imposer extraordinairement pour acquitter une 
dette de 3,000 francs. — Ordonnance du duc François de 
Lorraine concernant les ponts et chaussées. 

B. 213. (Liasse.) — 88 pièces, papier. 

1 7 4 1 - 1 7 4 7 . — Rétablissement de la tour de l'église 
de Couvonges. — Fourniture de foin et de paille pour les 
magasins d'Alsace. — Ordre au syndic de la communauté 
de Couvonges de conduire les habitants sur la route de 
Bar à Verdun, pour y construire la portion mise à leur 
charge. —Fixation de l'ouverture de la moisson. —Compte 
rendu devant le juge en garde en la haute justice de Cou
vonges par Charles Fenaut, collecteur des tailles. 

B. 214. (Liasse.) — 97 pièces, papier. 

1 7 5 1 - 1 7 7 4 . — Procès en reconnaissance d'écriture, à 
la requête d'Alexis Berlin, contre François Balthazard. — 
Ordre aux collecteurs et au sergent de se rendre à Cou
vonges, pour y exécuter ceux qui refusent de payer la 
subvention. — Lettres patentes du Roi qui fixent les 
droits d'entrée et de sortie sur les grains. 

B. 215. (Liasse.) — 119 pièces, papier. 

1 6 3 7 - 1 6 9 3 . — Communauté de Couvonges et comp
tabilité de ses receveurs.-—Rôle des habitants de Cou
vonges, avec leur âge, qualités et professions. — État de 
dépenses faites par des corps de troupes en passage à 
Couvonges. — Mémoire d'objets de deuil fournis à M. le 
comte de Couvonges. 

B. 216. (Liasse.) — 82 pièces, papier. 

1 6 9 4 - 1 7 9 0 . — Règlement du bailliage de Bar pour 
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la conservation des blés, vignes et autres fruits de la terre. 
— Rapport des messiers. — Procès-verbal de la visite des 
cheminées. — Nomination de François Henrion aux fonc
tions de garde forestier. — Réception de maître Charles 
Boulet en qualité de procureur fiscal. 

B. 217. (Liasse.) — 72 pièces, papier. 

1 7 0 0 - 1 7 3 0 . — Compte de Jean Cousin et de Berthé-
lemin Laprune, gouverneurs de la communauté de Cou
vonges. —Payement de l'obit fondé en l'église de Couvonges 
par madame Marthe Thiebault. — Réquisition de voitures 
pour conduire du vin de Bar à Lunéville. — Conduite des 
équipages du régiment d'Armenonville. 

B. 218. (Lia'sse.) — 72 pièces, papier. 

1 7 3 1 - 1 7 6 0 . — Ordre â la communauté de trans
porter de Neuville à Saint-Dizier des militaires apparte
nant au régiment de Vezin. — Demande de la part des ha
bitants de Couvonges en modération de la subvention, leur 
récolte en vin et en grains étant perdue par suite de fortes 
gelées. — Inventaire des titres et papiers de la communauté. 
— Partage de terrains communaux entre tous les habitants. 

B. 219. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

1 7 6 9 - 1 7 7 4 . —Imposition pour arriver au payement 
des casernes de Nancy. —• Édit du Roi portant abolition du 
droit de parcours et permission de clore les terres," prés, 
etc., dans le duché de Bar. —Payement de manœuvres 
employés aux fortifications de Nancy. — Délibération de 
la communauté relative à des travaux à exécuter sur la 
route de Ligny à Saint-Dizer. — Déclaration du Roi con
cernant les acquisitions des gens de mainmorte. 

B. 220. (Liasse.) —163 pièces, papier. 

1648-1784.—Fabrique de l'église de Couvonges; — 
comptes des receveurs rendus devant M. le juge en 
garde de la haute justice', et remis au greffe de ladite justice 
pour y avoir recours, le cas échéant. — Fondation par 
François Billardey et sa femme; — état des constitutions 
fondées pour obit. 

BAILLIAGE D'ANCERVILLE. 

B. 221. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

1 6 8 5 - 1 6 9 4 . — Procès entre Nicolas Paillot et cou-
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sorts contre Claude Desmarteau, pour l'admodiation de 
Sommelonne. — Production pour François Richard contre 
le sieur Denis Pierron. — Guillaume Legras, écuyer, garde 
du corps du Roi, étant devant le château d'Ancerville le 
genou à terre, botté mais les éperons ôtés, fait acte de foi 
et hommage et prête serment pour la moitié du fief de Rézi-
court sis en paroisse de Razincourt. — Inventaire des biens 
meubles et immeubles de la succession d'Antoine Breton, 
vivant lieutenant général au bailliage d'Ancerville. 

B. 222. (Liasse.) — 79 pièces, papier; 5 sur parchemin. 

1709-1740. — Procédure à la requête de Humbert 
Descomptes, marchand, demeurant à Nançois-le-Petit, 
contre maître Claude Moquet, admodiateur des revenus 
de la seigneurie de Sommelonne. — Contestation entre Ni
colas Robert, boulanger, demeurant à Ancerville, et Claude 
Baudesson, à l'occasion de la vente d'un che,val. — Publi
cation d'un monitoire pour arriver à connaître les auteurs 
de nombreux vols commis au domicile de la veuve Henry, 
demeurant à Ancerville. 

BAILLIAGE DU COMTE DE BEAULIEU. 

B. 223. (Liasse.) — 81 pièces, papier. 

1689-1699. —Poursuites contre François Asparvitte, 
manouvrier, demeurant à Foucaucourt, à la requête du pro
cureur fiscal, pour coups et blessures. — Compte de tutelle 
rendu par Catherine Devise, veuve de feu Nicolas Laflotte, 
à son unique enfant. — Procès entre les habitants du vil
lage de Chemin et ceux de la communauté d'Esclaires pour 
des pâturages. — Contestation entre la veuve Cormier et 
Jean Labour, dit Latour, au sujet de l'usage d'un cours d'eau 
traversant la Varenne Vyée, finage de Riaucourt. 

B 224. (Liasse.) — 62 pièces, papier. 

1 7 0 5 - 1 7 7 6 . — Poursuites criminelles contre Memie 
Lorinet, receveur des admodiateurs du comté de Beaulieu, 
qui avait tué d'un coup de pistolet Nicolas Godard, chas
seur de monseigneur le comte de Romécourt, abbé, comte et 
gouverneur de Beaulieu. — Information contre Pierre Ou-
dinot et Anne Chatelet, sa femme, prévenus d'avoir injurié, 
excédé et violenté Anne de Liège, veuve Chatelet, leur mère 
et belle-mère. — Instance relative à la réformation des ri
vières d'Aire et d'Aisne et des bois de l'abbaye de Beaulieu. 
—Poursuite contre Pierre Renard, meunier à Evres, et ses 
deux fils, pour tentative d'assassinat. 
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HAUTE JUSTICE DE TRIAUCOURT. 

B. 223. (Liasse.) — 118 pièces, papier; 1 sur parchemin. 

1 6 9 4 - 1 7 7 9 . —Nomination des gens de justice de 
Triaucourt par le lieutenant particulier au bailliage et siège 
présidial de Châlons, par suite du décès de l'abbé de Beau-
lieu. — Ordonnance pour la construction d'un auditoire 
et de prisons. — Revendication de biens par Louis Si-
monnet et sa femme contre Nicolas Vallon et autres. — 
Procédure relative au partage de la succession de Jeanne 
Jacquet, fille majeure décédée à Triaucourt. 

PRÉVOTÉ DE MORLEY. 

B. 226. (Liasse.) — 96 pièces, papier. 

1 6 S 5 - 1 6 8 6 . — Procès entre Claude Lafauche et Fran
çois Simonnet, à l'occasion de l'enlèvement de bois exploités 
sur les terres de la censé de La Malleroy, finage de Morley. 

PRE'VOTE' DE SOUIUY. 

B. 227. (Liasse.) — 96 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 7 9 5 - 1 7 9 6 . — Poursuites à la requête de Michel 
Cailloux contre Claude François, pour obtenir le payement 
d'une somme de 138 francs. -— Procès entre Nicolas Poin-
signon et consorts contre JeanGrosjean, à l'occasion d'une 
fourniture de bois. — Production pour Pierre Varinot contre 
Clément Huleur. 

CHAMBRE DES COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 

B. 228. (Registre.) — Petit in-folio, 159 feuillets, papier. 

l 1 9 2 - 1 5 8 1 . — Châtellenie de Bar (tome I"). — 
Enregistrement d'actes relatifs : à la fondation du 
collège de Bar par Gilles de Trêves, doyen de Saint-
Maxe. — Fortifications de la ville de Bar. — Fon
taines de cette ville. — Anciennes et nouvelles coutumes 
du bailliage de Bar. — Chartes et privilèges de la ville 
haute de Bar. — Don du duché de Bar et du marquisat 
du Pont par le cardinal de Bar à René d'Anjou, comte 
de Guise. —Prise de possession du duché de Bar par Yo
lande de Flandre après la mort de René.— Traité d'al
liance entre Boëmont, archevêque de Trêves, et Thiébauît, 
comte de Bar, contre le duc de Lorraine et le comte de 
Luxembourg. — Traité d'alliance entre Ferry, duc de Lor
raine, et Edouard, comte de Bar. — Barrois mouvant. — 
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Titres concernant Combles, Contrisson, Dagonville, Erize-
la-Brûlée, Longeville, Raucourt, Revigny, la forêt et l'er
mitage de Sainte-Geneviève près Bar, Savonnières-devant-
Bar, Tannois, Vavincourt, etc. 

B. 229. (Registre.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier. 

1 2 3 1 - 1 5 8 1 Chàtelleniede Bar (tome II). —Confir
mation de la fondation du collège de Bar, supplément à cette 
fondation. —• Murailles de La Neuveville. — Maison forte 
de la ville haute. — Corps de métiers. — Émouries. — 
Fontaines. — Foires et tonlieu. 

B. 230. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 2 8 4 - 1 5 1 9 . —Bfarquisat de Pont-à-Mousson. — Don 
par Robert, duc de Bar, à Edouard, son fils, du marquisat 
de Pont et de plusieurs autres châtellenies. — Chartes et 
privilèges de la cité de Pont. — Fondation de l'église Sainte-
Croix du même lieu. 

B. 231. (Registre.) — Petit in-folio, 281 feuillets, papier. 

1259-1579.—TerresetseigneuriesdeMarly,Mousson, 
Éton, Jouy, Les Mesnils, Arnancourt, Beuville, Clouanges, 
Corny, L'Étang de Daulle, Flin, Gésoncourt, Lesse, Létri-
court,Maidières,Mailly,Norroy-le-Sec, lePont-Saulny, Ser-
rières, Viviers, etc.— Foi et hommage d'Àndruwins d'Anoy 
pour la moitié du passage d'Aulnoj et ce qui tient à Létri-
court; — de Jehans de Raigecourt, citain et amans de Metz, 
fils de feu Geoffroy de Raigecourt, chevalier, pour Corny ; 
— de Simon,filsde feuStevenins Bonne-Fille, pour Saulny. 

B. 232. (Registre.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 2 8 5 - 1 6 4 9 . — Terre et châtellenie de Louppy. — 
Cession par Raoul à Robert, duc de Bar, de la châtellenie 
de Louppy. — Testament de Raoul avec sou codicille. — 
Privilèges de Louppy ; — privilèges de Villotte. — Prieuré 
de Dieu en Sauvienne. 

B. 233. (Registre.) — Petit in-folio, 304 feuillets, papier. 

1 2 5 1 - 1 5 7 2 . — Châtellenie de Saint-Mihiel. (tome Ier). 
— Statuts et'ordonnance des Grands Jours de Saint-Mihiel 
donnés par le duc Charles III, en 1571. — Charte d'ac
compagnement de Thiébault, comte de Bar, pour l'abbaye 
de Saint-Mihiel. —Exil de Jean de Toullon. — Corps de 
métiers de Saint-Mihiel. — Charte des habitants de Tilly et 
autres, émanant des comtes et ducs de Bar et des abbés de 
Saint-Mihiel. ete. 

B. 234. (Registre.) — Petit in-folio, 286 feuillets, papier. 

1 2 5 1 - 1 5 7 2 . — Châtellenie de Saint-Mihiel (tome II). 
— Accord entre le duc René et l'abbaye de Saint-Mihiel. — 
Grands Jours de Saint-Mihiel.—Charte et privilèges des 
albalétriers de Saint-Mihiel. — Titres concernant Bannon-
court, Lacroix, Laheimeix, Monthairon, Sommedieue et 
autres localités de la châtellenie de Saint-Mihiel.—émanant 
notamment des comtes et ducs de Bar et des abbés de Saint-
Mihiel.—Maison de laMonnaie à Saint-Mihiel. 

B. 235. (Registre.)—Petit in-folio, 305 feuillets, papier. 

1 3 1 4 - 1 5 1 0 . — Châtellenie de Saint-Mihiel (tome III). 
— Terres et fiefs de Lacroix, Laheimeix, Longchamp, 
Manthairon, Saint-Julien, Sommedieue, Troyon, Vasse-
court, etc. — Acquêt par Henri, comte de Bar, d'une par
tie de Dompierre.—Engagère de la maison forte, terre et 
seigneurie de Sommedieue à Ferry de Parroye. — Acense-
ment à Colet La Rive d'une pièce de pré située au-dessous 
de la ville de Bourquemont. 

B. 236. (Registre.) — Petit in-folio, 297 feuillets, papier. 

1 2 8 8 - 1 5 7 2 . — Châtellenie d^Étain. — Terres et sei
gneuries à Amel, Baroncourt, Chatillon, Éton, Maizeray, 
Moranville, Villers, etc. — Droits d'usage dans la forêt de 
Saulx. — Acquêt fait par le comte Thiébault sur Hue 
d'Amel de la maison de la Folie ; — rachat de ce que 
Jehan Dieuamy, chevalier, citain de Metz, tenait à Aviilers; 
— réconnaissance constatant qu'Edouard, comte de Bar, 
a prêté sa maison forte d'Etain à Guy de Harenges. 

B. 237. (Registre.) — Petit in-folio, 244 feuillets, papier. 

1 2 5 2 - 1 5 9 3 . — Châtellenie de Sathenay (tome V"). 
— Exemption pour les habitants de Stenay d'impôts pendant 
30 ans. — Charte des habitants de La Neuveville.— Ces
sion des ville, terre et seigneurie de Stenay par le duc An
toine au roi de France. — Fiefs et seigneuries à Baalon, 
Beaumont, Cesse, Chauvency, Inor, Mouzon, Mouzay, Nep-
vant, Laneuville, etc. 

B. 238. (Registre.) — Petit in-folio, 282 feuillets, papier. 

1 2 6 8 - 1 5 9 8 Châtellenie de Sathenay (tome II). — 
Terres et seigneuries à Baalon, Inor, La Neuville-devant-
Stenay, Mont-Saint-Quentin, Mouzay, Nepvaut, Pouilly, 
Quiney, Viller-devant-Orval, etc. — Dénombrements par 
Claude de Salm, baron de Vivier, Brandebourg, Fénes-
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trange, etc., pour Cléry-le-Grand, Cunel, Chenière et 
Saint-Paucrey ; — par Thiéry de Lenoncourt, bailli de 
Vitry, pour Saulmory, Montigny, etc. — Reprise de foi et 
hommage par Angarrant de Cuisse, écuyer, pour ce qu'il 
tient en fief du duc de Bar. — Dénombrement par Wary de 
Laval, seigneur de Sorbey, pour Lamouilly, etc. 

B. 239. (Registre.) — Petit in-folio, 356 feuillets, papier. 

1 1 8 9 - 1 4 0 6 . — Châtellenie de Briey (tome Ier). — 
Domaine à Amenéville, Avillers, Clouanges, Frémicourt, 
Feure, Haucourt, Lamontagne, Maranges, Morlanges, 
Moyeuvre, Nourroy-le-Veneur ou devant Metz, Pierrevil-
lers, Rancouval, Rombay, Roncourt, Silvanges, Valleroy, 
etc. — Charte des habitants de Briey. — Fondation de l'é
glise collégiale de Saint-George de la même ville; •— enga-
gère de Norroy devant Metz, es mains de frère Nicole Le 
Grounaix, abbé de Saint-Vincent en Metz. —Accord entre 
le roi de Sicile et Robert de La Marck, seigneur de Sedan, 
pour Dun et Rauconval. —- Sauvegarde accordée par le 
duc Robert aux habitants de Moineville et Yalleroy. 

B.. 240. (Registre.) — Petit in-folio, 423 feuillets, papier. 

1225-1575 Châtellenie de Briey (tome II). — 
Fiefs : Abbeville, Affleville, Aix, Anderny, Avril, Azerailles, 
Bertrammeix, Bettainvillers, Boulligny, Bouviller, Briey, 
Clouanges, Fiquelmont, Fleville, Gondrecourt-en-Woëvre, 
Amécourt, Joudreville, Landres, Lantefontaine, Lixières, 
Malmaison, Mance, Moyeuvre, Peney, Prothin, Remonville, 
Rombay, Sainte-Marie-aux-Chênes, Saulny, Thumeréville, 
Valleroy, Villers, Vitry, Immouville. — Cession du fief de 
Briey au comte de Bar par le comte de Bourgogne. — Re
prise de foi et hommage par Appoline de Hubin, veuve de 
feu honoré seigneur François de La Tour, vivant écuyer, 
capitaine et prévôt d'Étain pour Affleville, Sainte-Marie-aux-
Chênes et Moyeuvre en partie. — Dénombrement par Di
dier de Landres, seigneur d'Avillers, chevalier, pour Lan
dres, Avillers, Bertrameix, etc. ; — par Valentin de Landres, 
dit de Briey, haut voué de Conflans en Jarnisy, pour Acrai-
gues, Regnéville-en-Hey, etc.; — par Gérard d'Avillers, sei
gneur de Malatour, grand écuyer du roi de Jérusalem et 
de Sicile, duc de Bar, etc., pour un grand nombre de fiefs. 

B. 241. (Registre.) — Petit in-folio, 245 feuillets, papier. 

1261-1581. — Prévôté de Longuyon (tome Ier). — 
Fiefs : Artaise, Chadrouvilie, Cosne, SorBey, Vaulx, 
Warnimont, etc. — Lettres reversalles et obligatoires 
des bourgeois et communauté de Longuyon pour 20 livres 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 21 

10 gros de cens qu'ils doivent pour les terres vagues, épa* 
. ves de leur finage. — Déclaration des donations et fiefs de 

la prévôté de Longuyon. — Lettre de Cornille, bâtard de 
Bourgogne, sur l'entreprise faite en la tour devant Virton. 

B. 242. (Registre.) — Petit in-folio, 330 feuillets, papier. 

1 2 6 1 - 1 5 8 0 . —Prévôté de Longuyon (tome II).— 
Fiefs : Artaise, Chadrouvilie, Cosne, Longuyon, Sorbey, 
Vaulx, Warnimont, etc. — Dénombrement d'Arnould de 
Gorcy, prévôt, receveur et gruyer de Longuyon, pour ce 
qu'il tient à Longwy ; — de Jean Chaumont, prieur de Bar, 
pour Longuyon et Sorbey. — lettres des religieux de Cha-
tillon relatives à la terre de la haute valle. — Acquêt par 
Thiébault comte de Bar, de Marbesan et du ban de Bure. 

B. 243. (Registre.) - Petit in-folio, 235 feuillets, papier. 

1 2 4 4 - 1 5 8 4 . — Châtellenie de Lachaussée (tome 1er). 
— Fiefs mouvants : Avilly, Batilly, Berney, Bouillonville, 
Dommartin, Gorze, Hannonvilîe-sous-les-Côtes, Hadouville, 
Jaulny, Lachaussée, Puxieux, Thiaucourt, Tillot, Trognon. 
— Vidimus des chartes d'affranchissement pour Lachaus
sée, Francheville, Labeuville, Hannonville et Suzemont, 
Entre-Cours, Entre-Lachaussée et l'abbaye de Gorze; 
— sauvegarde pour cette abbaye par Henri, comtede Bar. 
— Sentence arbitrale qui termine un différend relatif à la 
seigneurie de Jaulny entre Simon de Jaulny et Ferri son 
fils, d'une part, et Richard Des Armoises, d'autre. — Re
versalles des habitants de Dommartin-la-Montagne et Ha-
nonville-sous-les-Côtes, de l'acensement à eux fait du 
bois et ban du Tranvesin et Pourpris, nommé Jeanval. — 
Aeensement au profit des habitants de Thillot-sous-2es-
Côtes, d'un bois appelé le Bois-le-Comte. 

B. 244. (Registre.) — Petit in-folio, 188 feuillets, papier. 

1 3 1 0 - 1 5 8 4 . — Châtellenie de Lachausée (tome II).— 
Fiefs mouvants : Droitancourt, Hannonville-sous-les-Côtes, 
Hadouville, Houaville et Batilly, Latour-en-Woëvre, etc. — 
Baudoin, sire de Latour-en-Woëvre, se reconnaît homme 
lige du comte de Bar. — Reprise de foi et hommage par 
Robert, Pierre et Thiébault de Bouligny, eh leur qualité 
d'héritiers (le feue Jehanne de Watronville, leur mère, pour 
Hannonville. — Dénombrement par Henri de Moncels, 
écuyer, pour Rambercourt-aux-Groseilles. 

B. 243. (Registre.) — Petit in-folio, 313 feuillets, papier. 

1 2 7 2 - 1 5 7 7 . — Châtellenie de Foug (tome I") .— 
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Fiefs; Acraignes,Boucq,Foug,Gibeaumey,Germiny, Saint-
Martin, Sorcy, Vertuzey, etc. — Reprise par Jacques d'Or-
cimont, homme lige du comte Thiébault, du château d'Or-
cimont, de Ruppes, Laforêt, Bellefontaine, etc.—Vente 
par Renard de Mereville au comte de Bar de deux charrées 
de vin qu'il tenait à Foug en fief dudit comte. —Dénombre
ment de Nicolas de La Fosse, citain de Toul pour Boucq. 

B. 246. ^Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 2 3 9 - 1 5 8 9 Châtellenie de Foug (tome II). — 
Fiefs : Boucq, Foug, Sorcy-Saint-Martin, Aulnoy, Cornié-
ville. — Boucq, pour la vaine pâture dans le bois dit Le 
Harey; — Sorcy pour ses foires et marchés. — Rever-
salles des habitants de Ménillot de la permission par eux 
obtenue de prendre leur affouage au bois de Cholloy. — 
Confirmation par l'abbé de Molesne de la cession faite par 
le prieur de Breuil, au comte de Bar, du grand bois situé 
entre Fouchère et Ligny. — Les habitants de Boucq don
nent au duc le bois dit La Rappe en échange du bois dit Le 
Roi. 

B. 247. (Registre.) — Petit in-folio, 196 feuillets, papier. 

1 2 1 1 - 1 5 7 4 . — Châtellenie de Souilliers. — Terres 
et fiefs : Ancemont, Dugny, Monthairon, Saint-André, 
Senoncourt, Souilliers, etc. —Charte de la ville de Souil
liers.— .Fondation de la chapelle du château de Souilliers. 
— Donation par René II à Hardy Thillon de la ville de 
Souilliers.— Cession par échange à Jean de Baudricourt et 
Anne de Beaujeu,sa femme, de la seigneurie de Souilliers 
contre des terres et seigneuries qu'ils possédaient en Pro
vence. — Confirmation par plusieurs papes et empereurs 
touchant le gagnage de Saint-Vanne à Souilliers. — Souil
liers pour les bois d'accrues, etc. 

B. 248. (Registre.) — Petit in-folio, 239 feuillets, papier. 

1 3 1 7 - 1 5 7 3 . — Prévôté de Conflans en Bassigny. — 
Fiefs : Conflans, Fleury et Saint-Loup. — Charte de Conflans 
en Bassigny. — Rachat de Conflans. — Démolitions des 
ville et château de Saint- Loup. — Accord entre les ducs 
de Bar et de Bourgogne touchant les seigneuries de Vesoul, 
Foulconnier et Jouvaux. 

B. 249. (Registre.) — Petit in-folio, 306 feuillets, papier. 

1231-1583.-—Châtellenie de Mandres. — Fiefs: 
Amel, Ainermont, Aulnoy, Blamont, Bertràmeix, Bouligny, 
Bouvigny, Senon, Dommary, Espiennes, Gouraincourt, 
Joudreville, Mandres-aux-quatre-Tours, Marvoisin, Prothin, 

LA MEUSE. 

Rambueôurt, Vertuzey et Xivray. — Prise de possession de 
la seigneurie de Blamont ; —7 de la châtellenie de Mandres. 
— Transaction entre Yolande de Lahaye, duchesse douai
rière de Nemours et femme du bâtard d'Armagnac, et le 
roi de Sicile, duc de Bar, touchant les successions des feus 
ducs de Blamont. — Étangs de laforêt de Woëvre.— For 
teresse de Mandres.—Bois de Frémeréville. — Bois de 
Broussey. — Traité de paix entre Ferry, duc de Lorraine, 
Edouard, comte de Baf, Renaud, évêque de Metz, et Henri 
de Blamont. — Traité de mariage entre Olry, sire de Fe-
nestrange, et Marie, fille de Geoffroy, sire d'Aspremont. — 
Traité d'alliance entre la comtesse Yolande de Flandre et 
le duc Robert, son fils, d'une part, et Je#u d'Aspremont, 
d'autre. — Vidimus du contrat de mariage de Jean d'Autel 
avec Jeanne, fille de Geoffroy d'Aspremont, etc. 

B. 250. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1327-1601 .—Fiefs de la seigneurie d'Apremont.— 
Aveu de Venceslas roi de Bohême, duc de Luxembourg, 
pour Apremont. — Cession par Charles, cardinal de Lor
raine, évêque de Metz, à Charles III duc de Lorraine et de 
Bar, son neveu, de la baronnie d'Apremont, Boviole, 
Molainville, Yalleroy, etc. 

B. 251. (Registre.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 1 8 8 - 1 4 8 2 . — Terres et seigneuries de Morîey, 
Boucouville, l'Avant-garde.— Don de la terre de Morley 
à Castello et à demoiselle de Bièvre, sa femme. — Tran
sactions entre les héritiers de Castello et le duc Charles III 
relativement à la terre de Morley. — Don aux habitants de 
Morley de droits d'usages dans les bois. — Cession par 
Jean de Saarbruck de la terre de Morley au duc René, 
en 1443, etc. 

B. 252. (Registre.) — Petit in-folio, 151 feuillets, papier. 

1 2 7 6 - 1 5 8 0 . — Cartulaire de la seigneurie de Pierre-
fitle et terres en dépendant. — Vidimus du partage de la 
seigneurie de Pierrefitte entre Thiébault de Bar, sire de 
Deux-Ponts, et Renauld de Bar, sire de Pierrefitte, son frère, 
et des biens de la succession d'Errard de Bar, leur père. 
—Dénombrement d'Oubryde Landres pour Pierrefitte. — 
Vente de cette seigneurie par le comte de Linanges à Er-
rard Du Châtelel. 

B. 253. {Registre.) — Petit in-folio, 371 feuillets, papier. 

1 2 5 9 - 1 5 8 1 . — Châtellenie de Sancy. — Union de 

DE 
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la seigneurie de Pierrepont à la prévoté et Châtellenie de 
Sancy. — Fondation de l'hôpital de Villers devant Marry. 
—Vidimus du traité fait entre Robert de Sarebruehe, sei
gneur de Commercy, et Louis,marquis de Pont. —Sentence 
de partage par arbitres des biens et successions de feu Thié-
bault de Bar, Marie de Namur, sa femme, et Jean de Bar, 
son frère. — Fiefs : Douaumont, Gremigny, Marry, Sancy, 
SpincourtetXivry. 

B. 254. (Registre.) — Petit in-folio, 263 feuillets, papier. 

1 2 3 5 - 1 5 7 6 . — SeigneuriesdeNorroy-le-Sec et Kœurs. 
— Charte de la ville de Sancy. —Vidimus du don des ville, 
château, terres, seigneurie et prévoté de Norroy-le-Sec 
à Madeleine de Verloing, dame de Magny. — Lettres de 
Jehan Dautel, ̂ relatives au rachat de cette seigneurie. — 
Accord entre Pierre de Bourmont et les religieux de Saint-
Arnould, de Metz, pour la vouerie de Norroy. — Mande
ment de Louis, marquis de Pont, pour mettre Jehan de 
Toulîon en possession de la mairie entière de Kœurs. — 
Don de la seigneurie de Kœurs à Robert de Viller, pour sa 
belle conduite « à la joyeuse journée et deffaite des paysans 
et monopolaixdupaysd'Auisaye. » 

B. 255. (Registre.) — Petit in-folio, 206 feuillets, papier. 

1 4 0 8 - 1 6 1 7 . — Traités, ordonnances, règlements, etc. 
— Traité entre le roi Charles IX et le duc Charles III rela
tif aux terres de la mouvance. — Ordonnance qui fixe les 
mesures et les poids dans la Lorraine et le Barrois. — Or
donnance du duc Robert concernant le tabellionage du 
duché de Bar. — Mort et obsèques du duc Charles III, etc. 

B. 256. (Registre.) — Petit in-folio, 439 feuillets, papier. 

1 2 2 5 - 1 3 0 3 . r— Aliénations, affranchissements, traité 
de paix et de mariage, etc. — Mariage de Ferri II de Lor
raine avec Marguerite de Champagne. — Mariage de Thié-
bault, fils aîné de Ferri II, duc de Lorraine, avec Elisabeth 
de Rumigny ; — lettre de Thiébault, comte de Bar, con
cernant Lamothe, jadis Saint-Hilairemont ; —testament de 
Jehan de Toul, fils de Ferri II, duc de Lorraine, etc. 

B. 257. (Registre.) — Petit in-folio, 321 feuillets, papier. 

1 6 1 8 . — Lettres d'érection en fief données par le duc 
Henri. — Confirmations et reprise pour le baron d'Esne du 
château de Manonville et des deux tiers en la châtellenie 

# de ce lieu et de Denêvre. — Pardon pour Henri de Mercy 
du meurtre par lui commis en duel sur la personne du sire 
de Buzy. —Vente du village de Mont au baron d'Esne, etc. 

COMPTES DU DUCHE DE BAR. 23 

1770-1777.—Lett res patentes de confirmation de 
l'acquisition faite par le marquis de Castéja de la terre et 
baronnie de Demanges-aux-Eaux. — Souffrance pour le fief 
de Beauval, ban de Kœur-la-Grande. — Confirmatio'h de 
l'acquisition faite par de Calonne du comté d'Hannouville-
sous-les-Côtes.' —' Confirmation de la sentence d'adjudica
tion des terre, seigneurie et comté de Vaubecourt, Beauzée, 
Passavant et dépendances, au profit de M. de Neitan-
court, .etc. 

B. 259. (Registre.) — Petit in-folio, 252 feuillets, papier. 

1 7 7 7 - 1 7 7 9 . — Lettres d'érection en fief ;—confir
mation à M. Chonet de Bollemont pour Affléville. — Vente 
du comté de Sorcy par le comte et le marquis de Choiseul 
à Randon de Pbmmery. — Confirmation pour l'acquisition 
du comté de Morvilliers faite par Jean-François-An
dré de Brunet, chevalier, comte de Neuvilly, etc., à 
M. le marquis de Luigné. — Lettres d'anoblissement pour 
François-Théodore de Parpe, né à Commercy ; — pour 
Charles-Mathias Sabattier, assesseur d'Aix en Provence. 

B. 260. (Registre.) — Petit in-folio, 430 feuillets, papier. 

1259-1651.—Vidimus de donations et lettres rever-
salles, concernant: —• l'abbaye de Saint-Mihiel, Ambly, 
Bar, Bazincourt, Briey, Bouconville, Corny, Dagon-
ville, Dun, Étain, Fains, Longeville, Louppy-le-Petit, 
Lachaulcée, Mussey, Nicey, Pont-à-Mousson, Revigny, 
Saint-Mihiel, Stenay, Trouville, Verdun,etc.—Fondationde 
deux chapelains pour l'autel Notre-Dame en l'église Saint-
Maxe de Bar. — Dotation de la chapelle Saint-Jean-Bap
tiste fondée en l'église des Augustins de Bar par Jean Vin
cent, président de la Chambre du Conseil et des Comptes 
du Barrois, et Alix Lescamoussier, son épouse. — Chartes 
accordées aux habitants du ban deChaumont par Bauldoin, 
chevalier, sire de La Tour. — Engagère des moulins de 
Longchamp. — Vidimus des lettres de maîtrise accordées 
aux boulangers de la ville de Briey. 

B. 261. (Registre.) — Petit in-folio, 200 feuillets, papier. 

1 2 5 9 - 1 6 3 1 . — Vidimus de donation, ' lettres rever-
salles, etc., concernant: — Aubréville, Bauzée, Beaulieu, 
Blercourt, Brocourt, Chépy ; — charte de leurs privilèges et 
bois. — Clermont (châteaux, bourg, guerrie, bois, verre
ries). — Colombey (extrait de sa charte d'affranchisse
ment). — Forges, Gilvécourt, Ippéeourt, Montzéville,Neu-

B. 258. (Registre.) — Petit in-folio, 318 feuillets, papier. 
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viïly, Stenay, Varennes (confirmation de ses privilèges). — 
Vaulcoy (charte d'affranchissement). — Verdun (fondation 
de la chapelle Sainte-Elisabeth en l'église Notre-Dame 
par le comte Thiébault). — Verry (bois). — Vienne, etc. 

B. 262. (Registre.)'— Petit in-folio, 250 feuillets, papier. 

1 2 5 8 - 1 6 3 1 — Vidimus de donations, lettres rever-
salles, etc., concernant: —Ansauville, Autevelle, Brain-
ville, Châtillon-sur-Saône, Dampierre, Gondrecourt, Ha-
court, Louppy-le-Petit, Pierrefitte, Savonnières, Sauville, 
Seraucourt, etc. — Le duc René autorise l'hôpital de Bou-
conville, fondé par Didier Mengeot, à faire construire un 
four pour son usage. — Don à René de Saint-Vincent, en 
récompense de ses services, du revenu du gerbage d'Aul-
noy et Vertuzey. — Affranchissement de Saint-Alairemont 
(La Mothe) par Thiébault, comte de Bar. — Autorisation 
accordée aux sieurs Dandely et de La Mothe d'ériger à Vil-
loxel un fourneau à fondre la mine de fer. — Permis
sion obtenue par Claude Berger pour construire un moulin 
à Tollaincourt. 

B. 263. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier. 

1 3 3 1 - 1 6 1 9 . —Vidimus de donations, lettres rever-
salles, etc., concernant:—Arrancy, Abbeville, Baudrezy, 
Briey (fondation des chanoines en la chapelle du château, 
par Edouard, comte de Bar et ses chevaliers), Circourt, Don-
court, Hannonville-sous-les-Côtes, Longuyon, Labeuville, 
Louppy-le-Chastel, Mainville, etc. — Acensement aux 
habitants de Rouvrois-sur-Othain du bois dit LeBelchesne. 
— Le duc René mande au prévôt de Marville d'imposer 
par chaque semaine « un gros sur chacun feu pour sub-
« venir à la guerre contre ceux de Metz. » — Reprise de 
foi et hommage par Jehan Lijosnes, de Saulmes, chevalier, 
pour la maison de La Tour en Woëvre. — Reversalles de la 

/ permission accordée à Théodore de Verbois, écuyer, d'éri
ger à Dommartin-la-Montagne « une batterie à eau pour 
poudre à canon. » 

B. 264. (Registre.) —Petit in-folio, 372 feuillets, papier. 

l 0 8 0 - 1 5 8 5 . — Cession du duché de Bar par le car
dinal Louis à René, comte de Guise, son neveu, avec le 
dénombrement des villes, châtellenies et prévôtés qui le 
composent. — Traité d'alliance entre Ferry, duc de Lor
raine, et Edouard, comte de Bar — Donation de la pa
roisse de Bar aux Bénédictins de Saint-Mihieî. — Lettres 
de maîtrise pour les chirurgiens et barbiers de la ville de 
Bar. — Charte d'affranchissement de la ville de Soul-
liers, etc. 

LA MEUSE. 

B. 263. (Registre.) — Petit in-folio, 180 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . —Lettres de noblesse, de grâces, de reprises, 
etc. — Erection de trois foires par an au village de Lin-
din. — Confirmation de sauvegarde pour les manants et 
habitants de Pagny. — Donation de la terre et seigneurie 
de Bouley à M. le baron d'Ancerville, maréchal de Lorraine. 
— Etat de sénéchal du Barrois pour le vicomte d'Estoges. 
— Pardon accordé au sieur Passavent, bailli de l'évêché 
de Verdun, qui avait tué le sieur de Gilvéeourt. — Com
missions données aux baillis du Bassigny et du bailliage de • 
Bar pour convoquer les ecclésiastiques, gens de noblesse 
et du Tiers Etat (en ce qui concerne la mouvance de France), 
à l'effet de se trouver au château de Bar, etc. 

B. 266. (Registre.) — Petit in-folio, 325 feuillets, papier. 

1554-1617.—Laissées, baux et acensements: —acen
sement aux habitants de Lignières du four de ce lieu ; — 
laix des moulins d'Audernay ; — laix des moulins de Tan-
nois.— Établissement d'un moulin à Ragecourt. — Laix du 
moulin de Baudignicourt. — Laix des moulins de Bar. — 
Permission d'ériger un moulin en la ville de Longwy. — 
Laix aux habitants de Domgermain d'une portion de bois. 
— Laix des moulins de Longeville. — Acensement de bois 
aux habitants de Châtillon. — Laix du moulin d'Houdelain-
court. —Établissement d'un moulin à Godebrange. — Acen
sement aux habitants de Tollaincourt du bois le Chesnois. 
— Acensement du bois de Travoisin aux habitants de 
Dommartin et Hannonville-sous-les-Côtes. —Acensement 
pour les habitants de Ville-sur-Saulx de deux contrées 
de bois, etc. 

B. 267 (Registre.) — Petit in-folio, 44-4 feuillets, papier. 

1 4 5 4 - 1 5 9 2 . •— Entérinements et enregistrements, 
réceptions d'offices, lettres de noblesse, etc. — Ano
blissement de Jacques Rutant, demeurant à Saint-Mihiel ; 
— d'Antoine Cossoux, valet de chambre du duc. — Érec
tion d'une chapelle à Domgermain. — Cri de la fête de 
Jeand'heure (abbaye). —• Lettre du roi de France Char
les VU à la Chambre des Comptes de Bar, pour le loge
ment dans le duché de Bar de ses gens de guerre, qni ne 
peuvent rester à Thionville et dans le Luxembourg à cause 
de la peste, etc. 

B. 268. (Registre.) — Petit in-folio, 374 feuillets, papier. 
i 

1592-1628. — Entérinements et enregistrements, 
réception d'offices, lettres de noblesse, etc. — Engagère 
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du village de Domgermain, des moulins d'Étain, des forges 
de Moyeuvre, du village de Corny, etc. — Cession et trans
port portant substitution par le duc François au duc Char
les, son fils, des droits qui lui appartiennent es duchés de 
Lorraine et Bar.—Confirmation des franchises de Varennes. 

B. 269. (Registre.) — Petit in-folio, 328 feuillets, papier. 

1 6 2 8 - 1 6 3 1 . — Entérinements et enregistrements, ré
ceptions d'officiers, lettres de noblesse, etc. — Com
mune de Lacroix-sur-Meuse pour ses bois.—Engagère 
au profit du seigneur de Gombervaulx, du village de Vit-
tonville. — Établissement d'un prieuré au château de Cler-
mont. — Droits de vaine pâture pour la commune d'Aul-
noy. — Engagère de Lacroix-sur-Meuse au sieur Rutant ; 
— du village d'Ische à Antoine de Choiseul, gouverneur de 
La Mothe ; — des seigneuries de Nicey et Seigneulles à Biaise 
Prud'homme, etc. 

B. 270. (Registre.) —Petit in-folio, 253 feuillets, papier. 

1 6 3 9 - 1 6 3 3 . — Entérinements et enregistrements, 
réception et gages des officiers, lettres de noblesse, 
etc. — Engagère d'Aincréville etCunelau sieur de Mouzay. 
— Engagère de Blercourt au profit de François de Mercy ; 
— de la prévôté de Mandres-aux-Quatre-Tours à Simon de 
Poully, Baron d'Esnes, maréchal du Barrois.—Nomination 
de François de Savigny, seigneur de Laimont, aux fonctions 
de bailly et gouverneur de Clermont. — Pension de 1000 
francs accordée au sieur d'Orfeuil, maitre d'hôtel de ma
dame la princesse de Phalsbourg. 

B. 271. (Registre.) — Petit in-folio, 323 feuillets, papier. 

1 6 3 3 - 1 6 5 9 . — Entérinements et enregistrements, 
réceptions d'officiers, lettres de noblesse, etc. — Saisie du 
duché de Bar par le roi de France. — Arrêts du Par
lement relatifs au mariage du duc d'Orléans avec Henriette 
de Lorraine, princesse de Phalsbourg. —• Don au sieur de 
Beurges des démolitions et de la place du château de Louppy. 
— Érection de la terre de Mognéville en marquisat. — 
Lettre touchant la naissance du Dauphin. — Courcelles-
aux-Bois, pour ses bois. — Déclaration du Roi et ordon
nance de Du Hallier sur les Monnaies.— Donation par le 
Roi à la duchesse de Lorraine de la terre de Stainville. — 
Jacques-Hector de Marie, seigneur de Beaubourg, est inten
dant de Lorraine et Barrois, etc. 

B. 272. (Registre.) — Petit in-folio, 245 feuillets, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 8 . — Entérinements et enregistrements. — 

MEUSE, — SÉRIE B. 

APTES DU DUCHE DE BAR. 25 

Béceptions d'officiers, lettres de noblesse, etc.—Traité de 
mariage entre François de Lorraine, comte de l'Islebonne, 
et Anne de Lorraine. — Lettres patentes établissant le 
comte de l'Islebonne lieutenant général et gouverneur du 
duché de Bar. — Alexandre de Rouin pourvu par Son 
Altesse de l'office de procureur général au bailliage de Bar, 
et Alexandre de Beurges de l'état de président en la 
Chambre du Conseil et des Comptes. — Cession à demoi
selle Nicole Salet du droit des carrosses, coches et carrioles 
rétabli par tous les duchés de Lorraine et de Bar. — Ano
blissement de Pierre Gaultier de Tignécourt, de Jean Cour
tois.— Ruine complète et entière du village de Savonnières-
-devant-Bar. 

B. 273. (Registre.) — In-folio, 757 feuillets, papier. 

1 6 6 2 - 1 6 6 6 . — Entérinement et enregistrements. — 
Réception d'officiers, lettres de noblesse, etc. — Ré
partition de diverses sommes pour solder les frais occa
sionnés par la démolition des fortifications de Nancy. — 
Don aux Carmes de Saint-Mihiel de l'emplacement et des 
matériaux de l'ancien château de cette ville. — Engagère 
de Liffol-le-Grand. — Cession de la place de l'ancien châ
teau de L'a Mothe aux Recollets de la Custodie de Lorraine. 
— Règlement de la Chambre pour les monnaies. — Ar-
rancy pour ses bois. — Fondation des chanoines réguliers 
à Saint-Mihiel. — Établissement des religieuses de la con
grégation à Longwy. — Les chapeliers de la ville de Bar. 
— Laheicourt pour ses bois. —• Bar pour son canal, ses 
moulins, ses ponts, etc. 

B. 274. (Registre.) — Grand in-folio, 242 feuillets, papier. 

1 6 9 8 l 7 0 2 . — Entérinements et enregistrements. — 
Réceptions d'officiers, lettres de noblesse, amodiation, 
baux, etc. — Réorganisation de la Chambre des Comptes 
de Bar par le comte de Carlinford. — Réunion de la terre 
de Sampigny au domaine. — Règlement général touchant 
les eaux et forêts. — Confirmation des privilèges accordés 
en 1270, par Thiébault, comte de Bar, aux habitants et 
communauté de Longuyon. — Établissement de substituts 
dans les mairies du Barrois, dont la haute justice appartient 
au duc. 

B. 275. (Registre.) — Grand in,folio, 383 feuillets, papier. 

1 7 0 l » 1 7 1 5 . — Entérinements et enregistrements. — 
Réceptions d'officiers, lettres de noblesse, amodiations, 
baux, etc. — Édits et arrêts relatifs aux monnaies. — Do
nation à Charles de Stainville, comte de Couvonges, de la 
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haute, moyenne et basse justice de Beurey.— Réunion des 
forges de Moyeuvre au domaine. — Déclarations et tarifs 
des droits sur les lettres portées par la poste. — Arrêts 
relatifs au timbre des papiers et parchemins.—Erection de 
la terre de Bulgnéville en comté. — Lettres qui accordent 
le titre de comte à Jean de Latour, etc. 

B. 276. (Registre.) — I.,-folio, 13 feuillets, papier. 

1 7 0 4 - 1 7 1 3 . — Entérinements et enregistrements. — 
Réceptions d'officiers, lettres de noblesse, amodiations, 
acensements, etc. — État général des usines laissées à 
cens perpétuel ou par emphytéoses. —Cession faite aux 
Capucins de Saint-Mihiel d'une partie des fossés de cette 
ville. — Bail des étangs du Barrois. — Cession à M. de 
Mahuet des étangs de Létricourt, Labris et Bethainvillers, 
et de 250 arpenls de bois au ban de Létricourt. — Acense-
ment de la censé d'Amermont. — Adjudication du 10e en 
la terre et seigneurie de Guerpont et Silmont, au profit de 
Nicolas Hubert de Rizaucourt, etc. 

B. 277. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier. 

1 7 1 5 - 1 7 1 9 . . — Entérinements et enregistrements, 
acensements, reprises, érection du comté de Mercy. — 
Déport de reversion et de rachat pour la terre de Stainville. 
— Abandon au profit dé Charles-François L'Abbé, cheva
lier,baron de Beauffremont, des boisLe Comte etLeTripier, 
finage de Liffol-le-Grand et Vilouxel. — Visite et arpentage 
du bois Jacquot, finage de Mussey. — Érection en haute, 
moyenne et basse justice du fief de Chantereine, etc. 

B. 278. (Registre.) — In-folio, 151 feuillets, papier. 

1 7 1 5 - 1 7 1 8 . — Entérinements et enregistrements. — 
Offices, noblesse, aliénations, etc. — Érection en comté de 
la baronnie de Cousances. — Bail général des domaines et 
salines de Lorraine et Barrois. — Érection en comté des 
terre et seigneurie de Bouzey. — Lettres de maîtrise pour 
les charpentiers de la ville de Bar. — Arrêts et édits sur 
les monnaies. — Acensement du domaine de Dugny. — 
Lettres de baron au profit de Nicolas de Montauban, etc. 

B. 279. (Registre.) —In-folio, 281 feuillets, papier. 

1 7 1 8 - 1 7 2 0 . — Entérinements et enregistrements.— 
Offices, noblesse, aliénations, etc. — Édits et ordonnances 
sur les monnaies. — Traité de Paris, entre le roi de France 
et le duc de Lorraine et de Bar, pour régler les limites et 
les droits de leurs possessions respectives. — Échange de 
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Rambervillers contre la prévôté de Longwy. — Création de 
huit trésoriers généraux. — Établissement des forges de 
Vadonville. — Cession de la seigneurie de Pierrepont et des 
villages qui en dépendent au marquis de Lambertye, etc. 

B. 280. (Registre.) — In-folio, 339 feuillets, papier. 

1 7 2 0 - 1 7 2 1 . — Entérinements et enregistrements. — 
Offices, noblesse, aliénations, reprises de foi et hommage, 
retraits féodaux, érections en fiefs, etc. — Transaction entre 
le duc de Lorraine et les seigneurs du grand chapitre de 
Trêves, pour leurs droits respectifs au ban de Vivier.—Cons
truction d'une scierie à Briey. — Tarif pour les marques, 
de fer et d'or. — Établissement d'une compagnie de com
merce. — Mesures sanitaires prises contre les maladies 
contagieuses. — Ordonnances contre les juifs. — Acense
ment à M. de Salles des forges, fourneaux et bois situés 
sur' le territoire de Goudrecourt. — Vente du comté de 
Ligny au duc Léopold par Charles-François-Frédéric 
de Montmorency, duc de Luxembourg, etc. 

B. 281. (Registre.) — In-folio, 280 feuillets, papier. 

1 7 2 1 - 1 7 2 3 . — Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes du duc et arrêts du Conseil de Lorraine, 
offices, noblesse, monnaies, érections de fiefs. — Bail des 
étangs du Barrois. — Prise de possession de la terre et sei
gneurie d'Ancerville. — Titre de baron accordé à François 
Viart, procureur général, par le duc Léopold. — Révocation 
des aliénations et donations. — Suppression de la com
pagnie de commerce en Lorraine. — Confirmation pour le 
corps des tissiers de Bar. — Déclaration concernant le pa
pier timbré. — Création des gardes-notes.— Établissements 
de commerce et manufactures dans le comté de Sampi-
gny, etc. 

B. 282. (Registre.) — In-folio, 397 feuillets, papier. 

1 7 2 3 - 1 7 2 6 . —Entérinements et enregistrements.— 
Offices, noblesse, aliénations.—Édits : concernant les mon
naies d'or, d'argent et de cuivre; —relatifs à la subsistance 
des pauvres et aux voleurs de grands chemins. — Cession 
à Joseph de Choiseul des domaines et terre de Demanges-
aux-eaux. — Érection de cette terre en baronnie. — Érec
tion de la terre de Germiny en comté au profit de M. Lebègue. 
— Titre de baron accordé aux sieurs François et Théodore 
de Bonnet. — Édit créant une compagnie de commerce en 
Lorraine. —• Titre de baron accordé au sieur Etienne de 
Clémery.— Échange entre le duc de Lorraine et de Bar et 
M. Paris, comte de Sampigny, de la forêt de Commercy, 
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contre d'autres bois. —Établissement d'une forge à Abain-
ville. — Érection en fief de la maison de Procheville, près 
Saint-Mihiel. — Déclaration de la banalité des fours de Bar. 
— Suppression des compagnies d'arquebusiers. — Édit pour 
la marque des cartes à jouer, etc. 

B. 283. (Registre.) — In-folio, 277 feuillets, papier. 

1 7 2 6 - 1 7 3 0 . —• Entérinements et enregistrements, of
fices, noblesse. — Monnaies, acensements, amortissements. 
—• Édit portant création d'un conseiller d'épée héréditaire 
pour chaque bailliage et d'un conseiller pour la noblesse 
en chaque mairie. 

B. _284. (Registre.) —In-folio, 357 feuillets, papier. 

1 7 3 0 - 1 7 3 3 . — Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes du duc etarrêtsdu Conseil, offices, noblesse, 
monnaies, érections en fiefs, acensements, amortissements, 
etc. — Cession de la terre de Sampygny à MM. Antoine et 
Jean Paris. — Érection en fief de la terre de Saint-Allar-
mont à Outremecourt en faveur de M. Errard de Laudrian. 
— La duchesse douairière établie régente des duchés de 
Lorraine et de Bar pendant le voyage du duc François en 
Flandre.—Confirmation de l'érection enbaronnie des terres 
de Levoueourt et Lavallée en faveur de Nicolas Dérouyn. 
— Cession par Florimont Claude, comte de Mercy, de tous 
ses biens au duc de Lorraine et de Bar. — Nomination de 
Gabriel de Vendières aux fonctions de procureur général 
en la juridiction de Bar. — Réparations au château de 
cette ville, etc. 

B. 283. (Registre.) — In-folio, 195 feuillets, papier. 

1 7 3 6 - 1 7 3 9 . — Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes du duc et arrêts du Conseil, offices, no
blesse, aveux et reprises de foi et hommage, amortis
sements, érections de fiefs, acensements, etc. — Lettres 
accordant à Dieudonné-Emmanuel et Henri-Hyacinthe De-
oais-Ricîiecourt le titre de comte. —• Acensement à la 
ville de Bar de la tranchée joignant la route de Bar à Saiht-
Dizier. — Remise d'impôts aux habitants de Louppy-le-
Château à l'occasion d'un incendie considérable qui avait 
ruiné cette commune. —Lettres de maîtrise accordées aux 
bonnetiers de Bar. — Érection en marquisat de la terre 
d'Heudicourt (suppression du nom de Trognon) en 
faveur de Gœury Sublet, maître de camp au service de 
la France.— Cession des duchés de Lorraine et de Bar 
par le duc François à la France et à Stanislas, ancien roi 
de Pologne. — Création d'un Conseil d'État. — Joyeux 
avènement, -— Cession de la principauté de Gomniercy à 
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la duchesse douairière de Lorraine, Elisabeth-Charlotte 
d'Orléans, veuve du duc Léopold. — Nomination du duc 
de Fleury, pair de France, aux fonctions de gouverneur et 
lieutenant général de Lorraine et Barrois. — Adjudication 
de la ferme des postes aux chevaux de Lorraine et Barrois. 
— Concession à la Chambre des Comptes de Bar de la chasse 
dans la forêt du Haut-Juré et dans les vignes des environs 
de Bar. — Confirmation du traité d'accompagnement in
tervenu en 1251 entre l'abbé de Saint-Mihiel et Thiébault, 
comte de Bar, etc. 

B. 286. (Registre). — In-folio, 200 feuillets, papier. 

1 7 3 9 - 1 7 4 2 . —Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes du duc, et arrêts du Conseil, offices, amor
tissement, confirmations, etc. — Transcription de la charte 
accordée aux maçons de la ville de Bar en 1640. — Acen
sement du château d'Ancerville, sa démolition. — Morley 
pour ses forges. — Nomination de François Charvé au 
doyenné de l'Université de Pont-à-Mousson. — Acense
ment des fours et pressoirs banaux dePont-à-Mousson. — 
Arrêt concernant les peines prononcées contre les contre
bandiers, ete. 

B. 287. (Registre.) — In folio, 85 feuillets, papier. 

1 7 4 2 - 1 7 4 4 . — Entérinements et enregistrements, 
offices, amortissements, confirmations, reprises de for et 
hommage, etc. — Arrêt qui accorde à M. le comte de Salle 
le droit de transporter ses forges de Gondrecourt près des 
anciennes forges de cette ville. — Bail des fermes géné
rales des domaines de Lorraine et Barrois à Jean Dumesnil. 
— Confirmation accordée au sieur de L'Écluze pour l'ac
quisition de la seigneurie de Maxey-sur-Vaise. 

B. 288. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier. 

1 7 4 4 - 1 7 4 6 . — Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes du duc et arrêts du Conseil, offices, no
blesse, amortissements, reprises de fof et hommage, etc. 
— Impôts pour continuer les travaux de fortifications 
à Bitche; — édit portant création de trois lieutenants de 
Roi dans les duchés de Lorraine et de Bar. — Bail des pos
tes et messageries des mêmes duchés. — Nomination de 
M. le maréchal duc de Belle-Isle au poste de lieutenant 
général desdits duchés. —- État général des magasins à sel 
dans la Lorraine et le Barrois 

B. 289. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier. • 

1 7 4 6 - 1 7 4 7 . — Entérinements et enregistrements, 
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offices, noblesse, amortissements, acensements. — Nomi
nation de Magnier aux fonctions de procureur général de 
maréchaussée de Lorraine et Barrois. — Autorisation main
tenue à M. Paris de Montmartel pour les fourneaux, forges 
et autres usines de la seigneurie de Sampigny. — Bail de 
la ferme des poudres et salpêtres de Lorraine et Barrois à 
Jacques Matthieu, etc. 

B. 293. (Registre.) — In-folio, 187 feuillets, papier. 

1 7 4 7 - 1 7 5 0 . — Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes du duc et arrêts du Conseil, offices, no
blesse, acensements, etc. — Suppression des grands gruyers 
et des gruyers ordinaires, et création de 1S sièges de maî
trises particulières des eaux et forêts. — Nomination de 
M. de Beauveau au gouvernement des ville et château de 
Bar. — Acensement d'une partie de l'ancien château de 
Ligny au chapitre de la collégiale de cette ville. — Fonda
tion au collège des Jésuites de Pont-à-Mousson de 12 bour
ses en faveur de 12 pauvres jeunes gentilshommes lor
rains. — Acensement perpétuel des moulins de Ligny. — 
Abornement et délimitation de l'étang de Bouconville. — 
Nomination de Louis Yard, de Bar, comme peintre du Roi, 
duc de Lorraine et de Bar. — Acensement des fossés de 
Ligny, etc. 

B. 291. (.Registre.) — In-folio, 230 feuillets, papier. 

1 7 5 0 - 1 7 5 3 . —Entérinements et enregistrements, 
offices, noblesse, acensements, amortissements, etc. — 
Acensement des fossés de la ville haute de Bar. — Éta
blissement d'une bibliothèque publique à Nancy. — Sup
pression de l'école de Pont-à-Mousson et fondation de 12 
places à Saint-Cyr par le Roi Stanislas. — Suppression des 
anciennes juridictions et création de nouveaux bailliages 
et prévôtés. — Acensements des halles de Saint-Mihiel 
au profit de cette ville; — des pressoirs de Ligny au profit 
de la ville, etc. 

B. 292. (Registre.) — Ia-folio, 225 feuillets, papier. 

1 7 5 4 - 1 7 5 6 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, acensements, amortissements, etc. — 
Arrêts au sujet des plaids annaux. — Acensement d'une 
partie des anciens fossés de Ligny ; —' des moulins de 
Rangevaux. — Érection en comté de la terre de Lamar-
che.— Généalogie de la famille Lesquivin. Création 
d'un grand maître des eaux et forêts. — Acensement de 
l'emplacement de l'ancien château de Souilly,etc. 
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B. 293. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier. 

1 7 5 6 - 1 7 5 8 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, amortissements, acensements, etc. — 
Fondation de deux écoles de charité à Pont-à-Mousson. 
— Déclaration du Roi Stanislas, qui rend les fonctions d'a
vocat compatibles avec celles de procureur postulant. — 
Lettres de naturalité obtenues par Joseph-Dieudonné Jac
ques. — Amortissement pour les maisons de charité et de 
providence de Saint-Mihiel. 

B.294. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier. 

1 7 5 8 - 1 7 5 9 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, amortissements, acensements, confirma
tions, lettres de reprises de foi et hommage, etc. —Acen
sement des moulins et pressoirs de Lamarche. — Lettres 
maintenant Jean Lambert, de Ligny, dans son état de no
blesse. — Amortissement accordé à la charité des pauvres 
de Stainville. — Patentes autorisant François Brigeat, de 
Ligny, et ses frères à reprendre la noblesse de Jeanne Lam
bert, leur mère. 

B. 293. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier. 

1 7 5 9 - 1 7 6 1 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, amortissements, acensements, etc. — No
mination de M. Yayeur aux fonctions de lieutenant géné
ral civil et criminel au bailliage de Bar. — Ëdit créant des 
pensions pour les"ecclésiatiques âgés ou infirmes. —L'ab
baye de l'Isle obtient l'autorisation de construire une ber
gerie et une grange sur la côte de Sainte-Catherine près Bar. 

B. 296. (Registre.) — In-folio, 323 feuillets, papier. 

1 7 6 1 - 1 7 6 4 . — Entérinements et enregistrements, 
offices, noblesse, acensements, amortissements, érec
tions en fiefs, etc. — Nomination de M. de Nivernois aux 
fonctions de lieutenant général de Lorraine et Barrois. — 
Érection en comté de la terre de Damblain en faveur de 
M. de Riocourt. — Établissement d'une école de filles à 
Saint-André. — Arrêt portant règlement pour les compa
gnons et ouvriers des manufactures. — Acensement de la 
plus grande partie des fossés de la ville de Saint-Mihiel. 
— Confirmation des statuts et règlements du corps de la 
chirurgie du Barrois, etc. 

B. 297. (Registre.) — In-tolio, 223 feuillets, papier. 

1 7 6 5 - 1 7 6 7 . — Entérinements et enregistrements, 
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offices, noblesse, amortissement, érection en fiefs, etc. — 
Confirmation d'une école de charité à Romain-sur-Meuse. 
— Création du marquisat de Froloy en faveur de M. de 
Ludre (Charles-Louis.) — Provision de l'office de prevost 
général de la maréchausseée de Lorraine et Barrois pour 
Jacques-Dominique Huyn. — Chartes des orfèvres de Bar. 
— Lettres de naturalisation accordées à François Treil-
lard. —^Editfpour la prise de possession du Barrois par le 
roi de France. — Provision de président en la Chambre 
des Comptes de Bar pour M. Cachedenier de Vassimont. 

B. 298. (Registre.) — In-folio, 202 feuillets, papier. 

1 7 6 7 - 1 7 6 9 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, amortissements, érections en fiefs, acen-
sements, exemptions du droit d'aubaine, etc. —Autorisa
tion accordée à M. le marquis Des Salles pour le rétablis
sement des forges de Bertheléville. — Provision de l'office 
de trésorier de France et général des finances au bureau 
de la Généralité de Metz et Alsace à Hubert-André Geor
ges. — Érection en fief pour Charles-François de Brunet 
d'une maison sise à Delouze, etc. 

B. 299. (Registre.) — In-folio, 184 feuillets, papier. 

1 7 6 9 - 1 7 7 0 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, acensements, etc. — Abolition des droits 
d'aubaine. — Traité de commerce et de marine entre le 
Roi et la ville de Hambourg. — Traité et convention entre 
le Roi et l'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême au 
sujet de leurs possessions respectives dans les Pays-Bas. 
— Confirmation du marquisat de Cons-la-Grandville. 

B. 300. (Registre.) —In-folio, 72 feuillets, papier. 

1 7 7 0 . — Entérinements et enregistrements; offices, 
amortissements, confirmations, etc. —Provision de la char
ge de procureur général de la Chambre des Comptes de Bar 
pour Pierre Mouzin de Romécourt. — Patentes en faveur 
de vingt-deux villes impériales pour l'exemption du droit 
d'aubaine et la liberté de commerce. — Arrêt du Conseil 
d'Etat qui maintient au comte du Châtelet le droit d'ins
tituer notaires dans la châtellenie de Pierrefitte. 

B. 301. (Registre.) — In-fulio, 268 feuillets, papier. 

1 7 7 1 - 1 7 7 8 . — Entérinements et enregistrements; 
offices, noblesse, confirmations, ordonnances, etc. — Édit 
pour la confirmation des anoblis ; — offices municipaux 
de Lorraine et Barrois. — Lettres patentes concernant les 
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officiers du Point d'honneur.— Suppression du droit d'au
baine. — Provision de président de la Chambre des Comp
tes pour Gabriel de La Morre de Savonnières. — Confir
mation des privilèges et immunités accordés à l'ordre de 
Malte, etc. 

B. 302. (Registre.) — In-folio, 240 feuillets, papier. 

1 7 7 9 - 1 7 8 4 . — Entérinements et enregistrements de 
lettres patentes ; — confirmations d'acquisitions, érections 
en fiefs, etc. — Lettres d'érection de la terre de Berne-
court enbaronnie, en changeant son nom en celui de Mouzin, 
et accordant à Gabriel-François Mouzin le titre de baron. 
— Érection de la terre de Stainville en duché héréditaire en 
faveur d'Étienne-François de Choiseul.— Acquisition du 
fief de Pont-sur-Sauls par Gabriel-François Claudot,écuyer, 
seigneur de Robert-Espagne. 

B. 303. (Registre.) —In-folio, 259 feuillets, papier. 

1784-1787.—Entérinements et enregistrements, 
confirmations d'acquisitions, ventes, échanges, etc. — Ac
quisition par M. le comte de Rouault du comté de Sampi-
gny et de la baronnie de Dagonville. — Acquisition de la 
terre et seigneurie d'Andilly par Jacques-Dominique Huin. 
—Érection de la terre d'Aulnoy en baronnie de Vassimont. 

B. 304. (Registre). — In-folio, 440 feuillets, papier. 

1 7 7 1 - 1 7 9 1 . ' — Entérinements, foi et hommage,— 
Lois et ordonnances ; homologations. — Lettres patentes 
établissant que les sieurs de Bonnay sont d'extraction no
ble ; — confirmation de l'acquisition faite par M. de Thé-
lusson du comté de Sorcy-Saint-Martin. — Lettres qui 
permettent au baron d'Arros de vendre partie du fief de 
Meraumont. — Patente du 23 juin 1790 qui abolit la no
blesse, etc. • 

B. 305. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1707-1719.—Adjudications et contrats d'acense-
ment. — Acensement des ruines du château de Conflans 
en Jarnisy ; — du moulin de Rancourt ; — d'une place à 
Triconville pour y construire un moulin ; — du château 
ruiné de Mandre-aux-Quatre-Tours ; —de celui de Norroy-
le-Sec; — d'une place à Horville pour y construire un 
moulin, etc. 

B. 306. (Registre.) — In-folio, 482 feuillets, papier. 

1 7 7 1 - 1 7 7 7 . — Acensements. — Marquisat de Spin-
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court;— bois deSaulx.—Eton, pour des droits d'usage.— 
Usages des habitants de Spincourt dans le bois de Rochon. 
— Chatillon-sur-Saône,bois, échange. —Vaudrécourt pour 
le rétablissement du château.—Bar-le-Duc, manufacture, 
association, école royale et gratuite. — Bail des fermes 
générales. — Acensement des fossés de Foug. — Bourmont, 
déclaration des cens, etc. 

B. 307. (Registre.) — In-folio, 230 feuillets, papier. 

1 7 7 7 - 1 7 8 0 . — Acensements, domaine de Souilly.— 
Troyon, prairie, drojt de parcours. — Arrancy, acense
ment des fossés du château. — Longuyon, manufacture 
d'armes. — Forges de Moyeuvres. — Forges de Naix. — 
Forges de Montiers-sur-Saulx. — Bois d'Arc, acensement. 
— Collégiale de Saint-Maxe de Bar, censé de Popey. — 
Bar, acensement d'une partie du château au chapitre de 
Saint-Maxe. — Chatillon-sur-Saône, acensement des rui
nes du château et du pré chalet, etc. 

B. 308. (Registre.) — In-folio, 218 feuillets, papier. 

1 7 8 0 - 1 7 8 4 . — Acensements.— Domaine et droits 
domaniaux de Norroy-le-Sec. —Forges de Moyeuvres. — 
Forges de Naix et de Moutiers-sur-Saulx. — Pressoirs 
bannaux de Bar. — Manufacture d'armes à Longuyon. — 
Acensement à la ville de Bar de terrains essartés à la tran
chée de Combles. 

B. 309. (Registre.) — In-folio, 192 feuillets, papier. 

1 7 7 9 - 1 7 9 0 . — Amortissements, — acensements, etc. 
— Établissement d'une charité à Étain; — à Jouy-sous-les-
Côtes. — Acensements à la ville de Bar d'un terrain près 
la fontaine Bourreau; — à Joseph, comte de Nettancourt, 
de moitié en la seigneurie de Fains; — de terrains au pro
fit des Annonciades de Bar; — de la seigneurie de Lon-
geville à Simon de La Trèche, 

B. 310. (Registre.) — In-folio, ."60 feuillets, papier. 

1 2 0 0 - 1 6 0 0 . — Dénombrements produits par les vas
saux des châtellenies de Bar, Stenay, Longwy, Soully, 
Saint-Mihiel, Pont-à-Mousson, Lachaussée, Mandre, Foug, 
Varennes, Lamothe et Bourmont, Lamarehe, Chatillon-
sur-Saône, Conflans en Bassigny, Briey, Clermont, etc. — 
Jehan, sire de Choiseul, donne à son seigneur et cousin Thié-
bault, comte de Bar, son fief de Guerpont et Silmont. — 
Thiébault de Bar, évoque de Liège, donne à Errard de Bar, 
chevalier, son frère, tout ce qu'il tient à Condé, Vavincourt 
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et autres lieux, de Henri, comte de Bar, son autre frère. 
— Claude de Fresneau, chevalier, seigneur de Pierrefort, 
reçoit pour ses éclatants services, du duc Antoine, les châ
teau, terre et seigneurie deRenesson. 

B. 311. (Registre.) — Petit in-folio, 401 feuillets, papier. 

1 2 3 5 - 1 6 2 5 . — Dénombrements et chartes concer
nant Abbeville, Atus, Briey, Bouvillers, Étain, Haulcourt, 
Longuyon, Mainville, Morranville, Soully, Stenay, etc. — 
Thiébault, comte de Bar, met lu ville neuve de Sathenay 
(Stenay) à la loi de Beaumont. — Le duc Robert et la du
chesse Marie de France donnent à Edouard, leur fils, le 
marquisat du Pont. —Louis de La Marck, seigneur de Ro-
chefort et de Neufchastel, Edouard de La Marck, seigneur 
d'Agimont, Anglebert de La Marck, seigneur d'Orcimont, et 
Philippe de La Marck, seigneur de Florinville, s'engagent à 
servir loyalement le duc René dans la guerre qu'il a contre 
Robert de La Marck, chevalier, seigneur de Sedan. — Don 
de la seigneurie de Kœurs, par le duc Antoine, à Jacques 
de Villeneuve, chevalier. 

B. 312. (Registre.) — Petit in-fo!io, 284 feuillets, papier. 

1 2 4 0 - 1 6 3 1 . — Vidimus de dénombrements; —char
tes concernant : Aix, Arrancy, Auden, Baalon, Battaincourt, 
Herniéville, Inor, Longuyon, Longwy, Mouzay, Mussy ou 
Musson, Moranville, Pymont, Stenay, Sorbey, Villereux, 
etc. —Cession par le duc Robert à Venceslas de Bohême, 
duc de Luxembourg, de tout ce qu'il possède à Marville 
et à Arrancy. — Acquisition de la seigneurie de Rember-
court-aux-Pots, par le duc Antoine, à Jean de Ludres, che
valier, seigneur de Richard-Mesnil.—Prise de possession par 
René, après sa victoire sur le duc de Bourgogne, de la partie 
qu'avait ce dernier dans Marville et les terres communes. 

B. 313. (Registre.) — Petit in„foliû, 200 feuillets, papier. 

1 2 6 5 - 1 5 5 2 . — Vidimus de dénombrements; —char
tes concernant : Avocourt, Brabant-sur-Meuse, Cons, 
Dieulouart-lez-Failly, Hattonchâtel, Marville, Mouzay, 
Rembercourt-aux-Pots, Stenay, Xivry, etc. — Don par 
le duc Charles 1H, au prieuré de Relchamps-sous-Clermont, 
d'un bois de 15 arpents, — Affranchissement par les gens 
du Conseil du duché de Bar, de Jacquin Goulchon, ma-
reschal, à la charge de se tenir toujours en état de com
pagnon d'arme bien monté et armé. 

B. 31-4. (Reg'.stre.) — Petit in-folio, 708 feuillets, papier. 

1593-1617. — Dénombrements; — chartes, concer-
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nant : Affléville, Avrainville, Bouc, Baalon, Conflans-en-
Jarnisy, Colmey, Doncourt, Épiez, Foug, Grand-Failly, 
Joppéconrt, Longuyon, Longwy, Mouzay, Mercy-le-Bas, 
Mercy-le-Haut, Nœrs, Pouilly, Sancy, Stenay, Vaule ou 
Woële, Xivry-le-Franc, Inor, etc. — Dénombrements par 
Antoine de La Vaulx pour Blondefontaine. — François 
Loys d'Agoult, chevalier, comte de Sault,pour la baronnie 
de Vienne-le-Château ; — Nicole de Chamissot, veuve de 
Jacques d'Allamont, pour Bellefontaine ; — Antoine de Cir-
court, pour la seigneurie d'Ynor. 

B. 315. (Registre.) — In-folio, 523 feuillets, papier. 

1 6 6 2 - 1 6 6 8 . — Dénombrements produits à la Cham
bre des Comptes de Bar, par François Du Hautoy, pour La 
Folie près d'Étain, communauté de Spincourt, Gouraincourt, 
Nouillonpont, Norroy-le-Sec, Jeandreville (châtellenie de 
Briey) et Affléville;— par Charles de Cherisey, pourChe-
risey ; — par le baron de Mercy, pour Mercy, Joppécourt, 
etc. ; — Antoinette de Savigny, pour Laimont, Fontenoy et 
Chardogne ; — Antoine de Lescalle, pour Longchamp ; — 
Jean de Lambertye, pour Cons, Grand-Failly, Taillancourt, 
Latour-en-Woëvre ; — Marie Des Porcellets, comtesse 
de Saint-Amour, pour Gussainville, Lenhères et autres 
lieux, etc. 

B. 316. (Registre.) — In-folio, 454 feuillets, papier. 

1665-1667. — Dénombrements produits par Charles, 
comte de Tornielle pour Baufremont, Lémecourt, Ainge-
ville, etc. ; — par Charlotte-Christienne-Léonore de Ma-
drusse, comtesse de Chalant, baronne de Baufremont, 
pour les mêmes lieux ; — par Paul de Ludre pour Fains, 
Hargeville, Belrain et Ville-devant-Belrain ; — par Hen
riette et Antoinette Des Armoises, pour Neuville-sur-Orne, 
Lavallée de Bussy, Remennecourt, Contrisson etc. ; — par 
Simon Dubois, pour Blonde-Fontaine. 

B. 317.(Registre.) — In-folio, 246 feuillets, papier. 

1 7 6 7 - 1 7 7 0 . — Foi,hommage et dénombrements: — 
dénombrements de Remi-Michel Guérin de Lamarche, 
comte de Hat-Lamarche, pour le comté de ce nom ; — 
d'Alexandre-Adhémar de Monteil de Breunier, comte de 
Marsanne, marquis d'Heudicourt, pour le marquisat d'Heu
dicourt; —de Philippe-Charles, comte de Hunolstein, pour 
les chastel et châtellenie de Villers-la-Montagne. — Arrêt 
de la Chambre relatif à la noblesse et aux qualités prises 
dans les actes de foi et hommage. 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 31 

B. 318. (Registre.) — In-folio, 370 feuillets, papiar. 

1 7 7 0 - 1 9 9 2 . — Aveux et dénombrements, arrêts de 
vérification, déclarations, etc. — Déclaration des terres, 
prés, bois, etc., du marquis de Nettancourt, comme seigneur 
de Doncourt ; —• dénombrements du comté de Latour en 
Woëvre ; — de B-écicourt, Dommarie, Oîlières et Houde-
laincourt, fourni par Joseph-Jean-François-Alexandre, 
comte de Rosières; — des terres et seigneuries de Ro
main-sur-Meuse ; — pour Aingeville, fourni par Catherine-
Elisabeth de Sarrasin, veuve d'Antoine-François de Lan-
drian; — pour Joudreville, Chantraine et Dompcevrin, par 
Charles-Henri-Ignace de Bousmard, etc. 

B. 319. (Registre.) — In-folio, 158 feuillets, papier. 

1 7 7 0 - 1 7 7 1 . — Foi, hommage et dénombrements•: 
dénombrement fourni pour la seigneurie de Thous, par la 
comtesse d'Hofflis; — pour Mandres-aux-Quatre-Tours, 
par Gabriel de Bourgogne ; — Déclaration des biens com
posant le marquisat d'Heudicourt. — 'Dénombrement de 
Jean Edme, comte de Rutant, pour Illoud, La Fortelle et 
La Forest;—celui, fourni pour Fains et Hargeville par Jo
seph comte de Nettancourt, etc. 

B. 320. (Registre.) — In-folio, 332 feuillets, papier. 

1 7 7 2 - 1 7 7 3 . — Dénombrements fournis pour la châ
tellenie de Pierrefitte par Florent-François du Chatelet ; — 
pour le comte de Mercy et des cinq villes, par Florimond, 
comte de Mercy; — pour Neuville-sur-Orne et fiefs en dé
pendant, par Charles-Mathias, comte d'Alençon; — pour 
le marquisat de Mognéville, par Charles-Jean de Choisy. 

B. 321. (Registre.) — In-folio, 318 feuillets, papier. 

1 7 7 3 . — Dénombrements fournis par Georges-Fran
çois-Gabriel de Barrois pour la baronnie de Manonville ; 
— par Alphonse-Louis Tardif d'Hammonville, pour la sei
gneurie de Boueh ; — par le marquis d'Harcourt, pour Iche 
et Senaïde; — par Antoine de Canon, marquis de Ville-sur-
Illon, à cause de sa femme, pour Saint-Ouen; — par 
Charles-Joseph-Xavier d'Alençon et autres, pour Baufre--
mont, etc. 

B. 322. (Registre.) — In-folio, 326 feuillets, papier. 

1 7 7 3 - 1 7 7 4 . — Dénombrements produits par Marie-
Anne de Gaynot, veuve de Lallemant, pour Dammarie ; — 
le comte de Latour-en-Woëvre,pourPuxieux;—Joseph de 
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Beurges, pour Ville-sur-Saulx;—Jean-Baptiste-Alexandre 
Mouzin de Romécourt, baron d'issoncourt, pour Issoncourt, 
Mondrecourt et Rignaucourt ; — Charles-Nicolas Thiéry 
de Saint-Baussant, pour Sainl-Baussant, etc. 

B. 3'23. (Registre.) — In-folio, 153 feuilleta, papier. 

1773-1774.—Dénombrement de M. Charles-Fran
çois-Antoine de Barbarat de Mazirot, comte de Muret, con-
seill er du Roi, etc., pour les terres et seigneurie de Bazoilles 
et Harréville. 

B. 324. (Registre.) — In-folio, 359 feuillets, papier. 

1 7 7 4 - 1 7 7 7 . — Dénombrements produits à la Cham
bre par François de Lasalle pour Ville-au-Val-Sainte-Marie; 
— Henri de Tillaucourt, pour Rocourt et Tollaincourt ; — 
Joseph-Nicolas-Edmond, chevalier, comte de Custine, pour 
Mandres-aux-Quatre-Tours et Chatillon-sous-les-Côtes; — 
les dames de La Vaulx, pour la baronnie de Vrécourt ; — 
Pierre-François, baron de Colliquet, pour Rosne. 

B. 325. (Registre.) —In-folio, 309 feuillets, papier. 

1777-1779.—Dénombrements produits par M. de 
Bassompierre pour la baronnie de Baudricourt et de Saint-
Mange; — par M. le comte de Rosières, pour Valleroy, 
Moine-ville, etc.; —par madame Anne-Henriette-Charlotte-
Almodie de Livron, comtesse de Saint-Biaise, pour la 
baronnie de Démange-aux-Eaux et Baudignécourt ; — par 
les chanoines et chapitre de Trêves, pour le ban de Vivier ; 
— par M. Briot de Montremy, pour Courcelles-sur-Aire. 

B. 326. (Registre.) — Petit in-folio,206 feuillets, papier. 

1 7 7 9 - 1 7 8 2 . —Dénombrements fournis par André de 
Heize et la dame Bonnet pour Sommelonne ; — par Jean-
François, comte de Brunet de Neuvilly, pour le comté de 
Brunet de Neuvilly, composé du ci-devant comté de Mor-
villiers et de Villouxel, etc. ; — par Claude-Gustave-Chré
tien Des Salles, pour le marquisat de Bulgnéville; — par 
FrançoisLe Tirant de Viliers,chevalier,aneien capitaine,etc. 
pour Combles ; — par Charles-François Lallemant, écuyer, 
conseiller, secrétaire du Roi, pour Laimont etFontenoy. 

B. 327. (Registre.) — Petit in-folio, 313 feuillets, papier. 

1 7 8 0 - 1 7 8 2 . — Dénombrements produits par Anne-
Françoise de Toustain de Rambure, veuve Louis-Léonard 
Vaillant de Rapsécourt, pour Salmagne ; — par Louis-Fran-
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çois comte de Bourcier, pour Villers-en-Haie, Rogevîlle, 
Andilly, etc. — par Louis Géraud de Briey, pour Cosne, 
Vaux et Varnimont, etc. 

B. 328. (Registre.) — In-folio, 266 feuillets, p apier. 

1 7 8 2 - 1 7 8 4 . — Dénombrements produits par : Louis-
François-Alexandre Bourlon pourHaironville, etc. ; — Fran
çois de l'Isle, seigneur de Waldeck, pour Chauvoncourt et 
Menonville; — Etienne-François de Choiseul, ducdeChoi-
seul-Amboise, pour le marquisat de Stainville. — 
Marie-Anne-Marguerite-Françoise de Colliquet, Joseph-
Dominique-Charles de Thionville et Hyacinthe Boucher 
de Morlaincourt, pour Longchàmp ; — Pierre Randon de 
Pommery, pour le comté de Sorcy et Saint-Martin, etc. 

B. 329. (Registre.) — In-folio, 262 feuillets, papier. 

1 7 8 4 - 1 7 8 6 . — Dénombrements produits par Nicolas 
Desmarets, seigneur de Palis, pour Chardogne; — par 
Marc-Antoine de Mahuet, pour l'Étricourt, Belleville, etc. ; 
— par Charles-Matthieu Augeard, pour le marquisat de 
Burzancy. 

B. 330. (Registre.) — Iu-folio, 268 feuillets, papier-

1 7 8 6 - 1 7 8 9 . — Dénombrements produits par Louis-
Antoine Dutertre pour la baronnie de Tronville ; — par 
Claude-Joseph, comte de La Rue, pour Romain-sur-Meuse ; 
— par Paul-Louis de Thélusson, pour le comté de Sorcy 
et Saint-Martin, etc. 

B. 331. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, parchemin. 

1504.—Information faite par Jean de Gondrecourt, 
procureur du Bassigny et Errard Guilly, juré au tabel-
lionage dudit Gondrecourt, sur les droits seigneuriaux 
que le duc de Bar et de Lorraine peut avoir en la ville et 
prévôté de Gondrecourt. 

B. 332. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier. 

1 7 7 1 - 1 7 7 2 . — Actes de foi et hommage par : Fran-
çois-ÀntoinedeKlopstein, chevalier,pour Érize-la-Brûlée. 
— Charles-Jean deNettancourtd'Haussonville, marquis de 
Vaubecourt, baron d'Ornes et de Choiseul, maréchal des 
camps et armées du Roi, pour le comté de Vaubecourt; — 
Charles-Juste, prince de Beauveau, grand d'Espagne de 
première classe, lieutenant général des armées du Roi, etc., 
pourla terre et seigneurie de Morley; —Jean-Charles Oriot 
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d'Aspremont, seigneur de Tillombôis, etc., pour Courou-
vres, etc. — Lettres de provision accordées par le Roi à 
Augustin Oudot de Dainville, pour l'office de gouverneur 
de la ville de Gondrecourt. 

B. 333. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier. 

1772.—Actes de foi et hommage par : Charles de 
Rohan, prince de Soubise et d'Épinoy, duc deRohan-Rohan, 
pair et maréchal de France, ministre d'État, etc., pour la 
baronnie de Vivier;— par MM. deColliquet, pourRosne, 
Longchamp, etc. ; — par Denis-Louis, marquis Dessalles, 
pour Génicourt, la forge d'Abainville, etc. 

B. 334. (Registre.) — In-folio, 262 feuillets, papier. 

1 7 7 2 - 1 7 7 6 . — Actes de foi et hommage par : Étienue-
Françôis de Choiseul, duc de Choiseul d'Amboise, pair de 
France, marquis de Stainville et de La Bourdoisière, che
valier des ordres du Roi et de la Toison d'or, lieutenant 
général des armées de Sa Majesté, gouverneur général de 
la province de Touraine et particulier de la ville d'Amboise, 
gouverneur et grand bailli du pays de Vosges et de Mire-
court, grand bailli de la préfecture provinciale d'Haguenau 
et ministre d'État, pour le marquisat de Stainville, etc ; — 
par' Charles-Henri-Ignace de Bousmard, pour Bouligny, 
Joudreville, Chantraine et Dompcevrin; — par Jean-Bap
tiste-Claude-Achille, marquis de Nettancourt, chevalier 
seigneur de Nubéeourt, pour Étain.—Arrêts qui main
tiennent MM. de Thumery et de Malvoisin- en possession de la 
qualité de chevalier ;—autre qui ordonne que Louis-Thomas 
de Varanges ne prendra que la qualité d'écuyer et non 
celle de chevalier. 

B. 335. (Registre.) — In-folio, 233 feuillets, papier. 

1 7 7 6 - 1 7 8 1 . —Actes de foi et hommage : — justifica
tion faite de sa noblesse par Louis de Perrin de La Bessière 
et son admission en qualité de chevalier ; — généalogie et 
pièces à l'appui de la famille de l'Escale, jadis souveraine 
dans Vérone et Viceuce, où plusieurs de ses membres 
s'étaient acquis la qualification de chiens de Vérone; — 
vérification de la noblesse de Charles Fourrier de La Borde, 
seigneur de Serrière. — Arrêt qui maintient M. de La More 
de Ville-au-Bois dans le droit de prendre la qualité de 
chevalier ; -r— qui permet à madame de Gournay-Duc et à 
ses enfants de prendre là qualité de comte de Gournay-Duc ; 
— qui accorde souffrance à MM. de Lamberty, pour rendre 
foi et hommage. — Justification de noblesse de Rousseau 
de La Boissière de La Férandière ; —- de Gabriel-Antoine 
de La Lance, etc. 

COMPTES DU DUCHE DE BAR. 33 

B. 336. (Registre.) — In-folio, 222 feuillets, papier. 

1 7 8 1 - 1 7 8 6 . — Actes de foi et hommage. — Reprise 
de foi et hommage par les doyen et chapitre de Saint-Maxe 
deBar, pour Beurey, Robert-Espagne, etc. — Acted'union 
de ce chapitre à celui de Saint-Pierre de la même ville.— 
Justification de sa qualité de chevalier par Nicolas-Fran
çois de Curel ; — reconnaissance de noblesse par le sieur 
Philippe Guerschin. 

B. 337. (Registre.) — In-folio, 422 feuillets, papier. 

1 6 0 4 - 1 6 0 6 . — Rapports et avis sur les échanges 
proposés par le chapitre de Verdun concernant Parey, Har-
ville, Moulotte etNeuvilly ; — sur le tabellionage de Bar ; — 
sur les fondations faites à l'église de Lamothe par René, roi 
de Sicile, à l'occasion de la bataille de Bulgnéville ;— sur 
l'établissement d'une Maîtrise des maréchaux ferrants et 
des teinturiers à Bar ; — sur des droits domaniaux à Rupt 
en Woëvre ; — sur les droits du prieur de Bar dans la forêt 
de Mensonges; — sur les forges et fourneaux des Ilettes ; 
—sur l'emprisonnement de Marc Martinot, gouverneur de la 
ville haute de Bar ; — sur les droits du duc, à Neuville-
sur-Orne, etc. 

B. 338. (Registre.) — In-folio, 230 feuillets, papier. 

1 7 2 1 - 1 7 3 1 . — Requêtes et décrets concernant les 
impositions : — donation, transport et rétrocession, au profit 
des religieux de Saint-Antoine de Bar, par les religieuses 
de l'abbaye de Sainte-Hoïlde et le duc Robert, des Moulins-
le-Comte, sis à Bar. — Noblesse de François de Bar, con
seiller des Comptes. —' Décret confirmant l'échange, entre 
le comte de Franquemont et le curé d'Éryze-Saint-Dizier, 
de biens situés dans cette dernière commune. 

B. 339. (Registre.) — In-folio, 206 feuillets, papier. 

1 7 3 1 - 1 7 3 9 . — Requêtes et décrets autorisant les 
communautés à s'imposer. — Acensement à Benoît Cache-
denier de Vassimont de la justice foncière de Longeville. 
— Dispositions relatives au curage du canal qui traverse 
la ville de Bar. — Traité concernant le domaine de Dam-
blain. — Réunion de diverses chapelles érigées en l'église 
collégiale de Saint-Pierre de Bar, etc. 

B. 340. (Registre.) — Petit in-folio, 304 feuillets, papier. 

1 6 9 9 - 1 7 1 3 . — Arrêts d'entérinement : concernant 
la noblesse de la famille Michel-Gabriel Pouppart, de Beu-
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rey ; — delà famille de Marne; — permettant à Sébastien-
Philippe Barbiliat Leschicault de reprendre la noblesse 
de demoiselle Anne de Billaut, sa mère. — Arrêt rendu 
dans une cause entre les religieux de l'abbaye de Saint-Airy 
de Verdun et Jean-Baptiste Lebourgeois Du Cherrayr pour 
un droit de pêche dans la rivière dePierrefitte. 

B. 341. (Registre.J — Petit in-folio, 731 feuillets, papier. 

1 7 1 3 - 1 7 2 5 . — Arrêts d'entérinement. —Règlement 
pour les halles de Saint-Mihiel. —Érection en comté de 
la terre de Cousance. — Bois Jacquot, Marie et Jeanne 
Les Fleury, de Kœurs, justifient de leur noblesse. — Créa
tion du comté d'Essey en Woëvre. — Baronniede Demange-
aux-Eaux, création d'une prévôté. 

B. 342., (Registre.) — In-folio, 213 feuillets, papier. 

1 7 2 5 - 1 7 3 6 . — Arrêts d'entérinements et vérifica
tions de noblesse: —justification de noblesse par François 
de La Lance, seigneur de Saint-André; — par Marie de Mou-
clot, veuve de Nicola&Huot, de- Longchamp. — Arrêt relatif 
à la généalogie des de Bouzey ; — justification faite par 
la famille Lebègue de Nonsart. 

B. 343. (Registre.) — In-foli), 34 feuillets, papier. 

1 7 3 6 - 1 7 3 9 . — Arrêts d'entérinement de lettres pa
tentes. — Justification de noblesse faite par Charles Jolly, 
seigneur Des AuInois,et par Dieudonné-Emmanuel,comte de 
Nay.—• Arrêt du Conseil royal des finances, ordonnant à 
tous les propriétaires de seigneuries, justice, etc., d'avoir 
à présenter les titres en vertu desquels, ils possèdent ; — 
obligation pour les fermiers du domaine de déposer à la 
Chambre la déclaration exacte des biens et droits compris 
dans leurs baux. 

B. 344. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier 

1 7 3 9 - 1 7 4 4 . — Arrêts et enregistrement des requêtes 
à l'extraordinaire, ordonnant la saisie de plusieurs fiefs. —• 
Actes de notoriété établissant que les personnes nobles 
seulement peuvent posséder les offices de maîtres des 
Comptes ; — déclarant que les fiefs dans le ressort de la 
coutume de Bar sont fiefs de Danger. — Acensement au 
comtes Dessalles du moulin de Gondrecourt. 

B. 343. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 7 3 9 - 1 7 4 4 . —Arrêts rendus sur production.— 
Justification de noblesse par François de Beljoyeuse de 
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Clédier, demeurant àLigny;—par Thérèse Tuké, veuve 
de Charles Trinder, du même lieu; — par Lebourgeois, 
sieur du Cherray. •— Arrêt qui caractérise Is seigneurie 
de Malleroy. 

B. 346. (Registre.) — Irt-folio, 82 feuillets, papier. 

1 7 4 4 - 1 7 5 0 . — Adjudications et arrêts concernant 
la seigneurie d'Uruffe, que les chanoines du chapitre 
de la cathédrale de Tout se disputaient avec M, Cache-
denier de Vassimont, maître des Comptes. -— Vérification 
de la noblesse de Chartes Lebœtff, ingénieur du Roi. — 
Arrêt relatif à la seigneurie de Belrain et dé Ville, rendu 
dans un procès entre madame de Beauveau, épouse de 
messire Antoine Des Armoises, et le procureur général du 
Roi. — Justification faite de leur noblesse par Claude Le-
prieur, seigneur de Roquemont ; — par Henri-Dominique 
de Navarin, seigneur du fîefdeBoinville, etc. 

B. 347. (Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier. 

1 7 5 0 - 1 7 7 0 . — Arrêts et adjudications; — autorisa
tion donnée au procureur général du Roi de faire saisir le 
marquisat de Buzancy, les possesseurs ne s'étant point ac
quittés de leurs devoirs féodaux. — Arrêts sur le domaine 
de Bebraiii ; —sur la noblesse de la famille Tarboichet, d'o
rigine espagnole ; — relatif à la seigneurie dé Salmagne. 
— Adjudication de réparations considérables à faire aux 
forges de Naix. — Arrêt qui décidé que M. Alexis Garaudel, 
avocat en Parlement, ne justifie pas de sa noblesse. 

B. 348. (Registre.) — In-folio, papier, 162 feuillets. 

1 7 4 5 - 1 7 5 0 . — Enregistrement des causes de la 
Chambre en matière d'impositions. —Radiations des rôles 
prononcées au profit d'un grand nombre de particuliers.— 
Modérations et réductions d'impôts : les rôles de la com
munauté d'Hloud sont annulés comme irréguliers, et les 
asseyeurs sont condamnés à les recommencer à leurs frais. 
— L'élection des asseyeurs de Courcelles-sur-Aire est 
déclarée nulle; leur remplacement est ordonné par la 
Chambre. — Claude Baudesson, d'Ancerville, est exempté 
de la subvention comme nouveau marié; la saisie pratiquée 
sur ses meubles est annulée. — Le fermier de Mance ne 
devant pas de subvention,, ses meubles saisis lui sont res
titués. 

B. 340. (Registre.) — In-fôRo, papier, 236 feuillets. 

1 7 6 9 - 1 7 8 1 . — Enregistrement des causes de la 
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Chambre, en matière d'impositions. —Arrêts sur demandes 
en modération, réduction ou radiation des rôles : la saisie 
des habits du sieur Pécheux, de Ligny, pour Je payement de 
la subvention, est déclarée « tortionnaire et vexative. »— Le 
nombre des boutiques d'orfèvres, pour Bar et ses faubourgs, 
est fixé à huit. — Procès entre les habitants et communauté 
de Tiercelet et Philippe-Charles, comte de Hunolstein, che
valier, pour des droits prétendus par ce dernier, comme 
seigneur de Tiercelet, — Arrêt qui fixe le pied certain de 
plusieurs particuliers de Bourmont; — sommation aux 
détenteurs des glacis du château de Bar d'avoir à présenter 
les titres en vertu desquels ils possèdent, 

B. 360. (Registre,) — In-folio, 242 feuillets, papier. 

1778-1786. — Lois et ordonnances. — Édit por
tant suppression du droit de mainmorte et de servitude 
dans les domaines du Roi et dans tous ceux tenus par en
gagement, et abolition générale du droit de suite sur les 
serfs et mainmortables ; — des quarante-huit offices de 
receveur généraux des finances, et établissement d'un 
nouvel ordre à cet égard; — qui distrait de la juridiction 
de la Chambre des Comptes de Lorraine et Barrois la 
connaissance qu'elle avait sur le fait des monnaies, 
ainsi que sur le titre, l'emploi, la vente et l'achat des 
matières d'or et d'argent. — Enregistrements de con
ventions pour la suppression réciproque du droit d'au
baine. — Déclaration concernant la fabrication des eaux-
de-vie dans les duchés de Lorraine et de Bar. — Ac
quisition au nom du Roi des droits de gabelle, tabacs, 
traite, etc., dans le Clermontois, etc. 

B. 351. (Registre.)— In-folio, 300 feuillets, papier. 

1786-1790. — Lois et ordonnances du Roi sur l'ad
ministration de la justice, l'érection des grands bailliages, la 
suppression et la création de Présidiaux.—Lettres patentes 
qui commettent les sieurs Mathieu de Dombasle, de 
Vignerou et de Vallet de Villey, pour exercer par pro
vision les fonctions de grand maître des eaux et forêts des 
duchés de Lorraine et de Bar ; — portant qu'il ne sera 
plus permis à aucun agent de l'administration, ni à ceux 
qui exercent quelques fonctions publiques, de rien recevoir 
à titre d'étrennes, gratifications, vins de ville, etc. 

B. 352. (Registre.) — Petit in-folio, 239 feuillets, papier. 

1 7 8 3 - 1 7 8 6 . — Arrêts sur impositions et transcrip
tions de quelques provisions d'office. — Réclamations de 
divers fonctionnaires et particuliers. — Provision de l'of-
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fice de conseiller au bailliage de Saint-Mihiel, pour Ni
colas-Pierre-Christophe Bertrand; — de l'office de se
crétaire greffier du point d'honneur, au bailliage de Pont-
à-Mousson, pour Joseph-François Georges, etc, 

B. 353. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 242 feuillets. 

XVI e s i èc le . -— Nomenclature des abbayes de la 
Lorraine et du Barrois, avec l'indication de leurs biens 
et revenus. — Les habitants de Fains payent pour leur 
affouage, à l'abbaye de Saint-Èvre de Toul, une rente 
annuelle de 47 francs. — Le comte de Nassau s'empare 
des rentes de l'abbaye de Herbishem. — Chaque habi
tant de Hannonville-sous-les-Côtes paye à l'abbaye de 
Saint-Benoît un franchart d'avoine par an, pour droit 
d'usage dans ses bois. — La censé du chêne, près Bar, 
appartenant à l'abbaye de Trois-Fontainés, produit outre 
les chapons, la cire et les porcs gras, un revenu annuel en 
grains évalué 535 francs (moitié froment, moitié avoine). 

B. 354. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 118 feuillets. 

XVIe s ièe le . — État des biens, rentes et revenus des 
chapitres, églises, cathédrales et collégiales de Lorraine 
et Barrois.—Le chapitre Saint-Georges de Nancy,par suite 
delà donation qui lui en a été faite par le duc Raoul, prend 
annuellement treize muidsde sel sur les salines de Salone. 
— Le chapitre de Commercy jouit de toute la dîme des 
héritages- appartenant au duc de Lorraine et de Bar dans la 
seigneurie de Morley. — Le revenu d'un gagnage situé à 
Revigny est distribué en pain par le chapitre Saint-Maxe 
de Bar, le jour de l'obitde maître Louis Merlin. —La censé 
de Popey, près Bar, est amodiée moyennant une rede
vance annuelle de 25 muids moictange (moitié froment 
moitié avoine). 

B. 355. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 118 feuillets, 

XVI e s ièc le . — Rentes et revenus des abbayes, 
prieurés, chapitres, cures et ehapelles des bailliages de 
Bar et Clermont, et de la châtellenie de Rembereourt-aux-
Pots. — L'abbaye de Jovilliers possède sur le territoire de 
Savonnières-en-Pertois un gagnage venant de M. de Ro
sières, vivant prévôt de Bar. —Le fourneau « à fondre fer 
en gueuse » établi à Dommarie appartient au prieuré de ce 
lieu. — Pour dire deux messes par semaine à l'hôpital de 
Condé, le curé de cette commune reçoit annuellement huit 
muids moictange. — L'abbaye de l'Isle en Barrois peut 
vendre, chaque année, la coupe de 200 arpents de bois, 
outre les chênes et hêtres qui s'exploitent à part. 

* 
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B. 356. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier. 

1602. — Réduction des mesures diverses en usage 
dans les duchés de Lorraine et Barrois à celles de Bar et 
de Nancy. — Déclaration des monnaies qui ont eu cours 
aux recettes particulières du duché de Bar. 

B. 357. (Registre.) — In-folio, 132 feuillels, papier. 

1604. — Pied-terrier du marquisat de Nomény, dé
posé aux archives de la Chambre des Comptes du duché 
de Bar, sur la demande de Marc-Antoine, baron de Mahuet, 
à cause de ses terres de Letricourt et Chenicourt. 

B. 358. (Registre.) — In-folio, 314 feuillets, papier. 

1 5 8 6 . — Dénombrement de tous les conduits des châ-
tellenies, prévôtés et recettes particulières du bailliage de 
Nancy, terres et seigneuries du Chastellet et de Hey, pour 
l'aide général d'un million de francs accordé à Son Altesse 
par les États de ses pays-

B. 359. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 6 0 3 - 1 6 5 6 . — Mémoire de ce qu'il convient de faire 
pour le service de Son Altesse dans les affaires qui se trai
tent en la Chambre du Conseil et des Comptes. — Notes 
sur l'incendie du château de Bar en 1649, et sur le siège 
de cette ville en 1653. 

B. 360. (Registre.) — Petit ùvfolio, 65 feuillets, papier. 

1 7 6 6 - 1 7 8 5 . —Distribution de nouveaux poinçons, 
en exécution de l'arrêt du Conseil du 26 avril 1765, qui 
plaçait les orfèvres des ville et bailliage de Bar sous la ju
ridiction immédiate et exclusive de la Chambre. — Enre
gistrement de contrats d'apprentissage. — Réception de 
maîtres, etc. 

B. 361. (Registre.) — ïn-folio. 250 feuillets,, papier. 

X V I I I e s ièc le . — Répertoire des actes de la Cham
bre des Comptes, concernant les domaines et les fiefs 
(tome 1"), lettre A à E, inclusivement. 

B. 362. (Registre.) - In-folio, 313 feuillets, papier. 

X V I I I e s ièc le . — Répertoire des actes de la Cham
bre des Comptes, concernant les domaines et les fiefs 
(tome 2e), lettre F à N, inclusivement. 

B. 363. (Registre.) — In-folio, 212 feuillets, papier. 

"X.VIIIe s ièc le . — Répertoire des actes de la Cham
bre des Comptes, concernant les domaines et les fiefs 
(tome 3e), lettre 0 à Z, inclusivement. 

B. 364. (Registre.) — In-folio, 250 feuillets, papier. 

X V I I I e s i èc le . — Répertoire d'actes concernant les 
fiefs seulement (tome 1er), lettre A à G, inclusivement. 

B. 365. (Registre.) — In-folio, 203 feuillets, papier. 

XVIII e s i èc le . — Répertoire d'actes concernant les 
fiefs seulement (tome 2e), lettre H à 0, inclusivement. 

B. 366. (Registre.) - In-folio, 203 feuillets, papier. 

X V I I I e s ièc le . — Répertoire d'actes concernant les 
fiefs seulement (tome 3e), lettre P à X, inclusivement. 

B. 367. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier. 

1 6 0 0 - 1 7 2 1 . — Extraits des actes d'aliénations en
registrés à la Chambre des Comptes de Bar, avec division 
par prévôté. — Don à Antoine de Stainville du bois de 
Poncet, près de Mussey. — Acensement des moulins du 
Bourg, situés à Bar, à Claude Drouin, — Aliénation des 
moulins et étangs de la terre de Pierrefitte. — Engagère 
à Antoine de Choiseul des village et seigneurie d'Ische. 

B. 368. (Registre.) —In-folio, 108 feuillets, papier. 

1 6 0 0 - 1 7 2 1 . — Extraits des actes d'aliénations en
registrés à la Chambre des Comptes de Bar, copiés sur l'ori
ginal pour les besoins de M. de Vendière, alors procureur 
général de la Chambre. — Engagère à François Colliquet 
des terres et prés dits de Haguenots, finage de Bar. — 
Erection en fief, au profit de Charles de Bellefontaine, de 
propriétés sises à Laheicourt. — Adjudication à Jean Rol
land du moulin et des battans de Rancourt. 

B. 369. (Registre.) — In-folio, 201 feuillets, papier. 

1 7 1 5 - 1 7 3 9 . — Extrait du registre des enregistre
ments des requêtes présentées à la Chambré. — Adjudica
tion des moulins de Longeville à Nicolas Charuel. —Dé
légation, au profit de l'Hôtel-Dieu dé Bar, d'une somme de 
600 livres, provenant de l'aliénation d'un terrain apparte
nant au domaine. — Don, par Son Altesse, à Gabriel-Fran-
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çois d'Armur, chevalier, de la ferme de Louvent, terri
toire de Frênes-au-Mont, abandonnée depuis près de 
60 ans. 

B. 370. (Registre.)— In-folio, 170 feuillets, papier. 

X.VIII9 s i èc le . — Table générale des actes conte
nus dans les registres de la Chambre des Comptes, indi
quant le numéro du registre et celui de la page. (Paraît 
incomplet.) 

B. 371. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1 6 9 8 - 1 7 7 1 . — Table alphabétique des lieux et fiefs 
pour lesquels des dénombrements ont été fournis et des 
noms de ceux qui les ont produits. 

B. 372. (Liasse.) — 78 pièces, parchemin; 8 sceaux; 7 pièces, papier. 

1 2 5 9 - 1 4 4 1 . — Dénombrements produits par les 
possesseurs de fiefs : — Jean, sire de Cons, pour Cons et 
Eugni ; — Simon, sire de Keile, sénéchal du Luxembourg, 
pour Undanges, Sufflanges, etc.; —Perrinnet deChardoi-
gne, pour Beurey et Robert-Espagne ; — Wauthiers d'Ot-
tenges, pour Molenauges (sceaux de Barthemin, prévôt 
de Thionville, et de Jean de Rolnetz, chevalier, justicier 
des nobles hommes de la comté de Luxembourg) ; — 
Wallerans Dauteil, pour Hallenzey ; —Heîlvyt, fille Poin-
cignon, dit Le Borgne de Crune, pour Ruessange; — 
Ourris de Mussey, pour dix livrées de terre en la pré
vôté de Longwy, qu'il tient du comte de Bar et de ses fiez 
de main et de bouche; — Raoul, sire de Louppy, pour 
Louppy-le-Chastel; — Ferry de Chardoigne, pour Char-
doigne ;— Guy de Choiseul, pour Colombey, etc. — (Scel 
de Jean d'Ottenges, prieur de Mont-Saint-Martin-de-Leis-
Longwy.) 

B. 373. (Liasse.) —70 pièces, parchemin; 3 pièces, papier; 14sceaux. 

1 4 4 1 - 1 4 9 3 . — Dénombrements produits par les pos
sesseurs de fiefs : — Jehan de Mandres, pour Domey ; — 
Simon de Varney, pour Cousances, Varney, etc.;—Jeanne 
de Choiseul, dame Danglure, pour Colombey; —Henry de 
Stenay, pour Morfontaine; —Colard Des Hermoises, sei
gneur de Fléville, pour Ametz ; — Waultier de Failly, pour 
Failly-le-Grand ; — Jean de Prony, pour Morfontaine ; — 
Gobertd'Autel, pour Rodange ; —Vincent de Saint-Ouain, 
pour Robert-Espagne, Erize Saint-Dizier, etc. ; —Jacques 
de Sorbey, pour Beaulzée, etc. 
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B. 374. (Liasse.) —34 pièces, parchemin; 9 pièces, papier; 5 sceaux. 

1 4 9 7 - 1 5 7 3 . — Dénombrements produits par les pos
sesseurs de fiefs : — Colard de Custine, pour Domey ; — 
Jacques Des Hermoises, pour Ametz ;—Robert de Malbreck, 
pour Auldun ; — Philippe de Salles, seigneur de Gomber-
vaux, pour Chardogne, Longchamp, etc. ; — Jehan Du Chas-
tellet, pour la terre de Pierrefitte ; — François de Lyvron, 
chevalier, seigneur de Bourbonne, pour Colombey ; — San-
son d'Autel, seigneur de Tiercelet, pour ce lieu et autres; 
— Georges de Nettancourt, seigneur de Vaubecourt, pour 
La Grange-le-Comte, près Clermont. 

B. 375. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin; 9 pièces, papier; 4 sceaux. 

1 3 9 5 - 1 5 7 3 . — Dénombrements produits par les pos
sesseurs de fiefs : —Philippe de Walle, écuyer, seigneur du 
Rossignol, pour Burey-les-Saint-Pancré (copie authen
tique du don fait par Robert, duc de Bar, à Richard Des 
Hermoises, son féal chevalier et chambellan de la tour 
de Brouenne) ; — Martin de Custine, écuyer, comte de 
Cons et de Villy, pour Cons, etc. — (Sceaux de Martin de 
Custine et de Sampson d'Autel, seigneur de Tiercelet.) 

B. 376. (Liasse.)—9 pièces, parchemin; 14 pièces, papier; 1 sceau. 

1 5 7 3 - 1 5 7 7 . —Dénombrements produits par des pos
sesseurs de fiefs : — Jean, comte de Salm, pour la baronnie 
de Vivier ; — Bernard-Guillaume d'Autel, seigneur de Tier
celet, pour Tiercelet, etc. 

B. 377. (Portefeuille.)— 18 pièces, parchemin; 17 pièces, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 9 8 . — Dénombrements produits par les pos
sesseurs de fiefs : — René d'Anglure, chevalier, seigneur 
de Ligneville, pour Sauville, Hacourt, etc. ; —Hanus Ber-
mann, seigneur d'Euzemain, et Tecle de Choiseuil, sa 
femme, pour Ische (cession faite à ces derniers de la terre 
d'Ische, par Nicolas de Choiseuil et Renée de Luxembourg, 
sa femme, pour obéir aux édits publiés contre ceux de la 
nouvelle religion) ; — par Didier de Landres, seigneur de 
Thichemont, pour Hattrize, etc. 

B. 378. (Portefeuille.) — 12 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

1 5 9 9 - 1 6 1 2 . —Dénombrements produits par des pos
sesseurs de fiefs : — Marie Leveneur, comtesse douairière 
de Salm, pour la terre de Mesnil-sur-Saulx ; — Paul Des 
Ancherins, pour Saint-Maurice-les-Étain. — Claude de 
Rouyn, seigneur de Robert-Espagne, pour ce lieu ; — Ni-
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cole de Chamissot, veuve de Jacques d'Allamont, pour la 
terre de Bellefontaine ; — Paul Des Hermoises, seigneur de 
Hannoucelle, pour Rambercourt-sur-Maid, etc. 

B. ,379. (Portefeuille.) — 2i pièces, parchemin \ 10 pièces, papier. 

1 6 1 2 - 1 6 2 5 . — Dénombrements produits par des pos
sesseurs de fiefs : —*• Jean de Vallès, seigneur de Lapdrezé-
court, gouverneur de Çhauveney-le-Château, pour Lan-
drezécourt, Quincy, etc.; — Madeleinede Raigecourt, veuve 
de messire Jean de Florainville, chevalier, pour la baron-
nie de Cousances, Neuville-sur-Orne, etc. ; *— Pierre Le 
Marlorat, conseiller d'État, pour Guerpont ; — Nicolas 
Jappin, commissaire général des poudres et salpêtre de 
France, pour Génicourt-sur-Meuse. 

B. 380. (Portefeuille,) —14 pièees, parchemin; 2 pièces, papier; 
1 sceau. 

1625».-^-Dénombrements produits par :— Jacques de La 
Tour-en^Woëvre, pour Affleville, Brainville, Puxe, Ville-
sur-Iron, etc. ; — Claude de Laître, seigneur de La Mal
maison, Allondrelle et autres lieux ; — Charles de Lor
raine,duc de Guise etde Chevreuse, prince de Joinville, etc., 
pour la baronnie de Montiers-sui'-Saulx. 

B. 381. (Portefeuille.) — 8 pièces, parchemin; 4 pièces, papier; 
i sceaux. 

1 6 2 6 - 1 6 2 7 . — Dénombrements produits par : — 
Jacques de Saint-Vincent, pour la seigneurie de Sorey et 
Saint-Martin; — François de Savigny, chevalier, pour 
Laimout, Fontenay et Chardogne; — Georges-Frédéric du 
Hautoy, pourNubécourt ;—Balthazard de Fiçquemont, sei
gneur de Malatour, pour Puxe, Dariancourt et Saunoy, etc. 

B. 382. (Portefeuille.) — 22 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

1628-1667.—Dénombrements produits par : —René 
de Roncourt, sénéchal de La Mothe, pour Graffigny, etc.; 
— Christophe-Albert, baron d'Argentaux, pour Avillers ; 
— Louis de Serinchamp, chevalier, baron du Saint-Empire, 
pour Brabant ; —Philippe de La Fontaine, pour Sorbey ; — 
René-Louis de Fiquelmout, seigneur de Mars-Latour, 
pour Latour-en-Woëvre, etc. 

B. 383. (Portefeuille.) — 20 pièces, parchemin ; 4 sceaux. 

1668-1670.—Dénombrements produis par : —Louis 
deNettancourt, pour le fief de Vautrombois ; —Guillaume 
Douglas, chevalier, pour Moulainville-la-Haute; — Henri 
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d'Aspremont et Marie Lebouteillier de Senlis, sa femme, 
pour la seigneurie de Boulanges ; — Godefroy d'Autel, pour 
Nouillonpont ; — Claude-François L'Abbé, seigneur de 
Forcelles, Saint-Gergonne et Lixières, pour Lixières, Dieu-
louard, Xivry, Morey, etc. 

B. 384. {Portefeuille.) — 33 pièces, parchemin- 1 pièce, papier. 

1698-1699.~-*-Dénombrements produits par :—Claude 
Dessalles, baron de Rorté, pour Ozières, etc.; -— François 
de La Lance, pour Moranville; — Nicolas de Rodoùan, 
pourBlondefontaine; —Jean de Barbaud, comte deThiau-
court, pour Bazoille ; — Charles-César de Marien, écuyer, 
seigneur de Frémery et d'Érize-la-Grande ; — Philippe de 
Marien etChrestienhe de Marien, enfants et héritiers de Jean 
de Marien, pour Érize-la-Grande, 

B, 383. (Portefeuille.) — 55 pièces, parchemin. 

1699-1700.—Dénombrements produits par :—Alexis 
de L'Islc, pour Les Parodies et Refroicourt, près Saint-
Mihiel ; — Louise de Gournay, veuve de Jean-Jacques de 
Gournay, pourCorny; —Claude deYillelongue, chevalier, 
pour Épiez ; ™~ Joseph-Benoît de Rosières, seigneur de 
Bouillouville, etc.,pour Lemeud et Dammarie ; —Charles-
Christophe de La Vallée-Pimodam, baron d'Échenay, pour 
la seigneurie de La Tour, etc.; — Anne Scholastique d'Al-
bor (elle signe d'Elbor), veuve de Jean-François deGourcy, 
vivant chevalier, pour Ville-sur-Iron, Ville-aux-Près, etc.; 
— Marguerite de Custine, veuve de Jean-Baptiste Apsalon 
d'Aspremont, pour Bellefontaine, etc.;— Louis d'Haus-
sonville, comte de Vaubecourt, pour le comté de Yaube-
court, etc. 

B. 386. (Portefeuille.) — 30 pièces, parchemin. 

1 7 0 0 - 1 7 0 1 . — Dénombrements produits par: — 
Jacques-Philippe de Chalus, pour Mandres-sur-Verre ; — 
Florimond Claude, comte de Mercy, pour Mercy, Joppé-
court, etc. ; — Jacques de Sarrasin, écuyer, seigneur de 
Germainviller, pour Germainviller et le fief de L'Épine ; — 
Louis René de Ficquelmont, chevalier, seigueur de Mars-
la-Tour, pour le ban de Chaumont, Gréchère, etc. ;— 
Charles d'Aspremont, chevalier, seigneur de Tillombois 
et de La Tour et maison forte de Courouvre, pour le fief 
de Courouvre, etc. 

B. 387. (Portefeuille.) -*• 30 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

170l-1704.-—Dénombrements produits par :— Louis 
d'Ornaison, chevalier, comte de Chamarande, et Seholasti-
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que d*Angturôde Bourlemont,sa femme, pour lé Marqui
sat de Buzancy, Beaufort-en-Argonné, Iméeôurt, etc. ; — 
François-Philippe Mofel, aumônier du ftôi, pour Staintile, 
Montplônne, etc.; —• FrançoisBarrois, ehevafier, baron de 
Maftonville, pour Mânonville, etc.; — Joseph Le Bégne, 
chevalier, seigneur de Gernïiny, pdsr Germiny;— Thomas 
dôChoisy, chevalier, marquis de Mognéville, pour Mogné-* 
ville et Varney ; — Anne-Claude de Thiârd, marquis de 
Bissy, pour Araigne, etc. 

B. 388. (Portefeuille.) — 30 pièces, parchemin. 

l 7 0 4 - l 7 0 8 . — Dénombrements produits par : — 
Charles de Brun de Brulay, chevalier, pour Villers-eu-Haye 
et Rôgéville ; —Henry deLaeonr, écuyer, pour Monthairon 
et Moulainville ; — Henry de Nettaneourt, baron de L'Es-
chelle, pour Vautrombois;. — François d'Armur de Gerbé-
ville, pour Louvent,. Fresnes~au-$tont, etc.; — Florent 
Ba Chastelet, comte de Lomont, marquis de Cirey, etc., pour 
Pierrefite et autres lieux ; —j Antoine Maillet et Claude 
Maillet, pour Villotte-devant-Louppy ; — Louis Le Bœuf du 
Millet, écuyer, pour Yiîtônville, etc. 

B. 389. (Portefeuille.) — 40 pièce», paitfhéfirin.. 

1708-1713. —• Dénombrements produits par : — 
Charles d'Alençon , chevalier, pour Ville-sur-Sauix ; — 
François de Bloïse, chevalier, pour Amblemont, ïmonville, 
Lacroix-sur-Meuse, L'Isle et Troyon ; — Jéan-Louis de La 
Falloize, pour Ghaumont-sur-Aire, Courcelles, etc. ;—Jo
seph de Saintignon , pour Jeândelise, Brainvitte, etc.; — 
Ferdinand de Lunaty-Viseonty, marquis de Lunaty, etc., 
pour Rosières-en-Haye. 

B. 390. (Portefeuille.) -*- 41 pièces, parchettiin. 

1713-1720. — Dénombrements produits par : — 
Marie-Thérèse, née comtesse de Mérode, vicomtesse de 
Brandeville, etc., pour Dompierre-ea-Voëvre ;—Eugène 
de Roiterke, chevalier, seigneur de Couvonge, pour Cou-
vonge ; —François d'Haussonville de Vaubecourt, évêque 
et seigneur de Montauban, et Marie d'Haussonville deYau-
becourt, épouse de messire François, comte d'Estaing, 
pour Vaubecourt, etc. 

B. 391. (Portefeuille )— 25 pièces, parchemin; i pièce*, papier. 

1720-1721»*• — Dénombrements produits par: — Jo
seph-Jacob de Boncourt.baron, seigneur de Joudreville, etc., 
pour Joudreville et Moranville, etc. ; —Antoine de Bous-
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mard, seigneur de Manheulles, pour La Grange-Royer ; — 
Antoine, marquis de Choiseul, chevalier, pour Moulainville ; 
— Nicolas-'FFaftf ois, marquis de Lamberty e, marquis de 
Gons-la-Grande-Ville, chevalier* premier gentilhomme de 
la chambre de S.A. R,, pour Gons et un grand nombre 
d'autres lieux, etc. 

B. 392- (Portefeuilie.J -1" 27 pièces-, parchemin j 5 pièces', pâpftr. 

1721-1757. — Dénombrements produits par : — 
Gœtfry deSubM, comte d'He^teourt, seigneur de Trognon, 
pour' Trognon, Buxiëres, etc.; —$ieoraâ*Joseph, comte de 
Bouzey, chevalier, baron, pour Marey, Gignéville et Ger
miny; —• Antoine Paris, Comte dé Sampîgny, pour Dagon-
ville, Lignières, etc.;—François Bernardin, chevalier, mar
quis Du Ghâtelet, comte de Clermont, brigadier des armées 
du Roi, gouverneur de Vincennes, pour la terre et sei
gneurie des Thons; —Joseph Lebègue, chevalier, comte dit 
Saint-Empire et de Germiny, baron de TôrehevrlleTS, 
chambellafl, etc., pour Germiny, etc. 

B. 393. (Portefeuille.) — 30 pièces, parchemin. 

1728-1746. — Dénombrements produits par : — 
Henri->Louis de Lagrange-aux-Ormes, baron de Morovaux, 
seigneur de Montoy-la-Montagne, comte de YVoignon^etc., 
pour Montoy ; — Henri-François de Ténarre, marquis de 
Montmain, lieutenant général des armées du Roi, marquis 
de Buzancy, pour le marquisatde Buzancy ; — les abbés 
et religieux Bénédictins de l'abbaye de Saint-Mihiel, pour 
Saint-Mihiel et Condé ; — Charles-Louis èe Biodos de Cas-1 

léja, maréchal de camp, etc.,, pour Couvonges ; — Jean-
François Marchis, écuyer, conseiller d'Épié au bailliage 
de Lunéville, en qualité d'homme vivant, mourant et 
confisquant des prieurs et chanoines Prémontrés de l'abbé 
de Salivai, pour la terre et seigneurie de Belrupt, située au 
bailliage de Pont-à-Mousson, ete* 

B. 304. (Portefenille.) — 24 pièces, parchemin; i piêeé, papier. 

1747-1769. —Dénombrements produits' par : •— les 
abbés et religieux de Saint-Bertoït-en-Woëvre , pour Hau-
moni,Hazavant, etc. ; —Marie-Anne-Agathe-Rôse de Ponse, 
veuve de messire Pierre Charpentier, baron de Neuvron, 
pour Gondrecourt-en-Woëvre, etc. ; — Joseph, comte de 
Nettancourt, seigneur de Fains, baron de Hargeville pour 
Fains et Hargeville ; -*-• Elisabeth-Catherine de Sarasiti, 
relicte de messire Antoine-François de Landriant, pour 
Outreméeôurt, etc. 
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B. 395. (Portefeuille.) — 35 pièces, parchemin. 

1 9 6 9 - 1 9 9 0 . — Dénombrements produits par: — 
Léopold-Sébastien de Miscault, écuyer, seigneur de Bettain-
villers, pour Bettainvillers; •— Rémy-Michel Guérin de La 
Marche, comte de Has, bailli d'Épiée au bailliage de Dieuze, 
pour Has-Lamarche en Woëvre, Fontaine, etc.;—les reli
gieux Bénédictins de Saint-Arnould de Metz, pour Morville-
sur-Seille et Noroy-le-Sec ;—Philippe-Charles, comte de 
Hunolstein, chevalier, pour Ottange, Bure, Nonkeil, etc.; 
— messire Jean-Pierre Lesemeillier, écuyer, seigneur en 
partie de Salmagne, du Jard et Ocy, pour ces lieux, etc. 

B. 396. (Portefeuille.) — 14 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

1770.—Dénombrements produits par :—Jean-Antoine-
Joseph, comte de Sainctignon, chevalier, pour Puxe, Jean-
delise, etc.; -r- madame Louise Pétronille de Lignéville, 
grande maîtresse de la maison de S. A. R. madame la 
princesse Charlotte, abbesse de Mons et de Rémiremont, 
douairière de messire Gabriel de Messey, chevalier, comte 
de Bielle, etc., pour Romain-sur-Meuse, la ferme de Sei-
eheprès. 

B. 397, (Portefeuille.) — 23 pièces, parchemin. 

1771.—Dénombrements produits par :— le marquis de 
Raigecourt-Gournay, chevalier, pour le marquisat de Spin-
court;— Théodore-François de Paule de Custine, cheva
lier, comte de Wiltz, pour Allamont, etc.; — François-An
toine de Klopstein, chevalier, pour Érize-la-Brûlée, etc.; — 
Ignace-François Tabary, ancien garde du corps du Roi de 
Pologne, pour le fief de l'Aigle, situé à Rupt-aux-Nonains ; 
-^-Charles de Cheppe, pour Saulny, etc. 

B. 398. (Portefeuille.) — 20 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

1771-1772..—Dénombrements produits par : —Jean-
François de Gombervaulx, ancien capitaine, pour Les Mes-
nils ; — Jean-Georges de Rouyn, chevalier, pour Moulinet-
sur-Orne, bailliage de Briey. — François-Florin)ont de La-
lance, chevalier, pour les fiefs de Lalance, du Tillot, etc.; 
— Nicolas-François Léopold, écuyer, secrétaire du Roi, 
maison et couronne de France, pour Corny; — Jeanne 
Lepaige, veuve deLongeaux, pour le fief de LaLinaulx, si
tué à Louppy-le-Château, etc. 

B. 399. (Portefeuille.) — 19 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1772.—Dénombrements produits par : — Charles-Henri-
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Ignace de BouSmard, chevalier, pour Jondreville, Chante-
raine et Dompccvrin ;— Marie-Madeleine Faipould, douai
rière de messire Charles de Widranges, pour le fief de La 
Rochère, finage de Graffigny ; — Elisabeth-Catherine de 
Sarasin, relicte de feu messire Antoine-François de Lan-
drian, vivant chevalier, seigneur d'Outremécourt, etc., 
pour Aingeville et autres lieux. — Hubert, né marquis de 
Clermont-Crèvecœur, baron deLesquivin, pour Yroncourt, 
Ozières, etc. 

B. 400. (Portefeuille.) — 20 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

1772.—Dénombrements produits par: —Jean-Baptiste 
Ségisbert, baron de Mahuet, chevalier, pour la terre, sei
gneurie et comté de Mailly; — Florimond, comté de Mercy-
Argenteau, chevalier de la Toison d'or, etc., pour le 
comté de Mercy et des cinq villes, Joppécourt, Marville, etc. ; 
— Charles-Alexandre de Calonne, chevalier, conseiller du 
Roi, etc., pour le comté d'Hannonville-sous-les-Côtes ; — 
Henri-François de Sailly, bailli d'Épiée, pour Monto, etc. 

B. 401, (Portefeuille.) — 31 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

1772.—Dénombrements produitspïtr : — Louis-Fran
çois, comte de Bourcier, chevalier, pour Rogeville et autres 
lieux;— Charles deFaïllonnet, écuyer, pour un fiefàDom-
rémy-la- Canne ; — Jean-François de Chérisey, chevalier, 
marquis de Chérisey, pour la terre de Chérisey ;—François 
Joseph, marquis de Clermont-Tonnerre, maréchal de 
camp, etc., pour le fief d'Ansauville ; — Claude-Bernard 
de SusleaudeMalroy, écuyer, pour Saulxure et Malroy ; 
— Charles-Hyacinthe de Piat de Braux, pour Braux et 
Naives-en-Rlois. 

B. 402. (Portefeuille.) — 20 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1772.—Dénombrements produits par :— Charles-Ma-
thias, comte d'Alençon, chevalier, pour Neuville-sur-Orne 
et les fiefs de Chaperon et de Vidampierre; — Louis-François 
deMargadel, écuyer, pourXivrayetMarvoisin, etLaTourde 
Nonsard; — François-Philippe, marquis de Marnier, pour 
Pargny ; — Joachim-Auguste-Marie-Joseph Saguier, mar
quis de Luigné, et ses sœurs, pour la baronnie de Beau-
fremont, etc. 

B. 403. (Portefeuille.) — 20 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

1 7 7 3 . — Dénombrements produits par :— Joseph-Phi
lippe de Barrât, ancien capitaine au régiment de la Vieille-
Marine, pour Valleroy, Moinneville, etc.;—Catherine de 
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Cirecourt, veuve de Jean-François de Martinprey, écuyer, 
pour Abainville. — Dominique de Nicéville, chevalier, 
seigneur de La Tour de Nonsard, etc., pour La Tour de 
Nonsard, Nicéville et Seicheprés. — Charles-Louis-Hec-
tor, marquis d'Harcourt, pour Ische, Senaïde, etc. 

B. 404. (Portefeuille.) — 23 pièces, parchemin. 

1 7 7 3 - 1 7 7 4 . — Dénombrements produits par : — 
Charles de Serinchamp, chevalier, pour Pannes et Han ; — 
Charles-Mathias, comte d'Alençon, chevalier, seigneur de 
Neuville-sur-Orne, etc., pour labaronnie de Beaufremont; 
— Joseph de Beurges, chevalier, pour Ville-sur-Saulx ; — 
Sébastien-Charles-Antoine, marquis de Spada, chevalier, 
pour la seigneurie de Ranzières; — Philippe-Théodore-
Alexandre, comte de Briey, baron de Landres, cheva
lier, etc., pour un fief à Étain. 

B. 405. (Portefeuille.) — 30 pièces, parchemin. 

1 7 7 4 - 1 7 7 6 . — Dénombrements produits par : —Ga
briel-Florent-François, comte de Ludres et d'Afrique, 
marquis de Frolois, pour les terres et seigneuries de Cosne, 
Vaux et Varnimont ;—Alexandre Mouzin, baron de Romé-
court, pour Issoncourt, etc.; — Marie-Louise, née baronne 
de Waha, veuve douairière de Jean Evrard, vicomte de La 
Fontaine et d'Harnoncourt, pour Sorbey ; — François de 
Bonnay, de Nonancourt, chevalier, pour Souhaisne-la-
Petite ; — Pierre de Sainthillier, écuyer, pour Sommedieue ; 
— dame Anne-Marie-Joséphine de Barrois, douairière de 
Pierre-Jacques, baron de Colliquet, pour Longchamps. 

B. 406. (Portefeuille.,) — 13 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 7 7 7 . — Dénombrements produits par : — Gabriel de 
Bourgogne, chevalier, pour Mandres-aux-quatre-Tours et 
Saint-Baussant ; —Etienne-François de Cholseul, duc de 
Choiseul-Amboise, pair de France, etc., pour le marquisat 
de Stainville, Montplonne, etc.; — Léopold-Charles, comte 
du Hautoy, chevalier, seigneur de Gussainville, pour la 
terre et seigneurie de Gussainville. 

B. 407. (Portefeuille.) — 22 pièces, parchemin; S pièces, papier. 

1 7 7 7 - 1 7 7 8 . — Dénombrements produits par : — 
Pierre Vigneron de Braquy, pour Moranville, etc.; — Léo-
pold-Clément de Bassompierre, pour la baronnie de Saint-
Mange, etc.; — Charles Fourier de Laborde, écuyer, pour 
Serrières; — Jean-François Briot de Montrémy, écuyer, 
seigneur de Courcelles, pour Courcelles-sur-Aire ; — les 
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doyens, chanoines et chapitre de la métropolitaine de 
Trêves, pour le ban de Vivier, Tallancourt, Sorbey et au
tres lieux ; — François-Gabriel de La Morre, écuyer, au 
nom et comme fondé de pouvoirs de Marie-Jeanne de Cho-
net de Bollemont, pour Saint-Maurice. 

B. 408. (Portefeuille.) — 30 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1778-1779.—Dénombrements produits par: — Jean-
Vincent-Anne de Malartic de Mauris, écuyer, seigneur de 
Rembercourt-sur-Mad, pour ce lieu; — Auguste Sabatier 
de Cabre, chevalier, baron de Levoncourt, etc., pour Le-
voncourt;— Jean-François-André, comte de Brunet de 
Neuilly, chevalier, baron de Beaufremont, etc., pour le 
comté de Brunet de Neuilly, ci-devant comté de Morvilliers 
et Villouxel. 

B. 409. (Portefeuille.) — 36 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1 7 7 9 - 1 7 8 0 . —Dénombrements produits par : — 
Marie-Elisabeth de Perdiguier, veuve de Charles, comte de 
Cirecourt, pour Abainville ; — Claude-Gustave-Chrétien 
Dessalles, chevalier, marquis, pour le marquisat de Bul-
gnéville ; —Anne, née baronne de Montauban, dame de La-
héville, pour Lahéville ; — Antoine de La Falloize, écuyer, 
et autres, pour la seigneurie du ban de Chaumont-sur-Aire. 

B. 410. (Portefeuille.) — 30 pièces, parchemin. 

1 7 8 1 - 1 7 8 2 . — Dénombrements produits par : — 
Jean-Charles Oryot d'Aspremont, chevalier, seigneur de 
Tillombois et Courouvres, etc., pour Coùrouvres; — 
Michel-Rémy-Charles Guérin de La Marche, comte de 
Halz-la-Marche, etc., pour Panne; —- François-Vineeiit-
Marc Brigeat de Lambert, et Bernard-Alexandre Brigeat 
de Lambert, pour Érize-la-Grande ; — Alexandre Mouzin, 
chevalier, baron de Romécourt, etc., pour Tannois; — 

• Marie-Louis-Charles Vassinhach d'Imécourt, pour Alla-
mont, Dompierre, etc. 

B. 411. (Portefeuille.) — 15 pièces, parchemin. 

1782-1783Dénombrements produits par : —Fran
çois Ulric de Chamisso, chevalier, maréchal de camp des 
armées du Roi, etc., pour Ville-sur-Iron, Ville-a*u-Prés, 
Lagrange, etc.; —Nicolas Demarétz, chevalier, seigneur de 
Ghardogne-en-Barrois, de Palis, etc., pour la terre et sei
gneurie de Chardogne; — Jacques-Mathieu Augeard, che
valier, conseiller d'État, secrétaire des commandements de la 
Reine, marquis de Buzancy,pour le marquisat de Busancy. 

6 
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B. 412. (Portefeuille.) — 20 pièces, parchemin. 

1 7 8 3 - 1 7 8 4 . — Dénombrements produits par : — Jac
ques-Joseph,baron de Colliquet, chevalier, seigneur de Ros-
nes et Longchamps, pour Longchamps ; —Pierre Randon de 
Pommery, receveur général de la Généralité de Soissons, 
pour le comté de Sorey et Saint-Martin, etc. ; — messire 
Charles-François-Antoine de Barbarat de Mazirot, che
valier, seigneur de Mazirot, comte de Muret et de Neu-
vron, etc., pour Neuvron-le-Château, ci-devant Gondre-
court, Aix, Affleville, etc. 

B 413. (Portefeuille.) — 35 pièces, parchemin. 

1 7 8 4 - 1 7 8 5 . — Dénombrements.produits par : —mes
sire Etienne-François Le Duchat de Rurange, marquis de 
Blainville, bailli d'épée au bailliage duBassigny, etc., pour 
Ische, Senaïde et fief de Fresnes; — Marguerite de Billaut-
Leschicauld, veuve de messire Jacques-François de Niell, 
écuyer, ancien lieutenant-colonel au corps des grenadiers-
de France, etc., pourBelrain; — Anne-Antoinette-Scholas-
tique de Montéval, veuve d'Alexandre-François-Joseph Du 
Boutel, baronne de Crespend, dame de La Grosse-Tour, etc., 
pour Mauvages; — Antoine de Gourcy d'Allamont, cha
noine de l'insigne église collégiale de Sainte-Croix de Pont-
à-Mousson, pour Pareid-en-Voëvre. 

B. 414. (Portefeuille.) — 25 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

1 7 8 6 . — Dénombrements produits par : — Louis Du-
tertre, chevalier, conseiller du Roi, etc., pour la baronnie de 
Tronville; — Adolphe, comte de Gourcy, chevalier, capi
taine, etc., pour Affleville;— Paul-Charles, marquis de 
Raigecourt, comte de Fontaine et du Saint-Empire Romain, 
pour Gibeaumey, Choloy et Val-du-Passé ; — Claude-
Joseph, comte de La Rue Mareilles, chevalier, marquis de 
Renel, comme père et tuteur d'Arnolphe^-Louis-Marie de 
La Rue Renel, son fils, pour Romain-sur-Meuse. 

B. 415. (Portefeuille.) — 43 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1786-1787.—Dénombrements produits par : —frère 
Fulgence-Richard Belgrand, prêtre conventuel de l'ordre 
de Saint-Jean-de-Jérusalem, et commandeur de Braux, pour 
Braux, Ancerville, Aulnois et Contrisson ; — Marie-Nicole, 
née comtesse d'Offelize, dame des Thons, pour Morizé-
court, Frains, Deuilly, etc.; — le syndic des créanciers de 
messire Nicolas-François-Camille, comte de Tornielle de 
Lambertie, marquis de Gerbe villers, etc., pour la châtellenie 
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d'Audun-le-Tigès; — Nicolas-Antoine-René de Rouyn, 
chevalier, pour l'Isle-les-Troyon. 

B. 416. (Portefeuille.) — 19 pièces, parchemin. 

1 7 8 7 - 1 7 8 9 . — Dénombrements produits par : — Jo
seph-Jean-Baptiste Bernard, écuyer, seigneur de Crève-
Champ, pour le fief d'Illoud, territoire de Gonnaincourt ; — 
Paul-Louis de Thélusson, chevalier, baron de Thélusson, 
seigneur de Saint-Marlin-du-Tertre et autres lieux, au nom 
et comme tuteur de Jean-Isaac de Thélusson, chevalier, 
pour le comté de Sorcy et Saint-Martin ; — Jean-Baptiste-
Joseph de Maillard de Lamartinière de Gorcy, ancien géné
ral major au service de Prusse, etc., pour Gorcy, Cussi-
gny, etc. 

B. 417. (Portefeuille.) — 178 pièces, papier. 

1 7 6 7 - 1 7 7 1 . — Vérifications de dénombrements, re
quêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre. — Vérification du dénombrement du comte de 
Nettaneourt, pour Fains et Hargeville, discussion de droits 
de haute justice prétendus par lui. —Vérification du dénon> 
brement produit par Louis-Albert-Alexandre Lepaige, pour 
Maxey-sur-Vaise ; —* de celui de M. Henri-François de 
Failly, pour Montoy, etc. — Publication par trois dimanches 
consécutifs du dénombrement de Charles-François de Bru-
net, chevalier, pour la terre de Delouze. 

B. 418. (Portefeuille.) — 166 pièces, papier. 

1 7 7 1 - 1 7 7 2 . — Vérifications de dénombrements, re
quêtes, conclusions, arrêts, produits par : — le comte de 
Rosières, pour Réchicourt, Ollières, etc.;—Louise-Pétro-
nille de Lignéville, veuve de Gabriel de Messey, chevalier, 
comte de Bielle, pour Romain-sur-Meuse ; — Joseph-Nico
las Desancherin, écuyer, pour Saint-Maurice, etc. ; — les 
habitants de Romain-sur-Meuse forment opposition au 
dénombrement de Louise-Pétronille de Lignéville, douai
rière de Gabriel de Messey, chevalier, comte de Bielle, 
grande maîtresse de la maison de la princesse Charlotte. 

B. 419. (Portefeuille.) — 182 pièces, papier. 

1 7 7 2 . —- Vérifications de dénombrements, requêtes, 
conclusions du procureur général, arrêts de la Cham
bre, etc., produits par : — Antoine de L'Escalle, écuyer, 
pour Villotte; — Hubert marquis de Clermont-Crèvecœur, 
baron de L'Esquevin, pour les fiefs de Vrancourt; — 
Charles-Malhias, comte d'Alençon, pour Neuville-sur-
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Orne;—François-Joseph, marquis de Clermont-Tonnerre, 
pour le fief d'Ansauville, etc.; — arrêt ordonnant à Al
phonse-Louis Tardif d'Amonville de fournir une déclara
tion exacte de la terre de Boucq, — La Chambre oblige 
Marie-Thérèse, comtesse de Gourcy, à justifier par titres 
de ses droits à la terre de Dommartin. 

B. 420. (Portefeuille.) — 171 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1772-1773. — Vérifications de dénombrements, re-
quêtes.conçlusions duprocureur général, arrêts de la Cham
bre, etc., produits par : *->- Charles-Jean de Çhoisy, cheva
lier, marquis de Mognévjlle et Varney, pour Mognéville ; 
— François-Philippe de Marmier, marquis, pour Dain-
ville*-aux-Forges et Pagny-la-Blanche-Côte ; — Charles-
Jean de Nettancourt d'Haussonville, comte de Vaubecourt, 
pour Vaubecourt ; — Gabrielle-Marguerite-Françoise, com
tesse de Lenoncourt, dame et secrette (secrétaire) de 
l'insigne église de Rémiremont, pour Auinois, etc.; — 
assignation donnée au comte d'Alençon, à la requête du 
procureur général, a l'occasion de ses prétentions aux bois 
communaux deNeuville^sur^Orne. 

B. 421. (Portefeuille.) — 172 pièces, papier. 

1 7 7 3 - 1 7 7 5 . — Vérifications de dénombrements, 
requêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produits par : — François de La Salle, 
écuyer, pour Ville-au-Val ; — Philippe, comte Dessoffy, 
pour Dugny;— M. de Romécourt, pour la baronnie d'Isson-
court ; — François-Joseph-Hyacinthe de Montaignac, pour 
Goussaincourt et La Malmaison ; — Antoine Collin de Con-
trisson, pour Contrisson; —Françoise-Charlotte de Bour-
mont, veuve d'Antoine Saillet, écuyer, pour Souhesmes-la-
Petite, etc. 

B. 422. (Portefeuille.) — 146 pièces, papier. 

1776-1778.T Vérifications de dénombrements, re
quêtes, conclusions da procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produits par : — Benoît-Jaeques-Christo^ 
phe de Maillet, pour Chaumont-sur-Aire ; — Pierre-Fran
çois, baron de Cc-lliquet, pour Rosnes ; -»* Léppold-Gharles, 
comte DuHautoy, pour Gussainville ; — Léopold-Clément, 
marquis de Bassompierre, pour Saint-Mange ; — arrêt 
qui lève les blâmes du dénombrement de Joseph, marquis 
de Raigecourt, pour Vertuzey, etc. 

B. 423. (Portefeuille.) — 139 pièces, papier. 

1778-1780. — Vérifications de dénombrements, re>-

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 43 

quêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produitâ par ; — Henriette*Charlotte-
Almodée de Livron, prenant la qualité de comtesse 
de Saint-Biaise, pour la baronnie de Demange-aux--Eaux 
et Baudignécourt ; — Théodore-François de Paule de 
Custine, comte de Wiltz, pour La Basse-Walle ; —Jean-
François Briot-de-Montrémy, officier de chevau-légers, 
gouverneur de la ville de Ligny, pour Chaumont-sur-Aire ; 
— Louis-Dominique d'Arbois, seigneur de Jubainville , à 
cause d'Elisabeth de L'Isle, son épouse, pour le fief de 
Malaincourt. 

B. 42J. (Portefeuille.) — 138 pièces, papier. 

1 7 8 0 - 1 7 8 1 . — Vérifications de dénombrements, re
quêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produits par : — Léopold-Sébastien de Mis-
cault, pour Immonville; — Anne, née baronne de Mon-
tauban, pour la terre de Lahéville ; — Louis-François, 
comte de Bourcier, pour Villers-en-Haye et autres lieux ; 
— Anne-Françoise Toustain de Rambure, douairière de 
Louis-Léonard Vaillant de Rapséçourt, pour Salmagne ; r— 
arrêt qui déboute le comte de Nettancourt d'une demande 
eu distraction de deux maisons comprises au dénombre
ment fourni par le comte de Briey, etc. 

B. 425. (Portefeuille.) — 159 pièces, papier. 

1782-1784 -? Vérifications de. dénombrement?, re
quêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produits par: » Chartes-François-Antoine 
de Barbarat, comte de W&mo\f pour Je comté de Neuvron; 
— MM. de Colliquet, de Longchamp, de Thionyillft, d« 
Morlaincourt et autres, pour la terre et seigneurie de Long-
champ ; — François Ulric, comte ée Chamisso, pour , 
Ville-aux-Prés, Vilie-sur-lron, etc.; — Gabriel-François 
Claudot, écuyer, pour Robert-Espagne et Pont-suf-Sauk ; 
— arrêt qui ordonne la communication au fermier des 
domaines de Lorraine et Barrais des dénombrements 
fournis par Claude Urguet, chevalier, seigneur de Saiwt-
Ouen, pour Lironcourt, Châtillon-sur-Saône, etc. 

B. 426. (Portefeuille.) — 182 pièces, papier. 

1785-1786 — Vérifications de dénombrements, re
quêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produits par : — Charles de Cheppe, che
valier, conseiller au Parlement de Metz, pour Rronssey et 
Raulecourt ; — Nicolas-Antoine de Klopstein, pour le fief 
de Marchéville-en-Woëvre; — François Ébaudy, écuyer, 
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pour Châtillon-sur-Saône et Grignancourt ; — Nicolas 
Démarets de Palis, pour la terre et seigneurie de Char-
dogne ; — arrêt qui décide que les forêts du But et du 
Hatroy, dépendant de la terre de Dainville, ne sont pas ré
versibles au domaine. 

B. 421. (Portefeuille.) — 190 pièces, papier. 

1786-1789.—Vérifications de dénombrements, re
quêtes, conclusions du procureur général, arrêts de la 
Chambre, etc., produits par : —Louise de Valleron, veuve 
du sieur Porthier de Villeneuve, pour le fief de Villouxel ; 
— Jean-Antoine d'Hilaire de Toulon de Saint-Jules, pre
nant la qualité de chevalier et de marquis de Joviac, pour 
Rouvres, Lenheres, etc.; — Alexis-Charles Dutertre, pour 
la baronnie de Tronville ; — Nicolas-Gabriel Peschard de 
Tourniset, chevalier, baron de Levoucourt, pour le tiers 
de la seigneurie de Vassincourt ; — Jean-Gabriel de Briey, 
pour Fléville, Lixières, etc. 

B. 428. (Registre.) — In-folio, S4 feuillets, papier. 

1 6 7 0 - 1 6 7 1 . — Impositions. — Répartition pour 
Bar et son bailliage de H,000 livres tournois par mois, 
levées par ordonnance de l'intendant Charuel, en date 
du 12 décembre 1670 : — la ville de Bar est cotée pour 
2,300 francs par mois; — la commune de Longeville, 
pour 580 francs. — Versement d'une somme de 1,725 li
vres au sieur de Lasalle, aide-major de la compagnie des 
gardes du corps, commandée par le comte de Lauzun. 
—Sur l'ordre du sieur Taillandier,commissaire de l'extraor
dinaire des guerres de Lorraine et Barrois, la somme de 
1,000 livres est versée au maréchal des logis du marquis 
de Villeroy. 

B. 429. (Registre.) — In-folio, 24 feuillets, papier. 

1 7 0 3 . — Subvention. — Répartition par la Chambre 
des Comptes de Bar de la subvention due par le du
ché de Bar ; — division du duché par offices et pré
vôtés. — Ancerville paye 2,518 francs; — Condey paye 
219 francs. 

B. 430. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 0 5 . — Subvention. — Répartition. —Cote de la 
ville de Bar, 4,520 francs. — La ville d'Étain paye 
2,925 francs. 

B, 431. (Registre.)— In-folio, 34 feuillets, papier. 

1 7 0 8 . — Subvention. — Répartition. —La subvention, 

LA MEUSE. 

pour le duché de Bar, s'élève à 447,200 livres. — Réim
position de 2,082 livres, dont plusieurs communes avaient 
été déchargées par suite d'-incendies, grêle et autres 
accidents. — Surséance accordée aux dames de Sainte-
Hoïlde. 

B. 432. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1709. — Subvention. — Répartition. — Réduction 
de douze livres pour la censé de Sainte-Hoïlde, et de 
200 livres, pour la commune de Bislée ; — le fermier de 
la censé de Grehière est exempt de la subvention. — Pour 
cause d'accidents, la cote de Moranville est réduite de 
109 livres. 

B. 433. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1710. — Subvention. — Répartition. — Répartition, 
avec la subvention, des cotes qui n'ont pu être recouvrées 
l'année précédente. — Réduction de 400 livres sur la sub
vention de Moguéville, pour cause de grande mortalité. — 
La censé Romanie, territoire de Senon, change de nom et 
doit à l'avenir s'appeler cens Murnier. 

B. 434. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1 7 1 1 . — Subvention. — Répartition. — La commune 
de Véel est dans l'impossibilité de payer la subvention. — 
Le sieur Humbert, receveur à Gondrecourt, est décrété de 
prise de corps. 

B. 435. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier; 1 sceau. 

1 7 1 4 . —Subvention. — Répartition. — Indication 
de la qualité du territoire et du nombre des laboureurs 
et manœuvres de chaque commune. — Réduction de 
300 livres au profit de la commune de Valteroy, à cause 
de la mortalité du bétail et du mince produit de la moisson. 
— La cote de Couvonges est augmentée de 100 livres, parce 
que la fourniture des chevaux de poste n'a pas été com
prise dans le rôle de cette commune. 

B. 436. (Registre.) — In-folio, 34 feuillets, papier. 

1 7 1 6 . — Subvention. — Répartition. — La cote de 
la commune de Behonue est diminuée, à cause de la mor
talité de ses habitants;—Mognéville, Rosnes, Rancourt 
et autres communes, obtiennent une réduction à rai
son de la perte de leurs chevaux et de leurs bêtes à 
cornes. — Reconstruction de la tour de l'église de Haré-
ville. 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

B 437. (Registre.)— In-folio, 50 feuillets, papier. 

1719.—Subvention.—Répartition.—Réduction obtenue 
par Longeville, à cause de la gelée des vignes et de la sté
rilité des grains.— En fixant la cote de la commune de 
Damblain, on a égard à l'incendie qui a eu lieu dans ce 
village en 1713, et à la reconstruction de la tour de leur 
église, abattue par le vent. — Répartition d'une somme 
de 4,500 livres pour subvenir à la construction de l'audi
toire et des prisons de Beurmont et Saint-Thiébault. 

B. 438. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 
* 

1 7 1 8 . — Subvention.—Répartition.—Liste des mem
bres de la Chambre du Conseil et des Comptes de Bar, qui 
reçoivent leur franc-salé. — Réduction considérable de la 
subvention pour Yillolte-devant-Louppy, à cause de la 
pauvreté des habitants de cette commune. —Beaucoup de 
villages ont leurs territoires ravagés par la grêle. —Refonte 
de la cloche du village de Behonne. 

B. 439. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 7 1 9 . —Subvention. —Répartition.—- Grande mortalité 
sur les bestiaux à Courouvres. — Destruction des grains, 
par suite d'orages dans un très-grand nombre de commu
nes.— Réédification de l'église d'Ozerailles. — Incendie 
de plusieurs maisons à Cussigny. 

B. 440. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier. 

1 7 2 0 . — Subvention. — Incendie considérable à Du-
gny. —Construction d'un pont à Soulaucourt. — Impôt de 
84,737 livres sur le duché de Bar, pour habiller les arque
busiers levés par S. A. — Diminution de la subvention 
d'Érize-la-Brûlée, à cause des réparations faites à son 
église. 

B. 441. (Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

t 1721. —Subvention.—Répartition.—Un orage extraor
dinaire ruine une partie du village de "Villette (Bureau de 
Sancy). —Mortalité de chevaux, notamment àRogéville et 
à Aubauge. — La cote de Troyon est portée de 4,200 à 
1,600 livres, à cause de l'infidélité du rôle présenté par 
cette commune. — Maladie contagieuse à Abbeville (Bu
reau de Norroy-le-Sec). — 102 habitants de la ville de 
Pont-à-Mousson ne sont pas compris au rôle de la sub
vention comme étant mis « sur l'aumône publique. » 
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B. 442. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier. 

1 7 2 2 . — Subvention. — Répartition. — Construction 
du pont de Courcelles, sur la rivière d'Aire. — Mortalité 
d'habitants à Louppy-le-Petit. — Construction de l'église 
de Brasseitte. — Le clocher de Jarny est brûlé par la fou
dre. — Inondation à Ancemont. — Les récoltes à Maxey-
sur-Vaise sont détruites par la grêle. 

B. 443. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 7 2 3 . — Subvention. — Répartition. — Construction 
d'un pont sur la Meuse, à Harréville. — Répartition de 
138,300 francs pour payer les blés mis en magasin, afin 
de parer aux nécessités publiques. — Inondation du terri
toire de Contrisson. •— La subvention est réduite dans les 
communes qui ont en quartier un anspessade (bas officiers 
d'infanterie) et quelques soldats. — Fonte de cloches à 
Rupt-aux-Nonains et à Savonnières-devant-Bar. — Con
struction d'une église à Fains. — Curement de la rivière à 
Aingeville. 

B. 444. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier. 

1 7 2 6 . — Subvention. — Répartition. — Incendie à Au-
zécourt. — Réduction de 100 francs au profit de la com
mune de Lisle-en-Rigault, à cause des réparations qu'elle 
a faites à son église. — La subvention pour Neuville-sur-
Orne est réduite à moitié, parce que cette commune sup
porte de nombreux passages de troupes. — Un laboureur 
venu de France à Rembercourt-sur-Orne est exempt de 
subvention pendant dix ans. — Mortalité des habitants à 
Saulxure. 

B. 44S. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier. 

1 7 3 1 . — Subvention. — Répartition. — Construction 
d'une église à Seraucourt. — État des pauvres à Saint-
Miniel. — Remise faite à la ville de Bar de sa subvention, 
pour en employer le montant à la construction de la tour 
de l'église Notre-Dame;— le pied-certain du laboureur à 
Morvillier, ci-devant Liffol-Legrand, est réduit de 35 livres 
à 30 livres. —Réédification de l'église de Senaïde. — 
Pour aider la ville de Pont-à-Mousson à construire une 
digue, sa subvention est diminuée de 1,500 livres. 

B. 446. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier. 

1 7 3 2 . — Subvention. — Répartition.—Établissement 
d'une horloge dans l'église de Rembercourt-aux-Pots. — 
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Rétablissement de la flèche de l'église de Xivry-le-Franc. 
— Transaction sur procès entre les habitants de Mailly et 
les décimateurs de cette commune. — Reconstruction du 
Moulin domanial de Domrémy-la-Canne. — Beaucoup de 
communes, dans le ressort du bureau de Saint-Mihiel, 
obtiennent une diminution de subvention à cause de la sté
rilité de leurs images. 

B. 447. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 7 3 3 . — Subvention. — Répartition. — Signature 
autographe d'Elisabeth Charlotte, régente de Lorraine et 
de Bar.—Par suite de la gelée des vignes, la subvention est 
réduite pour un grand nombre de communes. — Établis
sement de bancs uniformes dans l'église de Longeaux. — 
Le pâtre et le maître d'école de SavonnièreS'devant-Bar 
sont exempts de la subvention, en vertu d'un traité.— Un 
arrêt du Conseil déclare qu'a Vrécourt les ouvriers de 
M. de Beaufremont ne sont pas assujettis à la subven
tion. — Perte d'un grand nombre de bestiaux à Champi-
gneulle. 

B. 448. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

1740. —Subvention. — Répartition. — Réparation de 
l'église de Morley, construction d'une maison de cure à 
Dainville-aux-Forges. — Incendie considérable à Louppy-
le-Château. — Établissement d'un nouveau cimetière à 
Raulecourt. — Un orage cause à Briey d'importants 
dommages. — Une maladie contagieuse règne à Gezain-
ville. 

B. 449. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier. 

1741. — Subvention. — Répartition. — Construction 
du pont de Tronville, — de l'église de Loisey, — d'une 
maison de cure à Marvoisin. — Inondation extraordinaire 
à Morizécourt. — Réparation à la fontaine de Boudresy. 
—Enlèvement des vases sacrés et des ornements de l'église 
de Bacourt. 

B. 450. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier. 

1 7 4 6 . — Subvention. — Répartition, par la Chambre 
des Comptes de Bar, de la subvention. — Construction 
de l'église de Velaines. — Diminution presque générale 
dans le chiffre de l'impôt pour cause de stérilité et perte 
de bestiaux. — Le fermier de la censé de Grosterme, 
commune de Laimont, est exempt de la subvention. — 
La subvention de la censé du Chêne, unie à la commune 

de Savonnières-devant-Bar, est diminuée de 155 livres, 
pour cause d'orages. — Un incendie arrivé à Rember-
court-aux-Pots motive une réduction dans le chiffre de 
l'impôt dû par cette commune. — Le moulin de Berupt est 
détruit. 

B. 4SI. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 7 4 7 . — Subvention. — Répartition, par la Chambre 
des Comptes de Bar, de la subvention. —- Réduction pour 
la commune de Brillon, motivée par une grande perte de 
bestiaux. — Le maire de Ville-au-Val-Sainte-Marie est 
condamné à 10 francs d'amende pour avoir tenu franc 
le fermier du seigneur. — Défense d'élire pour collecteur 
le commis chargé par le receveur des finances du re
couvrement des amendes et autres droits. — L'amo-
diateur du château de Moncel uni à Jarny, prévôté de 
Conflans en Jarnisy, est exempt de toutes impositions 
pendant trois ans, à raison de la perte qu'il a faite de 
80 vaches. 

B. 452. (Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier. 

1748. — Subvention. — Répartition, par la Chambre 
des Comptes de Bar, de la subvention. — La seigneurie 
de Domey est exempte de toute imposition pour tout le 
temps que les religieux de Châtillon la feront valoir. — 
Le sieur Harivel, de Naive-en-Blois,, est appelé à justifier 
de sa noblesse, sinon cotisé. —Remise entière de la sub
vention est accordée au sieur Jean Raulx, de Villotte-
devant-Saint-Mihiel, â raison de la perte qu'il a faite de 
7 chevaux. 

B. 453. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1749. — Subvention. — Répartition, par la Chambre 
des Comptes de Bar, de la subvention. — Le sieur Harivel 
de Naives-en-Blois a justifié de sa noblesse. — La sub
vention de Villiers-la-Montagne est réduite, à cause du 
passage des troupes dans cette commune. — A Beau-
charmois, le sieur de Tamois est cotisé, parce qu'il n'a 
pas justifié de sa noblesse. 

B. 454. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1750. — Subvention. — Répartition. — Perte consi
dérable de chevaux à Noyers. —Diminution de 324 francs 
pour Fouy, à cause de la gelée des vignes. — Construction 
d'un pont à Thései. — Diminution de la subvention due 
par la commune de Loisey pour lui faciliter l'acquisition 
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d'une maison de cure. — Le garde des chasses de La-
heycourt doit justifier de l'enregistrement de son brevet, 
sinon cotisé. 

B. 455. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 5 1 . —Subvention. —Répartition. — Construction 
d'un pont à Essay et Maizerey. — Réparations au presby
tère de Domrémy. — Diminution de la subvention à Yaube-
court, pour aider à la pose d'une horloge. — Un laboureur 
d'Ansauville, ayant perdu 13 chevaux, est exempt de la 
suBvention. 

B. 456. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1 7 5 2 . — Subvention.— Répartition. — La ville de 
Bar est exempte d'imposition, ainsi que les villes de Nancy 
et Lunéville. — Réduction de la subvention due par 
Mandre-sur-Verre, par suite de l'incendie de dix ménages. 
Les garnisons placées à Mognéville et à Neuville-sur-Orne 
motivent une diminution de subvention au profit de ces 
deux communes. — Inondation à Graffigny. 

B. 457. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 7 5 3 . — Subvention. — Répartition. — La Chambre 
diminue de 1,300 francs la subvention de Revigny, pour 
perte dé bestiaux. — Réparation aux fontaines de Mailly. 
-— Rouvrois-sur^Qthaim et la censé de Bellefontaine 
Obtiennent une réduction de subvention par suite d'une 
perte considérable de bestiaux. 

B. 458. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1754» — Subvention. — Répartition. — Deux labou
reurs et dix manœuvres sont incendiés à Trieux. Réduc
tion de la subvention à cause de cette circonstance. — Des 
communes, en grand nombre, obtiennent des remises, par 
suite de dévastations causées par la grêle et les orages. 

B. 459. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier. 

1 7 5 5 . — Subvention. — Répartition. — Les cloches 
de la commune de Couzances-aux-Bois sont refondues. — 
Réparations au pont de Parey (Bureau de Bourmont). — 
Incendie considérable à Saint-André. — Réduction de la 
subvention pour la presque totalité des communes du Bu
reau de Bar-le-Duc, à raison d'une grande mortalité sur 
les bestiaux. 
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B. 460. (Registre.) — In-folio, 5Î feuillets, papier. 

1 7 5 6 . — Subvention. — Répartition. — La censé de 
l'abbaye de Sainte-Hoelde est déchargée de toute imposi
tion. —Réduction de la subvention de Jainvillotte, à cause 
des frais occasionnés par l'arpentage de ses bois et de celle 
de Seigneulles, pour maladie populaire. — Arrêt ordon
nant la réimposition de 930 livres, par suite de la banque
route des collecteurs de la commune des Thons. 

B. 461. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier. 

1 7 5 7 . — Subvention. — Répartition.—Réparation du 
pont de Laheycourt. — La subvention deLoisey est réduite 
par arrêt de la Chambre des Comptes, à cause de la médiocrité 
du territoire. — Mise en état de la tour de Saulne-la-Basse. 

B. 462. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

1 7 5 8 . —Subvention. — Répartition. —Beaucoup de 
communes du Bureau de Bar obtiennent une diminution 
d'impôt, par suite d'inondation. —-Réduction de la subven
tion à Ametz, pour passage de troupes; —à Crainvilliers, 
pour réparation au pont de cette commune ; — à Conflans-
en-Basigny, pour réparation du moulin; — àSeraucourt, 
pour fournitures à l'église ; — à Pagny-la-Blanche-Côte, 
pour construction d'un pont. 

B. 463. (Registre.) — In-folio, 7â feuillets, papier. 

1 7 5 9 . — Subvention. — Répartition. — Réduction de 
la subvention à Delouzê, pour cause de grêle et orage;— à 
Romain-sur-Meuse, pour aider au payement des frais faits 
pour l'arpentage des bois de eette commune; •— à Lahay-
meix, pour la refonte de la cloche. — Un arrêt de la 
Chambre des Comptes modère à 3 francs le pied-certain 
des manœuvres de la commune de Couzances-aux-Bois. 

B. 464. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 7 6 0 . — Subvention. — Répartition. — Maladie épi-
démique à Godebranche. — La subvention à Hervange est 
réduite, à cause des ouvrages faits à la tour de ce lieu.— 
La commune de Robert-Espagne est taxée, par addition, 
à la somme de 1,771 livres, pour omission, sur son rôle, de 
cent manœuvres. — Refonte de la'cloche de Domrémy-
la-Pucelle. ~~~" 

B. 465. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier. 

1 7 6 1 . — Subvention. — Répartition. — Incendie de 
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quinze ménages à Deuxnouds. — Réparations au pont de 
Bourmont et aux fontaines de Bulgnéville. — Maladie épi— 
démique à Pierrepont, à Boulangers et à Jarny. 

B. -466. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 6 2 . — Subvention. — Répartition. — Réparations 
à l'église de Suriauville, diminution de subvention pour ce 
motif. — Fonte d'une cloche à Rocourt. — Le finage de 
Bannoncourt est ravagé par la grêle. — Perte de bestiaux 
à Rembercourt-aux-Pots. — Le titulaire de la mairie de 
Morlange est poursuivi, à la requête du procureur général. 

B. 467. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier. 

1 7 6 3 . — Subvention. — Répartition. — Quatre labou
reurs sont incendiés à Ville-Houdlemont. —Réduction de 
la subvention à Sorcy-Saint-Martin et à Doiigermain, pour 
pertes causées par un orage;—à Heippes, pour passages de 
troupes ;— à Fains, pour perte de bestiaux. 

B. 468. (Registre.) - In-folio, 56 feuillets, papier. 

1 7 6 4 . — Subvention. — Répartition. — Érize-la-
Grande obtient que sa subvention sera diminuée, à cause 
des réparations faites au presbytère ; — il en est de même 
de Géry, à raison de ses dettes anciennes.—Abornement 
des bois de Montiers-sur-Saulx. —Construction d'une mai
son de cure à Saint-Julien. 

B. 469. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 6 5 . — Subvention. — Répartition. — La subven
tion de la commune de Rosières-devant-Bar est diminuée, 
pour pertes par suite d'orages. — Acquisition d'un pres
bytère par la commune de Soulaucourt. — Augmentation 
du pied-certain des manœuvres à Revigny. — Un orage 
ruine les récoltes de la commune de Rosières-devant-Bar. 
— Les sieurs Perret, de Briey, ayant obtenu des lettres de 
réhabilitation de noblesse, ne sont pas cotisés. 

B. 470. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 7 6 6 . —Subvention. — Répartition. — La subven
tion due par lacommune de Heippes est diminuée, pour 
passage de troupes ; — celle de Sampigny est réduite, 
pour perte de bestiaux. — Le pied-certain des laboureurs 
de Biencourt est porté à 25 francs et celui des manœuvres 
à 7 francs, attendu qu'ils ne sont point assujettis aux assises, 
comme les autres villages du comté de Ligny. 

B. 471. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 7 6 7 . — Subvention. — Répartition. —Subsides pour 
réparation au pont de Vaudremont et à celui d'Outremé-
court.—Construction d'un presbytère àRogéville et à Villers-
en-Haye.—Un orage cause aux récoltes, sur le territoire de 
la commune de Longeville, des dommages considérables. 

B. 472. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 6 8 . — Subvention. — Répartition. —La subvention 
est diminuée à Laimont en Fontenoy, pour cause de stéri
lité. — Cinq laboureurs et sept manœuvres sont incendiés 
à Villotte-devant-Louppy. — Les fermiers de plusieurs sei
gneurs sont affranchis de la subvention. 

B. 473. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier. 

1 7 6 9 . — Subvention. — Répartition. *— Réparation 
au presbytère de Vadonville. — Refonte d'une cloche à 
Châtillon. — La subvention de Pont-à-Mousson est dimi
nuée de 1,500 livres, à raison de la translation de l'Univer
sité de cette ville à Nancy. 

B. 474. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1 7 7 0 . — Subvention. — Répartition. — Réduction de 
la subvention à Dugny, pour pertes causées par des orages ; 
— à Étain, pour passage de troupes ; — à Doncourt-en-
Jarnisy, pour pertes de bestiaux. — Deux laboureurs et 
cinq manœuvres sont incendiés à Robécôurt. 

B. 475. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 7 1 . — Subvention. — Répartition. — Nicolas Au-
bert, laboureur à Lisle-en-Barrois, est exempt de la sub
vention, parce qu'il a perdu 11 chevaux. — Montiers-sur-
Saulx obtient une diminution, à cause de ses dettes 
anciennes. — Le meunier du moulin de Lisle-en-Rigault 
est exempt de la subvention. — Le curé de Savonnières-
devant-Bar est imposé, parce qu'il cultive des terres autres 
que celles du Bouvrot de la cure ; — à Crainvilliers, l'a-
modiateur du seigneur est compris dans le rôle des manœu
vres, à raison de l'engrangement des dîmes. 

B. 476. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1 7 7 2 . —Subvention. — Répartition. — Stérilité dans 
presque tous les vignobles du Barrois. —Réduction de la 
subvention pour beaucoup de communes, à raison de cette 
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circonstance.—Incendie de plusieurs maisons à Tillot-Saint-
Maurice. — Pierre Lechantre, de Vrécourt, collecteur, 
victime du vol des deniers provenant de sa charge, est 
exempté de subvention pendant deux ans. 

B. -477. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1 7 7 3 . — Subvention, répartition. — Réparations à 
l'église paroissiale de Tichemont. — Construction d'un 
pont à Moulotte ; d'un presbytère à Grand-Nançois ; d'une 
église à Choloy. — Une maladie épidémique cause à Lai-
mont une grande mortalité. — Acquisition d'une maison à 
Vaubeeourt, pour y loger la maréchaussée. 

B. 478. (Registre,) — In-folio, SO feuillets, papier. 

1 7 7 4 . — Subvention, répartition. —Curement de la 
rivière d'Ornain à Rancourt, par la commune. — Con
struction d'un presbytère à Grand-Nançois. — Maladie épi
démique à Chardogne. — Ordre aux asseyeurs de Lamarche 
de taxer tous les contribuables suivant leurs forces et fa
cultés. — La Chambre des Comptes décide que les forge
rons et ouvriers de Vrécourt seront cotisés, à l'exception de 
ceux étrangers à cette commune. 

B. « 9 . (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 7 7 5 . — Subvention,'répartition. —Le fermier de 
la maison Du Val est franc d'impositions parce qu'il est 
chargé de l'entretien du pont. — Mise en règle des bois 
communaux de Stain ville, Lavincourt et de plusieurs autres 
communes. — Réparation de l'église de Houdelaucourt. 

B. 480. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1777.—Subvention, répartition.— Construction d'une 
église à Petit-Nançois ; de la flèche de l'église de Jarny-le-
Château. — Maladie épidémique àBleurville. — Réduction 
de la subvention en raison de cette circonstance. 

B. 481. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier. 

1 7 7 8 . — Subvention, répartition. — Les soldats pro
vinciaux sont exempts de la subvention. — Maladie épidé
mique à Vouthon-Haut et à Vouthon-Bas. — Construction 
d'un pont à Homécourt. — Refonte de cloches à Louppy-
le-Petit. — Incendie à Rembercourt-aux-Pots. 

B. 482. (.Registre.)— In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 7 7 9 . — Subvention, imposition. — Répartition par 
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la Chambre des Comptes de Bar : — à Blévaincourt, sept 
laboureurs sont incendiés, neuf laboureurs et vingt-neuf 
manœuvres quittent le village ; — à Banoncourt, la subven
tion est diminuée pour le logement des gens de guerre; — 
à Pont-à-Mousson, une réduction de 100 livres est accordée 
à raison des pertes causées par les inondations. — Les 
laboureurs qui ont perdu dix chevaux ne sont pas cotisés. 

B. 483. (Registre.) —In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 7 8 0 . — Subvention, répartition. — Maladie épidé
mique à Andernay, à Ligny, à Urville. —Trois habitants de 
Robecourt sont francs de la subvention, parce qu'ils appar
tiennent à l'Ordre de Malte. — La commune deJJIeslay ob
tient une réduction de 600 livres sur le chiffre de sa sub
vention pour l'indemniser des pertes causées par un orage. 
— Incendies considérables à Landre (Bureau de Briey) ; cinq 
laboureurs, onze manœuvres et six veuves sont, à cause 
de cette circonstance, rayés du rôle. 

B. 484. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 7 8 1 . — Subvention, répartition. — Perte considé
rable de bestiaux à Beuvillers. — Maladie épidémique à 
Saint-Mihiel. — Réparation et mise en état de l'église 
de Louppy-le-Château. — Par arrêt de la Chambre des 
Comptes, le pied-certain des laboureurs et des manœuvres 
de Nicey et Saint-Hilaire est réduit. 

B. 485. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 7 8 2 . - — Subvention, répartition.— Diminution de 
la subvention à Domremy-la-Pucelle et à Sorcy-Saint-
Martin, pour cause de stérilité. — Inondation à Sampigny. 
— Abornement des bois communaux de Nançois-le-Petit. 
— Grande mortalité à Saint-Mihiel. — Réparations aux 
fontaines de Tincry. 

B. 486. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1 7 8 3 . — Subvention, répartition. — L'abbaye de 
Sainte-Hoïlde est exempte de la subvention. — Réduction 
de la subvention à Latour-en-Wœvre, pour maladie épi-
zootique. — A Mandres-sur-Verre, 9 laboureurs et 32 ma
nœuvres ayant été incendiés, remise leur est faite de leur 
subvention. 

B. 487. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1 7 8 4 . — Subvention, répartition. —La subvention 
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à Vertuzey, est diminuée pour cause de stérilité; — 
à Moulainville, pour pertes causées par les orages; — à 
Cousances-aux -Forges et à Guerpont, pour aider ces com
munautés à solder des dépenses extraordinaires; — à 
Haironville, pour perte de chevaux, etc. 

B. 488. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 7 8 5 . — Subvention, répartition. — La subvention est 
diminuée à Belrain, Chaumont-sur-Aire, Coutrisson, Cour-
celles-sur-Aire, etc., pour cause de stérilité. — Réduction 
de la subvention à Hatton, pour dépenses extraordinaires. 
— Sur 8 laboureurs et 14 manœuvres demeurant à Naives-
en-Blois, 1 laboureur et 10 manœuvres sont incendiés; — 
à Dernanges-aux-Eaux, un autre incendie ruine 8 laboureurs 
et 20 manœuvres. 

B. 489. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier. 

1787 — Subvention, répartition. — La subvention Des 
Paroches près Saint-Mihiel est réduite, pour passage de 
troupes ; — à Fléville, pour orages, et à Buxières, pour 
dépenses faites au cimetière. — A Louppy-le-Petit et à 
Lisle-en-Barrois, le chiffre de l'impôt est augmenté de 
10 livres, parce que ces communes ont négligé de fournir 
leurs rôles. 

B. 490. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier. 

1 7 8 8 . —Subvention, répartition. —Incendie de 10 mé
nages à Chardogne. — La subvention est réduite à Vitton-
ville, à cause de l'éboulement des vignes ; — à Sainte-Marie-
aux-Chênes, pour dépenses extraordinaires. — Procès entre 
les collecteurs de Villerupt et les huissiers priseurs. 

B. 491. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 7 8 9 . — Subvention, répartition. — Incendie con
sidérable à Condé; 7 laboureurs et 87 manœuvres sont 
victimes de cet accident. — A Norroy-le-Veneur, 3 manœu
vres ayant chacun 10 enfants sont exempts de la subven
tion. — Les fermiers des forges de Naix, censitaires par 
bail emphytéotique, sont jugés imposables. 

B. 492. (Volume.) - Petit in-folio, 167 feuillets, papier. 

1 3 9 1 - 1 3 2 2 . — Comptes de recettes et dépenses faites 
par Jennet Petitprêtre deRevigney, receveur de la comté de 
Bar « dès le mercredi après la fête de Saint-Pierre et Saint-

LA MEUSE. 

Paul, qu'il entrât en l'office de la receverie. » — Guerre 
entre le comte de Bar et Jehan de Bohême, comte de 
Luxembourg. — Emprunts faits par le comte pour payer 
« en foires de Champaigne. » — Remboursement à An-
cherin, prévôt de Mousson, de 46 livres de petit tournois 
qu'il avait prêtées à madame la comtesse « pour eschiteir 
couvertours, draps et pennes pour Alyenor sa fille s — 
Le comte assiste au tournoi de Sissonne. — Journée contre 
le seigneur d'Asprernont. — Mort de madame de Joinville. 
— Dépenses faites par le comte de Bar aux noces du roi 
de France, à son sacre à Reims et au couronnement de la 
Reine à Paris. — Joutes à Malbuges. — Achat du château 
de Mucey et de la ville d'Étain. — Pension payée à Estève, 
physicien du comte Edouard Ier. — Siège de Mirovault ; 
— dépense de 50 livres tournois pour jeter le feu dans 
cette place. —Recette faite pour « reschiteir les juaulx de 
madame qui estaient en gage enchies sire Nichole Baudoche 
de Mes. » 

B. 493. (Volume.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1383-1385.—Comptes des recettes faites par Rolin de 
Bar, receveur général duBarrois. — «Nombreuses recettes 
faites pour cause de forfuiance et formariage. » — Anoblis
sement de Jeoffroy-le-Petit, de Bourmont, Nicolay, son 
fils et leurs deux femmes, pour leur vie durant; de Jean 
Méniant, de Saint-Mihiel. — Chevauchée faite en Alle
magne contre le comte de Deuxponts. — Maison-Dieujt 
Louppy et à Mussey. — Vente de la maison des Lombards 
de Varennes. 

B. 494. (Volume.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 4 1 9 - 1 4 2 0 . — Compte de Collet Ricart, secrétaire 
et receveur général pour révérend père en Dieu Mgr le 
cardinal de Bar, seigneur de Cassel, pour un au. — Les 
gens du village de Trémont payent une amende pour avoir 
dépouillé un valet du bâtard de Saint-Mart, au lieu de 
l'arrêter et de l'amener au duc. — Prise de possession du 
comté de Guise par monseigneur le marquis. — Tour des 
chartes au château de Bar. — Convocation des seigneurs 
par le cardinal duc, pour s'organiser contre les Anglais et 
les Bourguignons. —Invasion du pays par le duc de Mons. 

— Courses contre Amé Dufay, ses frères et ses complices. 
— Chasse donnée aux Bourguignons qui pillaient Som-.,,if»i*.i .'//>.' 
meilles, Auzécourt et Noyers. — Journée entre le duc de 
Bar et Jean de Vergy, par-devant la duchesse de Bour
gogne. — Dépenses faites pour les service et enterrement 
de Anne, fille bâtarde de monseigneur le duc Edouard. — 
Chasse donnée aux gens de Ligny par ceux de Bar. — Le 
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cardinal duc de Bar donne à son neveu, le marquis Du 
Pont, 20 livres tournois « pour joyr, jouer et esbaltre et 
autrement pour ses bons plaisirs. » 

B. 495. (Volume.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 4 2 0 . — Compte de Collet-Ricart, secrétaire et rece
veur général, pour très-révérend père en Dieu Mgr le 
cardinal duc de Bar. — Fondation par le duc, en l'église 
Saint-Maxe de Bar, de 3 obits pour le duc Robert, son père, 
la comtesse sa mère et Edouard son frère. — Séjour au 
château de Bar de madame de Saint-Pol, et des gens de 
monseigneur de Lorraine» — Noces de monseigneur le 
marquis Du Pont. —Jehan Raoulet, Lahire et plusieurs 
gens d'armes se réunissent à Bar, contre le comte de Brèves 
et les Anglais qui l'accompagnaient. 

B. 496. (Volume.) — Petit in-folio, 128 feuillets, papier. 

1 4 2 2 - 1 4 2 3 . — Compte de Collet-Ricart, receveur 
général du duché de Bar, pour le duc de Lorraine-Main-
bourg et ayant le bail et gouvernement de M. le duc de 
Bar, marquis Du Pont, comte de Guise. — Destruction par 
Perrin de Montdoré et ses gens d'une grande quantité de 
villages du Barrois, notamment Fouchères, Domremy, 
Àulnoy et Le Moustier, Naives, Neuville-sur-Orne, Varney, 
Longeaux, Rupt et Stainville. — Les habitants d'Estrepy 
saccagent le village d'Audernay.—Siège du moustier de 
Sermaize, etc. 

B. 49", (Volume.) — Petit in-folio, 161 feuillets, papier. 

1 4 2 3 - 1 4 2 4 . — Compte de Jehan Ronnel, receveur 
général du Barrois. — Le duc de Bar sort de Mainbournie, 
le 24 août 1424. — Nouvelle ordonnance sur la Chambre 
des Comptes. — La ville de Bar donne au duc 250 écus 
pour sa bienvenue. — Guerre contre Robert de Saarbruck, 
seigneur de Commercy. —Réparation à la tour des chartes 
au château de Bar. — Lutte contre le bâtard de Vergy, 
Estienne de Yignolles dit Lahire, le damoiseau de Com
mercy, Amé Dufay, etc. — Traité avec Lahire ; il reçoit 
300 écus d'or. — Traité avec les enfants de Dufay pour la 
forteresse de Bazoilles, etc. 

B. 498. (Volume.) — Petit in-folio, 229 feuillets, papier. 

1 4 2 9 . — Compte de Jehan Ronnel, receveur général 
du Barrois. — Exécution de Perrinet Ancel, d'Heillecourt, 
qui avait occis Robert Barrât, d'Autrécourt. — Utasse de 
Varnancourt, assiégé et pris dans la forte maison de Revi-
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gny, est amené prisonnier au château de Bar, où il est 
mort le 18 novembre 1429. — Siège du château de Pas
savant. — Rachat de la terre de Chardogne. — Dépenses 
faites pour le fou du duc. — Rachat de la terre et forte
resse de Bouconville. —Payement d'une serre à quatre chefs 
pour l'huis de la tour des chartes, etc. 

B. 499. (Volume.) — Petit in-folio, 196 feuillets, papier. 

1 4 3 5 - 1 4 3 6 . — Compte de messire Waultrin-Hazard, 
receveur général du duché de Bar, de la ville et cité du 
Pont et châtellenie de Mousson. — Grande foire à Pont-
à-Mousson le jour de la Décollation de saint Jean-Baptiste. 
— Siège pour le recouvrement de Lamothe, qui avait été 
prise par les ennemis du duc. — Journée des gens du 
Conseil, contre le sieur de Rodemack. — Siège d'Étrepy. 
— Résistance aux écorcheurs. — État de la vaisselle du 
duc et des joyaux de la duchesse, mis en gage pour garan
tir le payement d'un emprunt fait aux Lombards de Metz. 

B. 500. (Volume.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 2 . — Compte de Gérard-Potel, secrétaire 
du roi de Sicile, receveur général du duché de Bar.— 
« Exemption du droit de chlnerie pour les hoirs mâles des
cendus de ceux du village de Combles, qui ont fait la tour 
du baïle au chastel de Bar. s — Aubert d'Ixoncourt est dé
troussé par les gens du comte de Vaudémont. — Pension 
accordée aux enfants de feu Warnier de Perpont, — Paye
ment de 1 livres 8 sols 4 deniers pour le service de Saint-
Césaire, fondé en l'église Saint-Maxe-, par le duc Robert. 
— Versement de 17 livres à Mengin-Thirion, maître de la 
Chambre aux deniers du duc. 

B. 501. (Volume.)— Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1 4 5 4 - 1 4 5 6 . — Compte de Jehan de Barbonne, secré
taire du roi de Sicile, duc d'Anjou et de Bar, receveur 
général au du*ché de Bar, etc. — Le village de Naut-le-
Grand est ruiné par suite des guerres. — Recette du prix 
de l'amodiation à Jehan Bonchamp, du siège et pourpris 
où « souloit être » la forte maison de Sainte-Geneviève près 
de Culey. — Les boulangers de Bar se coalisent et refu
sent de cuire, afin d'obtenir le droit de faire des pains d'un 
moindre poids. — Démolition de Saint-Loup. — Le roi 
de Sicile, duc de Bar, va en Lombardie, au secours du duc 
de Milan et des Florentins. —Grande chasse aux cerfs 
dans les environs de Bar pour offrir de la venaison à mon
seigneur Nicolas. — Démolition et enrasement de Watron-
ville et de Landres. 
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B. 502. (Volume.) — Petit in-folio, 196 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 4 . — Compte de Jehan de Barbonne, con
seiller secrétaire du roi de Sicile, duc d'Anjou et de Bar, 
receveur général du duché de Bar et receveur particulier 
et ordinaire de la ville et prévôté de Bar. — Engagère, à 
Jean de Nancy, des villages de Chardogne, Laimont et 
Fontenoy. — Mise en état du château de Louppy. — Paye
ment de travaux à Pierre de Millam, imagier du roi de 
Sicile. — Achat de vêtements pour Blanche, bâtarde du roi 
de Sicile. — Le roi René fait jouer au château de Bar une 
« farce de pastoureaux, par son petit-fils René et les enfants 
« des seigneurs de sa cour. » — Récompense accordée à 
Paul Goybaut, enlumineur du Roi. — Journée tenue à 
Pont-à-Mousson par les gens et officiers du roi de Sicile, 
ceux de la cité de Liège et messire Guillaume de Burcin, 
pour le fait de la seigneurie de Pierpont. — Arrivée à Bar 
de la reine d'Angleterre et du prince de Galles, son fils. 

B. 503. (Volume.) — Petit in-folio, 4K0 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 . — Compte de Jehan de Barbonne, con
seiller secrétaire du roi de Sicile, duc d'Anjou et de Bar, 
et receveur général du duché de Bar. — Obits à Saint-
Maxe de Bar pour Marie de Bourgogne, madame de Nevers, 
Thiébault de Baudricourt, etc. — Séjour de la reine d'An
gleterre au château de Bar; le duc lui fait donner cent écus 
d'or « pour employer enrobes etpennes pour monseigneur 
« le prince son fils. » — Le bailli de Bar tient les assises 
en cette ville, au mois d'avril 1461. — Payement d'un 
mémoire à maître Tristan, tailleur d'images en pierre, à 
Bar. — Remboursement de dépenses faites par Jehan 
Chauflon, maître d'école du bâtard de Lorraine.— Con
struction d'une nouvelle tour au château de Bar, etc. 

B, 504. (Volume.) — Petit in-folio, 290 feuillets, papier. 

1 4 6 8 - 1 4 6 9 . — Compte de Jaquemin de Génicourt, 
conseiller du roi de Sicile et d'Aragon et receveur gé
néral du duché de Bar. (Le miliaire se change chacun an, 
audit Bar, le jour du grand samedi, vigile de Pâques, 
après le service.) — Payement au comte de Vaudemont de 
2,000 francs monnaie de Barrois pour ses gages, comme 
gouverneur du duché de Bar. — Journée tenue à Metz, 
par le duc et les gens de son Conseil, pour Conflans en 
Jarnisy. — Délivrance de 2,266 francs au maître de la 
Chambre aux deniers du roi de Sicile. — Le bailli de 
Saint-Mihiel avec ses gens d'armes prennent la garde de 
la place et château de Baffroymont, etc. 

B. 505. (Volume.) — Petit in-folio, 230 feuillets, papier. 

1 4 7 2 - 1 4 7 3 . — Compte de Jacquemin de Génicourt, 
conseiller du roi de Sicile et d'Aragon, receveur général 
du duché de Bar. — Peste àGivrauval. — Travaux exécutés 
pour amener l'eau d'une fontaine au château de Bar. — 
Fonderie d'artillerie au château de Bar. — Dommages 
causés dans le Barrois par l'armée de Bourgogne. — Achat 
« et établissement au château de Bar de quatre sarpen- '-
« tines, c'est assavoir : une grosse avec deux chambres de/ 
« fer fondu couverte de sercles et aneaulx de fer forgé 
« pesant deux milliers; deux autres moyennes de pareille. 
« façon à chacune deux chambres, pesant chacune un 
« millier et la 4e toute d'une pièce de fer fondu, ieelle 
« pesant sept cents. » 

B. 506. (Volume.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1 4 7 3 - 1 4 7 4 . — Compte de Jacquemin de Génicourt, 
conseiller du roi de Sicile et d'Aragon, receveur général 
de son duché de Bar. — Plantation de vignes dans la contrée 
dite de La Fontaine des Tue, finage de Savonnières^ devant 
Bar.— Tour de Robert Loche, à Bar. — Le duc de Bar 
fait établir un coffre à 3 clefs pour y conserver un bras 
d'or garni de perles et de pierres précieuses, « ouquel bras 
« ledit seigneur veult estre mis les précieuses reliques de 
« monseigneur Sainct-Nicolas du Port. » — Prise de pos
session par le duc de Lorraine « de la marquise Du Pont 
« et de ses appartenances. » — Journée à Nomeny et à 
Toul, avec les gens de monseigneur de Rodemach. — 
Troubles causés dans le duché par les génitaires. — Incen
die d'une partie du village de Laheyeourt. 

B. 507. (Volume.) — Petit in-folio, 176 feuillets, papier. 

1 4 7 5 - 1 4 7 7 . — Compte de Jacquemin de Génicourt, 
conseiller du roi de Sicile et d'Aragon, receveur général 
du duché de Bar. — Philibert de Stainville succède à Louis 
de Florainville, comme bailli de Bar. — Réparation au 
château de Bar des dégâts causés par les gens de guerre. -*-
Députation envoyée par la Chambre du Conseil de Barrois 
au duc de Lorraine pour le féliciter « sur la noble et belle 
« victoire que Dieu lui a donnée à rencontre du duc de 
« Bourgogne. » — M. de Craon envoyé à Bar par le duc, 
pour recevoir l'obéissance de cette ville et de différents 
seigneurs. — Excès commis au duché de Bar, bailliage 
de Saint-Mihiel, par les gens du pays de Luxembourg. — 
Payement à la reine Marguerite, comtesse de Virtemberg, 
d'un à-compte sur son douaire, fixé par appointement fait 
entre elle et le roi de Sicile. 
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B. 508. (Volume.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Compte de Jacquemin de Génicourt, 
receveur général, pour le roi de France, de la ville, halle 
et prévôté de Bar « par vertu de certain arrentement et 
« appoiutement fait entre ledit seigneur Roi et le roi de 
« Sicile, duc d'Anjou; jusqu'au jour que le Roy notre dit 
« seigneur, après le trépas dudit feu roy de Sicile, print la 
« seigneurie en ses mains comme seigneur et duc de Bar. » 
— Plantation de vignes sur le territoire de Longeville, 
lieux dits en Bouval, Grimoncoste, Beauresgard, Haulte-
Horgue et dessoulz Rouaussart. — Le revenu du village 
de Fains appartient à Louis de Florainville, bailli de Cler-
mont, suivant don à lui fait par le roi de Sicile. — Répa
rations faites aux conduits qui amenaient l'eau de la fontaine 
Bourreau au château de Bar, etc. 

B. 509. (Volume.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 4 8 0 - 1 4 8 1 . — Compte de Jacquemin de-Génicourt, 
receveur général, pour le Roi, de la ville, halle, et prévôté 
de Bar, de toute la recette par lui faite tant par les mains 
des officiers particuliers desdites ville et prévôté, comme 
aussi venant du domaine ordinaire et extraordinaire de cette 
ville. — Payement d'une rente à Didier de Loisey, comman
deur de l'hôpital et Hôtel-Dieu de Bar. — Rapp el d'une 
cession par le prieur de Bar, au roi de Sicile, de biens 
situés à Savonnières devant Bar. — Les assises sont tenues 
à Bar, le 1er juin, par Jean Bodinays, licencié en lois, lieu
tenant général de M. le bailli. — Établissement d'une 
chambrette au-dessous de la karole du château de Bar pour 
y faire le guet. 

B.510. (Volume.) — Petit in-folio, 18 feuillets, papier. 

1 4 8 0 . — Compte d'Antoine Warin, receveur général 
du Barrois, de la recette et de la dépense par lui faite. — 
La reine de Sicile continue à Jean, comte de Salm, maré
chal du duché de Bar, la pension de 2,000 florins du Rhin, 
qui lui avait été accordée par le duc René. — Jean Érard, 
bachelier en lois, est confirmé dans ses fonctions de pro
cureur général du Barrois. — Loys Merlin, président des 
Comptes du duché de Bar, conseiller général des finances 
de la reine de Sicile et du duc son fils, reçoit chaque an à 
cause des gages desdits offices 60 écus d'or de 25 gros pièce, 
dont le roi de France paye la moitié et la reine de Sicile 
l'autre moitié. — Les membres de la Chambre des Comptes 
reçoivent 100 florins d'or pour leurs robes. — Diminution 
dans la valeur des florins à la croix Saint-André, des 
nobles, etc. 

B. SU. (Volume.) — Petit in folio, 180 feuillets, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Compte de Antoine Warin, receveur 
général du duché de Bar. — Les habitants de Bar font un 
don à Yolande d'Anjou à l'occasion de son entrée dans 
cette ville. — Cette duchesse meurt au château de Bar, 
dans la matinée du lundi 23 février 1484. —Les habitants 
de Metz font présent d'une coupe d'or au duc René. — Un 
maçon de Rar trouve 29 pièces d'or en réparant le mur 
du bourg de cette ville. — Établissement d'un jeu de 
paume sur l'une dès terrasses du château. — Remise faite 
aux fermiers des fours et pressoirs, à raison de ce que la 
peste a régné à Bar pendant une partie de l'année. — Le duc 
de Lorraine commet le bâtard de Vaudémont, monseigneur 
de Blamont, le bailli de Clermont, le procureur général 
de Lorraine, Jean de Sampigny et autres, pour venir à 
Bar « baillyer et recevoir la main levée joissance et posses-
« sion des villes, chastel et bailliage de Bar. s 

B. 512. (Volume.) — Petit in-folio, 1S9 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Compte d'Antoine Warin, receveur 
général du duché de Bar. — Journée contre le seigneur 
de Valengin pour la seigneurie de Beffroymont. — La reine 
Jeanne, veuve de René Ier, touche partie de son douaire sur 
la recette de Rarrois. — Don fait aux Augustins et au 
chapitre de Saint-Pierre de Rar, par le duc, pour agrandir 
leurs maisons et réparer leur églises. — Le bâtard de 
Vaudémont va à la rencontre du seigneur de Valengin, qui 
venait de prendre et d'incendier Châtillon-sur-Saône, etc. 

B. 513. (Volume.) — Petit in-folio, 15* feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte d'Antoine Warin, receveur 
général du duché de Bar. — Gérard de Nicey, qui avait 
fait étrangler sa femme, obtient rémission moyennant une 
somme de 200 livres. — Noblesse accordée à Drouet de 
Laguerre, prévôt de Lamarche. — Le duc de Bar contribue 
au payement d'un reliquaire acheté par le chapitre de 
Saint-Maxe, pour mettre les reliques de Saint-Élienne. — 
Passage à Bar de Louis de Vendôme, allant à Nancy, au 
nom du roi de France, tenir sur les fonts de baptême 
Charles, premier enfant du duc de Bar et de Lorraine. — 
Journée à Saint-Mihiel, tenue contre les officiers de l'évêque 
de Verdun. —Les nobles du bailliage de Bar se réunissent 
pour résister au seigneur de Montigny et autres, qui se 
préparaient à envahir le pays, etc. 

B. 514. (Volume.) - Petit in-folio, 204 feuillets, papier. 

1 4 8 6 - 1 4 8 7 . — Compte d'Antoine Warin, receveur 
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général du duché de Bar, pour un an. — Don de la seigneu
rie de Trémont à Jacques Blandins et à ses hoirs mâles. 
— Le duc donne à Jehanne de Gombervaux, à l'occasion de 
son mariage avec Jean de Longeville, la somme de 100 
écus d'or en reconnaissance « des bons et agréables services 
« qu'elle a fait dès son jeune âge à la feue reine de Sicile. » 
— Le bailli de Saint-Mihiel, Jean de Honsse, et d'autres 
nobles se rendent à Arrancy, pour résister aux entreprises 
que faisaient des gens de guerre contre les prévôtés de 
Marville et Longuyon. — Payement de 1,000 florins du Rhin 
à l'évêque et comte de Verdun pour restitution des frais 
d'un voyage qu'il avait fait, de l'ordonnance du duc de 
Lorraine et de Bar « devers la seigneurie de Venise et 
ailleurs ez partie des Italles. » — Rachat par la duchesse, 
moyennant 2,812 livres, d'une chaîne d'or pesant 14 marcs 
4 onces 2 trezels, qui était entre les mains de messire Par-
pignant, de Metz. — Armement du château de Bar avec de 
l'artillerie. 

B. 515. (Volume.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 4 8 7 - 1 4 8 8 . — Compte d'Antoine Warin, receveur 
général du duché de Bar. — Philippe de Stainville est 
bailli de Bar. — Le duc lève sur les abbés, prieurs et gens 
d'Église une taxe pour « entretenement » des gens de 
guerre. — Les chanoines de Saint-Maxe font faire le 
reliquaire de Saint-Étienne. —La duchesse Philippe de 
Gueldre fait faire une verrière par Thevenin, verrier à 
Nancy, pour l'église Saint-Pierre, de Bar. 

B. 516. (Volume.) — Petit in-folio, 163 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 9 1 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Guerre contre ceux de 
Metz ; nombreux emprunts faits dans cette circonstance. — 
Naissance de la princesse Anne; — dépenses à l'occasion 
de son baptême.—Jje duc récompense un gentilhomme du 
bailliage de Clermont, appelé Jennot de Lavallée, en raison 
des pertes par lui faites à son service pendant la guerre de 
Metz. — Contestation avec Saladin d'Anglure, à l'occasion 
de la seigneurie de Gondrecourt. 

B. 517. (Volume.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 2 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, receveur 
général du duché de Bar. — Des dangers de peste déter
minent le duc à supprimer, pour cette année, la foire 
Saint-Vincent, à Bar, et la foire Saint-Luc, à Condé. —La 
maison de Sommières, près Saint-Aubin, est en la garde 
du duc de Bar. — Mort de la princesse Anne ; dépense de 
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cire pour son enterrement. — Séjour à Bar des ambassa
deurs que le comte Palatin envoyait en France. — La 
Chambre des Comptes presse la rentrée des deniers de 
diverses recettes pour fournir au payement de la garde du 
duc. 

B. 518. (Volume.) - ; Petit in-folio, 200 feuillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 3 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Appointement fait avec 
Saladin d'Anglure, seigneur d'Étoges, pour la seigneurie de 
Gondrecourt. —Achat, par René II, de la place de Boulay. 
— Essai de serpentine au château de Bar par le capitaine 
Didier, de Thiaucourt, et maître Henry, canonnier. — 
Pierre de Gye, licencié en lois, lieutenant du bailli de 
Chaulmont, est appelé à présider les Grands-Jours de Saint-
Mihiel. 

B. 519. (Volume.) — Petit in folio, 166 feuillets, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Guerre contre Robert 
de La Marck. — Journée à Vitry assignée par le rei de 
France audit Robert et au duc de Lorraine et Bar; Robert 
de La Marck fait défaut. — Affranchissement pour les 
habitants de Damblin. — Débat entre les habitants de Fil-
lières et ceux de Choppécourt. — Mise en état du château 
de Pont-à-Mousson. 

B. 520. (Volume.) — Petit in-folio, 166 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — MM. du Conseil man
dent, à Bar, les nobles et francs du pays. — Discussion 
entre les officiers de Bar et ceux de Ligny pour le cri de 
la fête à Vaux-la-Petite. — Siège de Bouillon par le mar
quis de Baulde. — Arrivée à Bar d'un ambassadeur d'Alle
magne. — Jean de L'Église, licencié en lois, par ordre des 
gens du Conseil, tient une journée à Faverney par suite 
d'un désaccord entre les habitants de Conflans et ceux de 
Vilouxel. —Course dans le Barrois par les gens de Robert 
de La Marche, etc. 

B. 521. (Volume.) —• Petit in-folio, 163 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . —Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Rémission pour homi
cide, accordée à Charles Regnauld, de Laymont, moyen
nant 50 livres. — Construction d'une nouvelle tour au 
château de Longwy. — Visite et réparation aux défenses 
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de La Mothe. — Discussion entre le procureur général du 
Barrois et les officiers de la comté de Ligny. 

B. 522. (Volume.) — Petit in-folio, 176 feuillets. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Contestation entre les 
officiers du roi de Sicile, duc de Bar, et les officiers d'As-
premont et de l'évêché de Verdun. — Réunion des nobles 
et francs du bailliage de Bar au lieu de Pargny. — Jean 
Henriet préside les Hauts-Jours de Saint-Mihiel. — Éta
blissement d'un tir aux buttes du château de Bar pour le 
roi de Sicile. — Pierre « le painctre » fait deux verrières 
pour les écuries du Roi. — Thiery de La Mothe, auditeur 
des Comptes, se rend à Longwy,.pour une journée acceptée 
par le marquis de Vauldam, gouverneur du duché de 
Luxembourg. 

B. 523. (Volume.) — Petit in-folio, 169 feuillets, papier. 

1 4 9 8 - 1 4 9 9 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Voyage du roi de Sicile 
en France au mois de mai 1498. — Décès de Louis de La 
Marche, comte de Roehefort. — Construction de l'église 
des Augustins de Bar. — Lutte contre Toul et Metz. — 
Prise de possession de la comté de Beaufort. — Pierre 
d'Amyens, peintre demeurant à Bar, fait 34 écussons aux 
armes de la reine Jehanne, pour décorer l'église Saint-
Maxe à l'occasion d'un service fait pour cette princesse. 

B. 524. (Volume.) — Petit in-folio, 250 feuillets, papier. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Peste au Petit-Louppy. 
— Leduc fait une pension à Jehan Krocq, imagier, demeu
rant à Bar. — Frais faits à l'occasion du baptême de mon
seigneur Louis. — Le duc René fait venir à Bar madame 
de Gonbervaulx pour la réconcilier avec son mari. — 
Tenue des États, à Nancy, en avril 1499, après Pâques. — 
Exécution d'ouvrages aux châteaux de Longwy et Sancy. 
— Le duc fait remplacer à Saint-Loup les armes du comte 
de Bourgogne par les siennes. 

B. 525. (Volume.) — Petit in-folio, 200 feuillets, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Peste à Bar. — Jacques 
Blondins, chevalier, seigneur de Renesson et bailli de 
Bar, tient les assises du bailliage de Bar, en mars 1500. 
— Achat d'une grange sise près du petit couvent des Bégui-
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nés, pour construire de nouvelles écuries. — Incendie et 
restauration de la grosse tour dite du Crieur, au château 
de Bar. — Réparation à la tour et à la maison forte de 
Rembercourt-aux-Pots. 

B. 526. (Volume.) — Petit in-folio, 168 feuillets, papier. 

1 5 0 1 - 1 5 0 2 . — Compte d'Oudet de Chésaulx, rece
veur général du duché de Bar. — Contestation entre le 
roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, et les doyen et 
chapitre de Metz, pour le ban de Bazoilles. — Réparation 
aux boulevards et murailles de la halle de Bar, — Les 
princes Claude et Louis, fils du roi de Sicile, sont au châ
teau de Louppy, depuis le 14 juin jusqu'au pénultième 
jour d'octobre 1501. —Envoi à Paris de registres et lettres 
pour les besoins de la cause du roi de Sicile contre le 
comte de Ligny. 

B. 527. (Volume.) — Petit in-folio, 196 feuillets. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du duché de Bar. — Patentes de René, con
tenant nomination dudit Liétart à l'office de receveur gé
néral. — Secours accordés aux Béguines du petit couvent 
de Bar, pour augmenter les constructions de leur couvent. 
— Nouvelles contestations pour le ban de Bazoilles. — 
Pêche de l'étang de Rumont. — Grandes réparations au 
château de Bar, où le roi de Sicile, duc de Lorraine, passe 
avec sa cour une partie de l'année. 

B. 528. (Volume.) — Petit in-folio, 154 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du duché de Bar. — Dénombrement des 
conduits du bailliage de Bar et Clermont, fait par les bailli 
et prévôt de Bar. —La reine de Sicile fait délivrer des 
harengs à différentes maisons religieuses. —Établissement 
d'un grand jardin au-dessous du baïle de Bar; achat, dans 
cette circonstance, de la maison de Nicole Midi, licencié en 
médecine. — Rachats du village de Souilly. — Michel 
Queilleux, peintre, fait 100 écussons aux armes de feu 
monseigneur de Bourbon, pour les services que le roi de 
Sicile, ducde Bar,lui fit faire dans les églises de cette ville. 

— Offres réelles faites au nom du duc au seigneur d'As-
premont, pour le rachat de la seigneurie de Richecourt. 

B. 529. (Volume.) — Petit in-folio, 212 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du duché de Bar. — Enlèvement de tapisse-
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ries au château de Bar, pour les conduire à Nancy. — 
Cause tenue au bailliage de Saint-Mihiel pour outrage fait 
par les gens du seigneur d'Aspremont, à Pont-sur-Meuse, 
au préjudice de la sauvegarde du roi de Sicile. — Jour
née tenue à Bar par le Bailli de Joinville, pour la seigneurie 
de Pierrepont. 

B. 530. (Volume.) — Petit in-folio, 176 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 9 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du duché de Bar. — Le roi de Sicile donne 
100 livres pour faire la fête à Bar. — Convocation de 
plusieurs-gentilshommes pour les assises de Nancy com
mençant le 15e jour de juin. — Béunion à Bar de nobles 
seigneurs à l'occasion du baptême du fils du duc. — Nou
velles coutumes faites et accordées par les gens des trois 
États du bailliage de Bar. — Les nobles et francs, conduits 
par le bailli de Bar, se mettent en campagne pour repous
ser des aventuriers qui voulaient pénétrer dans le duché. 

— Ifs de la forêt de Briey et arbres du Vaulx de Metz, 
pour le jardin du château de Bar. — Dépenses pour élever 
d'un étage les mouvements de l'horloge du château. 

B. 531. (Volume.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 0 8 . — Compte de Christophe Liétard rece
veur général du duché de Bar. — Le roi de Sicile, duc de 
Lorraine et de Bar, se fait dire aux Augustins de cette ville 
un service et basses messes tous les mois. —Les Béguines 
de Bar établissent une chapelle. — Nouvelles tentatives 
faites par des aventuriers pour pénétrer dans le pays du 
coté de Marville et d'Arrancy. — Journée tenue à Wadon-
ville, les 19 et 20 avril 1507, entre les officiers du roi de 
Sicile, duc de Lorraine et de Bar, et ceux de l'évêque de 
Verdun. — Madame de Latour, nourrice du prince François, 
dernier enfant du roi de Sicile. —Le duc Antoine fait son 
entrée à Bar le 6 mars 1508. 

B. S32. (Volume.) — Petit in-folio, 171 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 0 9 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du duché de Bar, de toutes les recettes et 
dépenses faites par lui. — Le roi de Sicile, duc de Lor
raine et de Bar, entretient un apprenti chez Jean Crock, 
imagier, demeurant à Bar. — Des ordres sont donnés au 
maire de Grand-Nançois, pour qu'il soit fait dans cette 
commune une maison où le duc pourra loger en allant en 
Lorraine. — Béception des ouvrages de fortifications 
exécutés à Longwy par maître Jehan Wauthier, de Nancy. 
— Mandement contre les mendiants et vagabonds qui par
couraient le pays. — Les abbés de maisons religieuses 
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importantes des environs de Bar se rendent en cette ville 
pour les services faits à l'occasion du trépas de e très-noble 
recordation le bon roi de Sicile. » — Procès à l'occasion 
de la démolition de Saint-Loup. — Renouvellement de 
l'horloge du château de la ville de Bar, par un « orlogeur » 
de Revigny. — Les entrailles et le sang du roi René sont 
déposés en terre sainte en l'église collégiale de Saint-
Maxe de Bar. —Petitjean, peintre à Bar, fait 220 écussons 
tant aux armes de Bar qu'aux armes du duc, pour le service 
funèbre de ce prince. 

B. 533. (Volume.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du ducbé de Bar, de toutes les recettes et 
dépenses faites par lui. — Dépense de 7 francs payée aux 
clercs qui ont écrit 20 mandements ordonnés être faits par 
la Chambre des Comptes, pour nettoyer et faire un nouveau 
cours d'eau, venant en la ville de Bar. — Convocation des 
abbés, seigneurs, prieurs et prévôts du bailliagede Bar, pour 
se trouver en cette ville, lors de l'entrée du duc Antoine.— 
8 francs sont payés à François Bauldin, sergent, demeurant 
à Bar, pour son salaire d'avoir accompagné, l'espace de six 
semaines, le chariot qui portait l'argent que la reine de 
Sicile, duchesse de Lorraine et de Bar, envoyait à madame 
la duchesse d'Alençon, pour le rachat de la seigneurie de 
Mayenne. 

B. 534. (Volume.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de Jean Gerlet d'Amance, 
trésorier général de monseigneur le duc et receveur géné
ral du duché de Bar. — Remboursement à Didier Bertrand, 
argentier du duc, de diverses sommes qui lui étaient dues. 
— Il est payé à Jacques Wysse, capitaine de la garde, 
une somme de 200 livres. — Exécution de travaux aux 
fortifications de Longuyon et de Longwy. 

B. 533. (Volume.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Jean Gerlet d'Amance, 
trésorier général de monseigneur le duc et receveur général 
du ducbé de Bar. — Pêche du grand étang de la chaussée. 
— Nicolas Robin, clerc juré de La Mothe, est condamné 
en 200 livres d'amende pour avoir omis certains conduits 
du bailliage de Bassigny, en dressant le rôle de l'Aide 
octroyé au duc par les États de ses pays. 

B. 536. (Volume.) — Petit in-folio, 36 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Jean Gerlet d'Amance, 
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trésorier général de monseigneur le duc et receveur géné
ral du duché de Bar. — Réparations au château de Conflaus 
en Bassigny. — Les Frères Mineurs de Rembercourt-aux-
Pots reçoivent une tonne de harengs à titre d'aumône. — 
Ouvrages faits aux fortifications de la ville de Stenay. 

B. 537. (Volume.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 7 . —Compte de Jehan Gerlet d'Amance, 
trésorier général de monseigneur le duc et receveur général 
du duché de Bar. — Nicolas de Yillers est argentier de la 
duchesse.— Don aux Béguines du petit couvent de Bar 
d'une somme de 12 livres, pour les aider à agrandir leur 
maison. -^ Guerre contre l'aventurier allemand François 
deSickengen. 

B. 538. (Volume.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de Jehan Gerlet d'Amance, 
trésorier général de monseigneur le duc et receveur géné
ral du duché de Bar. — Pêche de l'étang neuf et du grand 
étang de Doncourt. — Achat de jetons pour le service des 
auditeurs de la Chambre des Comptes du duché de Bar. 
— Pâtés de truites de l'Ornain envoyés au duc, à Condé-
sur-Moselle et à Gondreville, etc. 

B. 539. (Volume.) — Petit in-folio, 200 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de Jehan Preudhomme, 
conseiller du duc, receveur général du duché de Bar. — La 
foire de Saint-Barthélémy, de Bar, n'a pas lieu à cause du 
danger de peste. — Le même motif a empêché les foires de 
Revigny. — Pension accordée à Ypolite Dautreppe, chirur
gien, demeurant à Bar. — Peste à Bar (ville basse et fau
bourgs). — Redressement du bief du moulin de Louppy-
le-Petit. —Incendie de la porte aux bois, à Bar. — Con
structions au château de Bar, d'un bâtiment près'la Cham
bre des<ÎOmptes. 

B. 540, (Volume.) — Petit in-folio, 191 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — Les 
assises commencent à Bar le samedi 7 mai 1525. — Une 
bande de lansquenets est conduite par M. dé Vaudemont 
au secours du duc contre les Luthériens. — Versement 
fait au receveur général par Claude de Lavallée, prévôt de 
Clermont. — Payement des réparations faites à la chambre 
de l'apothicaire au château de Bar.—• Les gens de guerre 
causent des dommages à Revigny en traversant cette com-
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mune. — Emprunt fait à l'occasion de la guerre contre les 
Luthériens. 

B. 541. (Volume.) — Petit in-folio, 195 feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — La 
foire de Saint-Barthélémy, à Bar, n'a pas lieu, madame la 
duchesse étant en cette ville sur le point d'accoucher. — 
Acensement à des gens de Savonnières de la côte allant à 
la fontaine des Turcqs, au-dessus de Vaux, pour la planter 
en vignes. — Didier Claude, dit Hannotin, est condamné en 
300 livres d'amende pour les pilleries et abus par lui 
commis. — Ypolite Dautreppe, chirurgien à Bar, reçoit 
une pension du duc ; — ce prince fait également payer une 
pension à Louis Ogier, son joueur de luth. — Une grand* 
tempête endommage la toiture du château de Bar. •— Répa
rations aux écluses de Longeville. 

B. 542. (Volume.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1527-1528. — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. —Pension 
payée à Jehanne de Croisset, femme de maître Ypolite 
Dautreppe, chirurgien, demeurant à Bar, pour avoir nourri 
de son lait M. le marquis. — Services et funérailles célébrés 
à Bar pour feu monseigneur de Bourbon. — Jacques de 
Saint-Lanne, hautbois de monseigneur, reçoit, à titre de 
don, une somme de50 livres. —Reconstruction du clocher 
de l'église du couvent de Sainte-Hould. — Établissement 
du canal des moulins de Longeville. — Mise en eaux de 
l'étang de Rumont. —Reconstruction de la muraille de 
Bar près la porte Tohier. — Peste à Savonnières et à Bar. 

B. 543. (Volume.) — Petit in-folio, 204 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. —Didier 
Warinot, maïeur de Savpnnières en Perthois, estcondamné 
à 50 livres d'amende pour avoir blasphémé. — La veuve 
Marlorat est condamnée à l'amende pour avoir vendu du 
sel à une étrille fausse. — Payement fait pour maîtres 
Pierre et Vauttrin, brodeurs de madame la duchesse. — 
Procès avec Marguerite de Bourgogne. — Incendie de la 
grosse tour du château de Bar. 

B. 544. (Volume.) —Petit in-folio 196 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — La 

CO 

MEUSE. — S&UE B. 8 



I 

58 ARCHIVES E 

foire Saint-Barthélémy à Bar est décriée par ordre de la 
Chambre des Comptes, pour éviter la peste régnant alors 
dans les villages voisins. — Établissement des moulins de 
Cousances près Triconville. — Mort de haut et puissant 
seigneur Hese, comte de Limange d'Asbourg et maréchal 
de Barrois; Madeleine Des Grands-Prés, sa veuve, reçoit les 
gages auxquels il avait droit. — Pension payée à Euvrard, 
comte d'Arberk et de La Marche, seigneur du Neufchastel 
en Ardennes et de Mirval, grand maire de Liège et de 
Saint-Humbert. —. Don de 300 francs fait à Antoine Car
don, valet de chambre du duc, à cause de son mariage avec 
Jeanne de Monstreuil. 

B. 545. (Volume.) — Petit in-folio, 236 feuillets, papier. 

1532-1533 . . - " Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. •— Les 
revenus des moulins et papeterie de Ville-sur-Saulx sont 
donnés à M. le président de Barrois.— Les Grands-Jours de 
Saint-Mihiel, tenus du S au 10 octobre 1532, sont présidés 
par le duc. — Pension payée à Bastien Contenoy, saulcier 
de monseigneur le duc; — à Jehan Vaillot, doeteur en 
médecine à Bar. — Reconstruction d'un grand pressoir, 
rue de Véel, à Bar.—La peste règne à Bar pendant un an, 

B. 546. (Volume.) — Petit in-folio, 242 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — Liste 
nominative des boulangers et pâtissiers de la ville de Bar. 
— Condamnation à l'amende de plusieurs habitants de, 
Laheicourt, composant une société appelée la bande noire. , 
— Pension touchée par Marguerite Jennecte, femme de 
Robert Belaray, qui avait été nourrice de Nicolas et Jehan, 
enfants du duc. — Voyage en France de monseigneur le 
marquis. — Restauration de la salle du jeu de paume au 
château de Bar. — Payement de 12 francs à Jehan Malau-
mont, docteur en médecine, pour avoir soigné un page du 
duc. — Le roi de France fait saisir le revenu temporel de 
l'abbaye de Jovillers, du prieuré de Dammarie, de la com-
mandena de Convertpuits et du chapitre Notre-Dame de 
Ligft^ 

B. 547. (Volume,; — Petit tn-foUo, 240 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc» receveur général du duché de Bar. — 
Gérard, maître en arts, demeurant à Bar, est condamné 
et exécuté en cette ville, pour homicide sur la personne 

J de Pierre Galopi», — Georges et Antoine de Nétancourt, 
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frères, seigneurs de Vaubecourt, condamnés à l'amende par) 
le bailli de Bar, pour avoir battu aucuns de leurs sujets. ) 
— Leduc fait acheter quatre petits perroquets pour empor
ter à Dijon, où il va voir le roi de France. — Dépense faite 
par le président des Comptes, le receveur général, etc., dans 
le voyage qu'ils firent à Nancy, pour traiter, avec les am
bassadeurs de la reine de Hongrie, du mariage de monsei
gneur le prince François, fils aîné du duc de Lorraine et 
de Bar, avec Christine de Danemark, nièce de Charles-
Quint. — Le prince François quitte le titre de marquis du 
Pont et prend celui de duc de Bar. 

B. 548. (Volume.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte de Jean Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. —Meur
tre de Nicole Gillot, prêtre, demeurant à Tannois. — Le 
duc veut que Catherine, fille de feu Charles de Fontenoy, 
se fasse religieuse à Sainte-Hould ; il paye pour l'entrete
nir pendant son noviciat. — Les gens de guerre pillent 
le pays; on leur donne la chasse.—Procès à l'occasion du 
rachat de Conflans en Bassigny. 

B. 549. (Volume.) — Petit in-folio, 234 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — Le 
duc fait payer une pension à ThierryMaucervel, chirurgien 
à Bar. — Mesures prises par le duc de Lorraine et de Bar, 
pour empêcher les soldats des Charles-Quint de séjourner 
dans les environs de Bar, — Arrivée du prince d'Orange à 
Saint-Mihiel. —Le château de Bar est armé. —Mise en 
état du château de Louppy. — On enlève du trésor de la 
Chambre des Comptes de Bar deux coffres bahuts, remplis 
de titres et lettres, pour les envoyer à Nancy. — Les soldats 
de Charles-Quint envahissent le pays; ils tuent le maire 
de Robert-Espagne et celui de Véel, brûlent et ruinent 
ces deux villages ; ils détruisent aussi Givrauval et Lon-
geaux. 

B. 550. (Volume.) — Petit in-folio, 246 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . —Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — 
Mort du duc François Ier. — Passage des troupes fran
çaises dans le Barrais.— Ruine du moulin de Givrauval.— 
René de Beauveau, sénéchal du Barrois, reçoit 200 livres 
pour ses gages. — Pavage de la Côte de l'École, conduisant 
au château de Bar; mandement du duc Antoine à cette 
occasion. 

)E 
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B. 551. (Volume.) — Petit in-folio, 240 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de Jehan Preudhomme, con
seiller du duc, receveur général du duché de Bar. — Au-* 
mène de dix queues de vin aux sœurs de Sainte-Claire de 
Bar. — Visite des bois du ban de Dugny. •— Dépense faite 
pour les funérailles du duc Antoine. — L'artillerie de 
Bar est enlevée et conduite à Nancy, par le sieur de 
Haranges, maître de l'artillerie de cette dernière ville. — 
Remontrances au gouverneur de Ligny à l'occasion des 
corvées qu'il faisait faire aux sujets du due de Lorraine et 
de Bar, dans les travaux de fortifications de la ville de 
Ligny. — Envoi à la reine de Sicile, veuve de René, de 
gelée de brochets. 

B. 552, (Volume.) — Petit in-folio, 216 feuillets, papier, 

1547-1548.—Compte de Wannault-Collesson, rece
veur de Bar. — Les habitants de la neuve ville de Bar sont 
chargés de la réfection des murailles de ladite ville. —• Lau
rent de Franeières, écuyer, seigneur Du Plessy, est capi
taine de Bar. — Henri d'Auzécourt est chargé d'entretenir 
en sa maison 4 chevaux de poste pour le service du 
duc. — Frais de construction dans la grande galerie du 
château d'un jeu de plombeau pour madame la duchesse et 
les princes. —Laduehesse arrive à Bar au mois d'août 1548. 

B. 553. (Volume.) — Petit in-folio, 216 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . —Compte de Wannault-Collesson, rece
veur de Bar. — Acensement à Jehan Phiiebert, artillier, 
d'une place sous la Carole du bayle de Bar, entre les deux 
portes, — Claude de Florainville, seigneur de Causances, 
est bailli de Bar. —Mariage de Louis de Dommartin, 
baron de Fontenoy, seigneur desdils lieux, Fénestrayes, 
Bayou, etc., avec la fille de Jehan de La Marek, seigneur 
de Jametz, ete. •— Julien Gilbert, peintre à Bar, est pen
sionnaire du duc. 

B. 554. (Volume.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte de Wannault-Collesson, rece
veur de Bar. — Confiscation des biens de Didier-Michel 
de Givrauval, coupable d'avoir falsifié le sceau du duché 
de Bar. — Exécution à Bar de Jehan Charmoys. —Claude 
Daguerre, baron de Vienne, de Chastel, etc., est maréchal 
de Barrois. — Jehan de Beurges est contrôleur général. — 
Il est enlevé de Bar, pour Nancy, six tonneaux remplis de 
titres et papiers.—Michel, peintre à Bar, fait deux portraits 
de la fontaine du château, l'un en papier, l'autre en bois. 

B. 555. (Volume.) «- Petit in-folio, 225 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . — Compte de Wannault-Collesson, 
receveur de Bar. — Réduction des fouages pour Bar et la 
prévôté. — Jean de Beaujard, seigneur de Montaignerot, 
coupe la main à Nicolas Jenny, maçon à Robert-Espagne. 
— Maître Jehan de Malaumont, docteur en médecine, prend 
le titre de médecin ordinaire du duc. — Henri Eudotte, 
dit d'Aûzecourt, est maître de poste à Bar. — Travaux 
exécutés à la fontaine de la ville haute de Bar. — Recon
struction de l'auditoire de cette ville. 

B. 556. (Volume.) — Petit in-folio, 172 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte de Wannault-Collesson, rece
veur de Bar. — Taille des prêtres, à Bar, établie pour les 
fondations des chapelles Notre-Dame, érigées en l'église 
Saint-Maxe de cette ville. — L'emploi du gros sel ou sel 
noir est défendu dans le duché de Bar. — Reconstruction 
du pont du bourg à Bar. — Mort de madame de Vaudemont. 
— Rébellion de quelques habitants de Moutiers-sur-Saulx, 
contre un chevaucheur des salines.—La figure de la Justice, 
avec l'épée et la balance, est placée sur la façade de l'au
ditoire de Bar. 

B. 557. (Volume.) — Petit in-folio, 240 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Compte de Wannault-Collesson, 
receveur de Bar. — Les marguilliers de la collégiale de 
Saint-Maxe de Bar sont chargés de sonner le couvre-feu. 
— Payement d'une subvention accordée au fils de Jehan de 
Beaufort, pour l'entretenir aux études. —Exécution à Bar 
de Jacques Gillet, condamné à être pendu, pour avoir 
assassiné Didier Le Maistre. — Visite des bois de la gruerie 
de Fou. — Restauration de la tour de Revigny. 

B. 558. (Volaoïe.) — Petit in-folio, 193 feuillets, papier. 

1 5 5 7 . — Compte de Wannault-Collesson, receveur de 
Bar.—La tour Jurée, âBar, est aussi appelée la tour crimi
nelle; elle sert de prison. —L'école de Bar est dirigée par 
maître Joachim Dercusson.—Achat de bourses et filets, pour 
chasser aux loups. — Perrin de Watrouville, seigneur de 
Maizey, Rauzières, etc., est bailli de Saint-Mihiel. — Ré
paration du château de Clermont. — Assassinat de Nicolas 
Petitgérard, maître d'école à Neuville-sur-Orne. — Mon- ; 
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seigneur de Vaudemont passe le mois d'août au château de 
Kœurs. 

B. 559. (Volume.) — Petif in-folio, 184 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 0 . — Compte de Wanaault-Collesson, rece-
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veur de Bar. —Acquisition, par le domaine, de bois dans la 
prévôté de Longuyon. — Réparation au grand pont de la 
tour de Revigny. — Le bailli de Bar tient les assises en 
cette ville, les 26 et 27 mai 1560. — Établissement d'une 
forge à Moyeuvre. — Avis pour le grand deuil du roi de 
France. — Dépenses faites pour la mise en état du tripot 
du château de Bar. 

B. 560. (Volume.) — Pelit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 5 6 2 - 1 5 6 3 . — Compte de Wannault-Collesson, rece
veur deBar.—Nicolas Aubriot, le jeune, est maître de poste 
à Bar; —Henri Dauzécourt remplit le même office à Nancy. 
— Gérard Lelièvre est mutier (tonnelier) du château de 
Bar. —Suppression des vins et francs vins, sur la vente des 
bois. — Arrestation et emprisonnement de plusieurs habi
tants de Blercourt, près Souillîer, « pour entreprise contre 
« l'autorité de notre seigneur. » — Guillaume Maucollot, 
chirurgien et barbier à Bar, reçoit une pension.—Réunion 
du bailli de Bar et de partie de MM. des Comptes à l'hôtel 
de la Fleur-de-Lys, à Bar, pour le fait de la vendition du 
prieuré du Chesne par les gens du roi de France. — La 
maison de la grosse horloge du château de Bar est réparée. 

B. 561. (Volume.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 5 6 3 - 1 5 6 4 . — Compte de Wannault-Collesson, rece
veur de Bar. — Amodiation des amendes. — Peste à 
Laheycourt. — Anoblissement d'Asselin, prévôt de La 
Chaussée. — African de Haussonville est maréchal de 
Barrois. — Instruction judiciaire contre les individus qui 
ont démoli le moulin de Mussey.— Abornement des héri
tages et chemins étant au long du bief du moulin de Tan-
nois. — Arrestation du curé de Vassincourt. — Baptême 
du premier enfant du duc Charles. — Arrivée à Bar du 
roi de France, Charles IX, et de la Reine mère ; à celte 
occasion, triomphes et combats faits à Bar sur la place 
Saint-Pierre, en présence du Roi et de la Reine mère et 
d'autres princes et princesses. — La toiture de la halle de 
Bar, envahie par le peuple durant ces fêtes, est toute 
rompue. 

B. 562. (Volume.) — Petit in-folio, 166 feuillets, papier. 

1 5 6 4 - 1 5 6 5 . — Compte de noble femme veuve et 
relicte de défunt Wannault-Collesson, en son vivant rece
veur général du Barrois. — Dominique Champenoit est 
président des Hauts-Jours de Saint-Mihiel. — Réparation 
au couvent des sœurs de Sainte-Claire de Bar. — Andréa 
Lepaige fait ses études au compte du due. — Réparations 
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aux murailles de la ville de Bar. — Arrestation de Gille Le 
Flocq, faux monnoyeur. — Assises et plaids banaux à 
Ippécourt. — Travaux faits au canal de Bar pour détourner 
les eaux qui inondaient les prés Hacguenot, appartenant au 
domaine. — Fermeture par une porte de la ruelle allant à 
la tour Jurée de celte ville. 

B. 563. (Volume.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de noble homme Jean Mail
let, receveur général du Barrois. — Remboursement à 
René Boudet, président de Barrois, de 1,000 livres qu'il 
avait prêtées au duc, pour subvenir au festin de ses noces. 
— Arrivée du prince d'Orange dans le pays. — Le prévôt 
de Sainie-Menehould vient à Bar faire l'instruction né
cessitée par l'assassinat de Thierry de La Mothe, lieute
nant général au bailliage de Bar. — Sont tranférés des 
prisons de Bar à la Conciergerie de Paris, comme prévenus 
de l'assassinat de M. de La Mothe, Antoine Des Armoyses; 
Ysabelle de Nancy, sa femme; la veuve Etienne Lesca-
moussier; Christophe Toussaint dit Curtolot; Jean Castel 
de Saint-Nazard ; Ysabeau Dambrière, femme Tolit ; Gombert 
Chauffault et Claudin Lescarnelot. — La tête de Castel de 
Saint-Nazard et celle de Gombert Chauffault, serviteurs de 
Lescamoussier, exécutés à Paris, ont été apportées à Bar 
et mises sur deux poteaux au milieu de la place de la 
ville haute. 

B. 564. (Volume.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de Jean Maillet, receveur 
général du Barrois. — Jean de Mussey nommé maïeur de 
Bar. — L'un des fils de Guillaume de Gleysenone, secré
taire du duc, et Jean Preudhomme, font leurs études aux 
frais du prince. — Don de 200 francs à Catherine Le-
liepvre, jadis concierge du château de Bar, ancienne nour
rice de Marguerite de Vaudemont. — Construction, pour 
les Frères Prêcheurs, d'un édifice à Verdun. — Exécution 
de Gérard Noël, de Laheicourt. 

B. 565. (Volume.) — Petit in folio, 202 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte de Jean Maillet, receveur 
général du Barrois. — Mention de l'anoblissement de 
Charles Gérosme, châtelain de Kœurs; de Mathieu Gauhne, 
clerc juré de Louppy. — Jean Merlin, nommé président 
de Barrois. — Louis Chevalier, hautbois de monseigneur, 
devient aveugle. —Emprisonnement de Florent Belleauc, 
« maistre maçon et fortificateur de La Mothe. » — Eta
blissement d'une forge à Varennes. 
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B. 566. (Volume.) — Petit'in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte de Jean Maillet, receveur gé
néral du Barrois. —• Acquisition de la terre et seigneurie 
d'Éton, par le duc de Bar, sur les chanoines de Verdun. 
— Les deux tours du jardin, la tour du baile, la tour des 
prêtres et celle de l'horloge, au château de Bar, sont mises 
en état. —Restauration des moulins et papeterie de Ville-
sur-Saulx. — Gilbert, peintre à Bar, fait les signes de 
plusieurs condamnés à mort, pour les exécuter en effigie. 

B. 567. (Volume!) — Petit in-folio, 229 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte de Jean Maillet, receveur 
général du Barrois. — Don de 100 francs par an à Georges 
Lemoyne, violon de monseigneur, pour aider son fils à 
faire ses études. — Envoi à Nancy de chapons et de poules, 
pour l'arrivée du Roi « de Poulongne » (duc d'Anjou, de
puis Henry III, roi de France). — Visite, par Nicolas Mau-
collot, barbier et chirurgien à Bar, du corps de Claude de 
Lachaussée, tué et occis au village de Marat-la-Grande. — 
Une tempête épouvantable ruine lefinagede Lenoncourt; 
des brebis et des agneaux sont tués par la grêle. 

B. 368. (Volume.) — Petit in-folio, 244 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de Jean Maillet, receveur 
général du Barrois. — Indemnité payée à African de Haus-
sonville, baron, seigneur d'Orne,etc., pour la cession qu'il 
a faite, à l'évêque de Verdun, des seigneuries de Rampont 
et de Brabant-sur-Meuse, par compensation du village de 
Rembercourt-aux-Pots, cédé par ledit évoque au duc de 
Lorraine et de Bar. — Payement d'honoraires dus à Ni
colas de La Chrétienneté, maître opérateur (chirurgien), à 
Bar. — Les fermiers de la foraine sont accusés d'exae-
tions et de pilleries. — Séjour à Bar du duc et de la du
chesse à leur retour de France. — Condamnation et exé
cution de plusieurs personnes accusées de sortilège. 

B. 569. (Volume.) — Petit in-folio, 233 feuillets, papier. 

1 5 8 4 . — Comptes de Jean Maillet, conseiller et se
crétaire ordinaire de monseigneur le duc, receveur général 
du duché de Bar. — Les pages sont envoyés au collège de 
Pont-à-Mousson, pour suivre leurs études.— Enquête faite 
sur la généalogie de François Hurbal, qui se disait écuyer 
et se qualifiait de noble. — Appel des curés du Barrois 
devant l'évêque de Châlon. — Construction au château de 
Bar, en la chambre de M. le marquis, d'une cheminée avec 
armoiries « escartelées. » —La veille de Saint-Nicolas, en 
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hiver, un ouragan cause, à Bar, de grands dommages, 
notamment au château. — Nicole Guillaumet, femme de 
Jean Pesset, de Revigny, est condamnée à mort pour par
ricide. 

B. 570. (Volume.) — Petit in-folio, 187 feuillets, papier. 

1587. — Compte de Jean Maillet, conseiller et secré
taire ordinaire du duc, receveur général du duché de Bar. 
— La foire de Saint-Barthélémy, à Bar,ne peut avoir lieu 
à cause des gens de guerre et du danger de peste. — Ces
sion par Pierre Castel de Saint-Nazard, écuyer, demeurant 
à Morley, au duc de Lorraine et de Bar, des parts et por
tions qu'il avait dans la seigneurie de Morley. — Nombreux 
emprunts contractés par le duc. — Le duc fait enlever et 
mener à Nancy les principaux titres qui étaient déposés au 
trésor de la Chambre des Comptes de Bar. 

B. 571. (Volume.) — Petit in-folio, 224 feuillets, papier. 

1590. — Compte de Jean Maillet, conseiller et secré
taire ordinaire du duc, receveur général du duché de Bar. 
— Défense de tenir, cette année, les foires à Bar, à raison 
des dangers que présente la guerre. — La peste règne à 
Revigny. — Jean Le Pougnant est président des Grands-
Jours de Saint-Mihiel.— Prise de la ville de Vassy.—Des
truction du fort de Charmont. — Réparation de la tour 
Contrisson, entre la porte au bois et la porte Vinchon, au 
circuit des murailles de la ville haute de Bar. — Condam
nation et exécution d'un nommé Castel, qui, lors de la sur
prise de Bar, en 1589, a passé trois jours avec l'ennemi. 

B. 572. (Volume.) — Petit in-folio, 210 feuillets, papier. 

1591. — Compte de Jean Maillet; conseillère* secré
taire ordinaire du [duc, receveur général du duché de Bar. 
— Pension de i 00 francs accordée à Catherine Bonet', veuve 
de Florent Langlois, en son vivant médecin de Son Altesse. 
— Biaise Mauljean, châtelain de Saint-Mihiel. — Répa
ration a la tour noire du château de Bar, où des prison
niers avaient fait une brèche. — Achat d'une chaîné pour 
le grand puits du même château. 

B. 573. (Volume.) — Petit in-folio, 208 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de Jean Maillet, conseiller et secré
taire ordinaire du duc, et son receveur général au duché de 
Bar. — Les vins de Bar~sur~Aube commencent à être 
consommés dans le Barrois. — Impôt de 4 francs mis sur 
chaque queue de vin sortant des pays de Son Altesse. — 
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La taxe des finances de noblesse est versée entre les mains 
du trésorier des guerres. — Grande perte et dommages 
faits au village de Lignières par suite de la guerre. — 
Fortification de la tour d'Érize-la-Brûlée. — Droit de 
passage payé sur les ponts de Saint-Mihiel et de Pont-à-
Mousson. 

B. 574. (Volume.) — Petit in-folio, 202 feuillets, papier. 

1594. —Compte de Jean Maillet, conseiller et secré
taire ordinaire du duc, et son receveur général au duché 
de Bar. — Les vignes sont gelées d'une manière générale 
le 22 mai, ce qui empêche la laissée des pressoirs. — 
Envoi d'un messager à M. de Bassompierre, grand maître 
et chef des finances du duc, pour l'avertir des ruines arri
vées au château de Clermont, à la forge d'Aubréville et au 
pont de Longuyon. — Exécution à mort de Jean Paquet, 
de Fouchères, convaincu d'homicide. — François Simon, 
de Géry, est battu de verges en plein marché, à Bar. 

B. 575. (Volume.) — Petit in-folio, 216 feuillets, papier. 

1595. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché 
de Bar. — Construction d'émouries (moulin à émoudre) 
entre les deux moulins de Longeville et sur le ruisseau 
de Resson. — Les troupes conduites par les sieurs d'Avil-
lers et-Balagny, cherchent à envahir le bailliage de Bar. — 
Poursuite contre des habitants de Revigny qui s'étaient 
permis de manger gras pendant le carême. 

B. 576. (Volume.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1596. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché de 
Bar. — Rétablissement des murailles du couvent des sœurs 
de Sainte-Claire, à Bar, ruinées par les eaux du fossé de 
la Neuville. — Secours, de 600 francs accordé à Isabeau 
Collesson, veuve de feu sieur de Villiers, en son vivant 
procureur général du Bassigny, pour l'aider à faire l'in
struction de son fils. — Amodiation de l'impôt des toiles. 

B. 577. (Volume.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1599.—Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché 
de Bar. — Voyage fait en France par monseigneur le mar
quis.—Visite des bois, de Clermont par Jean Preudhomme, 
auditeur des Comptes.. — Le duc fait envoyer aux officiers 
particuliers du duché de Bar des mesures étalons pour la 
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recette et la vente de ses grains, vins, etc. — Difficultés 
entre le gruyer de Clermont et les habitants de cette ville 
à l'occasion des forges et fourneaux des Islettes. — Dé
marches faites par le sieur de Leymont, bailli de Bar, 
pour faire sortir de son bailliage les troupes du sieur de 
Bertheléville. 

B. 578. (Volume.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1598. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire du duc et son receveur général au duché de Bar. — 
African d'Haussonville, baron dudit lieu, nommé maré
chal de Barrois. — Varin de Savigny est en même temps 
bailli et capitaine de Bar. — Jean Vincent est président 
de la Chambre des Comptes. — Procès au Parlement de 
Paris, pour les lots et ventes de Longeville. — Délivrance 
de copies de titres concernant le village de Colombey, par 
Alix, garde des chartes de Son Altesse. — Procès entre les 
habitants de Nubécourt et les habitants d'Évre. — Claude 
Gratas, maçon, fait des trophées au-dessus delà porterie du 
bâtiment neuf du château de Bar. 

B. 579. ^Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1599. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire du duc et son receveur général au duché de Bar. — 
Finances payées par Jean Rutant, demeurant à Saint-Mi
hiel pour son anoblissement. — Les assises se tiennent à 
Bar, les 27 mai et 19 novembre 1599. — Les officiers du 
Roi à Chaumont en Bassigny s'opposent à la réception 
de l'official de Vaucouleurs. 

B. 580. (Volume.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1601. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché 
de Bar.— Mort de René de Florainville, conseiller d'État, 
capitaine des gardes du duc et bailli de Bar. — Les vil
lages de Loxéville, Ernecourt et Domprémy, seigneurie de 
Sampigny, qui constituaient la mairie de Barrois et qui 
payaient annuellement 40 francs à la recette générale de 
Bar, obtiennent une diminution de moitié. — Le peintre 
Padouan restaure les armoiries de la galerie du château 
de Louppy. — Abomement des Images de Nubécourt et 
d'Évre. 

B. 581. (Volume.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du due et son receveur général au duché 
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de Bar. — Payement d'une rente à noble homme Jean Lé-
vrechon, médecin à Bar. — Secours accordé aux sœurs de 
Sainte-Claire, pour réparer leur église et leur maison. — 
Le sieur de Fleurant est commis par le roi de France 
pour faire une enquête contre les officiers de ce souverain 
qui commettaient des abus sur les frontières de ses pays. 
— Contestation entre l'abbaye d'Evaux et le village de 
Démange. — Remontrances faites au chapitre de Saint-
Pierre, sur l'élection de leur doyen ; Son Altesse voulait que 
le sieur de Saint-Germain fût élu. — L'engagère de Huil-
lecourt, Hacourt et Sauville est continuée pour cent ans. 

B. 58*. (Volume.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 6 0 5 . — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché 
de Bar. — Les marguilliers de Saint-Maxe sont chargés de 
sonner le couvre-feu. — Construction, à Bar, de bâtiments 
pour les Capucins ; des secours en bois et en argent sont 
accordés à ces religieux.—M. de Choiseul, seigneur d'Ische, 
nommé gouverneur de La Motte. — Les habitants de la 
ville haute de Bar soutiennent un procès contre le do
maine à l'occasion de leurs privilèges. — Rachat des vil
lages de Girauvillers et de Pagny-sur-Meuse. — Etablis
sement d'une forge sur le territoire d'Aneerville. 

B. 583. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1606. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché de 
Bar. — Don par le duc à un bouffon espagnol et au bouffon 
de M. de Mantoue d'anneaux enrichis de diamants. — 
Acquisition de moitié de la terre de Demanges-aux-Eaux, 
par Son Altesse au seigneur de Circourt et à Gabrielle de 
Luc, sa femme. — Décoration des portes du château de 
Bar, à l'occasion de l'arrivée de madame la duchesse. — 
Coup de vent qui jette bas, dans les bois, une grande 
quantité de chênes. 

B. 584. (Volume.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1607. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire du duc et son receveur général au duché 
de Bar. — Didier Gérard et François Laurent,, notaires au 
tabellionage de Bar, sont payés pour avoir rédigé les réso
lutions prises par les États des bailliages de Bar et du Bas-
signy, en ce qui est de la mouvance.— Achat-de « géctz a 
calculer » pour la Chambre des Comptes. — Procès avec 
le sieur Des Harmoises, pour la haute justice de Neuville-
sur-Orne. — On demande au doyen de la collégiale de 
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Saint-Pierre son consentement pour mettre des Jésuites au 
collège de Bar. 

B. 585. (Volume.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1610.—Compte de Jean Maillet, éeuyèr, conseiller 
d'État, auditeur des comptes et receveur général du Bar-
rois. —Le sieur dé Riauville, pour reprise de noblesse du 
côté maternel, paye une somme de 546 francs, représentant 
la valeur des biens composant la succession de son père, 
échue à Son Altesse. — Don par le duc à Louis de Stâinville 
et à Christienne Bonnet, sa femme, d'une rente annuelle 
et perpétuelle de 2,000 francs. — Pension accordée à la 
veuve de maître Florent Langlois, en son vivant médecin 
de Son Altesse. — Invention d'une nouvelle charrue par le 
sieur Clerget. 

B. 586. (Volette.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . — Compte de Jean Maillet, écuyer, conseiller 
d'Étal, auditeur des comptes et receveur du Barrois. — 
Établissement de prisons à Gondrecourt. —' Incendie de 
quarante arpents de bois en la gruerie de Clermont, contrée 
dite Gorge-au-Diable. —Réparation de la forge de Mont-
blainville. — Envoi de melons à la reine de France. — 
Évocation au Conseil d'État du roi de France de l'affairé 
des huguenots de Frênes-sur-Appence» 

B. 587. (Volume.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 6 1 2 . — Comptes de Jean Maillet, écuyer, conseiller 
d'État, auditeur des comptes et receveur général du Bar-
rois. — Défense aux officiers de Ligny de faire aucun acte 
de juridiction à Loxéville, sous peine d'être arrêtés prison
niers. —• Discussions entre les habitants de Seraucourt et 
ceux d'Amblaincourf pour la délimitation de leurs finages. 
— Secours accordé aux religieux de Beaulieu, pour les 
aider à payer les frais d'un procès. 

B. 588. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 1 3 . — Comptes de Jea» Maillet, écuyer, coÉseillier 
d'État, auditear des comptes et receveur général d» Bai*-
rois. — Le duG fait faire à Bar un carrosse qu'il envoie en 
cadeau à certain seigneur de Paris. — Recherchas faites 
pour connaître un individu accusé d'avoir fait « Une entre
prise contre la personne de Son Altesse. » — Réimpres
sion à. Saint-MÏBiel, chez Dubois, des Coutumes âw bail
liage de Bar.—Visite des écluses du moulin de Vareanes. 
— Ordre aux receveurs du Barrais d'accepter sans diffi
cultés les monnaies de France, selon leur cours. 
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B. 589. (Volume.) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de Jean Maillet, écuyer, conseiller 
d'État, auditeur des comptes et receveur général du Bar-
rois. — Don par le duc, aux Pères Capucins de Bar, pour 
la décoration de leur église, d'un tableau de Notre-Dame 
peint à Rome par deux peintres de Bar. — « Pulrinaige 
de madame la duchesse à N.-D. de Liesse. » — Procès 
entre le domaine et le sieur de Rouyn, au sujet de la 
seigneurie de Robert-Espagne. 

B. 590. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 1 5 . — Compte de Jean Maillet, écuyer, conseiller 
d'État, auditeur des comptes et receveur général du Bav-
rois. — Les Jésuitçs s'installent à Bar ; le duc Henri leur 
fait don de 2,000 francs de rente. — Rachat par le comte 
deïornielle de la seigneurie de Mandres auxQuatre-Tours. 
—Conférence, àNancy, à l'occasion de difficultés avec l'évê-
que de Verdun, pour les villages de Mondrecourt, Isson-
court et Rambluzin. — Arrestation de faux monnayeurs. 
— Décès, à Ligny, de M, de Luxembourg. 

B. 591. (Volume.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1617 — Compte de Jean Maillet, écuyer, conseiller 
d'État, auditeur des comptes et receveur général du Barrois. 
— Don à M. de Choiseul, seigneur d'Ische, de 2,000 francs 
de rente. — Le révérend Père Boulanger, prieur du 
couvent des Augustins de Moulin, prêche le carême à 
Bar. — Le duc fait venir d'Aix du plant pour la vigne 
de Condé. 

B. 592. (Volume.) — Petit in folio, 100 feuillets, papier. 

1 6 2 2 . — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, rece
veur général du duché de Bar. — Rente annuelle et per
pétuelle de l,2o0 francs, accordée à Guillaume de Beurges 
et à Gaspard de Beurges, en reconnaissance du consente
ment qu'ils ont donné à l'établissement des Pères Jésuites 
au collège de Trêves, à Bar. — Le duc accorde encore aux 
Jésuites une rente de 740 francs, tant et si longuement qu'ils 
demeureront audit collège. —Pensionde 300 francs accor
dée aux deux enfants de JeanPreudhomme, en son vivant 
conseiller et auditeur des Comptes, pour les services qu'il 
a rendus. — Francisque Milany est argentier de madame 
la duchesse. — Secours accordés aux Pères Cordeliers 
de Rembercourt-aux-Pots, pour les aider à bâtir leur 
maison. — Tenue des États à Bar, le 20 mars 1623. 
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B. 593. (Volume.) —Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, rece
veur général du duché de Bar. — Payement d'une rente 
de 21 francsà Jean Lé vrechon, médecin de Son Altesse. — 
Le duc accorde au sieur Sarrazin, lieutenant au gouverne
ment de La Mothe, la moitié des amendes de la haute 
justice de Germainvilliers. — Les assises sont tenues au 
château de Bar, le dernier mai et le premier juin. — Envoi 
à la duchesse, à Nancy, de melons récoltés à Bar. 

B. 594. (Volume.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1624 .— Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, receveur 
général du duché de Bar. — Le sieur Prinsay, mathéma
ticien, est nommé ingénieur du duché de Bar. — M. de 
Maillet, conseiller d'État, auditeur secrétaire et garde du 
trésor en la Chambre des Comptes, est chargé de faire des 
copies de nombreux titres intéressant le domaine. 

B. 595. (Volume.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1626. — Compte d'Alexandre Maillet, receveur général 
du duché de Bar. — Don au sieur Maucervel d'une rente 
annuelle de 300 francs pour le récompenser de ses bons ser
vices. — 240 francs sont accordés aux Jésuites de Bar, 
pour acheter le bois nécessaire au chauffage de leur collège. 
— Entreprise des officiers du roi de France àVaucouleurs, 
sur des sujets de Son Altesse à Saint-Germain. — Achat 
de quelques laines, à Paris, pour madame la duchesse. 

B. 596. (Volume.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1627. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, rece
veur général du duché de Bar.— M. de Choiseul, seigneur 
d'Ische, reçoit 200 francs de gages comme bailli du Bas-
signy. — Poursuites contre Pierre Boursier et ses com
plices, accusés d'avoir fait de la fausse monnaie. —Nou
velle amodiation des forges de Moyeuvre ; visite et réception 
du grand glacis de ces forges. 

B. 597. (Volume.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1629.—Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, receveur 
général du duché de Bar. — Dix chevau-légers et un 
trompette forment la garnison de Bar. — Le parterre 
derrière la Chambre des Comptes, au château de Bar, est 
rehaussé d'un pied et demi environ. — Entreprise des of
ficiers du roi de France sur le village de Lezéville.— Aver
tissement par la Chambre des Comptes à Son Altesse* de 
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« n'accorder la qualité de noblesse à aulcuns particuliers 
« qui se la veuillent attribuer induement. » 

B. 598. (Volume.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . — Compte de Claude Picot, conseiller et secré
taire du roi de France, commis par Sa Majesté à la re
cette générale des finances du duché de Bar. — M. de 
Montalant est pourvu des offices de bailli de Bar, capi
taine du château de cette ville et grand-maître des eaux 
et forêts. — Indemnité payée aux quatre commissaires de 
police de Bar, pour assistance aux assises. — Pour assurer 
l'envoi, de Bar à Nancy, d'une somme de 100,000 francs, le 
prévôt du Barrois accompagne le convoi avec vingt archers. 

B, 599. (Volume.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 6 3 6 . — Compte de Claude Picot, conseiller secré
taire 41 roi de France et commis par Sa Majesté à la re
cette générale des finances du duché de Bar. — Jet sur le 
Barrois d'une taille dite « la taille des carabins de M. de 
Montalant. » — Rehaussement des monnaies. — M. Des 
Guyons est lieutenant pour le Roi, au gouvernement 
de Bar, 

B. 600. (Volume.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1644. — Compte rendu par Alexandre Maillet, écuyer, 
seigneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
duché de Bar. —La terre de Stainville est remise par le roi 
de France à madame de Lorraine. — Établissement d'un 
commissaire des inventaires au tabellionage de Bar, au 
lieu et place du garde-notes. — M. de Périgal est gouver
neur et bailli de Bar. 

B. 601. (Volume.) — Petit in-folio, 14 feuillets, papier. 

1645. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, sei
gneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
duché de Bar. —Les étangs de Bouconville sont laissés 
à M.Planté,deSaint-Mihiel, moyennant 2,100 francs par an. 
— L'intendant de Lorraine et Barrois accorde un secours de 
400 francs aux Minimes de Bar. — M. le marquis d'Écot, 
petit-fils du président Vincent, reçoit, pour les arrérages 
d'une rente qui lui est due, une somme de 8,000 francs. 

B. 602. (Volume.) —Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1646. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, sei
gneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
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duché de Bar. -?• Arrestation des fermiers du greffe du 
bailliage de Bar et de celui de la prévôté, pour défaut 
de payement de ce qu'ils devaient au domaine. — Les 
étangs de La Chaussée sont laissés à Mathieu Rosselange, 
procureur au Parlement de Metz. 

B. 603. (Volume.) — Petit in-folio, 13 feuillets, papier. 

1 6 4 7 . — Comptes d'Alexandre Maillet, écuyer, sei
gneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
duché de Bar. — La ferme des greffes du bailliage et de la 
prévôté de Bar est laissée aux sieurs Chamerlat, Moreau et 
Damvillers pour six ans, moyennant 1,100 francs par an. 
— Jacques Collot prend à bail les étangs de Boucoaville. 
— L'intendant ordonne au comptable de verser une somme 
de 17,000 francs à M. de Périgal, pour l'entretien de la 
garnison de Bar. 

B. 604. (Volume.) — Petit in-folio, 13 feuillets, papier. 

1648. —Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
Bar. — Secours de 400 francs accordé aux Minimes de 
Bar, par M. l'intendant. — Indemnité de 400 francs payée 
à M. de Périgal, pour avoir tenu en cette ville les assises 
de L'Ascension et de la Saint-Martin. —100 francs fournis 
aux sœurs de Sainte-Claire, à Bar, pour réparer leur 
couvent.. 

B. 605. (Volume.),— Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1649. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, sei
gneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
duché de Bar. — Versement fait par M. de Colliquet, ca
pitaine, gruyer et receveur de Louppy-le-Château, d'une 
somme de 3,623 francs provenant des deniers de sa recette. 
— Secours de 300 francs accordé aux Minimes de Sainte-
Lucie. — La cloche de retraite, à Bar, est sonnée à huit 
heures du soir tous les jours de l'année. 

B. 606. (Volume.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1650. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
Bar. — M. de Beaulieu, fils de M. de Périgal, succède à 
ce dernier comme gouverneur de Bar. — Secours de 300 
livres accordé aux religieuses Annonciades de cette ville. 

B. 607. (Volume.) — Petit in-folio, 11 feuillets, papier. 

1 6 5 1 . —Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
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de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
Bar. — Travaux faits au canal des moulins du Bourg, à 
Bar. — M. de Beaubourg fait établir une barrière au châ
teau de cette ville. — L'intendant accorde aux Jésuites de 
Bar un secours de 1,012 francs 9 gros. 

B. 608. (Volume.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 6 5 5 . —Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
Bar.—Le maître des hautes œuvres à Bar, reçoit 80 francs 
de gages annuels. —Le moulin de La Chaussée est brûlé 
au mois de septembre 1648. 

B. 609. (Volume.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 6 5 4 . — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
Bar. — Secours de 200 francs accordé par l'intendant 
aux pères Carmes déchaussés, de Bar-le-Duc. — Travaux 
faits au nouveau canal de cette ville et aux écluses de la 
rivière d'Ornain. 

B. 610. (Volume.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1655. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, sei
gneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
duché de Bar. — Continuation de travaux au nouveau ca
nal et aux écluses de la rivière d'Ornain à Bar-le-duc. — 
Béduction de 200 francs sur le bail des étangs de Bou-
eonville. — Arrivée à Bar de M. l'intendant pour l'audition 
des comptes de divers receveurs du duché. 

B. 611. (Volume.)— Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1656. —Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
Bar. — Remontrance au Roi, de la part de la Chambre 
des Comptes, sur les aliénationsde son domaine, et notam
ment sur celle de Tannois. — Ordre aux divers comptables 
de tenir leurs comptes en état d'être vérifiés pour la mi-
carême. — Les officiers de Soully ne peuvent se rendre 
à Bar, à raison dH mouvement des troupes dans le pays. 

B.612. (Volume ) — Petit in-folio, 13 feuillets, papier. 

1 6 5 9 . — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte-devant-Louppy, receveur général du duché de 
de Bar. — Le domaine de Sancy étant ruiné, le rece
veur général ue reçoit rien de cette prévôté ; il en est de 
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même du domaine de Longuyon, ce pays étant au pouvoir 
des troupes Lorraines. — La ville de Conflans en Bassigny 
étant entièrement déserte et inhabitée, par suite des guerres, 
il n'en est fait aucune recette. 

B. 613. (Volume.) —Petit in-folio, 15 feuillets, papier. 

1660. — Compte d'Alexandre Maillet, écuyer, sei
gneur de Villotte-devant-Louppy, receveur général du 
duché de Bar. — Les dames religieuses de Sainte-Hoïlde, 
par suite d'un mandement de l'intendant, prennent sur 
la recette générale du Barrois, une somme de 76 francs. 
— L'intendant fait payer à M. Vaubecourt une somme de 
1,600 francs sur la même recette. —Réparation au moulin 
d'Andernay, et parachèvement des écluses de la rivière 
de Bar, 

B. 614. (Volume.) — Petit in-folio, 20 feuillets, papier. 

1661. — Compte d'Antoine Maillet, écuyer, seigneur 
de Villotte en partie, receveur général du duché de Bar. 
— Louppy-le-Château est donné au prince de L'Islebonne. 
— Ordre aux comptables de venir verser. — Décès d'A
lexandre Maillet, vivant receveur général. 

B. 615. (Volume.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1 6 6 2 - 1 6 6 3 . — Compte d'Antoine Maillet, écuyer, 
seigneur de Villotte, en partie, receveur général du duché 
de Bar. — Secours de 533 francs accordé aux Minimes de 
Sainte-Lucie près Sampigny. — Saisie opérée sur les 
deniers du receveur général, à la requête du sieur de Se-
rainchamp, par ordre de Son Altesse. — Poursuites contre 
des comptables en retard de verser. 

B. 616. (Volume.) —Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 6 6 6 . — Compte d'Antoine Maillet, écuyer, seigneur de 
Villotte, en partie, receveur général du duché dé Bar. — 
Difficulté d'afferper la marque des fers. — M. de Cou-
vonges, bailli de Bar, tient les assises en cette ville à 
L'Ascension et à la Saint-Martin. — M. de Beufges est 
président de la Chambre des Comptes du duché de Bar. 

Bi 617. (Volume.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du bailliage de Bar,de toutes les recettes par lui 
faites et soutenues tant par les mains des officiers parti
culiers des recettes dudit bailliage venant du domaine 
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ordinaire et extraordinaire, comme par ses mains et lès 
mains des fermiers des fermes et usines de la prévôté de 
Bar. — Indemnité donnée aux manants et habitants de 
Savonnières-devant-Bar pour les aider à remplacer une 
de leurs cloches « qui s'estoit fendue en sonnant pour 
appaiser une oulraige. » — Remise à neuf de l'horloge 
de Bar, par « maître Jehan, horlogeuf, demeurant à Revi-
gny. » — Les habitants des villages des environs de Bar 
viennent en corvée apporter de la pierre en bloc sur les 
écluses de cette ville. — Rétablissement du pont-levis du 
Bail de Bar. — Des neiges considérables ne permettent 
pas la tenue de la foire Saint-Vincent à Bar. 

B. 618. (Volume.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du bailliage de Bar. — Le jeu de paume du 
village de Cousances est supprimé et réuni au domaine. — 
Plusieurs particuliers de Bar sont condamnés à l'amende, 
pour avoir forcé un vicaire de Saint-Maxe à entrer, avec 
eux, dans une taverne et à y boire. — On place des panon
ceaux sue les tours du vivier du château de Bar. 

B. 619. (Volume.) — Petit in-folio, 159 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général du bailliage de Bar. — Jean et Médard, 
enfants de Bertrand Grandcollin, payent 8 livres, par 
composition, pour le meurtre par eux commis sur la per
sonne de Nicolas Raulin. — Pension accordée à Catherine, 
femme de Pierresson Pezzon, nourrice de monseigneur 
Louis, évêque et comte de Verdun. — Don par la reine de 
Sicile aux Sœurs béguines du petit couvent de Bar d'une 
tonne de harengs pour passer leur carême. — Répara
tions aux écluses du moulin de Louppy-le-Pelit. 

B. 620. (Volume.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Christophe Liétard, rece- ' 
veur général du bailliage de Bar. — Emprisonnement pour 
dettes, au château de Bar, de Didier Colliri, de Savonnières 
en Perthois. — Exécution, à Bar, de Jean Jacquier, de 
Condé, eondamné pour avoir empoisonné sa femme. —La 
reine de Sicile fait donner 12 francs Barrois aux indivi
dus qui ont joué, en la halle de Bar, le mystère de la Sainte-
Hostie.—Secours accordés aux Frères Mineurs de l'Obser
vance établis près de la ville de Rambercourt-aux-Pots. 

B. 621. (Volume.) — Petit in-folio. 145 feuillets, papier. 
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veur général du bailliage de Bar.— Aecensement de places 
de saulniers en la halle de Bar. — Remise aux habitants 
de Savonnières-devant-Bar de.leur fouage, à cause de leur 
pauvreté. — La reine de Sicile fait donner 12 francs à 
Nicolas, son serdeau (officier ehargé de la desserte de la 
table), pour l'aider à faire les frais de son mariage. — In
demnité de 10 livres payée à Nicolas Braulley, maire de 
Bar, pour « la peine et diligence qu'il a prins à vaquer 
« aux ouvrages de la rivière de Bar et faire le cours de 
« l'iaue dicelle rivière. » 

B. 622. (Volume.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 7 . — Compte de Christophe Liétard, re
ceveur général du bailliage de Bar. — Encaissement 
d'amendes pour for-mariage.— Versement fait à René de 
Génicourt, chambre aux deniers de la reine de Sicile 
(officierchargé deladépense privée), pour aider aux charges 
de son office. — Restauration de la chapelle de la Reine 
au château de Bar. — Construction de hangards dans les 
fossés du château pour y abriter les cerfs. 

B. 623. (Volume.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Christophe Liétard, rece
veur général de bailliage de Bar. — La foire Sainte-Croix 
n'a pas lieu à Revigny, près Bar, parce que la peste règne 
dans les villages voisins. — Gérard d'Aviliers, grand-
écuyer, seigneur de Mars-la-Tour, etc., est pourvu des 
offices de bailli de Saint-Mihiel et de capitaine de Bar. — 
Procès entre les officiers du bailliage de Bar elles officiers 
du comte de Ligny. 

B. 624. (Volume.) — Petit in-folio, 137 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Comptes de Christophe Liétard, re
ceveur général du bailliage de Bar. — Recette, à Cou
sances, d'une redevance appelée les coutumes des hos-
teaux. — Amendes payées par divers pour avoir introduit 
à Bar des marchandises que l'on soupçonnait venir d'un 
lieu envahi par la peste. —Secours donnés à des pestiférés 
réunis en la chapelle Sainte-Catherine, hors Bar. — Les 
gens de madame de Vendôme viennent à Bar « quérir 
madame de Guise. » —Arrestation de la femme et des 
enfants de Jean d'Allamont par les officiers de Ligny. — 
Décoration de l'église Saint-Maxe pour le baptême de 
monseigneur François (fils aîné du duc Antoine). 

B. 625. (Volume.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . — Compte de Christophe Liétard, rece- 1 5 1 » . — Comptes de Christophe Liétard, receveur 
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général du bailliage de Bar. — Acquisition par la reine de 
Sicile, duchesse de Lorraine et de Bar, de domaines à 
Villers-le-Sec. —Somme donnée à Claude de Condé, pour 
l'aider à faire ses noces et en récompense des services 
qu'il a rendus dans l'office de la fruiterie. — Réparation à 
la tour de l'horloge du château de Bar. —La duchesse se 
fait délivrer, sous le scel du tabellionage de Bar, un 
vidimus des lettres qui lui avaient été accordées par le 
Roi pour rendre hommage des terres et seigneuries 
qu'elle tenait en fief de ce souverain. 

B. 626. (Volume.) —Petitin-folio, 142 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte deNicolasBigorgnyez.receveur 
du bailliage de Bar.—Aumône faite à Nicolas Leloup pour 
l'aider à faire tailler son fils malade de la pierre. — Répa
rations considérables aux écluses de Longeville ; trois mille 
fagots de genièvre et une grande quantité de bois sont 
employés à ces travaux. — Indemnité payée au clerc de 
maître Dupuis, pour avoir fait plusieurs copies des dé
nombrements fournis par les feu comtes de Ligny aux 
ducs de Bar. 

B. 627. (Volume.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1597. — Compte de Claude Didelot, receveur du 
domaine de Bar.— La foire Saint-Berthelemin ne se tient 
pas à Bar à cause de la contagion. — Aliénation de Géni-
court au profit du président Vincent, — Amendes pro
noncées contre diverses personnes pour usure.—Re
cherches faites contre ceux de la religion réformée. —Les 
tours ronde et carrée du château de Bar sont toutes deux 
démolies et « rompues » par un orage. — Poursuites 
contre Clément Henry de Stainville, accusé d'avoir fait 
de la fausse monnaie. 

B 628. (Volume.) — Petit in-folio, 147 feuillets, papier. 

1600. — Compte de Claude Didelot, receveur du 
domaine dé Bar. — Liste des bouchers habitant Bar 
en 1600. — Adjudication du moulin de Tannois. — Laissée 
générale (bail général) des amendes de 60 sous et au-
dessous. — Nicolas Gatelot et Nicolas Herbeil, de Cour-
celles, versent le premier 9 francs six sous et le deuxième 
14 francs 3 sous pour leur finance de noblesse. — Arrivée 
à Bar d'un ambassadeur de Venise ; dépenses faites à 
cette occasidn. 

B. 629. (Volume.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1604. — Compte de Claude Didelot, receveur du do-
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màinedeBar.—Accensementdes places entre les portes du 
bourg et de La Neuville, de Bar. — Liste des vins étran
gers entrés à Bar en 1604. — Jean Fauconnier et Jean-
François de Rancourt sont établis notaires à Bar. — 
Payé à Jean Bourguignon, sergent, la somme de 30 francs 
pour être allé faire commandement aux personnes de la 
religion prétendue réformée d'abjurer ou de sortir des 
États de son Altesse. — Nicolas Charpentier, demeurant 
à Vassincourt, est pendu à Bar. 

B. 630. (Volume.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . —Compte de Claude Didelot, receveur du do
maine de Bar. — Aumône de 12 livres de cire faite aux 
Capucins de Bar, par Son Altesse. — Agrandissement 
du couvent des sœurs de Sainte-Claire de la même 
ville. —Convocation des États. — Paiement des frais faits 
par les officiers de Son Altesse, lors de la publication 
de la fête de Naives devant Bar. — Amende honorable faite 
par Simon Michel, convaincu d'avoir forcé une femme. — 
Information faite à l'occasion de dégâts considérables com
mis dans la forêt de Morley. 

B. 631. (Volume.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier. 

1608. •— Compte de Claude Didelot, receveur du do
maine de Bar. — Les conduits (habitants chefs de maison) 
du village de Fains paient chacun un gros, pour leurs 
affouages.— Listes des cabaretiers ettaverniers de la ville 
et de la prévôté de Bar. — Lef vignes de Bar et de Lon
geville, notamment, sont ruinées par la grêle. — Dépenses 
faites pour mettre le cadran de la tour du château de Bar 
du côté de la ville. — Rachat des rente's du petit Louppy, 
de la prévôté de Pierrefitte et des moulins de Longeville. 

B. 632. (Volume.)— Petit in-folio, 150 feuillets, papier. 

1 6 0 9 . — Compte de Claude Didelot, receveur du 
domaine de Bar. — Aumône faite aux Augustins de cette 
ville, pour renouveler les vitraux de la nef de leur église. 
— Procès c ;>ntre le curé d'Érize à l'occasion du gagnage 
dit de la cure. — Réparations à la tour noire du château 
de Bar; — aux portes du baile, de l'armurier et de la 
Croix, de cette ville. — Indemnité payée au sonneur d« 
la cloche du même château pour avoir sonné lors de 
l'exécution des frères Baudin. — Enquête contre plu
sieurs particuliers accusés, d'avoir mangé gras un jour 
défendu. 
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B. 633. (Volume.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . — Compte de Claude Didelot, receveur du do-
inaine de Bar. — Ordre au receveur de suivre la confis
cation des biens du sieur de Chouilly, exécuté à Chaumont, 
pour fausse monnaie. — Le receveur ne reçoit rien de la 
confiscation prononcée contre les sieurs Martinet, de 
Neuville-sur-Orne, condamnés à mort, parce qu'ils sont 
enfants de famille et n'ont aucuns biens. 

B. 634. (Volume.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 1 2 . — Compte de Claude Didelot, receveur du 
bailliage de Bar. — Accensement d'un jardin appartenant 
au domaine situé à Bar en la ruelle Dame Vitry. — Projet 
d'établir une maison de ville à Bar, près et touchant la 
halle. — Aliénation d'un jardin donnant sur le chemin de 
la Croix-Bréhans à Bar. — Remboursement de dépenses 
faites pour exhumer du cimetière d'Ërize-la-Brûlée le 
corps d'un individu de la religion prétendue réformée. 

B. 635. (Volume.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1613. — Compte de Claude Didelot, receveur du do
maine de Bar. —Don au collège de Bar des deux tiers 
du four de Longeville. — Les habitants de la commune de 
Villers-aux-Vents paient une rente appelée pain et vin. 
— Claudine, femme de Claude Gallas, est accusée de sorti
lège. — Procès entre les agents du domaine et les ha
bitants de Triconville pour la banalité du four. 

B. 636. (Volume.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1614. — Compte de Claude Didelot, receveur du do
maine de Bar. — Laissée à bail des amendes prononcées 
contre ceux qui ont mal façonné des tonneaux. — 
Payement de 540 francs pour l'information « des foules 
et oppressions » faites dans le Barrois par les troupes. 
— Procès-verbal de reconnaissance des cens dus par 
les habitants de Leymont. —Le Duc donne 500 francs 
aux religieux Augustins de Bar, pour les aider à réparer 
leur église. 

B. 637. (Volume.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1615. — Compte de Claude Didelot, receveur du 
domaine de Bar. — Laissée à bail du Tonlieu et vente de 
Laheicourt à François Roussart. — Distribution de l'aide 
Saint-Rémy à raison d'un florin par conduit (habitant chef 
de ménage) sur les sujets de la prévôté de Bar. — Réta-
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blissement du moulin de Guerpont, ruiné par la force des 
eaux. — Arrestation de Roland du Grain-d'Orge, accusé 
de faire de la fausse monnaie. — Réparation à la tour de 
Revigny. —Exécution de Claude de Longeville, condamné 
à être décapité pour assassinat. 

B*638. (Volume.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 6 2 6 , — Compte de Claude Didelot, receveur du do
maine de Bar; —instructions aux comptables, receveurs, 
gruyers, etc., portant réforme de certains abus. — Impo
sition mise sur la sortie des pierres de taille. — Achat, 
pour les religieuses de Sainte-Claire, de dix queues de vin, 
moyennant 1,000 francs. 

B. 639. (Volume.) — Petit in-folio, 196 feuillets, papier. 

1 6 2 7 . — Compte de Charles de LaMorre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Décès de Claude 
Didelot, receveur, et nomination de Charles de La Morre 
pour le remplacer, aux gages de 100 francs par an. — 
— Vente à plusieurs particuliers des places de la vieille 
blaverie à Bar.—Accensement des places de boucher entre 
deux ponts à Bar. — La mairie de Ville-sur-Saulx, l'Isle-
en-Rigault et Jeand'heurs, ainsi que d'autres droits dans 
ces communes, sont vendus à Gaspard de Beurges, sei
gneur de Comminières. —Publication, au son du tambour, 
de l'ordonnance obligeant les vagabonds à sortir de Bar 
dans les 24 heures. 

B. 640. (Volume.) — Petit in-folio, 202 feuillets, papier. 

1628. — Compte de Charles de La Morre, écuyer, 
receeur particulier du domaine de Bar. — Autorisation 
d'établir une émourie (usine à émoudre, à aiguiser) au-
dessous du moulin le Comte, à Bar. — Cens de deux 
francs payés par Jean Chastault, procureur au siège de 
Bar, pour sa maison sise en cette ville, construite devant 
l'auditoire, à côté de l'entrée de la halle. — Confiscation 
des biens de Jacques Du Château, de Levoncourt, con
vaincu d'avoir tué Jean Didiot dudit lieu. — Ordre de la 
Chambre des Comptes aux officiers du domaine d'avoir, à 
l'avenir, à publier et laisser au rabais les réparations du 
château de Bar; 

B. 641. (Volume.) — Petit in-folio, 219 feuillets, papier. 

1629. — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Concession aux 
habitants de Longeville des pressoirs de ce lieu, moyen-
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nant une redevance annuelle et perpétuelle de 600 francs 
et à charge notamment « d'admettre les pauvres à 
« présurer avec riches et de ne leur faire aucuns tort, 
« violences ou mépris. » — Laissée du moulin à vent de 
ïriconville. — Michel Jeannin de Contrisson , convaincu 
d'usure, est condamné à 1,800 francs d'amende. — Exis
tence d'une tuerie, rue du Tribel, à Bar. — Mis& en état 
des armes de S. A. le duc de Lorraine, au château de Bar, 
et approvisionnement de munitions de guerre. — Les toi
tures des bâtiments du château, des tours et des édifices, 
sont gravement endommagés par l'impétuosité des vents. — 
François Collignon, « sonneur de tambour,» reçoit 9 gros 
pour publier la défense d'exporter les grains. — Poursuite 
contre Jean Gérard, accusé du crime de duel. 

B. 642. (Volume.) — Petit in-folio, 262 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Liste des bou
langers de Bar cuisant le pain blanc. — Assassinat de 
Démange Thouvignon,de Longeaux, par Démange Bastien, 
de Nantoy. — Jean Rouillon, Jean Drouin et Biaise Cha-
merlat, reçoivent 1,000 francs, à-compte des 4,000 francs 
que le duc leur a promis pour les récompenser des peines 
et soins que leur a coûté l'établissement des gardes-notes. 
— Procès entre le Domaine et le sieur Des Armoises pour 
la seigneurie de La Vallée. 

B. 643. (Volume.) — Petit in-folio, 280 feuillets, papier. 

1 6 3 2 . — Compte de Chartes de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du dom ine de Bar. — Liste des taver-
niers et cabaretiers de la prévôté de Bar. — Réparations 
aux murailles de cette ville. — La garde du trésor de la 
Chambre des Comptes est confiée à Gabriel de Maillet. — 
Réparation à la toiture de l'oratoire du château de Bar. — 
Payement fait au maître des hautes œuvres du salaire de 
ce qui lui était dû pour avoir traîné et pendu à la justice 
de Bar le corps de Claude Triconville, qui s'était coupé la 
gorge. 

B. 644. (Volume.) — Petit in-folio, 306 feuillets, papier. 

1 6 3 3 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, 
receveur particulier du domaine de Bar. — Accensement à 
divers habitants de Longeville de la contrée de vignes ap
pelée La Rochelle. — Saisie du bien de messire Charles 
de Florainville, chevalier, seigneur de Fains, pour obtenir 
le payement d'une amende de 30 francs. — Réparations 
au canal qui traverse, à Bar, le couvent des sœurs de 
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Sainte-Claire. — 25 francs 8 gros sont payés à des voi-
turiers pour avoir amené de Verdun à Bar 1,000 livres 
de poudre pour le compte du roi de France. — Saisie féo
dale du duché de Bar. — Assassinat du fils de François 
Varinot par messire Antoine Du Neufchastel, seigneur de 
Sillery et de Guerpont. 

B. 645. (Volume.) — Petit in-folio, 263 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Les redevances 
dues à Robert-Espagne et à Beurey sont engagées à Nicolas 
de Chaalons, écuyer, seigneur de Pont-sur-Saulx, pour la 
somme de 1,000 francs, — 5 francs sont payés à un 
charpentier pour avoir fait un tour à la question de la tour 
jurée à Bar. — M. de Montalant, gouverneur de la ville de 
Bar pour le roi de France, fait monter et établir une 
estrapade dans une des tours du château. — Assassinat 
d'Alexandre de Montarlotj demeurant à Revigny, par 
Edouard Dupont, sieur de Maison-Rouge, carabin au ser
vice du roi de France. 

B. 646. (Volume.) — Petit in-folio, 22 feuillets, papier. 

1 6 3 5 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Impôt de 9 francs, 
8 gros par conduit, levé par le roi de France sur les 
duchés de Lorraine et de Bar. — Laissée générale des 
amendes des jeux et jurements des ville et prévôté de Bar. 

B. 647. (Volume.) — Petit in-folio, 10 feuillets, papier. 

1 6 3 6 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Ce receveur 
«rerse à Jean Picot, receveur général du duché de Bar, 
la somme de 50,109 francs 7 gros, formant le reliquat de 
son compte précédent. —Jet (répartition) sur les conduits 
(habitants chefs de maison) de la prévôté de Bar d'une 
imposition de 12,000 francs — Exemption d'impôt ac
cordée aux communes de Vaubecourt et de Mognéville. 

B. 648. (Volume.) — Petit in-folio, 187 feuillets, papier, 

1 6 3 7 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Quatre habitants 
de Rancourt et de Revigny sont condamnés au bannisse
ment pour s'être battus en duel. — 30 francs sont 
payés à un archer pour aller à Verdun faire remonter les 
bateaux de cette ville à Commercy. — Georges Boucart 
reçoit 50 francs pour avoir été à Varennes porter des 
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lettres à M. le maréchal de Châtillon. — Établissement 
d'une torture au château de Bar. 

B. 649. (Volume.) — Petit in-folio, 164 feuillets, papier. 

1638. — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Il est impossible 
de faire rentrer la plus grande partie des redevances et 
impôts, les villages étant ruinés et les sergents ne pouvant 
sortir à cause des gens de guerre qui parcourent le pays. 
— Les villages de Rancourt et de Longeville sont aban
donnés; la plupart des habitants de ce dernier meurent 
de la contagion. — Des soldats brûlent la commune de 
Lignières. — Nicolas Boulanger et sa femme sont con
damnés au dernier supplice, pour fabrication de fausse 
monnaie. —Les Jésuites de Bar reçoivent 150 francs, pour 
la prédication du carême faite par l'un d'eux. — Indem
nité accordée à l'hôpital de Bar, pour la nourriture des 
enfants trouvés. 

B. 6S0. (Volume.) — Petit in folio, 165 feuillets, papier. 

1 6 3 9 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du domaine de Bar. — Beaucoup de recettes res
tent à opérer, à cause de la guerre et à? la contagion. — 
Les communes de Behonne, Rembercourt-sur-Orne, Cou-
sances-aux-Bois, Marats, Chaumont, etc., sont abandon
nées par leurs habitants. — Don par le Roi, au duc 
d'Angoulême, de Louppy-le-Petit.— Incendie delà tour 
de l'horloge au château de Bar. — Les nommés Michaut, 
Chastel et Blanvin « croats de Bois » sont roués vifs à Bar. 

B. 6S1. (Volume.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier. 

f 1 6 4 1 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — La seigneurie de 
Villers-aux-Vents est donnée à monseigneur le duc d'An-
goul«me.— • Un grand nombre de mairies ne peuvent s'amo
dier, à cause de la guerre. — 4,000 francs sont remboursés à 
M. de Beurges, seigneur de Communières et de Ville-sur-
Saulx, président de Barrois, pour prêt de pareille somme 
à Son Altesse pendant son séjour à Paris. -«-M. de Périgal 
est nommé gouverneur des ville et château de Bar. —M. de 
Montalant, bailli et gouverneur de Bar pour le roi de 
France, quitte cette ville; M. de Saint-Balmont, gouverneur 
pour le duc, en prend possession. 

B. 652. (Volume.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. 

1 6 4 2 . —-Compte de Charles de La Morre, écuyer, re-

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 71 

ceveur particulier du domaine de Bar. — La plus grande 
partie des villages de la prévôté de Bar ne peut payer l'aide 
Saint-Rémy « à cause des ruine et désolation arrivées par 
les guerres et les maladies contagieuses. » — 910 francs 
sont payés à M. de Maillet, auditeur, secrétaire et garde 
du trésor en La Chambre du Conseil et des Comptes du 
duché de Bar, pour ses gages. — Engagère (vente avec 
faculté de rachat) du village d'Érlze-]a-Grande à Clément 
de Marien. 

B. 653. (Volume.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1 6 4 4 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Don par le roi 
de France, au sieur Saurin, gentilhomme français, des 
tonlieu et vente de Revigny. — 50 francs sont payés à 
un nommé Symon, pour avoir fait plusieurs copies de 
titres pour le Roi. — Formation par ordre de Sa Majesté 
de magasins de foin et paille à Revigny et à Lahey-
court. — Exécution à mort de quatre voleurs pris dans 
les bois. 

B. 654. (Volume.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1 6 4 5 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur particulier du domaine de Bar. — Les prisonniers 
de la conciergerie du château de Bar font une brèche aux 
murailles pour s'évader. — Les toitures des édifices à 
Bar sont grandement détériorées par la violence des 
vents. — Poursuites dirigées contre Nicolas Noël, de 
Laheycourt, accusé de crime de bestialité. 

B. 655. (Volume.) — Petit-in-folio, 122 feuillets, papier, 

1 6 4 6 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re? 
ceveur du domaine de Bar. — Les villages d'Auzécourt, 
Rembercourt-sur-Orne, Brabant et Varney sont inhabités et 
ruinés, par suite de la guerre.— L'émourie (usine à émou-
dre) construite sur le ruisseau de Resson, territoire de Lon
geville, est détruite. — La tour noire du château, près de 
la conciergerie, est réparée. — Des soldats brisent les 
portes des prisons de la tour Jurée, à Bar, pour en tirer 
un des leurs qui y était détenu. 

B. 656. (Volume.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 6 4 7 . — Compte de Charles de La Morre, éeuyer, re
ceveur du domaine de Bar. — Le village de Heippes est 
complètement abandonné. — Il n'est fait aucune recette à 
Cousances-lez-Coasancelles, parce que cette commune erf 
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donnée à M. de Florainville. — Les greffes de la prévôté retourner et remuer pendant cette opération. — Gratifi-
de Bar ne peuvent être adjugés à bail, faute d'enchérisseur. cation de 2C0 francs payée à Pierre Chapazot, maître des 

hautes œuvres à Bar, pour le déterminer à accepter 
B. 657. (Volume.)—Petit in-folio, 118 feuillets, papier. ce t te charge. 

1 6 4 8 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du domaine de Bar. —• Engagement d e Beurey à 
M. Prudhomme, procureur général au bailliage de Bar. — 
Les habitants des villages de Veel, Rembercourt-sur-Orne 
et Heippes ont été obligés de quitter leurs demeures à 
cause de la guerre. — Réparations aux écluses des moulins 
de Bar. — La famille de M. de Périgal, bailli et gouver
neur de Bar, est installée avec lui au château de cette 
ville. 

B. 658. (Volume.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1649. —Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du domaine de Bar. — 50 francs sont payés à 
M. de Maillet pour avoir fait, pendant l'année, des extraits 
de titres pour le service du Roi. — Incendie du château 
de Bar ; indemnités payées à diverses personnes blessées 
grièvement en cherchant à arrêter le feu. — Poursuites 
contre Claude Collin,de Bar, accusé de grands blasphèmes. 

B. 659. (Volume.) — Petit in-folio, 164 feuillets, papier. 

1650. — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du domaine de Bar. — Le roi de France donne au 
sieur Saurin la haute justice et les assises de Revigny. — 
Richard, capitaine de cavalerie au service du duc 
Charles IV, se présente à Bar, de la part de ce prince, el 
force le receveur à lui verser 3,500 francs. — Les armées 
Lorraine et Française occupent successivement la ville 
de Bar, et ruinent notamment les habitants de la rue de 
Veel. — 2 francs sont payés à un nommé Beaumont, 
cordier à Bar, pour avoir fourni 15 toises de corde et un 
trait pour donner la question à Etienne Riesfort, accusé 
d'avoir assassiné un cavalier sur le territoire de l'Isle-en-
Rigault, près Bar. 

B. 660. (Volume.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1651. — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du duché de Bar. — Rembercourt-sur-Orne, 
Varney, Brabant, etc., sont toujours déserts. — Exécution 
d'Alexandre Parisot, dit Cassart, et de Catherine Bazin, 
veuve de Jean Philippe, convaincus d'adultère et d'em
poisonnement; leurs corps sont brûlés; on paie 7 francs 
pour le bois et deux crochets en fer qui ont servi à les 

B. 661. (Volume.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 6 9 9 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du domains de Bar. — Les amendes de la prévôté 
de Bar sont a: sées à Pierre Liégeois, sergent. — Répa
ration à la * up ronde du château de Bar, établie du côté 
de la rue de Veel, près et joignant la porte du Baile. 
— Mesures prises par la Chambre des Comptes de Bar 
pour s'opposer à la donation que pourrait faire le Roi des 
villages de Louppy-le-Petit et Villers-aux-Vents. — 
M. Despilliers, envoyé par Charles IV, contraint, par em
prisonnement, le receveur de Bar à lui verser 2,000 francs 
pour le service de Son Altesse. — Les villages de Vassin-
court et de Veel sont complètement abandonnés. 

B. 662. (Volume.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1653. — Dans presque tous les villages de la prévôté 
de Bar, la sergenterie n'a pu être laissée, faute de pre
neurs. — Le moulin de Lignières est ruiné. — Les tisse
rands de la ville de Bar, lorsqu'ils sont reçus maîtres, 
paient un droit de o francs ; ceux des villages ne paient que 
2 francs, les fils de maîtres sont reçus gratis. — Vassin-
court, Veel et Rembercourt-sur-Orne continuent à être 
abandonnés. — Les récoltes sur les flnages de La Vallée 
et de Levoneourt sont entièrement détruites par la grêle. 

B. 663. (Volume.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1654. — Compte de Charles de La Morre, écuyer, re
ceveur du domaine de Bar. — La foire de Pâques, à 
Condé, n'a pas lieu, à cause de la guerre. — Plusieurs 
villages continuent à se trouver dans l'impossibilité de 
payer leurs impôts. — Les prisonniers de la tour Jurée à 
Bar, font une brèche et s'évadent. —Dépense de 730 francs 
1 gros, pour réparer la demeure ordinaire des gouver
neurs au château de Bar. — Le comptable fait arrêter Jean 
Collin, habitant de Rancourt, parce que cette commune 
doit à sa recette 1,399 francs. 

B. 6&4. (Volume.)— Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 6 5 6 . — Compte de Charles de La Morre, écuyer, 
receveur du domaine de Bar. — Le tabellionage de Bar 
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est laissé à Jean Moat, moyennant HO francs par an. 
—• Pendant le cours de cette année il n'y a point eu 
d'amendes adjugées ni en la prévôté, ni au bailliage de 
Bar. — Les rentes de Louppy-le-Petit et de Villers-aux-
Vents sont données à madame de Leymont. — Procès 
entre le procureur du Boi au bailliage de Bar et le fermier 
des pressoirs de cette ville, au sujet de réparations à faire 
à ces usines. 

B. 665, (Volume.) — Pelit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 6 5 7 . — Compte de Charles de LaMorre, écuyer, re
ceveur du domaine de Bar. — Le receveur et le contrôleur 
touchent chacun 100 francs de gages annuels. — Dépense 
de 12 francs 6 gros, faisant la moitié à la charge de 
la ville, dans le prix des réparations faites à la fontaine 
qui va au château et à la ville-haute de Bar, l'autre 
moitié restant à la charge de la ville. — Exécution à mort 
d'un soldat de la garnison de Bar qui avait tué la femme 
«le lean Galland, de cette ville. 

Bv 666. (Volume.) — Pelit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 6 5 8 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine de Bar. — Les amendes de 
60 sous et au-dessous, pour Neuville-sur-Orne, sont enga
gées à M. Desharmoises. — La Chambre des Comptes en
joint au receveur de rechercher ceux qui sont passés 
maîtres en quelque maîtrise que ce soit et d'en rapporter 
le profit ; elle ordonne au procureur général d'empêcher 
qu'aucun ne soit reçu à l'avenir sans avoir payé le droit 
dû à la recette du domaine. — 770 francs sont dépensés 
pour réparer le pavé de la ville de Bar. 

B. 667. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 6 1 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine de Bar. — L'office de livreur 
juré est adjugé à PaulThirion, de_Bar, moyennant une 
redevance annuelle de 65 francs. —L'émourie (usine à 
émoudre) construite au-dessous du pont de Longeville, 
par Jean Micault, est laissée aux habitants de cette com
mune. — Bevigny est donné au prince de Lillebonne. — Les 
officiers du domaine prennent possession des terres du 
Petit-Louppy et de Villers-aux-Vents. — Le domaine 
rentre en jouissance des villages de Tannois et Neuville. 
— M. de Couvonges est nommé capitaine du château de 
Bar. — Les appartements de S. A. le duc de Lorraine et 
de Bar et ceux du prince de Lillebonne sont réparés. — 
La maison de Sommières, près Saint-Aubin, est ruinée. 
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B. 668. (Volume.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 6 6 3 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine de Bar. —- Le domaine de 
Tannois-est engagé au sieur de Chamtemel. — La mairie 
du Petit-Louppy est à l'élection des habitants. — Les vins 
étrangers vendus à Bar payent un droit de 14 francs par 
pièce. — La Chambre des Comptes ordonne au comptable 
de faire payer 10 francs par an à chaque cabaretier de la 
prévôté de Bar. 

B. 669. (Volume.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 6 6 5 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine de Bar. — Par ordre de la 
Chambre des Comptes, les rentes, revenus et impôts appar
tenant au domaine sont adjugés à bail séparément pour 
chaque commune. — Distribution de jetons aux membres 
de la Chambre des Comptes. — Dépenses de 208 francs 
pour réparer la grosse tour du château de Bar et y appli
quer les armes du duc. —Les habitants de la terre de 
Pierrefîtte refusent de payer l'imposition dite l'aide Saint-
Rémy. 

B. 670. (Volume.) —Petit in-folio, 158 feuillets, papier. 

1 6 6 7 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine, de Bar. — La terre de La 
Pamponnerie, territoire de Veel, paye une redevance 
annuelle de trois bichets de froment. — Saisie des fiefs de 
Guerpont et de Robert-Espagne. — Le Tiers-État de Bar 
refuse de payer une augmentation d'impôt. 

B. 671. (Volume.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur général du domaine de Bar. — La foire 
Saint-Vincent, à Bar, n'a pas lieu à cause des bruits de 
guerre. — Ĵ e receveur ne compte rien de Cousances-lez-
Cousancelles, parce que ce village est donné à M. de Flo-
rainville. — La seigneurie de Tremont passe à M. de Serin-
champ. 

B; 672. (Volume.) — Petit in-folio, 13-i feuillets, papier. 

1 6 7 0 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine de Bar. — La ferme des 
amendes des jurements et des jeux de la ville de Bar 
est donnée pour trois ans moyennant 11 francs-.par an. 
— Le village de Rembercourt-sur-Orne est abandonné,— 
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M. d'Anglure fait saisir et vendre les meubles du comp
table pour obtenir le payement d'une somme de 4,429 francs 
6 gros qui lui était due par le duc de Lorraine et de Bar, 
suivant arrêt du Parlement de Paris. 

B. 673. (Volume.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 6 7 1 . — Compte de Jean-Alexandre de La Morre, 
écuyer, receveur du domaine de Bar. — Désignation des 
censitaires des boucheries établies entre deux ponts à Bar. 
— Beaucoup de fours et de pressoirs étant complètement 
ruinés, cette partie de la recette est considérablement 
diminuée. — L'impôt sur la sortie des pierres de taille 
s'élève, pour Contresson et Andernay, à 82 francs. 

B. 674. (Volume.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier. 

1 3 3 0 - 1 3 3 2 . — Compte de Colet Thiessaulx, gruyer 
de la comté de Bar. — Becettes : produit des ventes de 
coupes de bois en principal, cire et francs vins; location 
des rivières; amendes, etc.— L'arpent de bois dans la 
forêt de Sainte-Geneviève est vendu 25 sous tournois ; au 
Chasnel-de-Veel, 23 sous 6 deniers, etc. — Dépenses : 

I payement de provisions pour les maisons du comte, au 
f 

> Chêne et à Sommeilles ;— de blé et vin délivrés à « maistre 
« Acelin, clerc monseigneur le Comte, pour le chesne, 
« pour le scejour de Keures, pour l'osteil les enfans mon-
« "seigneur à Bar, pour les nosces la duchesse de Loher-
« reigne et pour 20 livres prestées pour la despence Henri 
«* de Bar en allant à Paris. » 

B. 675. (Volume.),^- Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

LA MEUSE. 

B. 676. (Volume.) — Pelit in-folio, 62 feuillets, papier. 

1 3 5 5 - 1 3 5 8 . — Compte d'Aubriet, gruyer des bois 
et des eaux du douaire de madame la comtesse de Bar. — 
Recette du produit des bois, des étangs, des amendes, etc. 
— Don de 22 écus d'or à Liélard, maître et prouvendier 
de la Maison-=Dieu de Revigny. — Envoi de poisson à 
Clermont pour l'hôtel de madame la comtesse. — Achat 
de carpaille, bremmaille et rosaille (petites brèmes et 
petites-rousses, poisson blanc) pour aleviner les étangs. — 
Payement à Philippin de Fains, écuyer, d'une pension de 
50 livres. —Séjour à Barde Nicholle de Rampont, Gérard 
de Courcelles et Jean de Bouvigny, chevaliers. — Rem
boursement à Jean de Monsselz de 12 écus qu'il avait 
prêtés à madame la comtesse. 

B. 677. (Volume.) — Petit in-folio, 29 feuillets, papier. 

1 3 7 1 - 1 3 7 4 . —Compte de Guillaume d'Erise, prévôt 
et gruyer de Bar. —Vente de 53 arpents de bois à Etienne, 
curé de Veel, à raison de 26 sous 8 deniers l'arpent. — 
Adjudication de la pêche de la rivière de Condé pour 3 ans. 
— Amende payée par « Lorcin dou Chasne et son genre, 
« qui furent prins abattant un chasne sec en la querole (de 
« karrola, enceinte fortifiée) dou Chasne. » — Indemnité de 
25 francs payée à Jean Habelet de Roncourt, pour un 
cheval qu'il perdit en allant au Neufchastel, avec les gens 
du Conseil, pour le fait de la délivrance du duc. — Don à 
La Faveresse, demoiselle de madame la duchesse, de 
12 chênes pour l'aider a « maisonnere le waingnaige 
« (construire une maison pour le gagnage) de Serinval ; » 
— à Chibus, ménestrel du duc, de plusieurs pièces de mer-
rein ; — aux Augustins de Bar, pour établir deux fours à 
chaux, nécessités par la construction de leur église, 
de 240 arbres. 

B. 678. (Volume.) — Petit in-folio, 205 feuilbts, papier,. 

1 3 8 7 - 1 4 0 3 . — Registre de Jennesson Aignet, de 
Revigny, clerc juré de la gruerie de Bar et de Souilly. — 
Ventes et délivrances de coupes de bois. — Adjudication 
de paissons et glandées. —Bail des amendes de bois et 
rivières. — Adjudication à messire Jean Perrin, prêtre-
doyen de Saint-Maxe de Bar, de 26 arpents de bois, en la 
garde du juré et haies Saint-Maxe, près Bar, moyennant 

26 sous 8 deniers l'arpent. —Jennet Asselins, de La-
heycourt, est nommé gruyer de Bar en 1399.— La paisson 
et la glandée de la prévôté de Bar, pour 1399, sont adju
gées à Regnardin de Robert-Espagne, prévôt de Bar; •— à 
Jehan Le Chevalier, mayeur de Bar, et à Colles li Lassons, 

1 3 5 3 - 1 3 5 5 . — Compte de Jehan Lospitaul, gruyer 
des bois et des « yawes » (eaux) de la comté de Bar, 
excepté « lou dowaire madame la comtesse. » — Vente 
au maître de la Maison-Dieu, de Bar, de 19 arpents de 
bois situés au juré de Bar sur ta Charrière-du-Vaux-des-
Fontaines, moyennant 40 sous l'arpent. — Don à Husson 
Chaumont de 60 chairréesde bûches, par madame Jeanne 
de Bar, comtesse de Garennes, main-bour de la comté. — 
Fourniture de vin aux gens d'armes qui stationnent à Bouxe-
ruelles (Buxerulles). — Payement de 20 livres tournois 
t ad freires cordeliers de Verdun, dont ont était tenu a 
« eulx par le testament de monseigneur Henri, comte de 
Bar, dont Deus ait l'ame. » — Délivrance de cire pour la 
dépense de l'hôtel de Philippe de Navarre, comte de Lon-
guevilie, à Bar. 
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de Laheycourt, moyennant la somme de 30 francs outre 
les us et coutumes (droits de cire et de francs vins), 

B. 679. (.Volume.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 3 9 7 - 1 3 9 9 . — Compte de Jehan Godard, jadis gruyer 
de Bar. — Vente de 19 arpents de bois, en la garde de 
Sainte-Geneviève, au lieu dit à Revonsare, à Aubry de 
Roncourt, mayeur de Longeville, moyennant 22 sous 
9 deniers par chaque arpent ; — dans le produit de ce bois 
le prieur de Silmont prend moitié. —La tuilerie de Cou-
sances-^aux-Bois est adjugée moyennant 8 francs par an. 
— Le duc donne à Jacquemin, dit Le Mullier, un demi-
arpent de bois pour « maisonnier > en sa maison à Va-
rennes. — Messires Poince Percillos, Simon de Varney, 
Baulduin d'Érize et Jean, fils de Wuillaume Cousancelles, 
sont autorisés à chasser dans la garenne du duc. 

B. 680. (Volume.) — Petit in-folio, 208 feuillets, papier. 

1 3 9 9 - 1 4 0 3 . —Compte de Jennet Asselin, de Lahei-
court, gruyer de Bar. — Poche du grand étang de Souilly. 
— Collet Rycoisel, de Brillon, paye 60 sous d'amende 
pour avoir exposé en vente des cordes de bois qui n'étaient 
ni assez hautes, ni assez longues. — Guillemin l'orfèvre 
reçoit 6 livres pour ouvrages de son état faits à Marguerite 
La Mouchette, demoiselle de madame la duehesse. — 
Journée tenue à Laheycourt par maître Renauld de Gon-
drecourt, Clarin de Crespy, Gérard de Sampigny, Gérard 
de Fains, conseillers; Henry Thirion, secrétaire et receveur 
général; Jehan Millet et Aubry de Longeville, procureurs 
du duc à rencontre des abbé, religieux et couvent de 
Moustier, « pour le faict des voies et chemins puis La-

iitt\ « heicourt jusques à Wadinière. »—Le duc, la duchesse 
et leurs gens vont en Flandres. — Les grands-jours de 
Saint-Mihiel s'ouvrent Je 15 octobre 1401. 

B. 681. (Volume.) — Petit in-folio, 160 feuilleté, papier. 

1 4 0 4 - 1 4 0 5 . — Compte de Wyardin Bourras, gruyer 
de Bar. — Payement de 20 francs S sous 5 deniers tour
nois « pour la fasson de la fosse et sarqueur de feue ma 
« très-redouptée dame madame la duchesse dont Dieu 
* ait l'aine, pour pierre prinse en plusieurs lieux à Bar 
« pour faire ladite fosse, pour sonner es cinq églises de 
« Bar et au reloge dillec de jour eu son enterrement. » 
— Maître Jean de Morhenges, jadis confesseur du duc 
de Bar, fait en l'hôtel de Gillet Vinchon une dépense qui 
est payée par le gruyer. — Plusieurs individus sont con
damnés à l'amende pour avoir pris un cerf près VHlotte 
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non loin de Louppy. — Il est accordé aux loutriers une 
prime de 5 sous, petits tournois vieux, par chaque 
loutre qu'ils prennent et 2 sous 6 deniers par petit loutrat. 
— Le gruyer délivre 57 carpes pour aider à défrayer mon
seigneur de Bourgoingne, M. de Nevers, M. de Rèthel, le 
comte de Richecourt et autres chevaliers qui, « à route 
« (compagnie, troupe de gens de guerre) de 700 chevaux, 
« furent au disner à Louppy. » — Le due fait donner du 
bois de service (bois propre à la construction) aux habitants 
de Revigny pour les aider à faire le pont du Paquis. 

B. 682. (Volume.)— Petii in-folio, 272 feuillets, papier. 

, 1 4 0 5 - 1 4 1 1 . —Compte de JennetAsselin, de Lahey
court, gruyer de Bar. — Le duc Robert donne à ses hom
mes de Bar 30 arpents de bois pour faire des paisseaux, 
des harts et pour brûler en leurs maisons ; — à Jaequet 
Jennet 29 arpents et demi de bois en remboursement de 
29 francs et demi qui lui étaient dus pour une fourniture 
de drap faite à messires Pierre Dargiers et Henry d'Orne, 
chevaliers. —' Incendie d'une partie de l'abbaye de Jan-
deure. — Chevauchée devant Metz par monseigneur le 
marquis. — Le due fait élever à ses frais un enfant bâtard 
de feu Jean Millet, jadis son procureur. — Une amende 
de 50 sous est remise à Jean Parise à la condition qu'il 
épousera Lorette, fille de Nicolas Forby. — 75 loutres et 
4 petits loutrats sont pris dans les étangs de la gruerie de 
Bar, dans un espace de six mois. 

B. 683. (Volume.) — Petit in-folio; 128 feuillets, papier. 

1412-1415.—Compte de Richelet Ouarre, gruyer 
du bailliage de Bar. —Approvisionnement de la forteresse 
de l'avant-garde. — Discussion entre les officiers du duc 
de Bar et eeux du eomte de Ligny pour des accrues en la 
forêt de Sainte-Geneviève. — Don de 50 francs à messire 
Eustasse de Conflans, chevalier et chambellan du duc, 
pour ses bons et agréables Services. -— Mise en état des 
portes et barrières du château de Bar. — Le poisson de 
l'étang de Morinval ne peut être amené à Bar à cause des 
gens d'armes qui occupent Laimoat. — Construction d'un 
beffroy en la querole entre le bourg et le baile de Bar. 

B. 684. (Volume.) — Petit in-folio, 128 feuillets, papier. 

1 4 1 5 - 1 4 1 6 . — Compte de Regnault de La Loye, 
gruyer de Bar. — Adjudication à Jehan Bellepisse, de 
Villotte, de 18 arpents de bois au Ruissel-Chignart, en 
Argonelle, moyennant 15 sous par arpent. — Rapport fait 
contre le grand Renauldin, éeuyer, qui chassait au bois à 
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chiens courants et haies tendues. — Gillequin de Rode-
mach est gouverneur du Luxembourg. — Les gages du 
gruyer sont de 15 livres par an. — Dépense de 12 francs, 
prix d'une corde en tillot, faite pour le grand puits du 
château de Bar. — Achat de vin pour « aider au fait de 
« la guerre. » 

B. 685. (Volume.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1 4 1 6 - 1 4 1 7 . —Compte de Jehan Willaume, gruyer 
de la prévôté de Bar. — Louis, cardinal, duc de Bar, « pour 
« le bon sens, leauté et bonne diligence » qu'il reconnaît 
à Jean Willaume, le nomme gruyer de la prévôté de 
Bar. — Recouvrement du produit des ventes de coupes de 
bois et des amendes. — Adjudication de paissons et glan-
dées. — Vente du poisson provenant de la pêche des 
étangs. — Recette de cire, de tuiles et de chaux. — Don 
de 100 écus à messire Jean de Laire, chevalier, con
seiller du duc, en considération de ses bons services. — 
Établissement de nouvelles galeries au château de Bar. 
— Achat de 200 lacs pour chasser aux rousses bêtes et 
aux sangliers. — Payement de travaux faits pour fortifier 
le château de Louppy. — Don de 60 sous tournois à 

I dame Collette de Sommeilles, pour les agréables services 
qu'elle a rendus àmaître Regnaultde Gondrecourt, conseil
ler du duc. 

B. 68fi. (Volume.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 4 1 8 - 1 4 2 0 . — Compte de Jehan Willaume, gruyer 
de Bar. — Par ordre du duc on fait une pêche dans les 
fossés du bourg et les faux fossés de la Neuveville de Bar; 
celle de l'étang du Faux-Miroir ne peut avoir lieu qu'à 
l'aide de gens armés « pour doubte des ennemis de mon
seigneur. » — Le gruyer délivre 155 carpes aux gens 
d'armes tenant garnison à Revigny. — 7,000 tuiles 
sont employées aux ouvrages de la porte Phulpin à Bar. 

— Construction de la chapelle du « beau Rexaire » der
rière la vieille-ville de Louppy. 

B. 687. (Volume.) — Petit in-folio, 34 feuillets, papier. 
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fait chasser et pêcher à l'occasion de l'arrivée de monsei
gneur de Lorraine.—Woinchelinde La Tour, Jehan de Puli-
gny, Willaume de Savigny et autres gens du Conseil pres
crivent au gruyer de payer à Arnould de Sampigny 6 écus 
d'or, pour un coursier fourni à Ëstienne de Wigneilles, dit 
Lahire, et dont le prix s'élevait à 300 écus d'or, etc. 

B. 688. (Volume.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 4 2 1 - 1 4 2 3 . — Compte de Jean de Thonance, 
gruyer de Bar. — Charles, duc de Lorraine « main-bour 
(protecteur, tuteur) et ayant le bail et gouvernement » du 
duc de Bar, marquis du Pont, duc de Guise, nomme Jean 
de Thonance aux fonctions de gruyer et châtelain de Bar 
en remplacement de Thierry de La Mothe. — Plantation 
d'une haie autour de laquerole (enceinte fortifiée, de karola) 
du château de Bar. — Envoi de poisson à monseigneur de 
Vaudemont qui était au siège de Saint-Dizier. — Approvi
sionnement de cire pour l'hôtel de monseigneur de Saulmes, 
gouverneur général du duché de Bar. 

B. 689. (Volume.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 4 5 8 . — Compte de Jean de Thonance, gruyer de 
Bar. — Recette de poisson provenant de la pêche des 
fossés de Bar « pour faire la dépense au baptisement de 
* Loys monseigneur. » — Le duc donne une robe au 
gruyer en rémunération des services qu'il a rendus ,en 
gardant le château de Bar pendant son absence. — Dé-> 
penses faites pour pêcher des truites, en faire des pâtés 
et les envoyer à Saint-Mihiel où se trouvaient le du« et ses 
gens. — Délivrance de bois et de charbon pour l'hôtel du 
duc et delà duchesse pendant le temps que cette princesse 
« faisait sa gésine à Bar. » 

B. 690. (Volume.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 4 2 8 - 1 4 2 9 . — Compte de Jean de Thonance, 
gruyer de Bar.—La coupe de cinq arpents de bois est 
accordée à un adjudicataire en compensation de pareille 
portion qui lui avait été coupée et enlevée p ir la garnison 
de Revigny. — Fourniture de 700 lacs à cerfs par Jean 
Le Cordier, de Bar-la-Ville. — Indemnité de 60 livres 
tournois payée â Wauterin de Longeville, écuyer, pour 
un cheval qu'il avait perdu dans un voyage en Aulsay 
(Alsace), qu'il fit de l'ordre du duc de Bar en la com
pagnie de George de Neltancourt pour lors bailli de Bar, 
— Dépenses faites « pour faire chascier aux connils (lapins) 
« et aux lièvres pour le baptissement de madame Yolande, 
« fille de monseigneur le duc, qui fut baptisiée au lieu de 

1 4 2 0 - 1 4 2 1 . — Compte de Jean Carbon, gruyer de 
Bar. — Recettes : encaissement du produit des bois de 
Javard, juré de Bar, haies Saint-Maxe, Sainte-Geneviève, 
Massonges, Condé, Triconville, Petit-Louppy, Revigny, 
Bois- le-Gomte, etc. — Dépense : versement de 23 livres 
tournois à Colet Ricart, receveur général du duché de Bar, 
pour aider à la dépense de Jean de Hassonville, Willaume 
de Savigny et autres, étant au château de Bar. — Le gruyer J 
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« Saint-Mihiel au mois de novembre 1429. » —Achat 
de bois de sandal pour faire des bannières, et de blé 
et de vin pour mener devant Metz, où se trouvait le duc 
de Bar, avec ses gens d'armes, en compagnie du duc de 
Lorraine. 

B. 691. (Volume.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1429-1431 .—Compte de Jean de Thonance, gruyer 
de Bar. — Envoi de venaison et de pâtés de truites, de 
Bar à Saint-Mihiel, où se trouvaient le duc et la du
chesse de Bar. — Don de bois aux doyen et chapitre de 
Saint-Maxe de Bar, pour réparer leurs moulins de Longe-
ville. — Délivrance de 200 carpes à Balthazard, capitaine 
de Revigny, pour mettre dans les fossés de la forteresse 
de ce lieu. — Madame la duchesse se fait envoyer à Nancy 
300 satouilles (espèce de lamproie) mises en sauce. — Le 
duc donne quittance à Joannes de La Reauté, son clerc 
d'hôtel, du prix d'une vente de bois, à Rougemont, près 
Bar. — Dépense pour établir une palissade autour du 
jardin du château de Bar. 

B. 692. (Volume.) — Petit in*folio, 80 feuillets, papier. 

1 4 3 3 - 1 4 3 4 . — Compte de Jean de Thonance, 
gruyer de Bar. — Fourniture de 87 voitures de bois pour 
l'affouage de la garnison de Naives devant Bar. — 
Grande chasse aux lièvres, par ordre du- duc, pour le bap
tême de sa fille, qui eut lieu au mois de septembre 1433. 
— Payement du loyer de la maison Jean de Vel, sise à 
Bar en la rue Vinchon, occupée par les chiens de chasse 
et les chevaux des braconniers et des veneurs du prince. 
— Robert de Popey est condamné à l'amende pour avoir 
abandonné son chien dans la garenne près la maison de 
Popey. — Payement de 5 sous à un voiturier qui a amené 
au château un cerf pris par le duc entre Resson et Culey. 
— Dépenses de pêche : achat « d'une pel de veel (peau de 
« veau) pour faire ung devantoir (tablier) au maistre 
pescheur, etc. » 

B. 693. (Volume.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 3 7 - 1 4 3 8 . — Compte de Jean de Thonance, 
gruyer de Bar. — Vente de la coupe de 10S arpents de 
bois, situés au-dessus de la rue de Veel de Bar, entre le 
petit-juré et les vignes, moyennant 14 gros 11 deniers forts 
par chaque arpent. — Voyage du bailli de Bar vers le 
roi de France, pour le fait des routiers. — Les communes 
d'Érize Saint-Dizier, Resson, Naives et Rosières élisent 
chacune trois commissaires pour procéder à la séparation 
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et à l'abornement de leurs images. — Fossés et travaux 
faits au cours de la rivière Dausonce, pour assainir le bois 
de Vautrombois,« qui estait envoyé d'eslre de nulle valeur. » 
— Les habitants de Vavineourt prétendent avoir le droit 
de mener leurs bêtes pâturer en la forêt de Massonges en 
toutes saisons et en toutes tailles. — Discussion entre le 
procureur général et les habitants de Cousances, pour des 
accrues de bois. 

. B. 694. (Volume.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 4 4 7 - 1 4 4 9 . —Compte de Husson Morizet, gruyer 
de Bar. — L'année commence à Bar le jour du grand 
samedi, vigile de Pâques communiant, après le service. 
— Adjudication a Jean Renouart, demeurant à B r, de 
10 arpents en la garde des haies Saint-Maxe, lieu dit au 
« Campt Arnould, « moyennant 7 gros l'arpent. — Le 
gruyer fait recette des redevances dues par « plusieurs 
« villes de la prévosté de Bar, qui pour avoir leur usaige 
« de copper boix es accrues de leurs ville et flnaige ont 
« composé pour chacun conduit a paier chascun an cer-
« taines sommes de deniers. » — Déclaration des conduits 
de chacune de ces villes, notamment de Tannois, Lahey-
court, Veel, Combles, etc. 

B. 695. (Volume.) — Petit in-folio, 237 feuillets, papier. 

1 4 4 9 - 1 4 5 1 . —Compte de Husson Morizet, gruyer 
de Bar. — Les chapelains de Saint-Maxe payent, chaque 
année, une livre de cire pour la huche à poisson qu'ils ont 
dans le canal près des murs du bourg de Bar. — Le duc 
tient en personne les hauts-jours de Saint-Mihiel. — 
Discussion entre le gruyer de Bar et les offichrs de la 
terre et seigneurie de Pierrefitte, pour certaines accrues 
de bois. — La tuilerie de Sainte-Geneviève est laissée 
moyennant une redevance annuelle de 8,000 tuiles. — 
Le sénéchal de Barrois et plusieurs conseillers tiennent, à 
Joinville, une journée contre les gens de monseigneur de 
Bourgogne. 

B. 696. (Volume.) — Petit in-folio, 15" feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 6 6 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. —Nomination de ce gruyer par Ferry de Lorraine, 
comte de Vaudemont, gouverneur du duché de Bar. — 
Par lettres datées de Marseille, René, roi de Jérusalem cl 
de Sicile, duc d'Anjou et de Bar, comte de Provence etc., 
confirme cette nomination. — Indemnité de 5 sous payée 
à un individu qui avait tué, avec son arbalète, un apperel 
(oiseau de la famille des plongeurs) « qui faisait grands 
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« d ommaiges es fossés du bourg en prenant les poissons. » 
— Réunion à Bar de tous les gentilshommes et vassaulx 
du duché « pour le fait de ceulx de Metz. » — Envoi de 
300 carpes et de 40 brochets au sénéchal et à messieurs 
tenant les hauts-jours de Saint-Mihiel. — Don de poisson 
aux frères Augustins de Bar pour les aider à passer leur 
carême. 

B. 697. (Volume.) — Petit in-folio, 198 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 5 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Établissement d'une palissade pour fortifier les 
murs du baile, depuis la porte Saint-Nicolas jusqu'à la 
querole du château. — Construction de la maison du juré, 
près Bar. — Le gruyer fait pêcher dans les fontaines de 
Remennecourt à l'occasion de l'arrivée de monseignsur de 
Calabre. —Envoi en Anjou, sur la demande du roi René, 
de 50 cordes à chevreuil et de deux pans de filet. — 
Payement de dépenses occasionnées par le séjour à Bar 
de la reine d'Angleterre (Marguerite, fille de René 1er, duc 
de Bar), notamment pour des chasses aux cerfs. — Four
niture de poisson pour la dépense du duc, qui passe le 
carême de 1463 au château de Louppy. 

B. 698. (Volume.) —= Petit ia-folio, 178 feuillets, papier. 
t 

1 4 6 8 - 1 4 7 0 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Établissement d'une busine (buse, conduit) 
an bout des fossés de la neuve-ville de Bar, à l'endroit 
du beffroy des chiens, — Versements de deniers à Jac-
quemin de Génicourt, receveur général du duché Me 
Bar, pour aider à sa dépense, — Délivrances de certains 
houys (broussailles) mis en terré arable et en vignes. — 
Arrivée à Bar de plusieurs commissaires français envoyés 
pour terminer les différents existant entre le roi de Sicile, 
duc de Bar, et le comte de Ligny. — La présence à Bar 
de la raine d'Angleterre continue à être l'occasion de 
grandes chasses aux cerfs et aux bêtes rousses, — Rachat 
de la moitié de la tuilerie de Sainte-Geneviève à Jean 
Aubert, secrétaire du roi de Sicile, 

B. 699. (Volume.) — Petit iu-folio, 234 feuillets, papier. 

1 4 7 2 - 1 5 7 7 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Fourniture de bois pour entourer le château de 
Bar de gros palis à clefs, notamment depuis le dessous de 
Ja grande salle jusqu'à la grosse tour neuve, — Demande 
de venaison aux abbés de l'Isle et de Jean-d'Heurs pour 
porter à Rembercourt-aux-Pots, ou se trouvaient monsei
gneur de Calabre et le connétable de France.—Arrivées 

Bar d'ambassadeurs d'Allemagne et de France ; chasses et 
pêches à cette occasion. —Payement d'un cheval « baillé 
« au loupvier de monseigneur de Lorraine pour acharner 
« les loups quil vouloit chassier ou boys de Saincte-
« Katherine-lez-Bar. 

B. 700. (Volume.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 4 7 7 - 1 4 7 9 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Envoi à Nancy de deux douzaines de connils 
pour les noces de la fille de M. le bailli. — Le gruyer 
fait remettre à MM. de La Jaille, le vice-chancelier, le 
grand écuyer et Philippe de Lenoncourt, commissaires 
envoyés à Bar par le roi de Sicile, une certaine quantité 
de poisson pour aider à leur dépense. — Ces commissaires 
font délivrer un cent de carpes « aux Frères pieds des-
« chaulx de Saint-Martin » de Bar et aux Béguines 
de la même ville, pour leur carême'. — Le gruyer fait 
chasser dans les bois de Montplonne pour avoir de la 
venaison au moment de la tenue des assises du bailliage 
de Bar. —Séjour à Bar du comte de Castres. —Visite 
par messieurs du Conseil de « certaines escrues, fraitis et 
« genouvres (accrues, friches et terrain couvert de gène-' 
« vriers) que vouloient prenre par ascensement les habi-
« tants et communauté de la ville de Culey. » 

B. 701. (Volume.) — Petit iu-folio, 108 feuillets, papier. 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar, — Vente à Collot Lancelol, de Veel, de 11 arpents 
de bois, situés au juré de Bar, en la côte au-dessus de la 
fontaine Bourrault, moyennant 12 gros l'arpent. — Le 
gruyer verse une partie de sa recette au receveur général 
du duché de Bar « pour aider au fait de son office. » — 
Payement de dépenses faites par « MM. Guillaume Bour-
« net, maître d'hôtel du Roi ; Robert de Montmirail, maître 
« Loys, son fils, et autres ambassadeurs du Roi (de France) 
« envoyés audit Bar pour le fait de Farrendemerjt. » (Il 
s'agit de la cession par René II à Louis XI, roi de France, 
de la ville et de la prévôté de Bar pour 6 ans.)—L'arche
vêque de Bordeaux et le comte de Saint-Pol compulsent 
les chartes du trésor de la Chambre des Comptes de Bar. 

B. 702 (Volume.) — Petit in-folio, 10'S feuillets, papier. 

1 4 8 1 - 1 4 8 2 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar, — La rivière de Longeville est louée à Didier 
Labecelle et à Huart son frère, « entant que touche la 
« pescherie des Vairons tant seulement, » à raison de 
8 sous par an. — Les gages du gruyer sont de 15 livres; 
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ceux du maître pêcheur de la gruerie sont de 8 livres. 
— La rivière de Condé est donnée pour plusieurs années 
à Trusson Xaubourel. 

B, 703. (Volume.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Dégradations considérables causées à la chaussée 
de l'étang de Morinval par les grandes eaux. — Envoi de 
gibier et de pâtés de truites de l'Ornain à Neufchâteau, où 
se trouvaient les sœurs du duc et la reine de Sicile. — 
Décès de cette princesse; dépense de cire faites pour les 
services célébrés à cette occasion. —Nomination de Didier 
de Bouxières aux fonctions de clerc juré de la gruerie de 
Bar, en remplacement de Pierre Guiot. — Versement par 
le gruyer d'une partie de sa recette entre les mains de 
Didier Dupuis, commis d'Antoine Warin, receveur général 
des duchés de Bar et de Lorraine. 

B. 704. (Volume.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Jean le Trotinat, charpentier, à Brisson, reçoit 
56 sous 8 deniers pour avoir clos de palis les 6 canon
nières du baile du château de Bar. — Payement de dé
penses faites par le duc à son passage à Bar en se rendant 
en France. —Les gens d'armes du roi de France, lorsqu'ils 
tenaient garnison à Bar, ayant enlevé la coupe d'une vente 
de bois, remise entière est faite à l'adjudicataire du prix 
dû au domaine. 

B. 705. (Volume.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 4 8 6 - 1 4 8 7 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Adjudication à Grand Collot, de Fains, de 
10 arpents de bois à couper en la garde des haies Saint-
Maxe, moyennant 9 gros par arpent. — Le gruyer ne 
porte rien en compte pour la pêche de la rivière de Bar, 
parce qu'elle n'est pas louée. — Le produit de la pêche 
de l'étang du grand Faux-miroir est de 3934 carpes. — 
Payement des dépenses occasionnées par la façon et 
l'envoi au duc, à Nancy, de pâtés de truites pour la se
maine des Quatre-Temps de la Pentecôte et celle des Roga
tions. — Messieurs du Conseil donnent quittance à Perrotte, 
veuve de Humbelet Servais, du prix d'une vente de bois, 
parce que le produit de la coupe avait été enlevé par les 
gens de guerre. 

B. 706. (Volume.) — Peiit in-foiio, 91 feuillets, papier. 

1 4 8 7 - 1 4 8 8 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
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de Bar. — Le gruyer fait pécher des truites à Revigny, 
pour les mettre en pâtés et les envoyer à Toul, où se trouve 
le duc. — Dépense de bois et fagots pour la bure de la 
Saint-Jean.— Réparations aux chambres de mesdemoi
selles de Lorraine au château de Bar. — Délivrance de 
tuiles par la tuilerie de Maugieval, près Triconville, pour 
réparer le pressoir de Géry. — Achat d'alevin pour re
peupler les étangs. 

B. 707. (Volume.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 4 8 8 - 1 4 8 9 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Pêche de la rivière de Saulx « pour la gésine 
« de madame la duchesse et festoyer les ambassades. » — 
Le gruyer fait chasser et prendre douze coiinUs (lapins) 
pour traiter M. de Saint-Denis, ambassadeur. — Les habi
tants de Remennecourt payent 5 francs par an, pour leur 
usage et la pâture de leurs bêtes, dans le bois de Harronsart. 
—Remise à Jacquemin de Génicourt, receveur général, d'une 
partie de la recette de la gruerie, pour aider au payement des 
gentilshommes de la maison de monseigneur le duc. 

B. 708. (Volume.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 9 1 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Le duc séjourne à Clermont pendant la semaine 
des Rogations. — Dépense de 4 livres pour une robe 
donnée par le duc, à un forestier qui avait passé plu
sieurs jours à la chasse. — Le gruyer paie 6 livres 7 sous 
6 deniers pour 33 voitures de bois faisant l'approvisionne
ment de la Chambre des Comptes.—A l'occasion de la pêche 
des étangs, le gruyer fait acheter, tant pour lui que pour le 
clerc juré et le maître pêcheur, trois paires de houseâux 
(bottes à hautes tiges pour aller dans l'eau ou les marais). 

B. 709. (Volume.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 3 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
de Bar. — Le gruyer délivre un cent de carpes et un demi 
quarteron de brochets à Didier de Tbiaucourt, capitaine du 
château de Bar, suivant l'ordonnance du duc et à titre de 
don. — Dépense de 6 livres payées à Jean Veadart, dé 
Laheycourt, pour avoir « restoupé le pertuis en la chaussée 
et reprins une grosse gargolle » de l'étang dû Petit Mo
rinval. — Le gruyer fait chasser et pêcher pour envoyer 
des'provisions au duc qui se trouve à Neufchâteau. — L3 
duchesse vient à Bar visiter monseigneur le marquis. 

B. îlO. (Volume.) — Petit in-folio, 11« feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 5 . — Compte de Pierre Xaubourel, gruyer 
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de Bar. — Ordre au gruyer de faire dorénavant ses comptes 
à partir du 1er janvier. — Le miliaire se change toujours 
au grand samedi, vigiles de Pâques communiant, après le 
service divin. — Les démolitions de la tuilerie de Maugeval-
lez-Cousanees, tombée en ruines, sont vendues à Robert, 
curé de Triconville. — Envoi à Nancy de truites rôties 
en pâtés « pour festoyer monseigneur de Gueldres. » —• 
Payement à Thomas Marjollet, maître d'hôtel et tavernier, 
demeurant à Bar, des dépenses faites chez lui par madame 
la gouvernante de Bourgogne durant « la gésine » de 
madame la duchesse. 

B. 711. (Volume.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier. 

1 4 9 5 . — Compte de Pierre Xaubourel,gruyer de Bar. 
— Les habitants de Beurey touchent le quart des amen
des prononcées pour délit dans leurs accrues. — Décès 
de Pierre Xaubourel, gruyer. — Acensemenl à Jehan 
Maucervel, bourgeois de Bar, d'une place près du Pont-
le-Savetier; — à Jehan Lescamoussier, d'un terrain der
rière sa maison , pouf faire un petit mur et un pont sur 
le cours de la rivière à Bar. 

B. 712. (Volume.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1495-1497. — Comptes de Vaultrin Fery, gruyer 
de Bar. — Un cerf chassé et pris dans la forêt du Faux-
Miroir est envoyé aux officiers de Vitry, pour faire un 
festin lors de la journée qui était à tenir en ce lieu, contre 
messjre Robert de La Marck. — Payement des dépenses 
faites par les commissaires « prins pour faire les enquêtes 
« du roy de Sicile contre messire Robert de La Marck. » 

— Envoi de six douzaines de connils (lapins) à Condé, 
où la reine de Sicile se trouve eu gésine. — Jacquemin, 
fils de Colette Barroise, ayant l'intention de devenir 
homme d'église, le roi de Sicile, duc de Bar, lui fait 
donner 40 sous pour acheter un bréviaire. 

B. 713. (Volume.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Jean Marie, gruyer de 
Bar. — Laissée à bail de la paisson et glandée des bois 
de la gruerie de Bar, à Pierre Vassart, de Vavincourt, 
moyennant 40 livres. — Réparations aux écluses de la 
rivière de Bar, et fourniture de « fagots, pels et fesses 
« pour faire le brousse du nouveau cours de la rivière. » 
— Distribution de deux milliers de carpes aux officiers 
du duc. — Un habitant de Revigny est condamné à l'amende 
et mis en prison pendant 20 jours, au pain et à l'eau, pour 
avoir été rencontré dans un bois muni d'une arbalète et 
de trois ferrets. 
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B. 714. (Volume.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte de Jehan Fouret, commis 
en la gruerie de Bar. —Laissée à Robert, de Metz, maire 
de Savonnière devant Bar, et à Vaultrin Gaillecte, du 
même lieu, d'une pièce de pré, joignant les vannes et nou
velles écluses entre les deux cours de la rivière d'Ornain. 
— Le gruyer paie 3 livres à Jean Vautrin, demeurant à 
Savonnières pour « restitution de certains utilz par lui 
« perdus en la rivière, aussi pour l'ader à faire son voyage 
à Saint-Nicolas. » — Sur le produit de sa recette, le 
gruyer verse 500 francs à René de Génicourt, Chambre 
aux deniers delà reine de Sicile. —Distribution de poisson 
aux diverses maisons religieuses de la ville de Bar, pour 
les aider à passer le carême. 

B. 715. (Volume.) — Petit in-foiio, 93 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 5 . — Compte de Jean Marie, gruyer de 
Bar. — Payement de trente gros à Jean Robin, dit 
Bachet, charpentier demeurant à Villes-en-Argonne pour 
avoir « visité les escluses de Bar, et avoir veu l'ouvrage 
« nécessaire ausdietes escluses et donné la portraiture 
« dudict ouvrage. » — Le bailli de Bar, celui de Saînt-
Mihiel et d'autres officiers procèdent à l'abornement des 
bois de la Reine voisins de ceux de Ligny. — Par mande
ment de la reine de Sicile, le gruyer délivre à divers 
330 chênes et lo foulz (hêtres). 

B. 716. (Volume.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier, 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . — Compte de Jean Marie, gruyer de 
Bar. — Redressement du cours de la rivière d'Ornain le 
long du bois de Haronsart, près d'Argencelle (Alliancelle). 
— Pêche à la grosse haie en présence de la reine de Sicile 
et de monseigneur de Guise. — Travaux faits pour em
pêcher que le cours d'eau qui vient à Bar « ne se desvoie,. » 
— Les habitants de Mussey et de Vassincourt reçoivent 
l'ordre de se rendre dans la forêt pour aider à chasser « à 
la grosse chasse » à l'occasion de l'arrivée à Bar de mes
sieurs les évêques. 

B. 717, (Volume.) — Petit ir.-folio, 86 feuillets, papier. 

1516-1517.—-Compte de Jean Marie, gruyer de 
Bar. — Payé à Didier Ligier et François Lancelot, pour 
la façon de 200 fagots, à raison de 6 blancs le 100, la 
somme de 3 gros.—Pêche de « trutes (truites) et bar-
« baulx pour la venue de monseigneur le duc » à Bar. — 
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Jehan, l'arbalétrier, est condamné à l'amende pour avoir 
tiré à l'arbalète sur des brochés dans les fossés du bourg, 
à Bar. 

B. 718. (Volume.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Le gruyer compte avoir reçu 20 deniers tournois 
pour un gros, 12 deniers pour un sou et 20 sous tournois 
pour une livre. — Arrivée à Bar de Mgr Je cardinal de 
Lorraine.— Les habitants de L'Isle-en-Rigault paient an
nuellement trois blancs forts par conduit « pour leurs usai-
ges qu'ils ont es escrues de leurs finaiges. » — Paiement 
de dépenses faites pour réparer la chaussée de chaque 
côté du pont neuf de la ville de Bar, ainsi que le pont 
Saint-Nicolas, de la même ville. 

B. 719. (Volume.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de Bar. 
— Laissée à bail de la paisson et glandée de la gruerie 
de Bar, à Nicolas Moart dit Radouan et Didier Vincent dit 
le mauvais riche, moyennant 15 livres par an. — Chaque 
individu qui veut devenir pêcheur est obligé de payer un 
droit de 60 sous ; les fils de maîtres-pêcheurs qui veulent 
exercer ce métier ne paient que 5 sous. — Amodiation de 
la tuilerie de Mengewal-lez-Cousances à Guyot Toussaint, 
de Mesnut, moyennant une redevance aunuelle de deux 
mille tuiles ou 30 gros par an. 

B. 720. (Volume.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Vente à Aubin, demeurant à Bar, de quatre ar
pents de bois au Rapaglie, sur la rue de Veel, près la 
fontaine Bourao, moyennant 12 gros par arpent. — Laissée 
à bail de la rivière des Hollandres, depuis le pont neuf de 
Bar, jusqu'au cours de la grande rivière, pour 30 gros par 
an. — Didier Piro, dit le Huquet, et Vaultrin Baltasar, 
demeurant à Brabant, sont condamnés en 6 livres d'amende 
pour avoir pris un cerf dans l'étang de Rancourt. — II est 
procédé à la vente de la charrette et des chevaux de Gérard 
Collin, de Resson, pris en délit dans la forêt de Sainte-
Geneviève. 

B. 721. (Volume.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Acensement, aux habitants de Brillon, de vingt 
arpents de bois aux accrues de Javart. — Laissée à bail, 
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à Pierre Merlin, auditeur des comptes, d'une huche à 
poisson, moyennant une redevance annuelle d'un quar
teron de cire. — Le produit d'une pêche, faite à Bar, est 
envoyé à Nancy pour les Rogations ; pareil envoi est fait 
à l'occasion du baptême de mademoiselle de Lorraine. 

B. 722. (Volume.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Recette de 7 gros 4 blancs pour l'aliénation de 
31 jours de terre, bois et haies en Borlidon et Rougemont, 
entre les vignes de Rougemont et le grand bois jusqu'à la 
vallée de La Vaux-Foron. — Antoine de Stainville, seigneur 
de Couvonges, paye une redevance de 25 sous par année 
pour une pièce de houys (broussailles) contenant 12 fau
chées, séant devant le bois de Haroussart. — Pêche extraor
dinaire à l'occasion de l'arrivée du roi de France à Bar. 
— Pierre Merlin, auditeur des comptes à Bar, est bailli 
de Joinville. 

B. 723. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Il est ordonné au gruyer de procéder à la vente 
des bois, en suivant l'ordre des coupes, c'est-à-dire en 
commençant à l'une des extrémités de la forêt et en finis
sant à l'autre. — L'arpent de bois, au Juré de Bar et 
dans la forêt du Contentieux, est venduà raison de 2 francs. 
— Dépense faite pour l'établissement d'un « broussey au 
« cours de l'eau devant Bar, pour éviter que ladite eau 
« n'emporte le pressoirs des prés. » 

B. 724. (Volume.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Déclaration des bois situés dans le ressort de la 
gruerie de Bar. — Mise en état des écluses du canal qui 
amène l'eau à la ville de Bar. — Remise d'une année de 
redevance à Nicolas Tronchotte, de Savonnières, en consi
dération de la perte qu'il a faite comme adjudicataire de 
la rivière des Hollandres qu'il n'a pu pêcher durant la 
mortalité (la peste). — Délivrance de chêne et de bois, 
tant pour le pont neuf et le pont Notre-Dame de Bar, que 
pour faire « barriers an baptesme de Nicolas monseigneur. » 

B. 725. (Volume.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — Précautions prises pour empêcher l'eau de ruiner 
le pont neuf,vers Marbot, à Bar. — Réparations et aug-

11 
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mentations faites à la tuilerie de Cousances. — Dépenses 
faites par le gruyer pour pêcher de la truite à Bar et 
l'envoyer au monastère de Sainte-Claire de Pont-à-Mousson 
pour la reine de Sicile. — Indemnité payée à trois indi
vidus de Bar qui sont allés dans différentes communes 
chercher des gens pour la chasse aux loups. 

B. 726. (Volume.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1528. — Compte de Jehan Marie, gruyer de Bar. — 
Laissée, à Antoine Dufour, d'une pièce de pré joignant les 
nouvelles écluses entre les deux cours de la rivière d'Or-
nain, à Bar, moyennant 6 gros par an. — Acensement à 
Jehan Marie, gruyer, d'une portion de broussailles appelée 
les Lochières, contenant quatre arpents, à raison de 6 blancs 
par arpent. — Chasse dans la garenne de Culey pour 
l'asrivée de M. le grand-gouverneur. — Béparations faites 
à la chaussée de Rancourt, dégradée par les grandes eaux. 

B. 727. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Jehan Marie, gruyer de 
Bar. — « Reprise d'un pertuis au cours de l'eau » qui vient 
à la ville de Bar, à l'endroit du pré Saint-Antoine. — Envoi 
de pâtés de truites à M. le duc de Guise. — Le gruyer 
fait amener à Bar douze tonneaux de poissons pour l'ar
rivée de madame la duchesse ; — il est également envoyé 
du poisson aux enfants du duc, qui se trouvent au château 
de Louppy. 

B. 728.'(Volume.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de Jehan-Marie Chapache, 
gruyer de Bar. —Rétablissement de toutes les vantelleries 
des écluses de Bar, « assavoir charpenterie, soyrie 
(bois débités) pionnerie, vannes, holandry (digue), glassis, 
pétille, contre-petille (poteau), loygetin (lengrine), etc. » 
Claude Gilbert et Mathieu de Montplonne sont chargés 
de visiter ces ouvrages. — Curage par corvée du canal 
de la ville de Bar, en présence de M. le lieutenant, du 
maire de Bar, du greffier, du gruyer, etc. — Don aux 
vénérables de Saint-Maxe de Bar, par le duc, de 30 livres 
pour leur affouage. 

B. 729. (Volume.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de Jehan-Marie Chapache, 
écuyer, gruyer de Bar. — Trois habitants de Savonnières 
se chargent, moyennant 9 livres par an, de l'entretien du 
canal de dérivation de l'Ornain. — Information faite par 
Pierre Massiart, praticien demeurant à Bar, de l'ordonnance 
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de messieurs de la Chambre des Comptes, contre divers • 
forestiers. — Payement de 120 livres à madame la lieute-
nante Anne de Lamothe, par ordonnance de M. le receveur 
général. — Achat, pour chasser en garenne, d'un « panel 
aux connins » (filet à lapins) de 19 toises de longueur. 

B. 730. (Volume.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Jehan-Marie Chapache, 
écuyer, gruyer de Bar. — Le millésime se change toujours, 
à Bar, le jour du grand samedi vigile de Pâques après 
le service. — Vente, à Nicolas Demangeot et à Didier 
Demangeot, de combles de la coupe de trois arpents de bois 
au Juré de Bar, moyennant 3 francs l'arpent. — Pêche 
faite à l'occasion de l'arrivée de monseigneur le duc de 
Guise à Bar. — Distribution de carpes aux officiers de la 
gruerie. — Indemnité de 40 livres accordée au gruyer 
pour remplacer les droits qu'il avait sur les herbes et les 
chênes secs. 

B. 731. (Volume.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de Jehan-Marie Chapache, 
écuyer, gruyer de Bar. — Reconstruction du petit pont de 
Saint-Nicolas, en allant au pont neuf, à Bar.— Indemnité 
payée à Jehan de Neuville, concierge du château de Bar, 
pour avoir tenu en prison Jehan Gayot, pendant 31 jours. 
— Marque de l'affouage du duc en présence de son four
rier. — Délivrance au prieur de Notre-Dame de dix chênes 
pour réparations d'usines. 

B. 732. (Volume.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de Jehan-Marie Chapache, 
écuyer, gruyer de Bar. — Détail des bois composant cha
que garderie de la gruerie de Bar. — Enquête contre des 
braconniers qui avaient pris un grand cerf dans les bois 
du duc. — Marque de bois pour les sœurs de Sainte-
Claire de Bar. — Délivrance, à titre de don, d'un demi-
cent de carpes à maître Bastien, médecin du duc. 

B. 733. (Volume.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de Jehan-Marie Chapache, 
écuyer, gruyer de Bar. — Poursuites contre les forestiers 
de la garde de Revigny, pour abus. — Le gruyer fait faire 
du bois de chauffage pour « la revenue des nopees » de 
Anne de Lorraine avec le prince d'Orange. — Délivrance 
de 460 livres de cire pour la maison du duc. — Marque 
de bois pour réparer diverses usines. 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

B, 734. (Volume.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de noble homme Jehan Le 
Prieur, graver de Bar. — Établissement d'une pale au canal 
des moulins de Bar, près le jardin de la veuve du prévôt 
Chésaulx. — Frais faits pour curer le canal derrière le 
jardin de madame la présidente, derrière les écuries et sous 
le pont Crocquart. — Partage du bois dit Le Contentieux, 
entre le duc de Bar et le duc de Guise. — Payement de 
30 livres données par le duc à la cuisine des prêtres du 
chapitre de Saint-Maxe. 

B. 735. (Volume.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 . — Compte de noble homme Jehan Le 
Prieur, gruyer de Bar. — Recette d'une amende pronon
cée contre Florentin Henry, de Bussy, pour avoir coupé 
des étalons de chênes dans le bois de Loixart. — Établis
sement d'un nouveau cours à la rivière d'Ornain, entre le 
pont de Bar-la-Ville et le pont neuf. — Établissement 
d'une chaussée le long de ce cours d'eau du côté de la 
ville. — Le duc Antoine fait donner un cent de carpes à 
M. de Pierrefort. 

B. 736. (Volume.) — Petit in-folio, 45 feuillets, papier. 

1 5 4 5 . — Compte de Henri Daucy, écuyer, gruyer 
de Bar, pour six mois seulement. — Acensement de hu
ches à poisson, dans le canal qui traverse la ville de Bar, 
notamment près le Pont-le-Savetier. — Information contre 
Nicolas Vyon qui avait coupé et enlevé des chênes aux 
bois de Sainte-Geneviève. — Dégâts faits dans les bois 
de Gouaulmont, par les habitants de Noyers. 

B. 737. (Volume.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de Henry Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — Mort du duc François ; envoi de poisson 
à Nancy lors de son enterrement. — Payement de 10 sous 
de prime à Nicolas Vast pour avoir pris une « loupve 
« serfve. » — Réclamation de la duchesse et de monsei
gneur de Metz, contre une taxe imposée sur les habitants 
de Bar, par la France. 

B. 738. (Volume.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — François Wyart, de Bar, paie une rede
vance de 7 gros 3 blancs pour 31 journels de terre, haies 
et buissons en Bourlidon et en Rougemont, territoire de 
Bar, qui lui ont été acensés. — Curage du canal de déri-
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vation de l'Ornain, depuis les écluses près Savonnières 
jusqu'aux foulons à Bar. — La duchesse passe les jours 
gras à Gondreville. — Le gruyer constate avoir délivré 
trois chars de bois pour faire une loge aux Clouères « pour 
« veoir courrir la lance à monseigneur de Metz (Jean de 
Lorraine). 

B. 739. (Volume.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — Réparations faites au moulin de Ran-
court. — Adjudication à Jehan Bigongnier, de Bar, de 
deux arpents de bois au Juré, à raison de 3 francs l'arpent. 
— Acensement pour 30 ans, aux manants et habitants du 
bourg de Bar, des fossés qui entourent cette partie de la 
ville. — Fourniture de bois pour la maison de la duchesse 
et de monseigneur de Vaudemont. — Dépense faite pour 
conduire sur le cours de la rivière, au pont neuf de Bar, 
des décombres qui embarrassaient la place Saint-Pierre. 

B. 740. (Volume.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — Les habitants de Dagonville paient 
12 deniers par conduit pour l'usage qu'ils ont dans les 
accrues de leur finage.—Acensement de terrains à la Vaux-
Vyart, finage de Savonnières, devant Bar, pour planter en 
vignes. — Établissement d'un clapier dans la garenne de 
Chanterelle. — Versement d'une partie de la recette de la 
gruerie à Vannault Collesson, receveur général du Bar-
rois. — Construction d'un four pour faire cuire la chaux 
nécessaire aux réparations du château de Bar. 

B. 741. (Volume.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — Didier Malo, forestier, demeurant à 
Fains, est condamné à 2S francs d'amende pour malver
sation. — Délivrance de 12 chênes aux gouverneurs et 
habitants de Bar, pour employer au pont neuf de cette 
ville. — Indemnité de 30 sols payée à Nicolas Vast, pour 
avoir pris trois chats sauvages dans la garenne de Chan
terelle. — Délivrance de bois pour réparer le pressoir de 
Savonnières, appartenant au prieuré Notre-Dame, de Bar. 

— Etienne Fasson, de Bar, est emprisonné, parce qu'il ne 
peut acquitter une amende due à la recette du gruyer. 

B. 742. (Volume.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
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gruyer de Bar. — Procès entre le Domaine et l'abbé de 
Jandheures pour le bois de Parson, territoire de Ville-sur-
Saulx. — Chasses et pêches à l'occasion du baptême de 
l'enfant de monseigneur de Vaudemont et de l'arrivée à 
Bar d'un comte palatin. — Délivrance de bois à la 
commune de Savonnières pour recouvrir son église. — 
Séjour à Bar de la reine d'Ecosse (Marie de Lorraine). 

B. 7-43. (Volume.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — Payement de 8 livres 2 gros 4 deniers, 
au concierge du château de Bar, pour avoir nourri au pain 
et à l'eau Mathieu Laborde, de Savonnières, mis en prison 
pour plusieurs amendes. — Grande pêche aux truites et 
chasse aux chevreuils à l'occasion de l'arrivée à Bar de 
M. le connétable, de M. de Nevers et autres. — Etienne 
Fasson, sa femme et leurs enfants meurent à Bar, de 
« pauvreté. » 

B. 744. (Volume.; — Petit in-foliô, 82 feuillets, papier. 

1 5 6 2 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, gruyer de Bar. 
— Établissement, dans le village de Sallemagne, d'un four 
et d'un pressoir au compte du Domaine. — Dépense de 
393 francs 6 gros, monnaie de Barrois, payés à MM. des 
Comptes et autres officiers de Bar, « pour leur poisson 
de karesme et souches de Noël de ceste présente année. » 
— Le pont Saint-Nicolas, à Bar, est réparé. — Information 
judiciaire contre Henri de Tourneboulle, curé de Vassin-
court. 

B. 745. (Volume.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — Acensement fait aux manants et habi
tants de Longehamp du bois appelé les accrues de Saint-
Hilaire ou Bois-la-Beine, moyennant une redevance an
nuelle de 9 muids 4 setiers avoine, mesure de Saint-Mihiel. 
— Don fait par le duc, aux Cordeliers de Ligny, de 24 francs, 
pour les aider à faire « les chaires du choeur de leur église. » 
— Suppression des fossés de la Neuve-Ville de Bar (côté 
de la rue du Bourg). — Information, à la requête de M. le 
procureur général, à rencontre de l'abbé de Moustier-en-
Argonne, à l'occasion de la vente des bois de cette abbaye. 
— Don de 30 francs aux religieux Augustins de Bar, pour 
les aider à avoir du poisson pour leur carême. 

B. 746. (Volume.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
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gruyer de Bar. — Acensement, à Georges Bertault, d'un 
petit buisson, appelé le Pré-le-Bois, assis au finage de 
Marat, contenant cinq arpents soixante verges. — Rembour
sement à François Hurbal, substitut du procureur général 
du bailliage de Bar, d'avances par lui faites dans le 
procès contre les veuve et héritiers de feu Jean-Bartho-
lomey de Castel-Saint-Nazard, à l'occasion de la forêt de 
Morley.— Martin Le Marlorat, procureur général du bail
liage de Bar, fait une reconnaissance des bois abattus par 
le vent dans différentes forêts. —Il est employé à la répa
ration des écluses de Savonnières, devant Bar, 32 chênes 
et 1252 tombereaux de pierre de roche. — Dépenses 
faites pour prendre des oiseaux de proie dans-la forêt de 
Morley et les envoyer à Paris. 

B. 747. (Volume.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte de feu Henri Daucy, en son 
vivant écuyer, gruyer de Bar. — Les habitants de Savon
nières devant Bar, paient 4 francs par an pour 12 arpents 
« d'escruailles (accrues) qui leur ont été acensés. — Ar
rivée à Bar des ambassadeurs du roi de Pologne. — Don 
aux habitants de Reviguy de chênes et de bois de rapailles 
(broussailles) pour réparer leurs ponts et chaussées. 

B. 748. (Volume.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, 
gruyer de Bar. — De nouvelles ordonnances décident que 
dorénavant les bois seront vendus par arpent. — Il est déli
vré aux habitants de Bar neuf arpents soixante-dix verges 
de broussailles, pour les mais qui doivent être employés « à 
la décoration de la feste du'Saint-Sacrement. »— Philippe 
Dermor, demeurant à Guerpont, est condamné à une 
amende extraordinaire de 200 francs pour avoir été trouvé 
dans les bois de la gruerie de Bar, portant une arquebuse. 

B. 749. (Volume.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 5 8 8 . — Compte d'Henri Daucy, écuyer, gruyer de 
Bar. •— La veille de la Fête-Dieu, vingt forestiers sont 
obligés de garder le bois du Juré près Bar, pour empêcher 
les habitants de cette ville de couper des mais ailleurs 
que dans la portion qui leur était assignée. — Le gruyer dé
livre des étots (souches) de chêne, dans le bois de Massonge, 
pour aider au chauffage des pauvres de l'hôpital de Bar. 

B. 750. (Volume.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 5 9 6 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
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de Bar. — Saisie des bois de Jandheures à la requête du 
procureur général du bailliage de Bar. — Michel Bonnet, 
président de Lorraine, prête au duc Charles III une 
somme de 18,000 francs. — Les forestiers marquent dans 
les bois d'accompagnement, au prevôt-moine de l'abbaye 
de Saint-Mihiel, la quantité de 112 pièces de vieilles layes 
(arbres de haute futaye). — Délivrance de bois pour 
réparer le moulin de Condé. 

B. 7S1. (Volume.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier, 

1 5 9 7 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Arpentage des terres de Gaulmont par Chris
tophe Collesson, livreur-juré. — Emprisonnement de Jean 
Robert, dit l'Orange, convaincu d'avoir voulu tuer un 
forestier. — Deux notaires sont envoyés au village de 
Lavallée pour procéder à une information contre Jean 
Renesson, de cette commune, prévenu d'avoir tué un 
jeune cerf. — Les habitants de Naives-devant-Bar paient 
annuellement i6 deniers par conduit (chef de maison) pour 
l'usage qu'ils ont dans les bois de Chaleures, Seffaux, 
Côte-Maillot et Côte-Baillot. 

B. 732. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1598. — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Délivrance de six chênes à Henri Perrot, capi
taine « des murailles » de la ville haute de Bar. — Le 
pressoir de la rue de Veel, à Bar, est brûlé par accident. 
— Mise en état de la halle du village de Condé. — Paie
ment des frais nécessités par l'abornement du bois dit de 
Tromprez. 

B. 753. (Registre.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1599. — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le domaine fait réparer l'hermitage de Sainte-
Geneviève. — Assignation, sur la gruerie de Bar, d'une 
rente de 1,680 francs, au capital de 24,000 francs, donnée 
par Gilles de Trêves, vivant doyen de l'église collégiale 
de Saint-Maxe, pour la fondation et la dotation du collège 
de cette ville. — Information contre les habitants de 
Louppy-le-Petit, qui avaient mené leurs porcs à la glandée, 
dans les bois de Haraumont. 

B. 754. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1600. — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. —Don par S. A., aux Capucins de Bar, de douze 
cordes de bois, mille cinq cents fagots et deux vannes de 
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charbon. —Délimitation entre les bois Le Comte et le bois 
de M. de Vaubecourt. — Poursuites dirigées contre divers 
forestiers prévenus d'abus et "malversation. — Mise en 
état des clapiers de la garenne de Culey. 

B. 7S5. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1601. — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Claude Dauzécourt paie 9 gros à titre de cens 
pour trois arpents de terre situés au-dessus de la fontaine 
Bourault, finage de Bar. — Permission donnée par le duc, 
aux habitants de Naives-devant-Bar, d'assarter deux 
contrées d'accrues, situées sur le territoire de cette com
mune, lieux dits Seffaux et Côte-Baillot. — Acensement 
aux habitants de Savonnières-devant-Bar de douze arpents 
d'escruailles (accrues de broussailles) moyennant 3 gros 
par arpent. 

B. 756. (Registre.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — La redevance due par les habitants de Mont-
plonne, pour l'usage qu'ils ont dans les accrues de leur 
finage, est donnée à la comtesse de Salm. — Autorisation 
accordée aux habitants de Robert-Espagne de défricher 
vingt-huit arpents soixante-neuf verges de bois. — Le 
gruyer paie 10 francs à des gens employés à débarrasser 
le bois du Juré de Bar des vermines dont il était cou
vert. 

B. 757. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Jean Coquin paie 19 sous 2 deniers de cens 
pour trente-six journels de terre, au-dessus des vignes 
de la rue de Veel, finage de Bar, en la fosse bourrée. — 
Les habitants de Nicey, ayant obtenu la permission d'es
sarter cent-vingt arpents de bois de leurs usages, paient 
annuellement à la gruerie de Bar 4 deniers par chaque 
arpent. 

B. 758. (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1604. — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le lieutenant-général, le prévôt, le gruyer et 
autres officiers touchent 47 francs chacun, pour tenir lieu 
du bois qui leur était délivré pour la souche de Noël et du 
poisson qu'ils recevaient pour passer lenr carême. -— 
L'étang du grand Morinval est laissé à Agnant Ragot et 
Jean Grosjean, de Laheicourt, moyennant 300 francs par 
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an. — Les gages du gruyer sont élevés à 400 francs. — 
Le petit Pont-Neuf de Bar est réparé. 

B. 759. (Registre,) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1605. — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le duc fait remise à Jean Lombard, forestier, 
d'une amende de 1,200 francs, à laquelle il avait été con
damné pour malversation. — L'arpenteur de la gruerie 
visite les terres et prés de Louppy-le-Château. — La 
Chambre des Comptes charge le gruyer et le contrôleur 
de faire dans les villages de Revigny, Rancourt, Contrisson 
et autres une reconnaissance des rentes dues au Domaine. 

B. 760. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le gruyer paie au prieur de Notre-Dame de 
Bar la somme de 300 francs, pour le droit d'affouage 
« qu'il souloit prendre cy devant en la garde du bois de 
Massonge. » — La « paixon et glandée » des bois de la 
garde du Petit-Louppy est laissée à bail à François Char
treux et autres, pour 312 francs 6 gros par an. — Dons : 
de huit chênes au prévôt de Stainville, pour mettre en état 
les usines de madame la comtesse de Salm; —de six 
chênes à M. Lebœuf, pour réparer l'hôpital de Mussey. 

B. 761. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

l 6 0 8 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le gruyer, dans ses recettes, compte 16 deniers 
pour 1 gros, 12 deniers pour 1 sou et 12 gros pour 
4 franc. — Réparations considérables aux moulins d'An-
dernay ; cent quatre-vingt-quatre chênes et autres arbres 
y sont employés. — Etienne Pasquet paie 5 francs 
d'amende, pour avoir coupé et façonné en délit cinquante 
fagots dans le bois dit le Juré-de-Bar. — Curage du canal 
qui traverse cette ville notamment sous les ponts dits des 
Augustins, Cliquot et petit Pont-Neuf. — Arpentage des 
bois rendus au Domaine par les habitants du village de 
Triconville. 

B. 762. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 0 9 . — Compte de Jacques Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le duc fait à Antoine de Choiseul, seigneur 
d'Ische, gentilhomme de sa chambre, donation d'une 
rente annuelle de 3,000 francs.—M. de Vaubecourt,grand-
gruyer, reçoit la somme de 500 francs sur ses francs-vins. 
— Vente de quatorze chênes à Ficatier, meunier du moulin 
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des Gravières, à Revigny, pour 135 francs.— Délivrance 
d'arbres aux religieux de Trois-Fontaines pour réparer la 
censé du chêne. — Don aux sœurs de Sainte-Claire, de 
Bar, de bois de construction pour achever partie de leur 
monastère. 

B, 763. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1610. — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. —Les habitants de Culey obtiennent l'autorisation 
de défricher environ trente arpents de leurs accrues. — Le 
gruyer délivre dans le bois du Petit-Juré, proche la croix 
de Coquellier, territoire de Bar, aux habitants de cette ville, 
la quantité de dix-sept arpents cinquante-une verges, 
pour les mais de la veille du Saint-Sacrement. — Michel 
Gérard, de Rupt-aux-Nonnains, est condamné à 100 francs 
d'amende pour avoir porté l'arquebuse. — Varin Lochét, 
forestier, demeurant à Savonnières-devant-Bar, paie 
200 francs d'amende et 200 francs de dommages-intérêts 
pour malversation et dégâts commis dans les bois confiés 
à sa garde. — Deux individus de Géry sont condamnés en 
60 sous d'amende pour avoir été trouvés conduisant un 
chien qui n'avait pas de bracon (billot). 

B. 764. (Registre.) — Petit in-folio, 179 feuillets, papier. 

1611. — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Acensements de dix arpents de bois rapailles 
(broussailles) près la croix Le Coquellier, territoire de 
Bar, moyennant 6 blancs par arpent ; — neuf arpents 
quarante verges de buisson, faisant partie de la garenne de 
Chanterelle, finage de Culey, sont donnés à Mansuy Vast, 
pour 30 ans, à charge de les rendre en nature de terre 
labourable. — Le gruyer fait une dépense de 43 francs 
4 gros pour le curage du biez du moulin du bourg, àBar, 
de puis le petit Pont-Neuf jusqu'au pont des Foulans. 

B. 765. .(Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1612 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Délivrance à l'abbé de Saint-Mihiel de 
quatre-vingt-deux pannes, quatre petits chênes et deux 
lais (baliveaux) pour réparer le moulin de Cheppe. — La 
toiture du pressoir des Gravières, à Revigny, est em
portée par une tempête. — Didier Chamon, chevaucheur 
en la gruerie de Bar, est condamné en 60 sous d'amende 
pour avoir refusé de réajourner un délinquant. — Con
struction d'un pont sur les écluses de Savonnières-devant-
Bar. — Vente de chênes aux habitants de Hargeville, 
pour réparer le pont de cette commune. 
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B. 766. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets papier. 

1 6 1 5 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Ordonnance du duc portant défense aux offi
ciers des recettes et gruerie de ses États de prendre, en 
leurs noms ou sous des noms supposés, la ferme des 
domaines ou d'acheter des bois pour en trafiquer. — Jean 
Mitouart est emprisonné en la conciergerie du château de 
Bar, pour avoir commis des délits dans les bois, de la 
gruerie et insulté les forestiesr. — Réparations considé
rables au vivier du duc, à Bar. — Construction d'une 
auge pour le pilan (pilon) à chanvre du moulin d'Andernay. 

B. 767. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 6 1 7 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le duc accorde une pension annuelle de 
50 francs à Mansuy Vast, ancien garennier à Culey. — Il 
est ordonné au gruyer de déposer au trésor de la Chambre 
la sentence rendue contre ceux qui ont pont et piliers sur 
le bief du moulin du Bourg à Bar. — Réédification de la 
chapelle el de l'hermitage Sainte-Geneviève, dans la 
forêt de ce nom, territoire de Culey. 

B. 768. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets , papier. 

1 6 1 8 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Visite du bois Le Comte par MM. du Conseil 
et des Comptes du duché de Bar. — Don de 1,200 francs 
par S. A. à la confrérie du Saint-Sacrement établie à Bar. 
— Ordre au procureur général de poursuivre les habitants 
de Louppy-le-Petit qui prétendent avoir le droit de 
prendre aux « prigneulx » et bois dudit lieu les fourni
tures nécessaires pour leurs chars et charrettes. — La 
Chambre des Comptes ordonne aux gruyers de vendre 
dorénavant les houppiers des chênes qui seront délivrés 
pour réparer les châteaux, maisons et usines du domaine. 
— Don de vingt lais (baliveaux) aux Capucins de Bar, 
pour faire des cors de (conduits) fontaine. 

B. 769. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1 6 1 9 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Recettes des « cens des ponts et piliers qui 
« sont au biez du moulin du bourg » de Bar. — La 
Chambre des Comptes décide que les communautés seront 
contraintes de donner copie des titres en vertu desquels 
elles possèdent leurs « bois usages. » — Cent-vingt 
arpents de bois, dit le bois Malhay, sont acensés aux habi
tants de Cousances-les-Triconville pour mettre en nature 
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de terre. — Délivrance de chênes pour réparer les pres
soirs du carrefour de Couchot à Bar, les portes et ponts-
levis de la partie de cette ville dite le Bourg. 

B. 770. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1622.—Compte de Jean Bonnet, écuyer^ruyer de Bar. 
— Délivrance d'arbres pour remplacer les cors (conctuits) 
de la fontaine du château de Bar ; — pour réparer le clo
cher de l'église Notre-Dame et établir un vérin pour mon
ter les cloches. — Dons par le duc : aux frères Minimes 
de Bar de bois et fagots ; — à M. de Couvonges, bailli de cette 
ville, de la pêche des fossés du bourg. — La Chambre 
des Comptes ordonne que tous les détenteurs d'héritages 
chargés de cens seront contraints de passer de nouveaux 
titres. — Incendie des moulins de Rosières devant Bar. 
— Le gruyer, accompagné de 10 forestiers, procède à l'ar
restation et à l'emprisonnement de plusieurs habitants de 
Resson qui dévastaient le bois de Grimonbois. 

B. 771. (Registre.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer de 
Bar. — Abandon par le duc de Bar, à l'abbé de Saint-
Mihiel, de la moitié de ses droits au produit du bois dit 
Le Chanois de Condé. — Adjudication à Jean Henry, de-
meurantà laferme du Chênes, et à Nicolas Tenart,demeu
rant à Bar, de la glandée du Haut et du Petit-Juré de cette 
ville, moyennant 400 francs. — Poursuites contre Cadet 
Rouge, chevaucheur des bois de la gruerie de Bar, accusé 
de malversation. — Introduction de la contrainte par corps 
dans les jugements prononçant des amendes en matière 
forestière. 

B. 772. (Registre.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier. 

1 6 2 5 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Augmentation du salaire des forestiers, parce 
que « dix francs que l'on donnait il y a 100 ans étaient plus } 
que 30 pour le présent. » — Paiement de dépenses faites ) 
par les pêcheurs chargés de vider la fosse du moulin de 
Longeville, « laquelle souloit estre le réservoir des truites. » 
— Il est ordonné au gruyer de rapporter en compte le 
produit de la vente des chênes « rayés et rompus des 
vents. » — Les habitants de Tannois sont presque tous à 
l'amende pour avoir mis, en trop grande quantité, rouir 
du chanvre dans la rivière d'Omain. 

B. 773. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 6 2 7 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
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de Bar. — Défense faite aux gruyers du duché, d'exiger 
à l'avenir des francs-vins lors des ventes extraordinaires 
de bois et de s'appropier les arbres « câblez et tombez 
par l'impétuosité des vents. » — Délivrance de quarante-
trois vieilles laies pour faire des cors (conduits) à la fontaine 
du château de Bar. — Fourniture de bois et chandelle aux 
soldats du régiment de M. de Couvonges, tenant garnison 
à Bar. — Remboursement au gruyer d'une somme de 
4,000 francs qu'il avait prêtée au duc. 

B. 774. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Jean Collot, de Longeville, est condamné à 
20 francs d'amende, pour avoir péché dans la rivière 
d'Ornain, à la fosse Vallon, avec un « vand d'osier. » —' 
L'étang de Morinval est amodié pour 12 ans moyennant 
1,600 francs par an. — Curage du canal qui traverse la 
ville de Bar. — Mise en état de la tranchée du Juré de 
Combles. — En faisant sa recette de cire, le gruyer 
compte huit trézeaux pour une once, quatre onces pour 
un quarteron et quatre quarterons pour une livre. 

B. 773. (Registre.) — Petit in-folio, 210 feuillets, papier. 

1 6 2 9 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Le gruyer délivre à M. de Couvonges, lieutenant 
de la compagnie des chevau-légers de S. A., une somme 
de 1,000 francs pour être employée au « racommodement 
de 100 paires d'armes. » — Donation par le duc d'une 
somme de 500 francs, à Martin Barisien, chantre de sa 
chapelle. — Pension viagère et annuelle de 27 francs ac
cordée à Jean Arrabourg, forestier, à cause de sa caducité. 
— Les villages des terres d'Ancerville et de Stainville, 
refusent de payer la portion mise à leur charge dans la 
dépense faite pour mettre en état la tranchée de Combles. 

B. 776. (Registre.) - Petit in-folio, 223 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — A la requête du procureur général et de Jean 
Varambel, « dénonciateur en cette partie, » les habitants 
et communautés de Heippes sont condamnés à 100 francs 
d'amende pour avoir coupé une grande quantité de chênes 
dans leurs bois communaux. — Divers habitants de Bar 
doivent une redevance annuelle au Domaine par les piliers 
et ponts qu'ils possèdent sur le canal qui traverse cette 
ville. — Délimitation des bois de S. A. d'avec ceux ap
partenant à M. le baron de Cirey. — La Chambre des 
Comptes accorde au gruyer décharge d'une somme de 
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300 francs qu'il n'a pu recevoir de débiteurs tombés 
dans une extrême pauvreté. — Les habitants de Cour-
celle-sur-Aire payent annuellement 2 francs pour la per
mission qu'ils ont obtenue d'essarter quarante-cinq arpents 
de broussailles. 

B- 777. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 6 3 2 . — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Les conseillers et auditeurs en la Chambre des 
Comptes reçoivent annuellement chacun la superficie d'un 
arpent de bois, « à cause de leur état. » — Le mauvais 
temps et le manque de chaleur suffisante rendent complè
tement improductives pour cette année les vignes du pays. 
— Concession aux habitants de Combles d'un droit de 
pâturage, pour 9 ans seulement, dans la forêt dite le Juré 
de Bar. — Le domaine de Nicey est engagé à M. Prud-
homme, maître des requêtes. 

B. 778. (Registre.) — Petit in-folio 121 feuillets, papier. 

1635. — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — État détaillé des bois appartenant au domaine, 
situés dans le ressort de la gruerie de Bar. — Délivrance 
par le gruyer des pièces de bois nécessaires pour con
struire un corps de garde au-dessus du pont-levis de la 
Porte-au-Bois à Bar, entourer de palissades la porte Saint-
Jean et faire des barrières au château. — Les habitants 
et communauté de Sommeilles vendent à S. A. le duc de -
Lorraine et de Bar les moulins et étang de Sury, moyen- c 
nant 14,525 livres. 

B. 779. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier. 

1636. — Compte de Jean Bonnet, écuyer, gruyer de 
Bar. — La superficie du taillis dans le bois de Javart,; 
territoire de Brillon, est vendue à raison de 30 francs l'ar
pent. — Établissement d'une batterie à poudre et d'un 
moulin à bras dans l'intérieur du château de Bar. — 
Délivrance d'arbres pour faire des barricades sur diffé
rents points de cette ville et construire des loges pour 
les pestiférés. 

B. 780. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1 6 3 7 . —Compte de Michel Bonnet, écuyer, gruyer de 
Bar. — Rachat de la seigneurie de Heippes. —Vente de 
chênes pour payer les journées dues aux officiers de M. de 
Montalant, gouverneur de Bar, pour le Roi. — Le gruyer 
éprouve de grandes difficultés à faire rentrer les deniers 
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provenant des ventes de bois, à raison de la pauvreté cl de 
l'insolvabilité des acheteurs. — Rétablissement du pont-
levis de la porte Saint-Jean, à Bar. — La maison de Louis 
Boudard, de Beurey, est brûlée par les gens de guerre. 

Ii. 781. (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier. 

1 6 3 8 . •— Compte de Charles Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Remise faite à ce receveur d'une somme de 
60 francs pour l'indemniser de la perte qu'il a supportée 
en recevant des ducats jacobus et autres espèces « rabais
sées » et versées par lui à M. le receveur général Maillet. 
— Le sergent Châteault, étant en tournée, est battu et 
volé par des soldats allemands logés à Revigny j une 
indemnité lui est accordée pour le cheval, la casaque et 
l'arquebuse qui lui furent enlevés dans cette circonstance. 
— Les habitans de Courselles-sur-Aire, Dagonville et Cou-
sance-les-Triconville ne peuvent payer leurs redevances, 
à cause de leur pauvreté. 

B. 782. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 6 4 9 . — Compte de Charles Bonnet, écuyer, gruyer 
de Bar. — Les soldats en garnison à Bar dévastent la 
forêt du Juré, située près de cette ville. — Le gruyer ne 
peut recouvrer ce qui est dû à sa recette par la commune 
de Cousance-aux-Bois, parce que ce village est complète
ment abandonné. —Poursuites contre les salpêtriers, pour 
dégâts commis dans les bois. — La Chambre des Comptes 
ordonne au gruyer.de faire un procès à M. de Villers et à 
ses gens, pour les violences et dégradations dont ils se 
sont rendus coupables dans la contrée du Faux-Miroir. — 
La chandelle fournie aux corps de garde du château de 
Bar est payée à raison de 1 franc la livre. 

B. 783. (Registre.) — Petit in-folio, G8 feuillets, pap. — Compte de Charles Bonnet, écuyer, con
seiller auditeur des comptes, gruyer de Bar. — Paiement 
des dépenses occasionnées par l'arrivée à Bar, au mois 
de juin, de M. de La Ferté-Senneterre, gouverneur de 
Nancy. — Fourniture de bois de chauffage à M. de Péri
mai, gouverneur de Bar. — Siège et reprise de cette ville 
par les troupes du duc ; on leur délivre les bois nécessaires 
à l'établissement de 22 corps de garde. 

B. 784. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier. 

1 6 5 1 . — Compte de François Oryot, écuyer, conseiller 
auditeur des comptes, gruyer de Bar. — Par ordre de la 
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Chambre des Comptes, il est procédé au curage du canal 
qui traverse la ville de Bar. — Le gruyer ne peut faire ren
trer une partie de sa recette à cause «desmisëresdu temps.» 
— Le 11 mars, le régiment d'Anjou vient tenir garnison à 
Bar. — Par suite des ordres donnés par M. l'intendant de 
Beaubourg, le gruyer fait délivrer du bois de chauffage à 
M. de Saint-Laurent, commandant des ville et château de 
Bar; la façon d'une corde de bois de chêne se paye 
1 franc. 

B. 785. (Registre.) — In-folio, 69 feuillets, papier, 

1 6 5 9 . — Compte de François Oryot, écuyer, con
seiller auditeur des comptes, gruyer de Bar. — Délivrance 
de bois aux religieuses de Sainte-Claire, de cette ville, 
pour réparer leur maison qui tombait en ruine. —Le sieur 
de La Chapelle est installé dans le commandement des 
ville et château de Bar. — Le village de Véel est com
plètement abandonné. — Les habitants de Heippes don
nent au duc le bois 8e Chastel, situé sur leur finage. — 
Réparation des moulins du bourg, à Bar. 

B. 7S6. (Registre.) — In-foKo, 64 feuillets, papier. 

1 6 5 3 . — Compte de François Oryot, écuyer, con
seiller auditeur des comptes, gruyer de Bar. —- M. de Cou-
ïanges succède à M. de Gibaumel, dans le commandement 
des ville et château de Bar. —Des palissades sont établies 
sur différents points de cette ville. — Exploitation de bali-
vaux sur la côte-Hallée, près Bar. — Les habilans de Rah-
court et de Cousance-aux Bois sont obligés, par suite de 
la guerre, d'abandonner ces villages. 

B. 787. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

C655. — Compte de Charles Oryot, écuyer, conseiller 
auditeur des comptes, gruyer de Bar. — Mise en état des 
écluses du canal qui amène l'eau de l'Ornain dans l'inté
rieur de la ville de Bar. — Le gruyer est obligé de faire 
des tournées avec escorte, dans les bois de sa gruerie, 
pour empêcher Jes soldats d'y commettre des dévasta
tions. —Le maréchal de Senneterre séjourne à Bar ; le bois 
de chauffage qui lui est nécessaire lui est délivré par le 
gruyer. 

B. 788. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 9 8 . — Compte de Christophe Desrogé, gruyer de 
Saint-Mihiel, chargé momentanément de la recette et de 
la dépense de la gruerie de Bar. — Ordonnance du 
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Charles IV, duc de Lorraine et de Bar, sur les abus et 
désordres qui se commettent dans l'administration des 
forêts de la gruerie de Bar; le duc décide que les mar
teaux dont le gruyer et le contrôleur se servent seront 
mis c;i un coffre déposé à la Chambre des Comptes, pour 
n'en sortir qu'à l'époque des opérations; il fait défense 
aussi aux gens d'église et de noblesse, aux officiers de 
justice, police et finances de se rendre adjudicataires de 
coupes de bois, etc. — Deux habitants de Fains sont con
damnées en 200 francs d'amende pour avoir été trouvés 
cJiassant à l'affût dans la forêt dite le Chanois-de-Mussey. 

B. 789. (Registre ) — In-folio, 119 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de noble Pierre Gérard, gruyer de 
Bar. — Dépense de 330 francs pour bois fourni aux cui
sines du château, à l'occasion du mariage de monseigneur 
le prince de Vaudemont. — Repeuplement des endroits 
les plus clairs de la forêt du Haut-Juré, près de Bar. — 
Réunion au domaine des bois et usages communaux de 
Rambluzin. — Un sergent royal de Ligny fait rompre à 
coups de hache les portes du logis du gruyer de Bar et 
procède à la saisie de ses meubles pour obtenir le paiement 
d'une somme due par le domaine au sieur de Chantemesle. 

B. 790s (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 6 7 1 . — Compte de noble Pierre Gérard, gruyer de 
Bar.— Vente en détail d'arbres à couper dans les diverses 
forêts de la gruerie de Bar. — Délivrance de chênes, tant 
pour mettre en état la fontaine de la ville haute de Bar que 
pour réparer l'église Notre-Dame de cette ville. — Le 
gruyer cesse d'acquitter les dépenses ordinairement à la 
charge de son office ; le montant total de ses recettes est 
yersé entre les mains de M. de La Morrc, receveur géné
ral du Barrois. 

B. 791. (Registre.) — Petit in-folio, 6S feuillets, papier. 

1 6 7 2 . — Compte de noble Pierre Gérard, gruyer de 
Bar. — Acensement au profit de divers habitants de 
Savonnières, devant Bar, de terrains situés verse-côte (au 
nord) de Vaux-Viard. — Exploitation de chênes pour ré
parer le jeu de paume à Bar, le moulin de Savonnières et 
les usines de Condé. — Laissée à bail, à Didier Vast, de 
neuf journaux de terre dépendant de la Garenne deChan-
ttrélle, territoire de Culey, 

B. 792. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1673* — Compte de noble Pierre Gérard, gruyer de 
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Bar.—-La paissort et la glandée des Haut et Petit-Juré dé 
Bar sont adjugées à Henri Barbier, pour ISO francs, plus 
un droit de cire de 6 gros par franc et les petits vins à 
raison de 1 blanc aussi par franc. — La pêche des fossés 
du bourg de Bar est donnée à M. de Couvonges, sa vie 
durant. — Adjudication en détail du droit de chasse sur 
les finages des différentes communes de la gruerie de Bar. 
—- Des habitants de Mussey sont condamnés à l'amendé 
pour avoir commis des dégradations dans leurs bois com
munaux. 

-B. 793. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1674. — Compte de noble Pierre Gérard, gruyer dé 
Bar. — Les religieuses de Sainte-Claire reçoivent, pour 
leur affouage, un arpent de bois aux Haies-Rémy et cinq 
arpents dans la forêt de Massonges. — Vente de trois 
arpents de broussailles aux habitants de Revigny, « pour ré-
fectionner une brèche à leur pont. » — Délivrance de 
chênes pour réparer les murailles de la ville de Bar et aider 
à la construction de la chapelle de la Porte-aux-Bois de 
cette ville. 

B. 794. (Registre.) —Petit in-folio, 42 feuillets, papier. 

1675. — Compte de noble Pierre Gérard, gruyer de 
Bar. — Le gruyer et les commissaires chargés de l'assister 
aux ventes de bois, sont obligés de se faire accompagner> 
dans les forêts, par des bourgeois armés, pour éviter d'être 
inquiétés par les gens de guerre. — Réparation d'une 
brèche faite au petit Pont-Neuf de Bar. — Incendie du 
taillis du Juré de Bar, derrière Pilleviteux et au-dessus de 
la Fonlaine-Boureau. 

B. 795. (Registre.-) — Petit in-folio, 52 feuillats, papier. 

1 6 7 9 . —Compte de noble Pierre Gérard, gruyer de 
Bar.—Laissée à cens, aux habitants de Dagonville, de 
139 journaux de terre vague, sur leur finage, à raison de 
S blancs par journal. — Acensement, aux manants et 
habitants de Tronville, des bois de Monselle et du Prieur, 
contenant le premier •. 17 arpents et le second 79. 

B. 796. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 3 6 - 1 3 3 9 . — Compte dcColet Mignot, cellérier de 
Bar. — Dépenses faites à l'occasion du service pour le 
repos de l'âme du comte Edouard. — Dépenses faites par 
les compteurs de « la Comtey » en opérant à Bar. — Ap
provisionnements faits par Nichole, deRampont,etHusson, 
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de Cusance, pour la guerre contre le Roi de Bohême. — 

( Jean Phelpin donne l'ordre d'amener de la pierre de 
l l'Isle et de Jeandeures, pour la chapelle de monseigneur le 

Comte, à Bar. — Les évêques de Metz et de Verdun séjour
nent à Bar et à Kœures; le cellérier délivre pour leur dé
pense 11 fliches (bandes de lard) et les dépouilles de 
32 porcs. — Le comte réside pendant quelques jours à 
Sainte-Geneviève ; il habite aussi Saint-Mihiel, où il se fait 
envoyer du vin de Bar. 

B. 797. (Registre.) — Petit in-folio, -40 feuillets, papier. 

11349-134!». — Compte de Renard, cellérier de Bar. 
— Versement de 10 livres fait au cellérier par Thomas « le 
monnoiier. » — Les princes résident au château de Cler-
mont pendant que la comtesse Yolande, ieurmèra, fait un 
royage en Flandres. — Henri de Bar se rend à Revigny pour 
faire cesser « plusieurs discors qui estaient en la ville. » — 
Simon de Fou est en même temps chapelain et secrétaire 
de la comtesse Yolande. — Dépense de « soille keus en 
pain (seigle cuit en pain) pour l'anniversaire le comte Henri 
dont Diex ait l'aime.» —Le prévôt de Bar, maître Thiébault 
etWytier Liétault tiennent une journée à Belrain. — Déli
vrance d'avoine à Joffroy, fourrier de madame la comtesse. 

B. 798. (Registre.) —Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 

1 3 5 9 - 1 3 6 2 . — Compte de Jean de Longeville, 
clerc, cellérier de Bar. — Les Anglais détruisent les mou
lins de Rancourt etd'Auzécourt, etc. ; ils pillent le village de 
Brabant et tuent le maire de cette commune. — Recette de 
froment à Bar « par l'ordonnance dou conseil pour le vivre 
des Berguignons. » — Ferry de Chardongne, Renaudin de 
Mussey et autres nobles viennent tenir garnison à Bar. — 
Maître Hue, l'artilleur, reçoit 26 seliers de froment pour 
ses gages d'une année. — Prise de possession de la terre 
de Triconville, appartenant à Pierre de Haraulcourt, « pour 
cause d'estraière » (confiscation au souverain). — Par 
suite'd'un échange fait avec Thiébault de Bourmont, le 
domaine prend possession des moulins de Revigny, dont 
les écluses sont complètement renouvelées. 

B. 799. (Registre.) — In-folio, 172 feuillets, papier. 

1 3 6 4 - 1 3 7 2 Compte de Perrin de La Mothe, cellé
rier du château de Bar. — En mai 136o et en août 1366, 
Jacques de Triconville, Guillaume de Stainville, Pierre de 
Monceiz et autres chevaliers tiennent garnison à Far 
«• pour warder là forteresse pour li doubte des Espaignes 
« et des Bretons. » — Don de froment, par le duc, à Gîde.t, 
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de Contrisson et Chibz, ses ménestrels. - - Reconstruction 
du moulin d'Auzecourt. — Incendie du château deKœurs. 
— Achat d'une corde pour le puits du château de Bar. — 
Les Bretons occupent le village de Longeville. — Paiement 
d'une rente à dame Biétris, de Bar, « nonnette de Saincte-
Hoult. » 

B. 800. (Registre.) — In-folio, 276 feuillets, papier. 

1 3 8 8 - 1 3 9 6 . — Compte de Thierry de Fou, cellérier 
de Bar. — Délivrance de froment : à frère Besançon Der-
boix, commandeur de l'hôpital Saint-Antoine de Bar; à 
Mariette, veuve de Jean Adnet, jadis nourrice de Charles 
de Bar; à Jeannette, femme Perrot La Mairesse, jadis 
nourrice de monseigneur Louis ; à Catherine de Gizainne-
courts, anciennement nourrice de Philippe de Bar ; à Grds-
Jean, valet de cuisine du Duc, pour l'aider à faire ses 
noces. — Les religieux de Jandeures prennent annuelle
ment sur les moulins d'Andernay un demi-muid de mou-; 
ture.—Jean Chanel, rend chaque année au domaine un. 
demi-muid de verjus, pour une treille qu'il tient derrière 
les murs du bourg. — La duchesse séjourne à Rancourt, 
— Délivrance de vin à Richard Fromon, bouteillier du 
duc, pour l'approvisionnement de la maison de Saint-
Mihiel et pour la dépense faite, à Bar, par Robert, fils de 
monseigneur Henri, et les gens de sa suite, pendant leur 
séjour au château de cette ville. — La chapelle de Saint-
Christophe, en la collégiale de Saint-Maxe de Bar, est 
fondée par Simon de Fou, ancien doyen de cette église. 

B. 801. (Registre.)— In-folio, 233 feuillets, papier. 

1 4 1 5 . — Compte de Wyardin Bourras, de Louppy, 
cellérier de Bar. — Le 2 mai 1414, les villages de Marats-
la-Grande, Marats-la-Petite, Crize-la-Grande, Crize-la-Petite, 
Chaumont et Courcelles sont brûlés par le duc de Lor
raine. — Inhumation, en l'église collégiale de Saint-Maxe 
de Bar, le 6e jour du mois de novembre, du duc Edouard, 
tué à la bataille d'Azincourt. — L'Empereur devant arriver 
à Bar, au mois de juillet, Oulry de Landres, chevalier, 
maître d'hôtel du duc, fait mettre en état le château de 
cette ville. —Approvisionnement du château de Loupp y. 
— Le duc fait délivrer du vin' à Marie de Bucy, « pour 
aider aux frais et gouvernement de Bonne, sa fille. » — 
Jeanne, femme de Jeannin, le charretier, « qui fut norrisse 
de feu Anguerrant monseigneur, «reçoit annuellement trois 
muids de froment à titre de pension. 

B. 80t. (Registre.) — In-folio, 221 feuillets, papier. 

1417-1418.—Coaiptede Jean Ronnel, cellérierde 



92 ARCHIVES DE 

Bar. — Le cardinal duc de Bar fait remise du droit de chij 

nerie (droit qu'avait le prince dé faire nourrir ses chiens) 
à plusieurs habitants de Savonnières, devant Bar, dont les 
maisons ont été incendiées par le duc de Lorraine, le 
2.mai 1414. —Don de froment et de vin aux doyen et 
chapitre de l'église collégiale de Saint-Maxe, à Bar, pour 
l'obît de monseigneur le comte Thiébault.— Fourniture à 
l'église Notre-Dame de Bar, en l'honneur des douze apôtres, 
d'une torche « pour ardoirs à la messe de la procession 
qu'on fait le dimanche 1er août 1418 après que mondit 
seigneur fut délivré des mains de ceux de Paris. » — Jean 
Hérault est secrétaire et clerc d'hôtel du duc de Bar. — 
Délivrance de vin à JeanLallemand, capitaine de Louppy-
le-Château, pour aider à la subsistance de la garnison de 
cette localité, — Maître Jacques, sergent et exécuteur de | 
la haute justice, reçoit, à cause de son office, un bichetde 
froment par semaine. —* Maître Paris de Wavincourt, ar
chidiacre de Barrois, chanoine en l'église collégiale de 
Saint-Pierre de Bar, prend chaque année deux muids 
d'avoine sur les assises de Sommeilles. 

B. 803. (Registre.) — In-folio, 163 feuillets, papier. 

1 4 2 9 - 1 4 3 0 . — Compte de Jean de Villers, cellérier 
de Bar. — Bachat, par le duc, de la terre et seigneurie de 
Chardogne,d'Alix de Ghardogne, veuve de Andreude Nancy. 
— Parsuite des guerres, les villages deCousances et Cousan-
eelles « sont inhabitables et détruits. » •— Le duc se rend 
en France, où il est appelé par le Roi, au mois de juillet 1429. 
— Au mois d'octobre suivant, les habitants de la ville de 
Bar font don au duc, « pour ses espérons et pour sa bien 
venue, » à l'occasion de son retour de France, de vingt-cinq 
queues de vin. — Chasse dans la garenne de Bar à l'occa
sion du baptême d'Yolande, tille de René d'Anjou.—Don de 
froment à Huot le bombardier, et à Simon, trompette du duc. 
— Sont exempts du droit de chinerie dans les villages de 
de Savonnières devant-Bar, Combles etVeel, les descendants 
de ceux qui ont construit la tour du Baile de Bar. — Le duc 
et la duchesse de Bar se font recevoir en la confrérie de 
Saint-Sébastien, érigée en l'église Saint-Pierre de Bar, et 
donnent pour leur entrée 15 livres de cire. 

B. 83-1. (Registre.) — Petit in-folio, 165 feuillets, papier. 

1 4 4 9 - 1 4 5 0 . —Compte de Trusson Saubourcl, cellé
rier de Bar. — Plusieurs habitants de Behonne, essartent 
des bois qui leur ont été cédés par le roi de Sicile, à la 
charge de payer une certaine redevance. — Le cellérier 
t'ait conduire de Bar à Saint-Mihiel, à l'occasion des hauts 
jours tenus par le duc, deux queues de vin vieux et deux 
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queues de a claret nouvel. » —Les receveurs pressent les 
recouvrements sur toute l'étendue du duché, à l'effet d'ac
quitter ce qui était dû par le duc « à ceux de Metz. * — 
Les bailli, prévôt, procureur et autres officiers du duc 
tiennent une journée à Chaumont contre les officiers de 
monseigneur de Verdun. 

B. 803. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 2 . — Compte de Trusson Saubourei, cellé
rier de Bar. — Plusieurs communes sont exonérées des 
droits de charrois en payant la taille. — La foire Saint-
Etienne de Bar n'a pas lieu, à cause de la peste. — Par 
suite de conventions arrêtées avec le duc, les corvisiers 
(cordonniers qui employent de vieux cuirs) de la ville de 
Bar paient annuellement pour leurs étaux quatre livres de 
cire. — Rachat delà seigneurie de Vienne-le-Château, que 
tenait messireThiébault-le-Bâlard.—Les baillis de Nancy, 
Bar, Saint-Mihiel et Clermont, Jean Blandin, Vaultrin 
Hazard et plusieurs autres conseillers se réunissent à Bar 
pour demander un aide général. — Fourniture de 15 livres 
de cire àHuguenin Singnon, gouverneur du prince Nicolas, 
pour contribuer à la confection d'un cierge qui a été porté 
par la ville devant l'image de la Vierge. 

B. 80C. (Registre.) — In-folio, 246 feuillets, papier. 

1 4 5 2 - 1 4 5 4 . — Compte de Didier Mairesse» cellérier 
de Bar. — Le maire de Cousances paye une redevance de 
'deux setiers d'avoine pour son office de maire. — Les habi
tants de « la mesgnie Chignart » payent annuellement 
chacun trois bichets d'avoine, pour les droits d'usage dont 
ils jouissent dans les bois communaux de Cousances,— 
Le duc amodie à plusieurs habitants de Revigny des ter
rains pour y bâtir des maisons dans le voisinage du château 
de cette commune. — Fourniture de cire à l'occasion du 
service fait pour le repos de l'âme de la reine de Sicile. — 
L'hôpital Saint-Antoine de Bar a pour commandeur Didier 
de Loisey. 

B. 807. (Registre.) — In-ïolio, 140 feuillets, papier. 

1 4 5 5 . — Compte de Didier Mairesse, cellérier de Bar. 
— Don à Jean de Nancy, par le roi de Sicile, duc de Lor
raine et de Bar, du revenu des charrois de Laimont. — Le 
duc chasse au cerf dans les environs de Bar. — Mise en-
cave au château de Bar, de 20 muids de vin de Bar-sur-
Aube, pour la provision du duc. — Robert Des Champs, 
chevalier, prend 10 muids de froment et d'avoine sur les 
terrages de Laheicourl. 
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B. 808. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 7 . — Compte de Didier Mairesse, cellérier 
Ue Bar. — Les moulins d'Andemay sont complètement 
Minés. — Remise est faite aux habitants de Rancourt du 
droit de terrage pour 10 ans. — La seigneurie de Rembcr-
court-aux-Pots passe àThiérydeJenoncourt,bailly de Vitry. 
— Les vignes de Çousances sont complètement en friche. 
—- Perrot Collin paie annuellement une demi-livre de cire, 
« pour la Mothe ou souloit avoir une maison forte » à Tri-
conville. — Les abbé et religieux de Moutiers en Argonne 
paient pour leur garde, chaque année à la Chandeleur, 
20 livres de cire. — Jean de Lalloye, demeurant à Toul, 
est autorisé, moyennant 2 livres de cire, à posséder héri
tages dans le duché de Bar. 

B. 809. (Registre.) — In-foiio, 16i feuillets, papier. 

1 4 5 7 - 1 4 5 9 . — Compte de Didier Mairesse, cellérier 
de Bar. — Don à Jeannin de Saumur de deux muids de 
froment, à prendre chaque année sur la recette du cellérier. 
— Rétablissement du moulin d'Auzécourt qui était com
plètement ruiné. —- La chapelle Sainte-Catherine, fondée 
en l'église de Ligny, est amodiée à Jean Bleuze. —Arrivée 
à Bar du bailli de Saint-Mihiel et de plusieurs gens de 
perre . — Institution, en l'église Saint-Maxe de Bar, par 
le roi de Sicile, de la Confrérie des 10,000 martyrs. — 
Acquêt par le duc de la terre deLouppy-le-Petit. — Ver
sements faits par le cellérier à Jean de Barbonne, receveur 
général, pour aider à la dépense de monseigneur de Vau-
demonl, gouverneur du duché de Bai'; 

B. 810. (Registre.) — In-folio, 133 feuillet.*, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 4 . — Compte de Didier Mairesse, cellérier 
de Bar. — Le roi de Sicile fait don : au seigneur de Mison, 
des assises de Belrain; à Jean Blandin, son maître d'hôtel, 
delà terre de ïremout; il octroie aux habitants de Com
bles le droit de faire pâturer leurs chevaux dans les bois 
du Haut-Juré de Bar. —Frère Gérard, curé de Contrisson, 
reçoit, à cause de sa chapelle fondée en l'église d'Anderoay, 
un nmid de froment. —• Acensemeut, à Fouchères, d'une 
place « ou souloit estre une forge. » — Les doyen et 
chapitre de Saint-Maxe de Bar prennent aimnellement 
20 seliers de fromant sur les greniers du domaine, pour 
l'abit de feu messire Eude de Vigneulles. 

B. 811. (Registre.) —In-folio, Ui Juillets, papinr. 

1 4 7 1 - 1 4 7 3 . — Compte de Didier Mairesse, cellérier 
de Bar. — Don à Jean de Barbonne de Ja capitainerie de 
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la maison forte de Revigny. —- Échange d'hommes entre 
le duc de Bar et Huet de Burlainville.— Fondation d'une 
rente perpétuelle par Ferry, chevalier, seigneur de Louppy, 
au profit du prieuré de Dieu-en-Souvienne,pour être inhumé 
en l'église de ce prieuré et participer aux prières des reli
gieux. — Pour servir le roi de Sicile, « en son mestier de 
charpenterie et fait d'artillerie, » Aubert Chevillon reçoit 
chaque année 8 inuids de froment. — Indemnité payée 
à Mangin Leucliart, pour les services qu'il a rendus dans 
la guerre contre le maréchal de Bourgogne. —- Le chapitre 
Saint-Pierre de Bar prend annuellement, sur le four de 
Fains, 1 muidde froment pour la prébende fondée en ladite 
église par Yolande, comtesse de Bar, et le duc Robert. 

B. 812. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier. 

1 4 7 4 - 1 4 7 5 . — Compte de Leuchart, dit Thierrion, 
cellérier de Bar. — Par lettres du 18 mai 1473, datées du 
palais d'Aix, René, roi de Sicile, duc de Bar, etc., en recon
naissance des bons services rendus à feu le duc de Calabre, 
son fils, tant en Sicile qu'en Aragon, par ledit Leuchart, le 
nomme cellérier en remplacement de Didier Mairesse, 
décédé. — Enumération des droits d'assises dus par les 
habitants de Revigny. — Liste des conduits de presque tous 
les villages de la prévôté de Bar. — Paiements de pré
bendes fondées en l'église Saint-Pierre de Bar.— Le gou
verneur du duché et les membres de la Chambre des 
Comptes de Bar constituent à Jean Deseosse, armurier,, 
une pension annuelle d'un muid de froment, pour tout le 
temps qu'il habitera la ville de Bar. 

B. 813. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier. 

1 4 7 5 - 1 4 7 7 . — Compte de Mangin Thierrion, cellé
rier de Bar. —Echange, entre le duc de Bar et le prieur de 
Rupt-aux-Nonains, de terres situées audit lieu, vers le bois 
de Vauthiermonl. — Messieurs du conseil et des Comptes 
du duché de Bar font entourer le château de cette ville 
de fossés et de palissades. —Le revenu du village de 
Fains est donné à Louis de Florainville, par le roi de 
Sicile, duc de Bar.—Les dîmes de Sainte-Hould se parta
gent entre le domaine, les religieuses de ce couvent et 
Robert, bâtard de Salvanges. — Les habitants des villages 
de Culey, Domreiny et Ernecourt, sont affranchis pour 
cinq ans des droits de charroi. 

B. 814. (Registre.) —In-folio, 148 feuillets, papier. 

1 4 7 7 - 1 4 7 8 . — Comptede Mangin Thierrion, cellérier 
de Bar. — Le duc affranchit du paiement des droits d'as
sises le « gaigneur » de Jacquemin, de Génicourt, sort re-
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ceveur général; il fait don à Philibert de Stainville, bailli 
de Bar, de la seigneurie de Belrain. — Philippe de Lenon-
eourt, gouverneur et lieutenant du Barrois, fait briser les 
portes des greniers du château de Bar et piller les grains 
qu'ils renferment. — Liste générale des femmes de la pré
vôté de Bar qui doivent une poule de reconnaissance. « Les 
« mayeurs des villages qui reçoivent lesdites gélines de 
« reconnaissance lesfont mengier en compagnie,afin d'avoir 
« mémoire des femmes qui les doivent. » — A Laheicourt 
sont exemptes du droit de bourgeoisie « les femmes qui 
« ont été mariées aux clercs, tant et si longuement quelles 
« se tiennent vefve. » 

B. 815. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 8 1 - 1 4 8 2 . — Compte de Mangin Thierrion, cellé
rier de Bar. — Monseigneur de Neufchâteau, gouverneur 
du. Barrois, fait une remise de fermages à Loys de Villers. 
— Le duc de Bav abandonne aux habitants de Yeel, trois 
années de charroi. — Par suite d'une donation faite à leur 
profit, parJoffroy de Louppy, maréchal de Champagne, les 
religieuses de Sainte-Hould'ont droit de prendre annuelle
ment un muid de froment sur les terrages du Petit-
Louppy. — Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Bar 
reçoivent chaque année deux muids de froment, pour la 
fondation, par Thiébault de Bourmont et Thiessame, sa 
femme, d'une prébende en ladite église. 

B. 816. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier. 

1 4 8 2 - 1 4 8 3 . — Compte de Mangin Thierrion, ccllérier 
de Bar. — Don par le roi de Sicile à Loys Merlin, général 
des finances du Barrois, du moulin à papier de Yille-sur-
Saulx. — Payement annuel d'un muid de froment aux 
abbé et religieux de l'abbaye de Ïrois-Fontaines, pour un 
service qu'ils font en leur église pour feu Phelpin, ancien 
châtelain de Bar, et pour Yolande, sa femme. — Les mou
lins et battants d'Andernay sont laissés à bail à Jean Le 
Charpentier. — Amodiation, au profit de Bobert Loche, 
d'une grange sise au château de Bar. 

B. 817. (Registrer) — In-folio, 101 feuille! s, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Compte de Richard de Roulé, commis 
à l'office de cellérier de Bar, pour et au nom de Jean de 
Neufville. -*- Paiement d'une redevance en froment pour la 
fondation, par Jacques Massart, d'une prébende en l'église 
Saint-Pierre de Bar, en faveur de Jean de Longeville. — 
Don d'un muid de froment par le duc de Bar aux religieux Au -
gustins de cette ville, afin qu'ils prient Dieu pour la feue reine 
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de Sicile, sa mère. — Restitution à René II, par la France, 
des ville et bailliage de Bar. — Les habitants de Heippes 
paient une redevance en froment appelée les serveux, pour 
« l'usage qu'ils ont es bois dahé. » —Parle décès de Jean 
de YVarnencourt, la terre de Laimont passe à Jean de 
Savigny. 

B. 818. (Registre.)— In-folio, 85 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Compte de Claude Drouyn, commis à 
l'office de cellérier de Bar, pour et au nom de Jean de 
Neut'vilSe. — Par suite d'échange de terres situées entre 
les bois de Vauthiermont, le prieur de Rupt-aux-Nonains 
prend annuellement sur les greniers du duc six muids de 
froment. — Messieurs du Conseil font prier pour la pros
périté du duc, par les religieux Auguslins de Bar. — 
Remise est faite de S muids de froment aux fermiers des 
grands terrages de Louppy-le-Petit, « en considération 
de la tempeste el foudre qui eheu ou dit finage et n'y, 
eust quasi riens en tout. » — Indemnité payée à Didier 
d'Espinal pour avoir servi en l'armée avec M. de Wavin-
court, conducteur des nobles du bailliage de Bar. 

B. 819. (Registre.) — In-folio, "6 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Claude Drouyn, commis à 
l'office de cellérier de Bar, pour et au nom de Jean de 
Neufville. — Gratification donnée à Didier de Mirecourt, 
portier du château, pour les soius qu'il a donnés à la garde 
du mobilier, pendant que le château de Bar était occupé 
par les gens de guerre. — Dépenses faites en cette ville a 
l'occasion de l'entrée et joyeux avènement de madame 
la duchesse de Lorraine et de Bar. — Paiement d'un 
demi-muid de froment à Jean Le Sarrier, pour les ser
vices qu'il a rendus en « menant l'ologe (l'horloge) dudit Bar 
qui se doit conduire et mener aux frais du seigneur. » 
— Les pressoirs de Bar ne produisent aucun revenu, les 
vignes ayant été d'une stérilité complète cette année. 

B. 820. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 8 6 - 1 4 8 7 . — Compte de Miebel Le Poix, commis es 
l'office de cellérier de Bar, pour et au nom de Jean de 
Neufville. — Les charrois de Rembercourt-sur-Orne ap
partiennent à Tanneguier Fresneau, à cause de Catherine 
de Seroncourt sa mère, en vertu d'une donation faite à 
celle-ci par le roi de Sicile. — Le curé de Brabant reçoit 
une redevance en froment sur les assises de ce village, 
pour l'obit de dame Marguerite d'Anglure. — Paiement 
aux religieuses de Sainte-Hould de 25 livres de cire, sur 



SERIE B. — CHAMBRE DES 

les tonlieu (droit payé pour occuper une place aux foires 
et marchés) et vente de Bar. — La Chambre des Comptes 
ordonne au cellérier de faire recette des gélines de recon
naissance des ville et prévôté de Bar, même des femmes 
mariées à Rembercourt-aux-Pots. — La misère force 
plusieurs habitants de Louppy-le-Petit à quitter cette 
commune. 

B. 821. (Registre.) — In-folio, H6 feuillets, papier. 

1 4 8 9 - 1 4 9 0 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Travaux exécutés « à l'endroit de la fontaine 
Cotte de fer, pour changer le cours de la rivière d'Ornain. 
— Envoi à Pont-à-Mousson et devant Metz de provisions 
de froment et d'avoine pour l'armée du duc de Bar. — Rôle 
des femmes de la ville de Bar et des autres communes de la 
prévôté qui doivent une géline de reconnaissance. — Don 
d'un muidde froment aux prieur et couvent des Augustins 
de Bar, pour aider à leur « pitence et entretenement. » 

B. 822. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 9 1 . — Compte de Jean de Neufville, cellérier 
de Bar. — Fournitures de grains faites par monseigneur 
de Beaulieu, pour aider aux dépenses du duc de Bar. — 
Remise est faite aux habitants de Villers-le-Sec de la 
moitié des charrois qu'ils doivent, en considération des ra
vages occasionnés par un orage sur leur territoire. — Ĵ cs 
religieux de l'abbaye deTIsle-en-Barrois cèdent au duc 
certaines rentes qui leur étaient dues par les villages de 
Villers, Loisey et Culey. — Le duc contribue à la nourri
ture et à l'entretien des Sœur* béguines du couvent de 
Bar. — Ayot Lancelot et Didier Forgeaulx, de Villers-aux-
Vents, refusent de payer les droits d'assises, parce qu'ils 
disent « en estre francs et nobles hommes. » 

B. 823. ('Registre.'» — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 2 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Acquisition par le duc, des vénérables de 
l'église Saint-Pierre de Bar, des moulins dit du bourg de 
cette ville ; — la chaussée du canal de ces moulins est 
rompue le lendemain de la Notre-Dame en mars. — Don à 
Barbe, femme de Jean Guillaume dit de Sermaize, nour
rice-de monseigneur le marquis, d'une rente annuelle de 
trois muids de froment. — Dépense de froment pour faire 
des échaudés au duc et à la duchesse, pendant lé carême. 
— Paiement d'une redevance en grains au chapitre de l'é
glise collégiale de Saint-Maxe, pour l'ancienne fondation 
de ladite église. 
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B. 824. (Registre.) — In-folio, 118 Juillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 3 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. —Il pourvoit aux frais de la justice de Rem
bercourt-aux-Pots ; il perçoit à Lignières une redevance 
appelée l'avoine des chevaux. — Paieinents : d'une rede
vance annuelle à Gérard Wyard, curé de Coutrisson, pour 
la chapelle qui lui appartient en l'église d'Andernay ; — 
d'une pension accordée à Jeannot Gillet, « artillier », de
meurant à Sommeilles; —d'une autre pension accordée à 
Catherine, veuve de maître Jean de Nouyers. 

B. 825. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Le seigneur de Vassincourt s'étant rendu 
coupable d'excès envers un homme commun entre lui et le 
roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar", son coseigneur, 
ce serf devient la propriété exclusive de ce dernier. — 
Établissement d'un nouveau tripot (salle où l'on jouait à la 
courte paume) au château de Bar. — Paiement d'une re
devance en grains au chapelain de la chapelle Saint-Jacques 
et Saint-Christophe, fondée en l'église Notre-Dame de Bar. 
— Restitution, à Jean de La Tour, d'une certaine quantité 
d'avoine fournie par lui à la garnison de Dun, lors de la 
guerre contre Robert de La Marck. 

B. 826. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Jjes habitants de Mondrecourt paient une 
rente au roi de Sicile, duc de Bar, « à cause des bois bâtis 
où ils ont leurs usaiges. » — Les hommes du village de 
Naives appartenant au duc ne peuvent payer leurs charrois, 
parce qu'ils sont tombés dans une extrême pauvreté. — 
Les vignes de Bar et des environs sont complètement 
gelées. 

B. 827. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Paiement d'une redevance au doyen de 
l'église Notre-Dame de Ligny, pour la chapelle Sainte-
Catherine, fondée en ladite église. — Clément Maton, de 
Lignières, paie annuellement une livre de cire, pour l'of
fice de « pastelleur » à lui laissé. — Mise en étal du mobi
lier du château pour l'arrivée de la reine de Sicile, duchesse-
de Lorraine et de Bar. — Fourniture de tuiles venant dés 
tuileries de Mognéville et. du Goulot de Veel. — La du-
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chesse fait délivrer à son aumônier un muid et demi de 
froment pour être distribué en aumônes. 

B. 828. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 9 8 - 1 4 9 9 . — Compte de Jean de Neufville, cellé-
rier de Bar. — Défrichement, sur le territoire de Fains, de 
haies et buissons pour en faire des prés. — Le roi de Sicile 
acquiert les moulins de Longeville du chapitre Saint-Maxe 
de Bar ; MM. du Conseil ordonnent immédiatement la mise 
en état de ces moulins et le curage du bief. — Etablis
sement de foulons à draps dans les moulins de Courcelles-
sur-Aire. — Le duc, la duchesse, Claude et Jean, leurs 
enfants, résident au château de Bar pendant quatre mois.— 
Délivrance de quatre muids d'avoine, « à deux compagnons 
de guerre, » pour l'entretien de leurs chevaux. —Le cirier 
du château de Bar prépare des « mortiers à allumer de 
nuit » (espèce de lampions) dans la chambre des princes. 

B. 829. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 . — Compte de Jean de Neufville, cellé-
rier de Bar. —• Les habitants de Bancourt paient au 
duc une redevance appelée la coutume Savary. — Le 
cellérier délivre des grains destinés « au fournissement 
de la guerre» contre messire Robert de La Marck. — Don 
par le Duc de deux muids de froment à Marie Dourche, 
veuve de Tanneguin Fresneau, en son vivant seigneur de 
Rembercourt-sur-Ome. 

B. 830. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 0 1 - 1 5 0 2 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Le bief et les écluses des moulins de Lon
geville sont réparés. — Paiements d'une redevance en 
grains aux religieux du couvent de l'Isle-en-Barrois et 
au chapelain de la chapelle Saint-Christophe, fondée en 
l'église Saint-Maxe, de Bar. — Achat de sept voitures 
destrain (paille) pour mettre « es chariietz du Roy, de la 
« Royne, de messeigneurs leurs enfants et autres lietz 
« étant au château de Bar. » — Le duc fait nourrir au 
château de Bar des coulons (pigeons) ramiers. 

B. 831. (Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Les religieux du prieuré de Rupt-aux-No-
nains prennent six muids de froment sur la recette du cel
lérier, pour les bois de Vaulbiermont par eux cédés au 
duc de B<>r. — La reine, de Sicile fait donner à Nicole, 
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l'une des nourrices de monseigneur de Calabre, deux 
muids de froment ; elle contribue à l'entretien des sœurs 
de Sainte-Claire, afin qu'elles prient Dieu pour elle. — 
Le roi de Sicile fait remise à Loys de Stainville, sénéchal 
du Barrois, d'une redevance en cire qu'il lui payait an
nuellement. 

B. 832. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 0 7 - 1 5 0 8 . — Compte de Jean de Neufville, cellé
rier de Bar. — Le duc de Bar fait don au chapitre de Joiu-
ville des dîmes de Cousances. — Paiement fait aux Au-
gustins de Bar d'une rente en grains constituée à leur 
profit sur les moulins du bourg de cette ville, par Robert 
Loche, en son vivant maïeur de Bar. — Pension d'un 
inuid de froment accordée à Pierre Collignon, « esperomiies 
du duc de Bar. » — Le cellérier délivre à Jean de Châ-
teauneuf, « contre roleur ordinaire » de la dépense du Duc, 
1062gélines.—Remise est faite aux habitants de Villers-
aux-Vents des redevances à leur charge, < en considération 
« que par fortune de gresle et tempête leurs blez, vignes, 
« orges, avoines, pois et autres biens ont été gastez et 
« perdus. » 

B. 833. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Jehan Fouret, cellérier de 
Bar. — Remise faite au maïeur de Longeville du droit de 
pourchot (droit payé lors de sa nomination) qu'il doit pour 
son office, à charge par lui de faire payer au domaine toutes 
les rentes dues par les habitants de cette commune. — Les 
femmes appartenant à la reine de Sicile qui se sont ma
riées à des hommes dépendant d'autres seigneuries payent 
chacune une poule de reconnaissance. — La Reine fait 
distribuer, tous les vendredis, d'abondantes aumônes aux 
pauvres. — Le cellérier délivre aux président et gens de la 
Chambre des Comptes du Barrois des torches en cire, 
« pour aller à matines le jour de Noël. » 

B. 831. (Registre.) —In-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte de Jean Quarre, cellérierde 
Bar. — Remise est faite à Jean Jacquot, receveur de 
Louppy-le-Château, des droitures dont sont chargés les 
héritages qu'il possède sur le territoire de Tronville. —• 
Fourniture de cire faite pour le service de la maison de 
monseigneur le comte de Guise et d'Àumale. — La reine 
de Sicile ordonne qu'il sera délivré annuellement aux pré
sident et gens de la Chambre des Comptes du duché de 
Bar 66 poules, pour faire leur « gras temps 
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B. 835. (Registre.)— In fulio, 114 feuillets, papier. 

1 5 2 0 . — Compte de Jean Quarre, cellérier de Bar. — 
Les grains provenant des assises des communes de la 
prévôté de Bar sont amenés dans les greniers du château 
de cette ville. — Il est fait remise à un habitant de Revi-
gny, dont la maison était tombée en ruine, de la rente en 
grains qu'il doit au domaine. — L'amodiateur des moulins 
du Bourg, à Bar, paie 30 muids de froment et 4 livres 
dé cire de loyer annuel. — Les redevances appelées 
les coutumes Bernard-Villain, dues par certains habi
tants de Longeville, appartiennent à la reine de Sicile 
pour deux tiers et aux hoirs de Jean de Seraucourt pour 
l'autre tiers. 

B, 836. (Registre.! — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de Jean Quarre, cellérier de 
Bar. •— Jean Quarre, qui avait été nommé cellérier de 
Bar par la reine de Sicile, comme douairière des ville et 
bailliage de Bar, est confirmé dans ses fonctions parle duc 
Antoine. — Des arbalétriers de Bar sont envoyés à la 
poursuite « de garçons larrons, » qui détroussaient les 
voyageurs près le gagnage du chêne sur la route de Stain-
ville. — Vente de froment provenant de la recette du 
cellérier à raison de 12 francs le muid. — Amodiation à 
Simon Midi, apothicaire à Bar, du four banal de Veel. — Le 
seigneur de Remennecourt, Jehan d'Alnoncourt et autres 
font un voyage à Paris, pour les affaires du duc Antoine. 

B. 837. (Régi tre.) — In-folio, 116 feuillets papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de Jean Quarre, cellérier de 
Bai'. — Dépense d'entretien de la fontaine qui alimente le 
château et la ville haute de Bar. — Le duc fait remise aux 
habitants de Heippes des droits d'assises qu'ils lui doivent. 
— La peste régnant a Tannois, le duc,renonce à la rede
vance en froment qui lui est due par les fermiers du four 
banal. — Le chapelain de la chapelle Sainte-Barbe, fondée 
en l'église Notre-Dame de Bar, prend chaque année 
1 muid de froment sur les moulins du Bourg, de cette ville. 
— Dépenses faites pendant le séjour à Bar du duc, de la 
duchesse, de monseigneur le marquis, du prince François 
et de mademoiselle de Guise. 

B. 838. (Rsgistre.) — In-folio, 118 feuillets, papier. 

1522-1523. — Compte de Jean Quarre, cellérier de 
Bar. — Recettes des rentes dites les menues Coutumes, 
dues par les habitants de Tannois sur une partie de leur 
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finage. — Les habitants de Rupt-aux-Nonains, comme 
hommes de corps du prieuré dudit lieu, payent, pour leur 
garde, une redevance annuelle en avoine. — Le duc assure 
à Nicolas Philbert, artilleur, une pension pendant tout le 
temps qu'il habitera la ville de Bar. — Jean Poyrot, 
maître maçon, demeurant à Bar, reçoit du cellérier, à titre 
de pension, 2 inuids de froment chaque année. 

B. 839. (Registre.) — In-folio; 110 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de Jean Quarre, cellérier de 
Bar. — Le duc autorise l'établissement d'une batterie à 
écorces auprès de la chapelle de Longeville. — Acense-
ment fait à Didier Malingret, maïeur du village de Grand-
Nançois, du terrain où se trouvait autrefois le four dudit 
lieu, à charge de payer une redevance et d'y faire construire 
une maison. —Paiement annuel, à litre de pension, d'un 
muid de froment, à Simon de Meaux, peintre, demeurant à 
Bar. — Chaque semaine le duc fait faire aux pauvres une 
distribution de pain. 

B. 840. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de Jean Quarre, cellérier de 
Bar. — Remise en état des canonnières de l'artillerie du 
baile du château de Bar. — Le Duc ordonne au cellérier, 
de remettre à Robert de LaMothe, son conseiller, 2 muids 
de froment qu'il avait délivrés pour lai « à certains 
personnages. » — Le duc décide que les échevins des 
maïeurs de Génicourt et autres lieux, ne seront plus af
franchis du paiement des assises. — La Chambre des 
Comptes fait remise au meunier des moulins de Longeville 
des fermages par lui dus à raison des dommages que lui a 
causés un débordement extraordinaire des eaux..—Les 
lansquenets et les Albanais traversent la ville de Bar, dans 
leur marche contre les luthériens. 

B. 841. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papi;r. 

1 5 2 5 1526 — Compte de Jean Fouret, cellérier de 
Bar. — Les habitants de Fains paient annuellement, pour 
leurs affouages, chacun un setier d'avoine. — Robert de 
La Mothe est autorisé à faire un jardin derrière sa maison, 
à Bar « entre les deux portes de la porte Thoyer. » — La 
duchesse de Bar fait fournir des secours en pain aux ha
bitants de Savonnières devant Bar, pendant tout le te'mps 
que la peste règne dans cette commune.— Indemnité d'un 
muid de froment accordée à Guillaume Drouyn, sergent, 
en considération des services qu'il à rendus pendant que 
la peste « régnait es ville basse de Bar. » 
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B. 842. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . —Compte de Jean Fouret, cellérier de 
Bar. — Les moulins de Louppy-le-Petit sont réparés ; une 
indemnité est accordée au meunier ponr chômage. —- Sur 
une ordonnance de la Chambre des Comptes, le cellérier 
vend du seigle aux pauvres à prix réduit. •— « Pour Dieu 
et en aumônes, » le due donne aux Frères-Mineurs du cou
vent de Rembercourt-aux-Pots 10 livres de cire. — Acen-
sement à Césard Legros, serrurier, d'une place à Bar, près 
les buttes de la côte de la halle, sous l'horloge, pour y éta
blir une forge. — Dépense de grains pour nourrir des 
grues au château de Bar. 

B. 843. (Registre.)— In-folio, 106 feuillets, papur. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . —Compte de Jean Fouret, cellérier de 
Bar. —Le duc fait délivrer 1 muid d'avoine à François 
Jaspart, laboureur à Sommeilles, dont la maison avait été 
brûlée. — Le duc attend à Bar l'arrivée du roi de France 
dans les premiers jours de janvier 1529. —Dépenses fait js 
pendant le mois d'août 1530, pour les pestiférés mis aux 
loges. — Morbin et Pierre Lecomte, tous deux hautbois du 
duc, reçoivent, à titre de don, chacun 1 muid de froment. 

B. 844- (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier, 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de Jean Fouret, cellérier de 
Bar. — Les habitants de Cousances-les-Triconville sont 
autorisés à essarter et mettre en culture 24 journels de 
broussailles, lieu dit La Mallehaye. — Les religieux du cou
vent de Moustier en Argonne payent 20 livres de cire 
pour leur garde. — Le cellérier pourvoit à la dépense des 
chevaux de M. le bailli, durant le temps qu'il tient les 
assises en la ville de Bar. 

B. 845. (Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte de Wanault Collesson, cellé-
» .rier de Bar. — Les habitants de Brillon, deviennent sujets 
i du duc de Guise, comme seigneur de la terre d'Ancerviîle. 

— La seigneurie de Chardogne est engagée aux héritiers 
de Jean de Warnoncourt, sous condition de rachat de 
200 florins. — Le duc donne en échange, au couvent de 
Saint-Paul de Verdun, le moulin de Courcelles-sur-Aire. 

B. 846. (Registre.) — In-foîio, 89 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de Wanaull Collesson, cellé
rier de Bar. — Les habitants de Neufville-sur-Ome sont 
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affranchis de leurs charrois, en payant annuellement chacun 
6 gros au receveur général. — Toutes les vignes de Cou-
sances ayant été arrachées et mises en culture, la redevance 
en vin dont les habitants de cette commune étaient chargés 
cesse d'être payée.—A la suite de l'invasion de la maladie-
dite « les pourperelles, » tous les lits du château de Bar 
sont renouvelés. — Retour du duc de Bar de son voyagé 
en France. —Le cellérier délivre 132 muids de froment 
pour la dépense du duc, de la duchesse, du marquis, de 
mademoiselle et de mademoiselle de Guise, à l'occasion 
de leur séjour à Bar. 

B. 847. Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de Wanault Collesson, cellérier 
de Bar. — Les habitants de Nançois-le-Savoureux sont 
affranchis du payement de leurs charrois, en acquittant la 
taille entre les mains du receveur général. — Des répara
tions considérables sont faites aux moulins Le Comte, à 
Bar, et aux usines de Longeville. — Le cellérier délivre 
160 muids de froment pour la dépense des princes et 
de leurs maisons, pendant leur séjour à Bar, du 23 juillet 
au 10 octobre 1535- — Pension accordée à Jean Gilbert, 
peintre, demeurant à Bar. 

B. 848. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Wanault Collesson, cellé
rier de Bar. —Réparalions faites aux fours de Laheycourt. 
— Travaux exécutés pour arriver à l'irrigation du pré de 
Haronval, appartenant au duc de Bar. •— Séjour à Bai" de 
Jean de Lorraine, évèque de Metz. 

B. 849. (Registre ) — In-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de Wanault Collesson, cellé
rier de Bar. — Le du; donne à Louise de Beauvau, pour 
sa vie seulement, le revenu des charrois de Cousances. — 
Poursuites exercées con're la succession de François 
Lahoulette, doyen de Longeville, pour obtenir paiement 
des redevances de son office. — Séjour à Gondrecourt du 
duc de Lorraine et de Bar; dépenses faites à cette occa
sion. — Reconstruction du moulin d'Âuzéjourt. — Achat 
de pierre, à Trémont, pour réparer les moulins d'Andernay. 
— Envoi à Pont-à-Mousson, pour la reine de Sicile, de 
poterie prise au château de Bar, 

B. 850. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compta de Wanault Collesson, celle-
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rier de Bar. — Par suite d'échange, la seigneurie de Tré-
mont pas~e des hoirs d'Antoine de Stainville à M. de Pierre-
fort. — Les biens d'Alix, femme de Parisot Pasquet, 
décédée « sans hoirs de son corps, » sont réunis au do
maine. — Le receveur général du Barrois verse 400 francs 
au cellérier, pour aider aux réparations des usines de la 
prévôté de Bar; les travaux à faire aux moulins deLouppy-
le-Petit, sont adjugés « à la ravalle » (au rabais). — Pen
sion accordée à Estienne Estienne, maître charpentier du 
duché de Bar. 

B. 851. (Registre.) — In-fulio, 133 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de Wanaull Collesson, cellé
rier de Bar. — Les religieux de l'abbaye de Saint-Mihiel, 
propriétaires du moulin de Savonnières-devant-Bar, 
payent au domaine, en cette qualité, une redevance 
annuelle d'un muid' de froment. — Le chapitre Saint-
Maxe, de Bar, donne au duc le domaine de Popey, en 
échange des grands terrages de Louppy-le-Petit. —Leduc 
se rend à Paris pour s'y trouver à l'arrivée de l'empereur 
Charles-Quint, vers la fin de novembre 1538. — Mort de 
Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine et de Bar; on 
envoie de Bar à Nancy, où elle est inhumée, ^M livres de 
cive pour le luminaire de ses funérailles. 

B. 852. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de Wanault Collesson, cellé
rier de Bar. —'Le due fait don à Philipps Ferry.« portier 
de la vaisselle de monseigneur, d'un muid de froment. 
— Remise est faite à Didier Husson, maïeur de Marat, 
d'une partie de ses redevances, parce que les recettes ont 
été complètement nulles dans cette commune. — Indem
nité accordée au meunier des moulins du Bourg, situés à 
Bar, en considération de ce que cette usine a chômé par 
suite de la rupture des écluses et de l'établissement d'un 
relais au-dessus du Pont-Neuf. 

B. 853. (Registre.) — In-folio, 119 feuillets, papier 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de Wanault Collesson, eellé-
rier de Bar. — Le recouvrement des revenus devient im
possible dans certaines localités de la prévôté de Bar., 
ravagées par suile de la guerre entre François 1er et l'em
pereur Charles-Quint. — Don par le duc au bâtard de La 
Chambre, Didier de Thiaucourt, des grands essarts dfrRe-
vigny. — Pension de 2 muids de froment à 3farguerite 
Jehannot, qui a été nourrice de Mgr de Metz; voyage en 
France de ce prélat. -— Mort du duc Antoine. 

9a 

B. 854. (Registre.) — In-folio, 129 feuillels, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de Wanault Collesson, eellé-
rier de Bar. — Préparatifs faits au château de Bar pour y 
recevoir le roi de France.—Rachat de la seigneurie de 
Jonville, près La Chaussée. — Mort du duc François ; dé-
penses faites à l'occasion de son deuil. — La famine règne 
à Bar ; pendant vingt-huit journées, on distribue au peuple 
de cette ville les grains conservés dans les greniers du 
château. 

B. 855. (Registre.) — In-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de Wanault Collesson, cellé
rier de Bar. — Remise est faite aux habitants de Givrauval 
de trois années de leurs charrois. — Monssigneur de Metz 
séjourne à Bar en revenant de France.—Le cellérier porte 
en dépense 212 livres de cire qu'il avait fournies lors des 
funérailles du duc Antoine. — Ineendie à Seigneulles. 

B. 856. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de Wanault Collesson, cellé
rier de Bar. — Réparations considérables faites aux mou
lins de Bar. — La commune de Givrauval est rainée par les 
ravages de la guerre et de la peste. — Des inondations 
considérables endommagent gravement les moulins de Bar, 
d'Andernay et de Marat; il est accordé aux meuniers 
exploitant ces usines des indemnités pour chômage. 

-( 
B. 857. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de Wanault Colesson, cellé
rier de Bar. —Don de la seigneurie de Behonne à Sébaslien 
Bourquet, docteur en médecine, demeurant à Bai', pour 
sa vie durant. — La peste continue ses ravages à Givrauval ; 
le fermier du domaine se trouve dans l'impossibilité de 
cultiver; remise.lui est faite de partie de ses redevances 
— Voyage en France du prince de Vaudemont. — Les 
habitants de Chaumont-sur-Aire se font recevoir bourgeois 
de Marat. — Le duc, la duchesse sa mère, monseigneur 
de Vaudemont « et leurs trayns » passent à Bar plusieurs 
mois. — Le moulin à vent de Heippes est donné à Antoine 
Cardon, prévôt de Souilly. 

B. 858. (Registre.) — In-folio, 231 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de Wanault Collesson, cellé
rier de Bar. — Un débordement de ]'0maifl, arrivé le 
lendemain de la Toussaint 1S50, ruine les moulins de 
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Longeville. — Les habitants de Triconville payent uns rede
vance en grains au duc, pour l'abandon qu'il leur a fait 
de 44 arpents d'accrues situés sur leur finage. — La du
chesse de Bar se rend àJninville, pour assister au baptême 
de la fille du duc de Guise. — Mise en état du mobi
lier du château de Bar « pour la venue de la duchesse 
d'Escot. » 

B. 859. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte de noble homme Claude 
Xescarnelot, cellérier de Bar. — Nicolas de Lorraine, 
comte de Vaudemont, baron de Mercœur, agissant comme 
tuteur et administrateur « des biens, corps et pays » de 
Charles, duc de Bar et de Lorraine, nomme ledit Lcs-
carnelot, à l'office de cellérier.— Paiement au seigneur de 
Remennecourt de 7 muids de froment à prendre sur 
les moulins de Rancourt. — Don fait par le comte de 
Vaudemont, en sa qualité d'administrateur du duché de 
Bar, à Wanault Collesson, auditeur des Comptes et rece
veur du Barrois, de 6 muids de froment à titre de pen
sion. — Charles III, duc de Lorraine et de Bar, est conduit 
en France « par M. de Bôurdillo i et la compagnie de 
monseigneur le Dauphin. » 

B. 860. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Compte de noble homme Claude 
Lescarnelot, cellérier de Bar. — Don de 3 muids de fro
ment fait par la duchesse douairière et le comte de Vaude-

* mont, au nom du duc Charles, au maïeur de Villotte devant 
Louppy-le-château. — Dans le mois de décembre 1552, 
une inondation cause aux moulins d'Andernay des dégra
dations considérables. — Philippe Dautreppe, chirurgien 
du duc de Bar, reçoit, à titre de pension, 4 muids de 
froment chaqus année. — Aumône de 10 muids de fro
ment et de 10 queues de vin aux sœurs de Sainte-Claire, 
du couvent de Bar. — Remise faits au maïeur du ban de 
Chaumont de 12 setiers d'avoine sur les redevances de 
sa commune. 

B. 861. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . —Compte de noble homme Lescarnelot, 
cellérier de Bar. — Pension d'un muid de froment faite à 
Claude Mallet, forestier en la gruerie de Bar, « à cause 
« qu'en exerçant son office il est demeuré impotent d'un 
bra^. » —Le comte de Vaudemont vient s'installer à Bar. 
•— Don de 4 muids de froment et 4 muids d'avoine à noble 
-homme Nicolas La Guougeat, capitaine de Hevigny. — 
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Pension de 2 muids de froment accordée à Jean de Bar, 
ancien aumônier du duc Antoine. 

B. 862. (Registre.) — In-folio, 128 feuil le , pap;er. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . —Compte de noble homme Claude Les
carnelot, cellérier à Bar.—Partage et abornement des prés 
situés sur le finage de Chaumont-sur-Aire, indivis entre 
le duc de Bar et M. de La Tour. — Don d'un muid de fro
ment à Didier de Guerpont, « maitre des salles de l'hôtel 
_« du duc de Bar ». — Le fils du seigneur de Pulligny, 
grand veneur , « est entretenu aux écoles » aux frais du 
duc. — Il est fait remise de 17 muids 10 setiers de fro
ment au meunier de Longeville, dont l'usine a chômé 
« tant pour la stérilité et chereté du temps que pour la 
« pestilence qui aurait régné audit Longeville. » —- Barbe 
Thomas, demeurant à Villotte-devant-Louppy, mère de 
Guillaume Villotte, gouverneur des pages du duc, reçoit 
1 muid de froment à titre de cadeau. 

B. 863. (Registre.) — In-folio, 1U feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de noble homme Claude 
Didelot, c^érier de Bar. — Construction d'un nouveau 
corps de logis au château de cette ville. — En janvier 
1668, la duchesse douairière se rend à Joinville, où se 
trouve le roi de France. — Fourniture de 42 muids 15 se
tiers de froment faite au camp du prince de Condé, —r 
Dépenses faites pour procurer des vivres aux Suisses et 
gens du roi de France, passant à Bar. — Le comte de 
Brissac séjourne à Bar avec sa compagnie pendant le mois 
de décembre 1567. — Approvisionnement de farine, au 
château de Bar, pour les reîtres et gens du prince de Coidë. 

B. 864. (Registre.) — Iu-f»lio, 119 feuillets, panier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de noble homme Claude 
Didelot, cellérier de Bar. — Réparations considérables aux 
moulins d'Andernay. — Paiement fait at<x .religieux du 
couvent de Notre-Dame de Jandeures, d'une redevance eu 
grains assise sur le moulin de Ville-sur-Saulx. — Don d'un 
muid de froment et auta it d'avoine à Didier Richier, dit 
Déluge, archer de la garde du duc. —.En considération 
des pertes qu'il a éprouvées pendant la guerre, la Chambré 
fait remise au meunier de Cousances-auK-Bois de partie 
de son loyer. 

B. 863. (Registre.) —In-folio, 114 feuillets, p.ip;«r. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte do noble homme Claude 
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Didelot, cellérier de Bar. — Réparations à-la grange des 
dîmes et au four banal de Triconville. ~ Le comte de 
Ligny vient au château de Bar en septembre 1870. — 
Vente publique des grains du domaine : le froment est 
vendu à raison de 16 francs le muids, mesure de Bar, le 
seigle à 12 francs et l'avoine à 10. — Husson Raulet, 
tailleur du duc, obtient la permission de construire une mai
son dans les fossés entre le château et la ville haute de Bar. 

B. 866. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte de noble homme Claude 
Didelot, cellérier de Bar. — Arrivée à Bar du duc et de la 
duchesse à leur retour de France en avril 1570. — Le due 
se rend ensuite au château de Jonville. — Réparations 
aux biez et vannages du moulin de Louppy-le-Petit. — Le 
pays est occupé par les troupes du prince d'Orange. — Le 
duc vient habiter Bar en juillet 1571. •—Établissement, 
derrière les battants des moulins de Longeville, d'une 
chaussée le long de la rivière, pour empêcher l'eau de 
ruiner cette usine. 

B. 867> (Registre.) — In folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte de Claude Didelot, cellérier 
de Bar. —1 Détails d'ouvrages considérables faits aux mou
lins et battants d'Andernay. — Reconstruction totale des 
écluses des moulins de Longeville; 17,400 fagots y sont 
employés. — Le duc et la duchesse de Lorraine et de Bar 
se rendent en France ; ils séjournent à Bar, avec leur suite, 
les 18,19 et 20 juillet. —La duchesse séjourne à Donnans 
jusqu'au mois de novembre ; le duc vient l'attendre à Bar. 

B-. 868. (Registre.) —In-folio, 117 feuillets papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de Claude Didelot, cellérier 
de Bar. — Deux sergents sont envoyés dans un grand 
nombre de villages de la prévôté de Bar, pour contraindre 
les maïeurs et sujets à fournir des poules pour envoyer à 
Nancy, au garde-manger de monseigneur. — Curage du 
canal qui alimente les moulins de Bar. — Voyage du duc 
de Lorraine et de Bar à Reims. — Distribution de pain aux 
pauvres des quartiers du Bourg et de la neuve ville de Bar. 

B. 869. Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . —Compte de Claude Didelot, cellérier de 
Bar. — L'écu soleil est reçu pour 4 francs 6 gros ; l'écu à la 
reine, pour 4 francs 5 gros et l'écu pistoletz pour 4 francs 
•4 gros. — Le cellérier délivre, par ordonnance des prési-
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dent et gens des Comptes, à Sébastien Gravel, maire dé 
Bar, et aux gouverneurs de cette ville, 10 muids de fro
ment, pour alimenter l'armée du prince de Condé, à, son 
passage dans le pays. —: Approvisionnement de pain de 
munition pour les gens de monseigneur de Guise.—Pour
suites contre les héritiers du président Boudet, qui refu
saient de payer la censive d'un jardin situé à Bar, lieu dit 
Au soleil levant, près la porte Saint-Jean. 

B. 870. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . —Compte de Claude Didelot, cellérier 
de Bar. — Le cellérier ne compte rien pour l'office de pas-
tellage (droit de prélever une certaine quantité de pâte 
apportée au four), à Lignières, parce que l'exercice en 
a cessé. — La Chambre des Comptes ordonne l'arpentage 
des grands essarts de Revigny, appartenant au duc. — 
262 gélines sont distribuées, chaque année, au bailli de 
Bar, aux président et gens des Comptes et autres officiers 
du duché. — Saisie et vente des biens des fermiers du do
maine, à Tannois, « fugitifs et absents du pays. » 

B. 871. (Registre.)— In-folio, 114 feuillets, papier. 

1576-1577 .— Compte de Claude Didelot, cellérier de 
Bar. — Les prés appartenant au duc, situés en la contrée 
de Haguenot, finage de Bar, sont affermés à Jeanne Rous-
selot, épouse de Bastien Billault, hôtesse du Lion d'Or, 
moyennant une redevance annuelle de 90 livres. —- Passage 
à Bar du duc Charles III, d'abord au mois d'octobre, lors
qu'il revenait de Joinville, ensuite le 3 février, quand il se 
rendait en France. — Transport de 182 muids de froment 
à Charny « pour les munitions du camp et gens de guerre 
de domp Jean d'Austria. » 

B. 872. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de Claude. Didelot, eellérîei: 
de Bar. — Le due étant à Bar fait réparer les écuries du 
château pour loger « ses grands chevaux et ses chevaux 
d'Espagne. » — M. de Lucy, maître d'hôtel du duc, tombe 
malade à Bar et meurt au château. — Pendant les mois 
d'août, septembre et octobre 1578,1e duc habite Bar avec 
sa vénerie; MM. de Pulligny, de Panges et autres l'ac
compagnent.— Pendant ces trois mois, le cellérier délivre 
pour le garde-manger du duc 1,218 poules et 23 chapons, 

B. 873. (Registre ) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . — Compte de Jean Maillet, écuyer, cel-
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lérier de Bar. — Laissée à bail des moulins dû Bourg, à 
Bar, moyennant 2a muids de froment par an, outre toutes 
réparaJionsNmême des écluses et du bief. — Énumération 
des droits d'assises dus à Louppy-le-Petit. —Rupture des 
écluses du moulin de Rancourt. — Le duc se rend à la 
-cour du roi de France, en janvier 1583; à son passage à 
Bar, le cellérier délivre pour sa dépense 895 gélines. 

B. 874. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte de Jean de Maillet, écuyer, cellérier 
de Bar.— Mesures prises pour constater les droits du do
maine aux gélines de reconnaissance. — Dépenses d'avoine 
pour les chevaux de coche et d'office de S. A. à son retour 
de France en mai 1583. — M. de Bauveau est gouverneur 
« des personne et état » du marquis de Pont-à-Mousson. 
— Vente de froment à Nicolas Leschicault et autres mar
chands, demeurant à Bar, à raison de 32 francs le muid. 

Bi 875. (Registre.) — la-folio, 112 feuillets, papier. 

1585. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire de S. A. et cellérier de Bar. — Le duc 
passe à Bar en se rendant à Epernay. — Liste des com
merçants qui ont des étaux sous la halle de la ville de Bar. 

B. 876. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1586. — Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire de S. A. et cellérier de Bar. — Les habi
tants de Laheicourt payent annuellement chacun deux 
poules pour droit de bourgeoisie. — Curage du canal des 
moulins de Bar.—Les chanoines de Saint-Pierre de Bar 
prennent, chaque année, 1 muid d'avoine sur le four de 
Fains. — Donation de la seigneurie de Mesnil-sur-Saulx 
à madame la comtesse de Salm. — Procès avec les habi
tants de Nicey et Saint-Hilaire, originaires de la terre de 
Pierrefitte, qui refusent de payer les assises. 

B. 877. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . —Compte de Jean Maillet, conseiller, secré
taire ordinaire de S. A., auditeur des Comptes, receveur 
général et cellérier de Bar. — Le moulin et les rentes de 
Louppy-le-Petit sont engagés à Noël LÏioste, écuyer, sieur 
du Jard, pour 25,000 francs. — Le pressoir du bourg et le 
four de la rue de Veel sont engagés à noble homme Jean 
Vincent. — 20 muids de froment sont délivrés à Mathieu 
Croisey, boulanger de S. A., pour fournir le pain néces
saire à la maison du prince, pendant les mois d'octobre, 
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novembre et décembre qu'il passe à Bar. —Approvisionne
ment de pain « pour la munition des gens de guerre et com
pagnie de S. A. » —Les foires Saint-Barthélemiu et Saint-
Jude n'ont pas lieu à Bar, « à cause des dangers de peste 
et de guerre. » 

B. 878.. (Registre.) — In folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 8 8 . — Compte d'honorable homme Georges Clé
ment, cellérier de Bar. — Aliénation des rentes et revenus 
de Tronville et de Génicourt, au profit de Jean Vincent, 
trésorier général, moyennant 6,800 francs. — Les pres
soirs de Longeville sont engagés à Jean Belamy, prévôt de 
Tilly. — Réparations considérables faites aux écluses du 
moulin d'Andernay. —Ruine du moulin à vent du village 
de Heippes. — Engagement, à M. le président Merlin, des 
terres du Savary, à Rancourt, et des grands essarts de 
Revigny, pour la somme de 5,000 francs. 

B. 879. (Registre.) — In-folio, 107feuillet*, papier. 

1 5 9 0 . — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. —La seigneurie de Chardogne est entre 
les mains des héritiers de messire Jean de Savigny et du 
seigneur de Gombervaux, à rachat de 130 florins. — Les 
francs vins des terrages de Laheicourt sont amodiés au 
cellérier. — Dépenses faites à l'occasion du séjour du duc 
à Bar, pendant le mois de novembre. — Pierre Houyn et 
Toussaint Thiesse, de Tannois, payent chaque année, 
pour la ferme de l'office de doyen et sergenterie, « 12 se-
tiers d'avoine. » 

B. 880. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets, papier. 

e 

1592.—Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Les hommes appartenant au duc, à 
Culey, sont réduits à 3. — La seigneurie de Vavincourt et 
Sarney est engagée à M. de Rosnes. — Amodiation du 
moulin de Savounières-devant-Bar. — Les échevins de 
Tannois prennent sur les rentes dites les coutumes Saint-
Arnould, qui se payent audit lieu, 2 setiers moiatanges 
(moitié froment moitié avoine). — Le duc et les gens de 
sa suite séjournent à Bar en se rendant à Reims, à la fin 
du mois d'avril. — Fournitures de pain de munition aux 
lansquenets, en garnison à Bar. 

B. 881. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . —• Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Le cellérier et le contrôleur se rendent 
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dans différents villages pour y compter les assises. — Re
nouvellement du hollaudraga (endiguement) et des piliers 
du moulin d'Andernay. — Don par le duc à Renée de 
Boudet, veuve d'Henri Daulcy, vivant gruyerde Bar, d'une 
rente annuelle de 3 muids de froment. — Messire Pierre 
La Barbe, premier aumônier de S. A., reçoit pour ses gages 
15 rézeaux de froment, mesure de Nancy. —Dépenses 
faites pour conduire une fontaine au monastère des Capu
cins à Bar. — Le duc et la duchesse passent en cette ville 
à leur retour de France, en décembre 1611. 

B. 882. (Registre.) — Iu-fulio, 112 feuillets, papier. 

1 6 1 2 . — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Les terres de Haroussart, finage de 
Rancourt, sont laissées au sieur de Remennecourt pour sa 
vie durant. — Poursuites contre les habitants d'Érize-la-
Grande et d'Érize-la-Petite, pour obtenir le payement des 
cens par eux dus. — Procès entre le procureur général du 
bailliage de Bar et différents particuliers de cette ville, 
pour des redevances contestées. —Dépenses de 2,000 francs 
pour remplacer en pierre les écluses de Savonnières-
devant-Bar, qui étaient en bois. — Don par le duc, à 
mademoiselle de Ghaudenay, de 4 muids de froment. 

B. 883. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier. 

1613. — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Les terres de Haroussart, finage de 
Contrisson, sont vendues, sous faculté de rachat, à Pierre 
Poyart et Nicolas Leschïcault. — Les rentes en vin dues 
à Longeville sont appréciées et converties en deniers. — 
Procès à l'occasion du droit de chinerie (de faire nourrir 
ses chiens pendant la chasse) à Savonnières-devant-Bar. — 
Reconstruction complète du moulin Le Comte, à Bar. — Le 
cellérie fait dépense de 604 gélines délivrées à MM. les 
président et gjns des Comptes du duché de Bar, pour 
droit d'office. 

B. 884. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier. 

1614. — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Il fait recette de 2 setiers de froment 
provenant des coutumes de Huet de Bullainville, à Sal-
magne. — Les habitants de Behonne payent, pourlehouys 
(broussailles) de Bouffaulieu et Fremière, 62 bichets de 
froment. •— La terre appelée La Vairine ou Haye à biches, 
située au finage de Morlaincourt, est laissée à Didier Guil-
lermy, maieur de Vaux, moyennant 2 setiers d'avoine. — 
Jean Thirion, chirurgien à Bar, est condamné à payer 
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annuellement 8 onces de eire, pour la maison qu'il habite 
sur le pont Notre-Dame. 

B. 88S. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets» .papier. 

1615. — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Les assises de Brabant-le-Comte, qui 
étaient de 5 setiers de froment par conduit, sont réduites 
par le duc à 3 setiers et 8 gros d'argent. — Par assi
gnation de S. A., M. de Colliquet, contrôleur du do
maine, doit recevoir chaque année, ' sa vie durant, 3 
muids de froment. — Réparations aux murailles d|i eou-
yent des frères Augustin* de Bar. — Par arrêt du Parle
ment de Paris, la banalité du moulin d'Érize-la-Brùlée est 
adjugée au duc de Lorraine et de Bar. — Jean Ghristophe, 
conducteur de la poste de S. A. à Bar, est exempté, pour 
cette année, du paiement de S livres de cire qu'il doit pour 
les foires de Bar. 

B. 886. (Registre.) —In-folio, i 11 feuillets, papier. 

1616. — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Arpentage et abornement du bois de La 
Jurée, situé sur le territoire d'Érize-la-Grande. — Établis
sement d'un moulin à venta Triconville. — Don, à noble 
homme François Bonnet, de 2 muids de froment. — Le 
duc passe le mois de novembre au château de Bar. 

B. 887. (Registre.) — Im-folio, 110 feuillets, papier. 

1 6 1 7 . — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Reconnaissance sur le territoire de 
Longeville d'héritages qui doivent le droit de terrage. —*• 
Incendie des fours banaux de.la commune de Fains. ~ 
Procès entre le duc et les religieuses de Saint-Maur, 
de Verdun, d'une part, et Jean de Saintignon, bailli de 
Verdun, Jean de Savigny, Noël Lhoste et les habitants de 
Courcelles-sur-Aire, d'autre partj pour l'exercice de cer
tains droits.:— Don par S. A. à Françoise Pourehetle, veuve 
Robin, d'un muid de froment, « pour l'aidera payer ses 
« dettes et élever son fils aux études des bonnes lettres. » 
— Par l'ordre du duc, le cellérier délivre aux jésuites 
du collège de Nancy 7 muids et demi de froment. 

B. 888. (Registre.) - In-folio, 109 feuillets, papier. 

1 6 1 8 . — Compte de Georges Clément, cellérier de Bar. 
— Ordonnance du duc réglant l'ordre dans lequel les 
rentes à la charge du domaine doivent être acquittées. ~~ 
Autre ordonnance interdisant aux divers receveurs de tra-
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fiquér sur les bois et de s'associer aux fermiers du do
maine. — Prêt à S. A., par le cellérier, d'une somme de 
1,200 francs barrois.— Paiement à Jacques Darzilliers d'une 
pension annuelle de 2 muids de froment, et aux dames de 
Sainte-Claire de Bar, d'un secours en grains. — Délivrance 
d'un muid d'avoine accordé à Nicolas Aubertin dit Leblanc, 
garennier du duc, en ses plaines de Revigny et de Louppy-
le-Château. 

B. 889. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Construction en pierre de taille d'un 
pilier entre les deux vannes des moulins de Longeville. — 
Construction des voûtes de l'église des Augustins sur le 
canal qui traverse la ville deBar. —Indemnité de 545 francs, 
accordée au cellérier, pour avoir fait constater et régler 
les droits de chinerie dus par les habitants de Savonnières-
devant-Bar, Combles et Veel. — Le duc accorde à Jean 
de Moulin 12 rézeaux, moitié froment et avoine, pour le 
récompenser de ses bons et fidèles services. — Destruc
tion des récoltes par la gelée, pendant les années 1620 
et 1621. 

B. 890. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 6 2 2 . — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Acensemcnt aux habitants de Heip-
pes de la terre du Fays, située sur le territoire de cette 
commune. — Dépenses occasionnées par la présence du 
duc, à Bar, au mois de mars 1622 — La Chambre des 
Comptes fait remise aux fermiers des dîmes du Petit-
Louppy de la totalité de leurs redevances, pour les indem
niser des pertes que leur ont fait éprouver les gens de 
guerre. —Délivrance de froment à maître Du Mesnil, com
missaire général des vivres de l'armée de S. A. 

B. 891. (Registre.) — In-folio, 10" feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de nobl3 homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Les moulins de Cousances et Tricon-
ville sont ruinés « par la violence des eaux et l'impétuo
sité des vents. » — Pour récompenser les bons services 
qu'Etienne Thiébault, médecin à Bar, rend à la population 
de cette ville et à celle des environs, le duc lui fait une 
pension annuelle de 2 muids de froment. — Les rentes 
de Nicey sont engagées à M. Prud'homme, maître des re
quêtes et conseiller du duc. — Don de 2 muids de fro
ment à Catherine de Clément, \euve de Joannés de Berge-
ron, demeurant à Bar. 
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B. 892. (Registre.)— In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 6 2 5 . — Compte de noble homme Georges Clément, 
cellérier de Bar. — Engagement à rachat perpétuel de 
Ville-sur-Saulx à Gaspard de Beurges, sieur de Commu-
nières, moyennant 3,300 francs. — État général des mar
chands drapiers, merciers, tanneurs et autres, qui occupent 
des étaux sous la halle de Bar. — Jean Gérard, maïeur 
de Longeville, est contraint de rendre compte des cens 
qu'il a touchés. — Remise de 2 muids de froment au 
fermier du moulin des Marais, à raison du chômage que la 
grande sécheresse a fait éprouver à son usine. —Construc
tion d'un pressoir banal à Culey. 

B. 893. (Registre.)— In-folio, 139 feuillets, papier. 

1634. —Compte de Sébastien Billault, cellérier de Bar. 
— Les seigneurs dîmiers de Villers-le-Sec sont tenus des 
réparations à faire à l'église. — Établissement, dans l'église 
Notre-Dame de Bar, de bancs pour MM. de la Chambre 
des Comptes. — Engagement par S. A. à M. de Maillet, 
son receveur général, de 3 muids de froment à prendre sur 
les moulins du Bourg. — Délivrance de 47 livres 1/2 de 
cire pour faire les flambeaux nécessaires à la fête du 
Saint-Sacrement, 

B. 894. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier. 

1635. — Compte de Sébastien Billault, cellérier de 
Bar. — Défense aux officiers du domaine de s'approprier 
las vieux matériaux des usines en reconstruction ou en 
réparation. — Procès entre le domaine et les détenteurs 
de la terre du Creuzot, située au finage de Combles. — Con
struction d'un moulin à vent sur le territoire de Villers-le-
Sec. — Cession aux cordonniers de Bar d'une place sous 
la halle de cette ville, à charge de payer 15 livres de cire, 
et de faire dire six messes hautes et six vêpres chaque 
année, pour la santé et la prospérité de S. A. 

B. 893. (Registre.) — In-foli >, 123 feuillets, papier. 

1 6 3 7 . — Compte de Sébastt3n Billault, cellérier de 
Bar. — La Chambre des Comptes accorde aux fermiers du 
domaine une réduction d'un tiers sur leurs redevances. —̂  
Des prisonniers détenus au château de Seraucourt sont 
amenés au château de Bar. — Sur l'ordre de M. de Saul-
bœuf, maréchal de camp, le cellérier délivre du blé aux 
boulangers chargés de faire le pain de rations (entre bis et 
blanc) aux soldats du régiment de Serre. — M. de Villar-
ceaux, intendant, fait remettre à M. de La Vallée, lieute-
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nant du Roi au gouvernement de Toul, douze muids huit 
Retiers de froment. 

B. 896. (Registre.)— In-folio, 110 feuillets, papier. 

1 6 3 9 . — Compte de Sébastien Billault, cellérier de 
Bar. — Personne ne se présente pour louer les prés du 
domaine à Chaumont-sur-Aire et autres lieux, à cause de 
la guerre. — Le moulin de Cousances, près Triconville, et 
celui d'Auzécourt sont brûlés par des soldats. — La plus 
grande partie des usines ne peut être affermée, à raison de 
l'état de détresse dans lequel se trouve le pays. — Les vil
lages de Sallemagne, Marat-la-Grande, Marat-la-Petite et 
autres sont complètement abandonnés. — Dépenses faites 
pour remettre en état la halle de Bar, qui menaçait ruine. 

B. 897. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 6 4 1 . — Compte de Sébastien Billault, cellérier de 
Bar. — Engagère des prés de Haguenau, finage de Bar, à 
M. de Colliquet, membre de la Chambre des Comptes du 
Barrois, à rachat de 2,000 francs. — Le moulin de Seuzy, 
près Auzécourt, est ruiné par un orage. — Le village de 
Heippes est désert, le mouiin à vent de cette commune 
est détruit. — Moitié de • la moyenne et basse justice de 
Robert-Espagne est engagée à Nicolas de Châlons, écuyer, 
seigneur de Pont-sur-Saulx, moyennant 1,000 francs. — 
Donation à M. le duc d'Angoulême des rentes de Villers-
aux-Vents, Louppj -le-Petit, etc. —Délivrance de froment 
pour faire du pain de rations à la recrue du régiment de 
M. de Saint-Balmont. 

B. 898. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier. 

1 6 4 2 . — Compte de Sébastien Billault, cellérier de 
Bar. — Les prés de Harauval, de Fremières, de Harous-
sart, etc., sont engagés au cellérier pour la somme de 
3,000 francs barrois, avec faculté de rachat. — L'office 
de sergent de la commune de Veel ne peut être affermé, 
faute d'enchérisseur. — Les revenus de Villers-aux-Vents, 
ceux du four banal et les dîmes de Louppy-le-Petit, donnés 
à M. le duc d'Angoulême, passent à madame de Laimont. 
— Engagement, avec faculté de rachat, de la moyenne 
justice d'Érize-la-Grande à Jean-Marie Marien, prévôt de 
Château-Salin, moyennant 9,000 francs; du gagnage de 
Triconville, à Alexandre Maillet, écuyer, receveur général 
du duché de Bar, pour la somme de 10,000 francs. 

B. 899. (Registre,) — In folio, 93 feuillets, papier.; 

1 6 4 4 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, ! 
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cellérier de Bar. — Les assises et rentes de Revigny sont 
données par le roi de France, maître du pays, au sieur do 
Saurin, pour sa vie naturelle. — Les villages du ban de 
Chaumont-sur-Aire sont abandonnés par les habitants. —•• 
Le domaine deLevoncourt, provenantde Huetde Bulainville, 
ne peut être loué, à cause de la guerre. — La stérilité de 
l'année ne permet pas d'utiliser le pressoir de Marbot, fau
bourg de Bar. 

B. 900. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papter. 

1 6 4 5 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — La redevance d'un muid de froment, 
due par le moulin de Savonnières-devant-Bar, ne peut être 
recouvrée. — Amodiation du moulin de Marats, à raison 
d'un loyer annuel de huit setiers de froment. —Beaucoup 
de fours banaux ne peuvent être affermés, personne ne se 
présentant pour les mettre à prix. — Le roi de France 
accorde à M. de Colliquet, contrôleur du domaine à Bar, 
une indemnité, pour non jouissance-des prés de Haguenau 
qui lui sont engagés. — Les habitants de Tannois, tour
mentés par le passage continuel des gens de guerre, aban
donnent cette commune. 

B. 901. (Registre.)— In-folio, 81 feuillets, papier. 

1 6 5 1 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — Reconstruction du moulin de Cou
sances, brûlé pendant la guerre. — Engagère de la sei
gneurie de Tannois à M. de Blayves, membre de la Chambre 
des Comptes. — Brèche considérable faite par les grandes 
eaux au canal des moulins de Bar, près Savonnières. — 
Pénurie complète de froment; le prix du bichet d'orge 
s'élèveà 3francs9gros.—Réparation des moulinsdu Bourg, 
à Bar. 

B. 902. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 6 5 5 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. —A défaut de sujets à Villers-le-Sec, 
les redevances de charrois ne peuvent être acquittées. — 
Les villages de Veel, Rembercourt-sur-Orne, Nant-le-
Grand, Nant-le-Petit et autres sont complètement déserts. 
— M. de Roussilîon, gouverneur de Bar, fait récolter les 
prés de Sainte-Geneviève. — Par suite d'une donation 
faite par le roi de France, les rentes de Villers-aux-Vents 
et de Louppy-le-Petit appartiennent à M. le marquis de 
Blainville. — Les fours banaux de Laheicourt, Audernay, 
Rancourt et autres sont ruinés. —Les moulins d'Andernay 
sont engagés au sieur Legrand. 
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B. 903. (Registre). — In-folio, 83 feuillets, papier. 

1 6 5 7 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — La plupart des villages de la prévôté 
de Bar continuent à être abandonnés. — L'intendant Col-
bert fait délivrer aux chanoines de Saint - Pierre cinq 
muids de blé. — Procès entre le Domaine et Hubert 
Regnault, touchant les moulins d'Auzécourt. — Contes
tation avec les habitants de Longeville pour les cens dus 
dans cette commune. — Réparations de brèches considé
rables, causées par les grandes eaux, au bief du moulin 
de Longeville et au nouveau canal établi entre cette com
mune et Savonnières. 

B. 904. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier. 

1659. — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — Les revenus de Savonnières-en-Perthois 
sont engagés à M. de La Morre. — La terre de Chardogne 
est de nouveau engagée à madame de Blainville, pour 
200 petits florins. — Confiscation au profit du Domaine 
des biens de François Chouart, de Sallemagne. — Les 
habitants de Triconville rendent à S. A. un bois qu'ils 
tenaient en acensement. — Partage entre le Barrois et le 
comte de Ligny dés habitants et sujets du village de Fou-
chières. — Travaux exécutés aux nouvelles écluses entre 
Longeville et Savonnières; on y emploie 21,600 fascines. 

B. 905. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1660. — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — Raab, colonel Cravate, est autorisé à 
construire un moulin à Sallemagne. — Daniel de Cardon, 
seigneur de Vidampierre, obtient décharge de la rente en 
grains qu'il doit pour la construction d'un moulin à vent, 
à Heippes. — Les habitations existant dans l'enclos de la 
maison forte et tour de Revigny sont démolies et un châ
teau est construit sur leur emplacement par M. de Saurin. 
— Dépenses faites pour fortifier et recharger les vieilles 
écluses d'entre Savonnières et Bar. 

B'. 906. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 6 6 3 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — Le prince de Lixin fait acheter et 
mettre en magasin une grande quantité de fourrage. — Les 
habitants de la maison de Péroûet, proche Brabant-le-
Comte, sont affranchis des droits d'assise. — Ordre au 
cellérier de faire terminer le procès qui dure depuis plus 
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de 30 ans, entre le Domaine et des habitants du village de 
Combes, à l'occasion de la terre du Creusot. 

B. 907. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. — Laissée à bail du droit du troupeau à 
part et vaine pâture des villages dépendants du bailliage 
de Bar. — Les écluses de Revigny sont emportées par une 
crue d'eau extraordinaire, ce qui cause un long chômage 
aux moulins de Rancourt. — Quelques habitants du village 
deRembluzin, refusent de payer le droit de charrois, parce 
qu'ils se disent sujets de l'évêque de Verdun. — Transac
tion sur procès entre le Domaine et les habitants d'Érize-
la-Brûlée touchant les assises dues par ces derniers. 

B. 908. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de noble homme Sébastien Billault, 
cellérier de Bar. —Incendie à Bar des magasins servant 
à déposer les grains du domaine. — Arrêt, de la Chambre 
des Comptes ordonnant au cellérier de comprendre dans 
ses recettes le produit des francs vins. — Travaux exé
cutés pour ramener l'eau de la rivière dans le canal qui 
traverse la ville de Bar, dont la partie basse était infectée 
au point de la rendre inhabitable. — Fourniture de fourrages 
aux gardes de M. de Lillebonne. — Paiement de la solde 
due aux cavaliers de la compagnie de M. de Vaudemont, 
commandée par M. le chevalier de Verus. 

B. 909. (Cahiers.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1573-1576.—Comptesd'honorable homme Guillaume 
Hugot, marchand, bourgeois de Bar, « commis au régime 
et gouvernement de l'hospital et hostel-Dieu.»—Recettes: 
de 12 francs barrois versés par Sébastien Gravel, mayeur 
de Bar, pour le « denier à Dieu » reçu lors de la location 
de jardins appartenant à la ville ; — de quêtes faites en 
l'église Notre-Dame de Bar; —de diverses aumônes; — du 
produit du colombier et du jardin de l'hôpital ; — d'intérêts. 
de capitaux placés à 8 0/0. — Paiement d'honoraires dus 
à maître Jean Vailfleury, chirurgien, pour soins donnés 
aux sonneurs de l'église Notre-Dame, frappés par la fou
dre. — La dépense quotidienne, pour la nourriture de 
chaque malade, est d'un sou 4 gros 3 deniers. — Grande 
mortalité parmi les malades de l'hôpital, à la fin de 1573 et 
pendant les premiers mois de 1574. 

B. 910. (Cahiers.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 5 9 4 - 1 5 9 6 . — Comptes d'honorable homme Mathieu 
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Lorminat, bourgeois de Bar, gouverneur et administrateur 
de l'hôpital de cette ville. — Les religieux de Saint-Antoine 
de Bar sont chargés par Pierre Vaulchelin, fondateur de 
la confrérie du Saint-Sacrement, en leur église, de dire 
une messe chaque dimanche de l'année en la chapelle de 
l'hôpital. — Recette de huit bichets de froment donnés au
dit hôpital par Anne de Marville, veUve de Nicolas Lepaige. 
— Jeanne de La Mothe lègue au même établissement 
40 francs et divers objets mobiliers. — Toutes les commu
nications entre Bar et Paris sont interrompues par les gens 
de guerre. 

B. 911. (Cahiers.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 9 7 - 1 5 9 9 . —.Comptes d'honorable homme Claude 
Cugny, bourgeois de Bar, gouverneur de l'hôpital de cette 
ville. —- La commanderie de Saint-Antoine de Bar paye 
annuellement à l'hôpital une rente de 300 francs. — Don 
de 100 francs par maître Didier Bugnot, chanoine de la 
grande église de Notre-Dame de Reims. —M. Merlin, pré
sident de la Chambre des Comptes, lègue à l'hôpital une 
rente annuelle de 42 francs. — La veuve de François Mus
sey, ancien maïeur de Bar, donne à cet établissement 
divers objets mobiliers. — Condamnation de François de 
Mussey à une amende de 200 francs au profit des pauvres 
de l'hôpital. 

B. 912. (Cahiers.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1601-1603.—Comptes d'Arnould Collet et Florentin 
Noël, bourgeois de Bar, gouverneurs de l'hôpital de cette 
ville. — Aumône de 2 francs à un capitaine blessé reve
nant de Flandres. — La Chambre des Comptes réduit 
à 7 francs la rente annuelle de 8 bichets et 8 minottes 
d'avoine due à l'hôpital par Claude Jacquesson, d'Auzé-
court. — Recette d'une rente annuelle de 20 francs pro
venant d'une donation faite aux pauvres, par Guillaume de 
Gleysenone, seigneur de Moranville, etc., conseiller d'État, 
auditeur des Comptes du Barrois. — Du consentement 
de MM. les bourgeois et habitants de Bar, mademoiselle 
Catherine de Mussey est admise à l'hôpital en faisant à cet 
établissement la cession de ses biens. — Recette de diverses 
aumônes faites à l'hôpital par des personnes qui désirent 
conserver l'anonyme. 

B. 913. (Cahiers.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 6 0 4 - 1 6 0 6 . — Comptes de Florentin Noël et Claude 
Bertel, bourgeois de Bar, gouverneurs de l'hôpital de cette 
ville.— Legs faits à cet établissement: par Claude Moginot, 
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curé des enfants de chœur de Saint-Pierre, d'une somme 
de 10 francs ; — par Jean de Mussey, maître arpenteur, 
d'une somme de 100 francs ; — par Anne Gervaise, veuve 
de Claude Lebègue, vivant prévôt de Vitry-le-François, 
de 60 francs. — Paiement de fonrnitures de pain noir, 
pour les pauvres de l'hôpital. — Un chanoine de Saint-
Maxe est chargé de desservir la chapelle de cet établisse-

• ment. — Aumône faite à un pauvre, allant à Saint-Hubert, 
parce qu'il avait été mordu par un loup enragé. 

B. 914. (Cahiesr.) — Petit in-folio, 237 feuillets, papier. 

1 6 0 8 - 1 6 1 0 . — Comptes de Claude Bertel et Antoine 
Rosières, administrateurs de l'hôpital de Bar. — En con-, 
sidération de l'admission à l'hôpital d'Alix, fille de David 
Dumoulin, le sieur de La Vallée, son oncle, fait don à cet 
établissement d'une somme de 600 francs. — Procès avec 
madame de Bussy, au sujet d'un legs de 500 francs fait à 
l'hôpital par feu Nicolas de Castel Saint-Nazard, sei
gneur de Moiiey, son oncle. — Poursuites contre la ville 
et les habitants de Bar, pour obtenir le paiement de 
diverses rentes. — Don de 300 francs par Marguerite 
Demangeot, épouse de Jean de Maillet, receveur général du 
Barrois. 

B. 915. (Cahiers.) — Petit in-folio, 167 feuillets, papier. 

1 6 1 1 - 1 6 1 2 . — Comptes d'Antoine Rosières et Ri
chard Foynot, gouverneurs et administrateurs de l'hôpital 
de Bar. —Constitution, par Jean de Mussey et Michel 
Henriot, ci-devant maïeurs de cette ville, d'une rente de 
28 francs au profit dudit hôpital. — Placement de la 
somme de 500 francs, versée par haute et puissante dame 
Lucrèce de Castel Saint-Nazard, pour acquitter un legs 
fait à l'hôpital par feu M. de Morley, son oncle. — Noble 
homme Simon Bailly, bourgeois de Bar, donne en aumône 
au même établissement une somme de 150 francs. — Le 
bois de chauffage acheté pouf l'hôpital est payé à raison 
de 6 francs 6 gros la corde. 

B. 916. (Cahiers.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 6 1 3 - 1 6 1 4 . —Comptes de Richard Foynot, adminis
trateur de l'hôpital de Bar. — Dons : aux pauvres de l'hô
pital, d'une somme de 10Q francs, par Sébastien Gallois, 
prêtre, demeurant à Bar; — dépareille somme, par Claude 
Gordon, secrétaire de S. A.; — de400 frênes, par Florentin 
Psaume, chanoine de l'église collégiale de Sajnt-Maxe, de 
Bar. — Recette de diverses amendes prononcée^.j>af le 
bailliage de Bar. — Poursuites contre le proviseur dit cou-



108 ARCHIVES ] 

vent des Bernardins de Paris, pour obtenir paiement de ce 
qu'il doit à l'hôpital. 

B. 917. (Cahiers.) — Petit in-folio, 336 feuillets, papier. 

1 6 1 5 - 1 6 6 7 . — Comptes de noble homme Baltazard 
Leschicault, gouverneur et administrateur dé l'hôpital de 
Bar. — Legs faits aux pauvres : par M. de Maillet, receveur 
général du Barrois, d'une somme de 50 francs ; — par 
Marie de La Grange, décédée épouse de noble homme Symon 
Bailly, bourgeois de Bar, d'une somme de 150 francs; — 
par messire Nicol Bichat, chanoine de l'église Saint-Pierre 
de Bar, d'une somme de 200 francs. — Condamnation de 
Nicolas Garnier en 500 francs d'amende au profit de l'hô
pital. — Aumône de 6 gros à deux pauvres religieux qui 
venaient de Rome. — Admission à l'hôpital, deMédard 
Leclerc, moyennant la cession d'un capital de 618 francs. 

B. 918. (Cahiers.) — Petit in-folio, 344 feuillets, papier. 

1618-1620- . — Comptes de Jacques Hurault, écuyer, 
gouverneur et administrateur de l'hôpitaldeBar.—Recettes: 
de 10 francs, provenant d'une amende à laquelle a été con
damné M. de Vidampierre, par le bailliage de Bar; —• de 
100 francs, donnés par le duc ; — de pareille somme, léguée 
par Nicolas Camus, procureur es siège de Bar. —• Maître 
Érard, avocat de S. A., verse 3 francs 2 gros 3 blancs, 
saisis sur « un coupeur de bourses. » — Mademoiselle de 
Rosières, veuve de M. Xaubourel, laisse à l'hôpital une 
somme de 20 francs. 

B. 919. (Cahiers.) — Petit in-folio, 218 feuillets, papier. 

1 6 2 1 - 1 6 2 3 . — Comptes de Chrestien d'Alênçon, 
écuyer, gouverneur et administrateur de l'hôpital de Bar.— 
Poursuites contre Pierre Leschicault, afin d'avoir paiement 
d'une rente par lui due à l'hôpital. — Legs de 300 francs, 
par M. le président d'Aurillot. —Paiement à messire Marc 
Raulot, prêtre, demeurant à Bar, d'une somme de 50 francs, 
pour avoir célébré dans la chapelle dudit hôpital une 
messe chaque vendredi de l'année, pour acquitter une fon
dation faite par M. Oudart. — Versement d'amendes pro
noncées contre Montarlot, Villemorin, Mengin et autres 
« remissionnaires. » — Aumône de 20 francs, faite à l'hô
pital par le prince de Phalsbourg. 

B. 920. (Cahiers.) — Petit in-folio, 232 feuillets, papier. 

1 6 2 4 - 1 6 2 6 . — Comptes de noble homme Pierre 
Mouzin, conseiller de S. A., auditeur en la Chambre du 
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Conseil et des Comptes du Barrois, gouverneur de Fhôtel-
Dieu et hôpital de Bar. — Dons à l'hôpital : de la somme 
de 25 francs, par noble homme Claude Legrand; —de 
150 francs, par Symon Bailly, bourgeois de Bar; — de 
200 francs, par dame Claude Godet, décédée veuve de M. le 
président Merlin; — de 50 francs, par madame de Cou-
vonges ; — de plusieurs gagnages, par MM. Toussaint et 
Grandidier. — Aliénation par l'hôpital d'une maison sise 
rue du Tribel, à Bar, et de plusieurs pièces de vigne. 

B. 921. (Cahiers.) — Petit in-folio, 239 feuillets, papier. 

1 6 2 7 - 1 6 2 9 . —Comptes de Jean de Blaives, l'aîné, 
bourgeois de Bar, maître et gouverneur de l'hôpital de 
cette ville. —• Poursuites dirigées contre des débiteurs 
en retard. — Legs faits à l'hôpital : d'une somme de 
3 francs de rente, par frère Fery Grégoire, commandeur 
de Saint-Antoine de Bar; — d'une rente de 7 francs, par 
Marguerite Guillon. — Jean Paquet, de Revigny, verse à 
l'hôpital une somme de 50 francs, montant d'une amende 
à laquelle il a été condamné. — Fondation d'une messe 
pour le mercredi de chaque semaine, par M. Lamy. — 
Paiement de 498 francs à la veuve Hercule de Provence, 
talmelière (boulangère), pour avoir fourni pendant une 
année le pain aux pauvres pensionnaires de l'hôpital. — 
Prêt d'argent aux habitants de Bar, pour les aider à secou -
rir les pestiférés. 

B. 922. (Cahiers.)"— Petit in-folio, 234 feuillets, papier. 

1 6 3 0 - 1 6 3 2 . — Comptes de Pierre Poyart, le jeune, 
marchand, bourgeois de Bar, receveur de l'hôpital de 
cette ville. — Donations à l'hôpital : d'une rente de 
14 francs, par noble homme François de La Court et 
Marguerite Dériseaux , sa femme ; — d'une somme de 
830 francs, par Jean Cugnant ; —de 50 francs, par M. Do-
denet, conseiller de S. A. et auditeur des Comptes ; — de 
100 francs, par M. Chamon, chanoine en l'église Saint-
Pierre de Bar. — Marie Maltesse lègue -tous ses biens à 
l'hôpital. — Nicolas Baudoux donne 200 francs, à charge 
d'employer les rentes de ce capital à la nourriture des 
pauvres passants et étrangers. — Payé à Prignet, chirur-, 
gien, la somme de 100 francs, pour avoir pansé pendant 
vingt-une semaines un pauvre vieillard « qui estoit furieu
sement maure de 5 coups d'espée et l'avoir entièrement 

guari. » 

B. 923. (Cahiers.) — Petit in-folio, 236 feuillets, papier. 

1 6 3 3 - 1 6 3 5 . — Comptes de Pierre Poyart, le jeune, 
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marchand, bourgeois de Bar, receveur de l'hôpital de 
cette ville. — Dons audit hôpital : de 14 bichets de blé, 
par M. le prévôt de Château-Salin;— de 2,000 francs bar-
rois, par M. Prudhomme, maître des requêtes et auditeur 
en la Chambre des Comptes de Bar ; — de 200 francs, par 
M. de Tournizet, ci-devant maïeur de cette ville; — de 
10 pistoles d'Espagne, par M. Desgranges, écuyer de M. le 
comte de Thyange. — Lavandier, ex-gouverneur du carre
four de la neuve-ville de Bar, verse 150 francs provenant 
du reliquat de la taille des pauvres. — Fourniture par 
l'hôpital de quatre matelas pour servir à la garnison du 
château. 

B. 92i. (Cahiers.) — Petit in-folio, 270 feuillets, papier. 

1 6 3 6 - 1 6 3 8 . — Comptes de Jean Billault, bourgeois 
de Bar, et François de Rosnes, avocat, receveurs de l'hôpi
tal de Bar. — Le maïeur et les gens du Conseil de la 
ville de Bar constituent au profit de l'hôpital une rente 
annuelle de 105 francs. — Par ordre de M. de Monta-
lant, gouverneur de Bar, un grand nombre de soldats 
sont traités et nourris audit hôpital; Jean Courchamps, 
maître chirurgien, est chargé de soigner les soldats blessés. 
—• Donation à l'hôpital, par M. Nicolas Beaudoux et dame 
Pierrette Châlons, sa femme, d'une maison voisine de cet 
établissement, à charge d'y loger des religieuses « pour le 
bien et utilité de la ville, advancement dudit hospital et 
soulagement des pauvres malades. » 

B. 925. (Cahiers.) — Petit in-folio, 322 ft uillets, papier. 

1 6 3 9 - 1 6 4 1 . — Comptes d'Antoine Le Grand, écuyer, 
seigneur de Grand court, gouverneur et receveur de l'hô
pital de Bar. —• Les fermiers de cet établissement, chassés 
de leurs villages par la guerre, ne peuvent ensemencer 
leurs terres. —Les religieux de l'abbaye de Troisfontaines 
sont dans l'impossibilité de verser un muid de blé qu'ils 
doivent annuellement audit hôpital. — Donation d'une 
maison située à Bar, par Louis Roussel, prêtre, demeurant 
en cette ville.—Le nombre des pauvres et des soldats 
blessés soignés à l'hôpital est si grand que cette maison 
est à bout de ressources; le receveur fait un appel à la 
charité des officiers de la confrérie du Saint-Sacrement ; il 
en obtient une aumône de 200 francs. — Exemption, en 
faveur des pauvres de l'hôpital, du droit de 2 carolus que 
devait chaque bichet de blé mis au moulin. 

B. 926. (Cahiers.) '— Petit in-folio, 235 feuillets, pap'er. 

1 6 4 2 - 1 6 4 4 . — Comptes de François de La Court, 
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écuyer avocat au bailliage de Bar, gouverneur et receveur 
de l'hôpital de cette ville. — Monseigneur Vignier, inten
dant, pour le roi cU France, des pays de Lorraine et Bar-
rois, fait défense au receveur général d'acquitter les rentes 
dues par le Domaine à l'hôpital. — Dépense de 12 francs, 
pour faire conduire à Paris deux enfants de l'hôpital. — 
Le receveur fait remise, au profit des pauvres, de la somme 
de 103 francs à laquelle il a droit pour ses gages. — Pour
suites contre les héritiers de M. Jean de Mussey, qui refusent 
de payer les rentes données par ce dernier à l'hôpital. —-*• 
L'hermite^ de Sainte-Geneviève reçoit 3 gros pour s'infor
mer de qui provient un enfant trouvé recueilli par l'hôpital. 

B. 927. — (Cahiers.) Petit in-folio, 228 feuillets, papier. 

1 6 4 5 - 1 6 4 6 . — Comptes de Thiery Dordelu, avocat 
es siège de Bar, administrateur et receveur de l'hôpital de 
cette ville. —Pour subvenir aux pressants besoins de l'hô
pital, l'administrateur est autorisé à emprunter; mais il ne 
peut le faire, à raison de l'extrême misère du temps et de 
la pénurie des capitaux. — Charles Camus, curé de Veel, 
lègue à l'hôpital une somme de 50 francs. — Recette de 
415 francs provenant d'une amende à laquelle a été con
damné François Du Lyon, comme faux monnoyeur. —Le 
Roi déclare que son édit ordonnant la réduction à moitié 
des rentes et intérêts ne sera pas applicable aux revenus 
de l'hôpital. — Gratification aux servantes de l'hôpital pour 
faire, comme à l'ordinaire, les rois, les 4 bonsoirs de l'an
née, les beignets et la cène. 

B. 928. (Cahiers.) — Petit in-folio, 245 feuillets, papier. 

1 6 4 7 - 1 6 4 8 . — Comptes de Thiery Dordelu, avocat, 
et Gaspard Thiébault, docteur en médecine, administrateurs 
et receveurs de l'hôpital de Bar. -— Madame la présidente 
de Beurges donne à l'hôpital différents objets mobilisrs; 
— mademoiselle Claude Dordelu lui lègue une somme de 
300 francs; —messire François Toussaint, chanoine en 
l'église Saint-Pierre, lui fait donation du quart de tous ses 
biens. —• La ville de Bar emprunte à l'hôpital une somme 
de 2,000 francs. — Jean Grandidier, en donnant deux ga-r 
gnages à l'hôpital, lui impose l'obligation de payer un 
homme chargé de parcourir la ville, vers minuit, trois fois 
par semaine, ej; de crier par tous les carrefours : «Eveillez 
vous, gens qui dormez et priez Dieu pour les trépassés, que 
Dieu leur veuille pardonner. » 

B. 929. (Cahiers.) — Petit in-folio, 296 feuillets, papier. 

1 6 4 9 - 1 6 5 1 . — Comptes de Gaspard Thiébault, doc-
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teur en médecine, et de Didier Marchai, bourgeois de Bar, 
administrateurs et receveurs de l'hôpital de cette ville. — 
M. Aduet, prêtre chapelain de l'église Notre-Dame de Bar, 
est chargé du service religieux à l'hôpital et des messes 
de fondation. —Legs faits aux pauvres : de 100 francs, par 
mademoiselle de- Coulanges ; — de 80 francs, par M. Barbil -
lot. — Procès entre l'hôpital et l'abbaye de Troisfontaines, 
au.sujet des moulins de Revigny. — Prêt d'une somme de 
300 francs à la commune de Longeville. — Gaspard Thié-
bault, nonobstant les peines et difficultés que la guerre ne 
cesse de lui donner, déclare faire remise aux pauvres du 
salaire auquel il a droit comme receveur de l'hospice. 

B. 930. (Cahiers.) — Petit in folio, 303 feuillets, papier. 

1 6 5 2 - 1 6 5 4 . —Comptes de Claude Jampier, veuve 
de Didier Marchai, et de Thiéry Dordelu, administrateurs et 
receveurs de l'hôpital de Bar. — Requête adressée à l'in
tendant pour obtenir le paiement des arrérages de rentes 
dus à l'hôpital par le Domaine. — Enlèvement des corps 
morts restés dans les maisons de la ville après le siège de 
Bar. —Les démolitions d'une maison appartenant à l'hô
pital sont employées à la réparation des murailles de la ville. 
— Aumône de 12 francs faite aux révérends pères du tiers 
ordre de Saint-François du couvent de Fains. — Pendant " 
le siège de Bar, des soldats malades ou blessés s'installent 
dans une maison appartenant à l'abbaye de l'Isle, près de 
l'hôpital, et y commettent des dégradations considérables, 

B. 931. (Cahiers.) — Petit in-folio, 169 feuillets, papier. 

1 6 5 5 - 1 6 5 9 . — Comptes de Thiéry Dordelu, admi
nistrateur et receveur de l'hôpital de Bar. — Le sieur 
Rogier, «échevin de la boîte du purgatoire, » reçoit la por
tion revenant à l'hospice dans les quêtes faites le dimanche 
en l'église Notre-Dame de cette ville. — Requête présentée 
à monseigneur l'intendant par François de Mussey, avocat, 
pour obtenir l'application à l'hôpital de Bar de l'arrêt "du 
Conseil qui ordonne la réduction à moitié des rentes et 
intérêts. — Jean Contenot, de Longeville, et Claude Blac-
quemin, sa femme, donnent tous leurs biens à l'hôpital de 
Bar. — Dominique Pinot et Jeanne, sa sœur, donnent au 
même établissement un gagnage situé à Courcelles-aux-Bois. 

B. 932. (Cahiers.) — Petit in-folio, 338 feuillets, papier. 

1 6 5 7 - 1 6 5 9 . — Comptes de maître Jean Longchamp, 
docteur en médecine, administrateur et receveur de l'hô
pital de Bar. — L'administration de l'hôpital, trouvant trop 
lourde la charge de payer une servante, fait demander au 
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prône, dans les paroisses de Bar et des environs, une per
sonne qui consente à servir par charité ; Barbe Gervaise, 
native deLigny, se présente. — Don de 100 francs à l'hô
pital, par le sieur Rigabo. —Poursuites contre le sieur 
Bourotte débiteur de l'hôpital. — Par l'ordre de MM. du 
Conseil et des Comptes, l'hôpital donne aux Pères Capucins 
de Bar, une somme de 93 francs. —Prêt de 200 francs 
aux dames de Sainte-Claire de cette ville. 

B. 933. (Cahiers.) - Petit in-folio 203 feuillets, papier. 

1 6 6 0 - 1 6 6 1 . — Compte de maître Pierre Broulier, 
procureur es siège de Bar, administrateur et receveur cfë 
l'hôpital de cette ville,—Opposition formée à la vente des 
biens de feu M. d'Aurillot, débiteur de l'hôpital; instance 
engagée devant le Parlement de Paris à ce sujet, par made
moiselle Des Érards. —Don de 1,000 francs, par Claude de 
Blayves, bourgeois et capitaine enseigne de la ville haute de 
Bar. — Isabeau Godard, veuve Magnier, demeurant à Lai-
mont, lègue à l'hôpital un gagnage situé à Contrisson. — 
Fondation, par M. de Maillet, président de la Chambre des 
Comptes de Bar, à l'effet de faire apprendre un métier à 
deux pauvres orphelins natifs de cette ville. —Frère Jean 
Girard, religieux profès de l'ordre de Saint-Antoine de Bar, 

• donne en aumône à l'hôpital une rente annuelle de 10 francs 
barrois. 

B. 934. (Cahiers.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1 6 6 2 - 1 6 6 5 . — Comptes de Pierre Broulier, pro
cureur, et Jacques Rouillon, licencié en lois, adminis
trateurs et receveurs de l'hôpital de Bar. — Maintien des 
défenses faites au receveur général de rien payer des rentes 
dues à l'hôpital; cependant, S. A., sur une requête qui lui a 
été présentée, consent à ce qu'il soit versé 250 francs à titre 
d'aumône. —Recettes: de 210 francs, payés par Gabriel de 
La Roctaut, écuyer, sieur de La Rochetolée et de Blonde-
fontaine, capitaine d'infanterie au régiment de Laferté-
Senneterre, et demoiselle Claude Cachedenier, son épouse, 
pour arrérages de rentes ; — de 105 francs, par M. Du 
Château ; — de 210 francs, par M. de L'Aigle, écuyer, sieur 
de La Cour et de Bazincourt ; — de 70 francs, par Made
leine Du Bois, veuve de Louis Lescamoussicr, . 

B. 935. (Cahiers.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 6 8 4 - 1 6 8 9 . —Comptes de maitre Jean Mayeur, avo
cat en Parlement, et François Parisot, marchand, bourgeois 
de Bar, administrateurs et receveurs de l'hôpital de cette 
ville. — La ville de Bar se libère de tous les arrérages 
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échus, jusques et y compris l'année 1686, des rentes qu'elle 
doit à l'hôpital. — Messire de Pinteville Boyjaney, cheva
lier, lieutenant général auPrésidial de Châlons, et la dame 
son épouse, héritiers bénéficiaires d'Antoine Morel, vivant 
écuyer prévôt, de Bar, sont établis débiteurs de l'hôpital 
d'une somme de 6,249 francs, —Les administrateurs de 
l'hôpital demandent au Roi d'ordonner que les rentes dues 
à cet établissement par le Domaine et les communautés 
soient payées. —Fourniture de 100 écussons en étain pour 
les pensionnaires de l'hôpital. 

B. 936. (Cahiers.) — Petit in-folio, 189 feuillets, papier. 

1 6 9 0 - 1 6 9 5 . — Comptes de Pierre Broulier, conseiller 
du Roi, César Serre, avocat, et Firmin Gérard, avocat, ad
ministrateurs et receveurs de l'hôpital de Bar. — M. Brou
lier, ayant été élu maire de la ville de Bar, est remplacé 
dans ses fonctions de receveur par maître Serre. — Dona
tions au profit de l'hôpital : d'une somme de 6,000 francs, 
par honorable homme Peudebon, demeurant à Bar; — de 
divers immeubles, par Françoise Ladroite; —d'une somme 
de 3,300 francs, par Claude Masson, prêtre ; — de plusieurs 
héritages, par Claude Gallois, prêtre-euré de Lavallée et 
chapelain de l'église Saint-Nicolas érigée proche l'église de 
Naives. — L'hôpital acquiert : des habitants de Mussey, 
8 arpents de bois ; — de la communauté de Savonnières-
devant-Bar, 17 arpents de bois, lieu dit devant Huréval; 
— des habitants de Souilly, le bois dit de Hargëulle, de la 
contenance de 60 arpents. 

B. 937. (Cahiers.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 0 1 . —Comptes d'Antoine Aubry, avocat en 
Parlement, et de François Bouchot, écuyer, administrateurs 
et receveurs de l'hôpital de Bar. — Dépenses pour réparer 
et augmenter l'ameublement de l'hôpital; — installation 
des sœurs de la Charité dans une maison appartenant à cet 
établissement. — Poursuite contre le sieur Camus, débiteur 
d'arrérages de rente. — Les officiers de divers régiments 
en garnison à Bar indemnisent l'hôpital des soins donnés 
à leurs soldats blessés.— Leg% : d'une somme de 300 francs, 
par le sieur Gravel, prêtre doyen de l'église de Ligny ; — 
par madame de Billault, d'une somme de 80 francs. 

B. 938. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets ; papier. 

1 7 0 2 - 1 7 0 4 . — Compte de maître Claude Moat, doc
teur en médecine, receveur et administrateur de l'hôpital 
de Bar. — Vente d'avoine à raison de 7 sous et demi la 
minote. — Don de 100 francs à l'hôpital, par la fille de 
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maître Longeaux, notaire à Bar. — Fourniture de chapeaux 
bordés d'or, pour les valets de l'hôpital. — Charité de 
15* francs par an faite aux Capucins de cette ville, pour ache
ter leurs provisions de beurre. — Paiment de 660 francs^ 
à messire Regnau et aux révérends pères Minimes, qui ont 
pourvu pendant trois ans au service religieux de l'hôpital. 
— Dépense de 33 francs 8 gros payés pour la part à la 
charge de l'hôpital dans les réparations faites au canal. 

B. 939. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier. 

1 7 0 5 - 1 7 0 7 . — Compte de maître Dominique Aubry, 
avocat à Bar, administrateur et receveur de l'hôpital de 
cette ville.— La Chambre du Conseil, créée pour la liqui
dation des dettes de l'État, fixe les rentes à recevoir par 
l'hôpital au chiffre de 217 francs 6 gros. —Cession, p v 
madame de Vassincourt et M. de Bonnet, d'un capital de 
1,500 francs. — La compagnie des marchands de Bar, 
« associés pour le commerce de Hollande, » donne à titre 
d'aumône aux pauvres de l'hôpital, 16 francs 8 gros. — 
Les aumônes faites aux mêmes par M. le comte d'Aspre-
mont, religieux de l'abbaye d'Orval, près Luxembourg, 
sont placées et produisent une rente annuelle de 66 livres 
o sous.—Procès entre M. le comte Dessalles et l'hôpital, à 
l'occasion du passage qui amène l'eau de la rivière dansle 
canal des moulins de Revigny. 

B. 940, (Registre.) — In folio, 55 feuillets, papier. 

1 7 0 8 - 1 7 1 0 . — Compte de maître Claude Macusson, 
docteur en médecine, administrateur et receveur de l'hô
pital de Bar. — Les communes de Morley et de Triconville 
sont dans l'impossibilité d'acquitter les rentes qu'elles doî  
vent à l'hôpital. — Messire Poupart, chapelain de l'église 
Notre-Dame de Bar, reçoit 440 francs pour avoir rempli 
pendant deux ans les fonctions d'aumônier. — 40 francs 
sont.remis à la demoiselle Du Lys, pour apprendre le mé
tier de couturière à une orpheline. —Un malade de l'hô
pital est conduit en pèlerinage à Notre~Dame-de-Liesse, 
« à cause de son incommodité. » — L'administration fait 
renvoyer à Saint-Dizier des pauvres de cette ville qui 
étaient soignés à Bar. 

B. 941. (Registre.) — In-folio, 19 feuillets, papier. 

1 7 1 0 . — Comptes de Simon Rodoûan, écuyer, sieur 
de Blercourt, avocat en Parlement, receveur et admi
nistrateur de l'hôpital de Bar. — Décès dudit rece
veur; Charles Vyart, conseiller assesseur au bailliage 
de Bar, est appelé à lui succéder. — Dépense d'une somme 



LA MEUSE. 11-2 ARCHIVES DE 
i • 

de 45 francs payée aux révérends pères Capucins, pour 
fourniture d'hosties pendant trois ans. — Achat de trois 
feuillettes de vin de la récolte de 1710 pour 210 francs. — 
Jean Babin, éveilleur, touche pour ses gages, 50 francs 
par an. 

B. 942. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier. 

1 7 1 0 - 1 7 1 1 . — Compte de Charles Vyart, écuyer, 
conseiller au bailliage, receveur et administrateur de 
l'hôpital de Bar. — Les officiers des gardes à pied de 
S. A. versent 243 francs pour les soins donnés par l'hô
pital à plusieurs de leurs soldats malades. — Le sieur 
Nicolas Le Molle, greffier de Chaumont-sur-Aire, est con
damné par la Chambre des Comptes en une amende de 
35 francs payable à l'hôpital. — Une petite fille de quatre 
mois, abandonnée dans les jardins de Monplaisir, à Bar, 
est recueillie par l'hôpital. — Requête présentée au Con
seil pour obtenir mainlevée de l'opposition faite au paie
ment des rentes dues par la ville de Bar à l'hôpital. 

B. 943. (Registre.) — In-folio, 105 feuillets, papier. 

1 7 1 4 - 1 7 1 6 . — Compte de Jacques-François Perrin, 
écuyer, administrateur et receveur de l'hôpital de Bar. — 
•Don, par madame de Rheims, d'une somme de 2,333 francs, 
pour être employée à agrandir les bâtiments de l'hôpital. Le 
révérend père prieur des Carmes de Bar verse au receveur 
une somme de 210 francs, au nom de mademoiselle de Mail
let. — Recette de 3,500 francs donnés par messire Jean-
Baptiste Bordât, dit Martinet, prêtre-chanoine de Saint-
Pierre de Bar. — S. A. donne à l'hôpital pour moitié, et à 
Anne Lombart pour l'autre moitié, les biens de Marie Gi-
roux, qui lui étaient advenus par droit de bâtardise (dés
hérence). 

B. 944. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1 7 1 7 - 1 7 1 9 . — Compte de Charles André, conseiller 
de l'Hôtel-de-Ville, receveur et administrateur de l'hôpital 
de Bar.— Legs d'une somme de 116 francs 8 gros par M. de 
Castel. — Le président de la Chambre des Comptes donne 
270 francs pour être employés à l'agrandissement des 
bâtiments de l'hôpital. — Théophile Bernard, de Breslau 
en Silésie, séjourne à l'hôpi,tal pendant trois mois, comme 
malade; il s'y convertit à la foi catholique, après avoir 
abjuré le luthéranisme; sa famille verse à l'établissement 
une somme de 980 francs. —Madame Elisabeth de Rosnes, 
veuve de M. Raulot, fait donation à l'hôpital d'un gagnage 
situé à Montplonne. 

B. 943. (Registre.) — In-folio, 58 feuillets, papier. 

1 7 2 0 - 1 7 2 2 . — Compte de Charles Àndfé, conseiller 
de l'Hôtel-de-Ville, receveurdes finances de S. A., admi
nistrateur et receveur de l'hôpital de Bar. — Donations : par 
Marie de Torny, veuve de feu le sieur Dainville, d'une 
somme de 1,750 francs ; — par Marguerite de Bermon, veuve 
de messire Charles de Reims, d'un capital de 5,000 francs ; 
— par Béatrix de Rizaucourt, veuve de M. de Rogéville, 
d'une rente annuelle de 70 francs, — S. A. R. donne 
700 francs pour achat de lits et matelats destinés à ses 
soldats malades. — L'hôpital paie 28 francs à Moijlet, 
sergent de ville, pour les collations fournies par lui aux 
prédicateurs appelés les jours de fêtes solennelles. 

B. 946. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 9 . — Compte de Henri Drouyn, receveur 
et administrateur de l'hôpital de Bar. — Madame de 
Saint-Genis donne à l'hôpital une somme de 2,300 francs. 
— Jordan de Durand fait donation de 700 francs. — 
L'hôpital achète une foulerie à Bar, rue du Petit-Bourg, 
pour y faire construire un four. — Les sœurs de charité 
attachées au service de l'hôpital sont chargées des dé
penses de leur maison ; elles reçoivent, en outre, cha
cune 50 francs par an. 

B. 947. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier. 

1 7 2 9 - 1 7 3 1 . — Compte de Henri Drouyn, receveur 
de l'hôpital de Bar. — M. de Romécourt, conseiller d'État 
de S. A., donne à l'hôpital une somme de 4,000 francs. — 
M. le président d'Alençon donne 30 bichets de blé. — 
Paiement de 18 gros aux sergents de ville pour leur droit 
à la procession de Saint-Marc. — Jean-Claude Jacquin, 
maître sculpteur àNeufchâteau, fait pour l'hôpital un taber
nacle qui coûte 1,400 francs; la veuve de M. Breton, vivant 
lieutenant général au bailliage d'Ancerville , donne en au 
mône, "sur celte dépense, une somme de 840 francs. 

B. 948. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 7 3 2 - 1 7 3 4 . — Compte de Henri Drouyn, adminis
trateur et receveur de l'hôpital de Bar. — Dons et* legs : 
par Marie Humbert, veuve de M. de Vassimont, conseiller 
en la Chambre des Comptes, d'une somme de 500 francs ; 
— par Morison, chanoine de Saint-Maxe de Bar, d'une 
somme de 7 francs de rente ;— par M. et madame de Noirel, 
d'un capital de 25 francs. — Des habitants de Robert-
Espagne ayant insulté les sieur et dame de Poirvereau, 
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titre de gage, une somme de 50 francs. — L'hôpital doit 
chaque année, aux Pères Gapucins de Bar, 15 livres de 
beurre. — Fourniture de cuir payée par l'hôpital à Nicolas 
Furiot, demeurant à Bar, commissaire des marchands 
étrangers. — Seeours accordé au sieur Claude Parise, rec
teur d'école à Bar. — Travaux de grossesréparations exé
cutés à l'hôpital. 
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versent à l'hôpital, à titre de réparation, une somme de 
90 francs. 

B. 949. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1735-1737. —Compte de Henri Drouyn, adminis
trateur de l'Hôtel-Dieu et hôpital de Bar. — Dons et legs 
à l'hôpital : par M. de Beaufremont, d'une somme de 
239 francs ; — par le chanoine Heyblot, de 49 francs ; — 
de pareille somme par les héritiers de M. Mayeur, en son 
vivant conseiller en la Chambre des Comptes ; —par Saint-
Vanne, chapelain de Saint-Pierre de Bar, de 18 francs ; — 
de deux arpents de bois par S. A. R. le. duc François. 

B. 950. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1738-1740. — Compte de Henri Drouyn, administra
teur de l'Hôtel-Dieu et hôpital de Bar. — M. d'Alençon 
prête à l'hôpital une somme de 1,000 francs pour l'aider à 
subvenir aux dépenses de construction faites à Couverpuits. 
— Alexis Dauvilliers, curé de Veel, et Claude Dauvilliers, 
receveur des finances, lèguent à l'hôpital une somme de 
6,000 francs. — M. de Craon assure au sieur Pageot, pen
sionnaire à l'Hôtel-Dieu, une rente annuelle et viagère de 
150 francs. — Don à l'hôpital par M. de Vaubourg, ci-de-
vant intendant de Lorraine et Barrois, d'une somme de 
645 livres. — L'hôpital soutient au Parlement de Paris 
un procès contre messieurs de Beurges ; le mémoire des 
frais réclamés par Me Drouyn jeune, conseiller, pour avoir 
suivi cette affaire, est réduit de 2,684 livres à 1,620. 

B, 951. (Registre.) — In-folio, 33 feuillets, papier. 

1741-1742. — Compte de Henri Drouyn, receveur et 
administrateur de l'Hôtel-Dieu. — Don à l'hôpital, 
par Mlle Berthelet, d'une somme de 300 livres ; — de 
15 livres par un chanoine de Verdun décédé chez les Pères 
Tiercelins, de Fains. — Laissée à bail du gagnage de Cou-
vertpuis aux sieurs Gérard, dudit lieu, moyennant un fer
mage annuel de 385 bichets de blé, 35 boisseaux d'orge et 
350 minots d'avoine.— Remise par le receveur, aux sœurs 
Beaujean et Catherine Meunier, d'une somme de 489 livres 
pour les menues dépenses de l'Hôtel-Dieupendant deux ans. 

B. 932. (Liasse.) — 340 pièces, papier. 

1745. — Pièces de dépenses produites par Me Re-
gnault, avocat, administrateur et receveur de l'Hôtel-Dieu 
et hôpital de Bar. — Les trois Sœurs de charité attachées 
au service de l'hôpital reçoivent annuellement chacune, à 
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B. 933. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1746. —Compte de Jean Regnault, avocat, receveur-
et administrateur de l'hôpital de Bar. — Legs à l'hôpital : 
par Antoine Gainot, d'une somme de 3,000francs; —par 
Marie-Claude de Saint-Joire, veuve Leroy, d'une somme dé 
30 francs ; — de 10 francs par M. de Bar, chanoine. —Fon
dation de quatre messes à l'hôpital par M. André père, rece
veur des finances à Bar. —Une quatrième sœur est ajoutée 
au service de l'hôpital ; elle est spécialement chargée de 
donner des soins aux soldats malades. * 

B. 954. (Registre.) — In-folio, 31 feuillets, papier. 

1747. — Compte de Jean Regnault, avocat, receveur 
et administrateur de l'hôpital de Bar. — Donpar MmeChar-
lotte de Lescamoussier, veuve de feu M. Radouan de 
Blécourt, d'une somme de 300 livres. — Legs : de 10 livres 
par M. Gérard ; — de 124 livres par M"e de Contrisson ; 
— de 1,000 livres par M. de Leschicault, vivant cha
noine de Saint-Diez. — Procès entre l'hôpital et les reli
gieux de Saint-Antoine de Bar, au sujet de la rente due 
par ces deniers. 

B. 955. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets, papier. 

1748. — Compte de Jean Regnault, avocat, receveur et 
administrateur de l'hôpital de Bar. — M. de Beaulieu paie 
à l'hôpital la nourriture de deux enfants abandonnés. — 
L'hôpital doit annuellement aux dames de Sainte-Claire, 
du couvent de Bar, 15 livres de beurre. — La Chambre des 
Comptes fait donner par charité au sieur Tabouillot, orfèvre 
en cette ville, la somme de 15 livres. 

B. 956. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. 

1749. — Compte de Jean Regnault, avocat, receveur et 
administrateur de l'hôpital de Bar. — Recette de 900 livres 
faisant la part de l'hôpital dans la distribution faite par 
M. le subdéléguë du prix des grains confisqués en exécu
tion d'une ordonnance de M. l'intendant. — Paiement du 
droit de gabelle sur, la mouture des grains appartenant à 
l'hôpital. — L'affaire contre MM. de Beurges est renvoyée 
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par le Parlement devant le bailliage de Vitry. — Répara- pièces d'argenterie données en gage à l'une des sœurs 
fions faites à l'hôpital et à la maison de charité. l'hôpital, pour assurance d'une somme prêtée. 

B; 957. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. B. 961. (Registre.) — In-folio,- 31 feuillets, papier. 

1750. r— Compte de M. Jean Regnault, avocat, rece
veur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Claude Vin
cent, de Saint-Dizier, donne à l'hôpital une somme de 
500 livres, dont les intérêts devront être distribués annuelle
ment et à perpétuité aux pauvres passants et notamment 
aux soldats réformés retournant en leur pays. — Legs, au 
profit de l'hôpital : d'une somme de 10 livres par M. Jean-
Daniel de Marne; — de 31 livres par M. Hannel, doyen de 
Saïnt-Maxe, de Bar. — Prêt d'une somme de 500 livres à 
M. de Marne, écuyer, demeurant à Revigny. 

B. 958. (Registre). — In-folio, 30 feuillets, papier. 

1751. — Compte de M. Jean Regnault, avocat, rece
veur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Nouveau don 
fait par Claude Vincent, de Saint-Dizier, d'une somme de 
248 livres, aussi à charge par l'hôpital d'en distribuer la 
rente aux pauvres passants, notamment aux soldats réfor
més. — Don par M. de Franquemont d'une somme de 
30 livres.— Achat de droguet pour habiller les pauvres. — 
Paiement à Jean Babin, éveilleur, tant pour ses gages que 
pour le prix d'un chapeau et d'une paire de souliers, de la 
somme de 31 livres. 

B. 959. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. 

1752. — Compte de M. Jean Regnault, avocat, rece
veur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Becette d'une 
somme de 43 livres provenant d'une personne qui veut 
garder l'anonyme. — Don de 100 livres, par Mme de 
Rampont.— La Chambre des Comptes alloue à Me Regnault, 
receveur, une somme de 300 livres, à titre d'honoraires, 
pour avoir représenté l'hôpital devant le bailliage de Bar, 
dans l'instance contre les vénérables de Saint-Antoine. — 
Fondation d'une messe à l'hôpital par Barbe-Thonnelle. 

fi. 960. (Registre.) — In-folio, 31 feuillets, papier. 

1753-1755.— Compte de M. Jean Regnault, avocat, 
receveur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Par let
tres patentes du Roi, en date du 10 août 1752, la rente due 
annuellement à l'hôpital j>ar les religieux de Saint-Antoine 
est fixée à 500 francs.—M. de Vassimont, doyen de l'église 
Saint-Pierre, lègue à l'hôpital une somme de 60 francs.— 
Recette de 143 francs provenant de la vente de quelques 

1756-1758. — Compte de Jean Regnault, avocat, 
receveur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Legs : par 
M. Vyart, capitaine, d'une somme de 15 livres; — par 
M. de La Vallée, ancien doyen de Saint-Maxe, d'une somme 
de 100 livres ; — par M. Chompré, prêtre-chapelain de 
Saint-Maxe, d'une somme de 300 livres. — Une personne 
qui n'a pas voulu être nommée a donné à l'hôpital une 
somme de 1,302 livres, à la charge de faire dire, pour elle, 
50 messes basses. — Arrêt du Conseil, du 28 mai 1757, qui 
condamne l'hôpital à payer une somme de 1,330 livres pour 
droits d'amortissement. 

B. 962. (Liasse.) — 185 pièces, papier. 

1756-1758. —Pièces de dépenses produites par 
Me Jean Regnault, avocat, receveur de l'hôpital de Bar. — 
Exécutoire délivré à M. Alexandre de Beurges, chevalier, 
seigneur de Ville-sur-Saulx, chevalier de l'ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, ancien capitaine degrenadiers,'etc, 
contre l'hôpital de Bar, en suite de condamnations pronon
cées par arrêt du 23 septembre 1755 ; — paiement du 
montant de cet exécutoire ; quittance de M. de Beurges. — 
Construction de bâtiments pour le gagnage que l'hôpital 
possède à Couvertpuits.—Mémoires d'ouvriers, fournitures 
de marchandises, etc. 

B. 963. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier. 

1759-1761* — Compte de maître Jean Regnault, avo
cat, receveur et administrateur de l'hôpital de Bar.—Recette 
d'arrérages de rente due par M. de Vendière, chanoine, 
demeurant à Bar. — Legs faits à l'hôpital par : Mme de 
Bussy, d'une somme de 35 livres ; — M"e de Thibailly, d'une 
somme de 3 livres ; — Mme d'Etrepy, de 50 livres versées 
par M. deLorrince, son fils; — M11* de Romécourt, d'une 
somme de 31 livres ; — de 310 livres par une personne qui 
a voulu demeurer inconnue. — Dépenses : de 310 livres 
pour façon de toile ; — de 858 livres pour réparations à 
l'hôpital et à la maison de charité. 

B. 964. (Liasse.) — 164 pièces, papier. 

1759-1761.— Pièces de dépenses à l'appui du compte 
de maître Jean Regnault, avocat, receveur et administrateur 
de l'hôpital de Bar. — Les fermiers du domaine des duchés 
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de Lorraine et de Bar font commandement à l'hôpital 
d'avoir à acquitter des droits d'amortissement. — Marque 
de la réserve du bois de Harguelle, appartenant à l'hôpital. 
— Emprunt à M"e Marie Robert de Ligny d'une somme 
de 500 livres. 

B. 965. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

1 7 6 3 - 1 7 6 4 . — Pièces de dépenses à l'appui du 
compte de maître Jean Regnault, avocat, receveur et admi
nistrateur de l'hôpital de Bar. — Me Gillet, procureur, 
reçoit une somme de 217 livres, pour solde des frais et 
déboursés à lui dus par l'hôpital, pour avoir suivi l'instance 
dirigée contre les héritiers de Mme d'Alençon. —Paiement : 
de fournitures de grains et de bois ; — de façons de 
vignes ; — de droits de gabelle sur tous les grains moulus 
par l'hôpital, etc. 

B. 966. (Registre.) — In-folio, 39 pièces, papier. 

1 7 6 5 - 1 7 6 7 . — Compte de M" JeanRegnaUlt, avocat, 
administrateur et receveur de l'hôpital de Bar. — Jeanne 
Payart est reçue à l'hôpital pour y être nourrie et entrete
nue sa vie durant, en versant une somme de 1,822 francs. 
— Procès soutenu devant le Conseil contre M. de Lenon-
court, au sujet du paiement des droits d'amortissement sur 
le gagnage de Couvertpuits. — En considération de l'admis
sion à l'hôpital du sieur Nicolas Leclerc, Mme Magot, 
de Bar, verse dans la caisse de l'établissement une somme 
de 310 livres. — Don de 50 francs par Marguerite Viller. 
— Recette de 3,476 livres pour prix de journées passées à 
l'hôpital par des soldats malades. 

B. 967. (Registre.) — In-folio, 23 feuillets, papier. 

1 7 6 8 - 1 7 7 0 . — Compte de Me Henri Lafaye, avocat, 
receveur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Legs au 
profit de l'hôpital : par MM. de Bouvet de Saint-Vrain, d'une 
somme de 100 livres ; — de FJeury, d'une somme de 
15 livres ; — le comte de Cousance, d'une somme de 
30 livres ; — de Vendière, procureur général, de pareille 
somme. — Opposition faite à l'exploitation ?du quart en 
réserve du bois de Souilly, appartenant à l'hôpital. — 
Dépréciation considérable des biens immeubles dans la com
mune de Montplonne; le gagnage de l'hôpital ne peut se 
louer de nouveau qu'avec une diminution d'un tiers du fer
mage, 

B. 968. (Liasse.) — 128 pièces, papier. 

1768-1770.—Pièces de dépenses à l'appuidu compte 
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de Me Henri Lafaye, avocat, receveur et administrateur de 
l'hôpital de Bar. — Expertise 'd'une maison située à Bar, 
appartenant à l'hospice et provenant des héritiers Adam. — 
Réparations aux bâtiments de l'hôpital. — Mémoires de 
fournitures diverses, etc. 

B. 969. (Registre.) — In-folio, 35 feuillets, papier. 

1 7 7 4 - 1 7 7 6 . — Compte de Me Jean Lafaye, avocat, 
receveur et administrateur de l'hôpital de Bar. — Arrêt du 
Conseil du Roi autorisant la vente du quart en réserve du 
bois de Souilly, appartenant à l'hôpital. — Legs faits 
à cet établissement : par M. Gérard, d'une somme de 
100 francs ; — par M. de Vassimon, ancien président de 
la Chambre des Comptes du duché de Bar, d'une somme de 
100 livres; — de600 livres, par M. Robert, ancien con
seiller de l'Hôtel-de-Ville ; — par M. le curé de Rumont, 
d'une somme de 3,000 livres, avec la condition que cette 
libéralité créera à perpétuité le droit, pour sa famille, de 
faire admettre gratuitement un enfant pauvre audit hôpital. 

B. 970. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier. 

1 7 7 7 - 1 7 7 9 . — Compte de Me Jean Lafaye, avocat, 
administrateur et receveur de l'hôpital de Bar. — Remise 
aux archives de la Chambre des Comptes, par ledit rece
veur, des lettres patentes de 1385, par lesquelles le duc 
Robert donne les hôpitaux du Barrois,avec tous leurs biens, 
aux religieux de Saint-Antoine, à la charge de pourvoir aux 
besoins spirituels et temporels de ces établissements. — 
Par lettre du 1er avril 1559, le prince de Vaudemont, alors 
régent du duché de Bar, a converti l'obligation imposée 
aux religieux de Saint-Antoine en une rente de 260 francs 
pour l'entretien de 12 lits. — Le roi Stanislas, par lettres 
patentes du 10 août 1752, a confirmé cette conversion en 
élevant la rente due à l'hôpital de Bar à 500 francs. — 
Expertise constatant que les bâtiments et l'église de l'hôpi
tal ont besoin d'être réparés. 

B. 971. (Liasse.) — 243 pièces, papier. 

1774-1779». — Pièces à l'appui des comptes de 
Me Jean Lafaye, avocat, administrateur et receveur de 
l'hôpital de Bar. — M. de Vassimon, chevalier, seigneur 
de Longeville, président de la Chambre des Comptes du 
Barrois, fait procéder à la visite des bâtiments de la ferme 
de Couvertpuis, appartenant à l'hôpital. — Réparations 
considérables à ces bâtiments. — Procès avec le sieur 
François Varinot, de Montplonne, qui s'était mis en posses
sion d'un terrain appartenant à l'hôpital, situé sur le terri-
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monseignour de Çousci. » — Gésine de Mme la ducbesse 
au Pont-à-Mousson. — Paiement de travaux exécutés aux 
fortifications de Toulon. — Versement de 30 francs « au 
maistredoucanonetausménestrelzle duc de Loherainne. » 
— Rachat de Longwy. — Siège de Charny. —Guerre 
contre Pierre de Bar. — Paiement de dépenses faites en 
l'hôtel de dame Àlixette Dieuamy, de Metz, par messire 
Robert Des Harmoises et autres. — Achat d'un « harnoix 
a Josteir » pour monseigneur Henri de Bar, à l'occasion 
d'une fête donnée à Nancy. — Paiement de « chaulées 
pour Vincent le sot. » 
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toire dudit Montplonne. — Mémoires de fournitures di
verses, etc. 

B. 972. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, parchemin. 

1 3 3 2 - 1 / 2 3 . — Compte de Ancherins, prévôt et cel-
lérier de Mousons « de la remenance (restes) de son viex 
« registres » et de toutes les recettes et dépenses faites par 
lui pour monseigneur le comte, en ladite prévôté. — Tenue 
à Pont-à-Mousson d'une grande foire, chaqueannée, le jour 
de la décolation de Saint-Jean (29 août). — Recette des 
censives dues par les Lombards et les Juifs du Pont. — 
LesLombards,qui se mettent en la garde du comte de Bar, 
paient, à titre de droit d'entrée, 100 florins de Florence. 
— Monseigneur de Beffroimont, Colard Willequint et 
Girart de Haraulcourt sont envoyés au Pont à l'occasion 
d'un « discort qui estoit entre les prudhommes de la ville 
pour un maiour à faire. » — Poursuites contre Rolandin 
« le monier. » — Les joyaux de Mme la comtesse sont 
retirés des mains de Nichole Bauldoche, qui les tenait en 
gage, et remis à Jean Le Gronaix, autre Lombard de Metz. 
— Journée contre le châtelain de Liverdun. — Le prévôt 
de Mousson et des arbalétriers se rendent à Noviant et à 
Tremblecourt « pour mettre la paix et l'escort en mon
seignour ïehan de Boue et monseignour Girard de Harau-
court. » 

B. 973. (Registre.) — ln-4», 36 feuillets, papier. 

1 3 4 6 - 1 3 5 2 . — Compte de Paillardelz, forestier des 
bois et des eaux de la prévôté de Mousson. — Une partie 
du produit des bois du Pont sert au paiement des gages dus 
à Henri de Chérisey comme châtelain de Toulon. — Paie
ment à Arnould Bauldoiche d'une somme de 27 livres pour 
son fief.— Séjour, au Pont, du comte de Bar et de la com
tesse, sa mère. — Le receveur verse 75 livres tournois à 
messire Symon de Fou, chapelain de la comtesse, pour cou
vrir les dépenses du comte et de ses gens d'armes, à Pont-
à-Mousson, pendant la guerre avec la duchesse de Lor
raine, en 1350. — Reconstruction de la chaussée de l'étang 
d'Éton, emportée par les grandes eaux. 

B. 974. (Registre.) — Petit in-folio, 8 feuillets, papier. 

1 3 7 3 - 1 3 8 7 . — Compte de Jehans,dit Vaillans, facteur 
de la table (rôle des cens) de Pont-à-Mousson.—Le duc de Bar 
demande aux Lombards deux censives, « c'est assavoir une 
pour la nouvelle chevallerie de monseignour Henri de Bar, 
son aunei fil et une pour son mariage à madame fille de 

B. 975. Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier. 

1 4 5 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Andreux de Lachambre, 
prévôt, receveur et grayer de Pont-à-Mousson et de la 
châtellenie de Mousson. —L'église collégiale de Sainte-
Croix du Pont, fondée par les comtes Thiébault et Edouard, 
prend annuellement sur les fours du Pont une somme de 
29 livres. — La chapelle Notre-Dame de cette collégiale 
est fondée par Georges de Serrière et Marie de Létricourt, 
sa femme. — L'église Notre-Dame de Bouxières a droit de 
prendre, chaque année, sur les revenus « des paissaiges du 
Pont » une rente de 50 livres. — Paiement à l'hôpital du 
Pont d'une rente de 13 livres et de 20 muids de vin de 
chaucheux (pressoirs), donnée à cet établissement par le 
comte Thiébault, tant pour le salut de son âme et rémis
sion de ses péchés « que pour ses ancessours et restitution 
de ce qu'il avait pris de l'aultruy. » La reine de Sicile, « li
cenciée du Roi, » accorde aux maître échevin et à sept jurés 
de la justice du Pont le quart des revenus du tabellionage. 
— Le bailli de Saint-Mihiel et le receveur général de Lor
raine et Barrois se rendent à Pont-à-Mousson pour deman
der une aide. 

B. 976. (Registre.) — In-folio, 186 feuillets, papier. 

1 4 8 9 - 1 4 9 0 . — Compte de .Andreux de Lachambre, 
prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-Mousson et de la 
châtellenie de Mousson. — A Pont-à-Mousson, l'année 
commence le 25 mars.— Adjudication delà gabelle d'Atton, 
des francs vins, des gerbages des blés, de « l'yssue sur 
ceux de Metz. » — Les habitants des villes de la prévôté 
payent, chaque année, 151 livres 8 sous pour leurs affoua
ges. — p a r conventions faites entre feu le comte Henri de 
Bar et Martin deThirey,les descendants de ce dernier sont 
tenus de faire, chaque année, trois mois de garde au château 
de Mousson. — Guillaume de Vy, « maître du haut mes-
tier, » vient au Pont pour une exécution. 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

B. 977. (Registre.) — In-folio, 188 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 9 1 . — Compte de Andreux de Lachambre, 
prévôt, receveur et graver de Pont-à-Mousson et de la châ-
tellenie de Mousson. — Par donation de Henri, comte de 
Bar, Charles de Beauval, seigneur de Passavant, à cause 
de Bonne, sa femme, veuve et douairière de Philippe d'Aix, 
son premier mari, prend annuellement 15 livres sur les 
revenus du Pont. — Paiement fait à Pierre Bauldoiche, 
chevalier, citain de Metz, d'une rente de 15 livres. — Pen
sion de 120 écus d'or, de 25 gros pièce, accordée audit 
prévôt.—Jean de Guermenges, chevalier, se rend au Pont, 
« pour mettre la gabelle sur les vins etpour veoir les mons
tres des bonnes gens de la ville et prévôté dudit Pont 
comme pour visiter les fors moustiers. » — Journée contre 
les seigneurs de Jouy. — Transport, à Nancy, d'une bom
barde en fer avec « les mantels et autres artilleries. » — 
Exécution à mort de Claude, fils de Gérardin de Bruyère, 
et de trois vaches « qui pour leurs démérites sont estes ars 
et brulles. » 

B. 978. (Registre.) — In-folio, 197 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 2 . — Compte de Andreux de Lachambre, 
prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-Moussoit et de la châ
tellenie de Mousson. -— Guerre contre les Messins. — 
Envoi à Metz d'un émissaire chargé de s'informer secrète
ment du jour de l'arrivée en cette ville duRoi des Romains. 
— Le ehevalier de Guermenges et plusieurs autres gentils
hommes se rendent au Pont pour y demander une aide et 
s'occuper de la mise en état de défense de cette ville. — 
Envoi de poisson à Nancy « pour les ambassades du Roi. » 

B. 979. (Registre.) — In-folio, 180 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Compte de Andreux de Lachambre, 
prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-Mousson et de la châ-
tellenie de Mousson. — Isabelle, veuve du chevalier de 
Guermenges, Robert de Craincourt et Jean de Gerbeviller, 
ses hoirs, reçoivent une rente constituée primitivement au 
profit de messire de Jalloncourt par Henri, comte de Bar. 
— Le duc de Gueldres arrive au Pont le 27 mai 1494, 
accompagné de M. deBlamontet du bâtard de Vaudémont. 
— Le roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, fait con
duire du Pont à Nancy ses toiles et autres instruments de 
chasse. — Différend entre la ville de Stenay et messire 
Robert de La Marck. — Lagrosse tour du château de Mous
son est réparée; les murs qui l'entouraient sont rasés. 
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B. 980. (Registre). — In-folio, 76 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Registre du domaine et pied de terre 
des villes, prévôté et châtellenie de Mousson. •— Les bour
geois de Mousson paient au duc chacun une somme 
annuelle de 12 deniers, pour leur bourgeoisie.—Jet (ré
partition) d'une aide demandée par le roi de Sicile, duc de 
Lorraine et de Bar, sur les villes et prévôté du Pont ; — 
indication de ce que chaque commune doit payer. — Ré
parations faites aux foulons et aux moulins de Moselle, à 
Pont-à-Mousson. 

B. 981. (Registre.) — In-folio, 181 feuillets, papier. 

1 5 9 5 - 1 5 0 6 . — Compte de noble homme Jeaà de 
Stainville, écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-
Mousson et de la châtellenie de Mousson. — Le roi de Si
cile, duc de Lorraine et de Bar, assure audit prévôt an
nuellement 50 francs, 12 quartes de blé et 20 quartes 
d'avoine, « tant et si longuement qu'il fera sa résidence 
« dans la maison du Roy et avec ce qu'il sera tenu servir 
« bien loyalement et garder ladite maison de jour et de 
« nuit. » — Conférence entre le procureur général du Bar-
rois et les officiers de monseigneur de Verdun à l'occasion 
de la terre de Dieulouard. —Déclaration des conduits (ha
bitants chefs de ménage) de toutes les communes de la pré
vôté.—Les commissaires chargés de la répartition de l'aide 
des États, le maître de la Chambre aux deniers du duc et 
le bâtard de Vaudémont se réunissent à Pont-à-Mousson. 

B. 982. (Registre.) — In-folio, 182 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de noble homme Jean de 
Stainville, écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-
Mbusson. — Le bailli de Saint-Mihiel passe en revue les 
piétons de la ville et prévôté du Pont. — Poursuite des 
aventuriers bourguignons par ce bailli, le capitaine de la 
garde et les gentilshommes de la maison du'Roi. —La du
chesse fait délivrer une tonne de harengs blancs aux Sœurs 
de Sainte-Claire du Pont. — Réparations considérables 
aux moulins de Moselle à Pont-à-Mousson. — Pêche de 
l'étang de Narbonne ; distribution de poisson à différentes 
personnes, notamment à madame de Tantonville. — Arri
vée à Pont-à-Mousson de Bernardin de Lenoncourt, capi
taine de l'artillerie. 

B. 983. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 8 . —Dépense commune soutenue et payée 
par Jean de Stainville, écuyer, prévôt de Pont-à-Mousson, 
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« laquelle despense a esté minse et appropriée <ÎS usines et 
« autres ouvrages du Roi. » — Construction d'u^ coffre à 
mettre le pain des piétons (fantassins) du Pont et de la 
prévôté, envoyés au-devant des aventuriers bourguignons. 
— Construction d'une nef (bateau) pour le roi de Sicile. 
— Réparation de la tour de. Mandeguerre dont la base 
était ruinée par l'eau. — Rétablissement des écluses des 
moulins de Moselle; plus de 120 voitures de pierre de 
taille, venant des carrières de la côte de Rued, près de 
Pont-à-Mousson, y sont employées. — Jean Le Peintre fait 
HO écussons aux armes du roi René, pour être placés 
dans toutes les églises de Pont-à-Mousson et de la prévôté. 

B. 984. (Registre.) - In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de noble homme Jean de 
Stainville, écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-
Mousson. — Le bailli de Saint-Mihiel, Jean Bodinais et 
M. de La Mothe, auditeurs des Comptes, se rendent à Pont-
à-Mousson pour visiter les moulins. — Enquête faite par 
le greffier de Saint-Mihiel contre plusieurs habitants de 
Pont-à-Mousson, accusés d'injures contre un membre de 
la justice de cette ville. — Journée contre ceux de Luxem
bourg. — Versement de diverses sommes à maître Didier 
Bertrand, argentier du duc. — Envoi à Nancy des vins qui 
se trouvaient dans les celliers de la forte maison de Pont-
à-Mousson. 

B. 985. (Registre.) — In-folio, 158 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte de noble homme Jean de 
Stainville, écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-
Mousson. — Ventes de coupes de bois à raison de 24 sous 
l'arpent. — Le duc abandonne aux pauvres de Pont-à-
Mousson les droits de gabelle sur la vente de la servoise 
(bière). — Envoi des piétons de la ville et prévôté du Pont 
dans la terre et seigneurie de Chaumont. — Achat de pou
dre et dépenses faites pour « rabiller et netoyer les bastons 
(mousquets) de Mousons. » 

B. 986. (Registre.) — In-folio, 159 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de noble homme Jean de 
Stainville, écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-
Mousson. — Jean Bourgeois, natif de France, condamné 
pour vol, est banni des états du duc ; ses biens sont confis
qués et vendus. — Le duc donne à M. de Taisey la sei
gneurie d'Andilly. — Discussion entre le maître échevin et 
la justice du Pont pour les amendes encourues les jours 
de foire. — Reconstruction des degrés de la poterne des pê-
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cheurs à Pont-à-Mousson. — Arpentage des bois à vendre 
en présence du prévôt, du clerc juré et des forestiers. — 
Remise aux habitants d'Arry de ce qu'ils doivent pour 
leur « feu et ayde ordinaire » pendant 6 ans. -*- Le por
tier du bourg de Mousson est tenu de conduire au bois les 
ânes des gardes du château. 

B. 987. (Registre.) — In-folio, 160 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . —r Compte de noble homme Jean dé 
Stainville, écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-
Mousson. — Transport par bateau sur la Moselle a de 
paxeles (échalas) »de Belleville à Metz. —Paiement d'une 
rente à Pierre Falcot, commandeur de Bar, administrateur 
de l'hôpital du Pont. — La peste règne au Pont et dans les 
villages de la prévôté où elle exerce de grands ravages. —-
Jean Le Peintre, verrier, répare les verrières de la forte 
maison du Pont à l'occasion de l'arrivée de madame la du
chesse. — Passage des lansquenets. — Guerre contre les 
allemands. — Envoi de provisions au camp du due. — 
Renouvellement des cors de la fontaine qui alimente la forte 
maison et le couvent des Sœurs de Sainte-Claire. 

B. 988. (Registre.) — In-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Accaise Des Hermoises, 
écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Pont-à-Mousson. — 
Plusieurs individus sont battus, fouettés et bannis des 
états du duc pour leurs démérites ; leus biens confisqués et 
vendus. — Le duc accorde à Florentin Clément, maître 
charpentier du Pont, une pension de 72 sous et d'un muid 
de blé « pour avoir regard à la fontaine et usuynes dudit 
« Pont et y besoingnier en ayant ses journées réservé la 
« première de lui et de ses serviteurs. » — Jean Le Pein
tre fournit trois douzaines d'écussons aux armes du duc de 
Lorraine et de Bar, pour être placés dans les villages de la 
terre de Metz qui sont sous la garde de ce prince. — Jacot, 
maître maçon du marquisat du Pont, reçoit, comme pen
sionnaire, 9 quartes d'avoine chaque année. 

B. 989. (Registre.) — In-folio, 222 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de noble homme Accaise 
Des Hermoises, écuyer, capitaine, prévôt, receveur et 
gruyer de Pont-à-Mousson. — Chute d'une partie du'pont 
en pierre de cette ville; sa reconstruction ; l'exécution des 
travaux est suivie par le concierge de Nancy (le gouverneur), 
le trésorier général de Lorraine et Barrois, plusieurs 
maîtres maçons de Nancy, Toul, Saint-Nicolas, etc. 
— La réception en e'st faite en présence du duc par les 
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B. 993. (Registre.) — Iri-folio, 211-feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de honnête homme Jean Mail-
lette, receveur des ville et prévôté de Pont-à-Mousson. — 
Pension de 6 livres tournais payée à Jacques Tabarin, ancien 
aide des toiles (engin de chasse) du duc. — Le jour delà 
fête Saint-Jacques et Saint-Philippe, la reine de Sicile, 
« belle-mère abbesse » du couvent des Sœurs de Sainte-
Claire, donne, dans cet établissement, un banquet à plusieurs 
gens d'église et gentilshommes. — Cette princesse tombe 
gravement malade ; M. de Morellet, médecin du duc, lui 
donne des soins. — La duchesse, étant à Nancy, chasse à 
l'affût. — Mort du duc de Gueldres ; un service solennel 
est célébré pour le repos de son âme dans toutes les églises 
de la prévôté. — M. le marquis fait garder dans le boi#de 
Pennerelle un aire d'autours. — Le bailli de Saint-Mihiel 
invite les gens de guerre de la prévôté à se tenir prêts à 
répondre à l'appel « empoinct (munis) de baston et har-
nois. » 
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maîtres maçons et charpentiers de Lorraine et Barrois et 
de la cité de Metz. — Inondation considérable au mois de 
janvier 1523; un exprès est envoyé au duc à Nancy pour 
« l'advertir du déluge. » 

B. 990. (Registre.) — In-folio, 239 feuillets, papier. • 

1527-1528.—Compte de noble homme Accaise Des 
Hermoises, écuyer, capitaine, prévôt, receveur et gruyer 
de Pont-à-Mousson. — Le duc constitue une pension à 
Humbelotte Noirgoulle, châtelaine de Mandres, en considé
ration des services qu'elle rend à la reine de Sicile, depuis 
son ingresse (entrée) en religion au couvent des Sœurs de 
Sainte-Claire du Pont. —La duchesse de Lorraine et de Bar 
se fait conduire en bateau de Pont-à-Mousson à Condey. — 
La grosse tour du château de Mousson est réparée. — 
Arrivée du duc de Guise au Pont. — Les compagnons de 
guerre de la prévôté reçoivent l'ordre de se tenir prêts à 
marcher. — La reine de Sicile tombe gravement malade ; 
un messager est immédiatement envoyé à Nancy, pour en 
prévenir le duc. 

B. 991. (Registre.) — In-folio, 236 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte de noble homme Accaise 
Des Hermoises, écuyer, capitaine, prévôt, receveur et 
gruyer de Pont-à-Mousson. — Le miliaire se change tou
jours le 25 mars, jour de Notre-Dame. — Construction d'un 
bâtiment entre deux tours du château du Pont ; 4000 pieds 
de pierre de taille y sont employés. — Les moulins Le-
comte et emmi (au milieu) la ville sont réparés. — Le 
duc fait remise, aux habitants de Pont-à-Mousson, de partie 
de la somme qu'ils doivent pour la paisson des bois des 
environs de cette ville. — Don d'avoine aux Sœurs de 
Sainte-Claire du Pont, « pour le mulet du couvent et des 
« beaux-pères (religieux) y survenus. » — Le duc de Guise 
fait amener à Pont-à-Mousson du vin pour la reine de Sicile. 

B. 992. (Registre.) — In-folio, 245 feuillets, papier. 

js-

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de noble homme Accaise 
Des Hermoises, écuyer, capitaine, prévôt, receveur et 
gruyer de Pont-à-Mousson. —: Le produit des amendes 
prononcées par la justice de cette ville est donné par le 

I duc aux habitants. — Allizey, fille du grand Didier de Vit-
'• | tonville, est condamnée à être enterrée vivante pour « ses 

démérites. » — Exécution de cette sentence. — Le duc 
fait une pension de 25 francs à Jean de Malavillers, écuyer, 
ancien prévôt de Sancy. — Payement de fromages de ber
gerie achetés à Saint-Nicolas, pour la reine de Sicile. 

B. 994. (Registre.) — In-folio, 183 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
de Pont-à-Mousson. — La reine de Sicile meurt au cou
vent des Sœurs de Sainte-Claire le 26 février 1547 ; — ses 
funérailles ont lieu ; 157 livres de cire sont données par le 
receveur de Pont-à-Mouson pour être employées au lumi
naire. — La duchesse et monseigneur de Metz font payer à 
la mère abbesse du couvent de Sainte-Claire une pension, 
en considération « du bon debvoir et grande sollicitude 
quelle a eu de feu la Reine. » — La garde du château de 
Mousson est confiée au prévôt du Pont. — Exécution à 
mort de Géiard Regnaull, citain du pont, condamné à être 
pendu. 

B. 995. (Cahiers.) — In-folio, 183 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 3 . — Compte de Didier de Pillart, écuyer, 
seigneur en partie de Sorcy, prévôt et gruyer de la prévôté 
de Pont-à-Mousson. — Assassinat à Phlin d'une famille 
espagnole. — La duchesse et le cardinal Jean de Lorraine, 
évêque de Metz, viennent habiter le château de Pont-à-
Mousson. — Ils donnent 6 arpents de bois « aux poures 
prébendiers » de l'hôpital Notre-Dame du Pont, pour leurs 
affouages. — Les gens du marquis de Branquebourt (Albert 
de Brandebourg) détruisent et brûlent les barrages de 
l'étang de Narbonne près d'Éton. — 1,500 chevaux et 
800 hommes de pied de l'armée de l'empereur Charles Y, 
commandés par le comte d'Aguemont, occupent le château 
de Goin et la ville de Pont-à-Mousson. 
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B. 996. (Cahiers.) — In-folio, 199 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 6 . — Compte de Didier de Pillart, écuyer, 
seigneur de Sorcy en partie, prévôt et gruyer de la prévôté 
de Pont-à-Mousson. — Le Conseil établi à Nancy en l'ab
sence de monseigneur de Vaudémont, donne audit prévôt 
l'ordre d'aller à Metz faire des remontrance à M. de Sen-
sacq. — Délivrance de bois au châtelain de Nomeny pour 
« refaire la porterie du château de cette ville. » — Un 
violent coup de vent abat une partie de l'hôpital de Pont-à-

'Mousson et une grande quantité d'arbres dans les forêts de 
cette prévôté. — Procès devant le bailli de Saint-Mihiel 
contre les échevins du Pont, qui empiétaient sur l'autorité 
du duc. — Amodiation de tous les étangs de la gruerie. 

B. 997. (Cahiers.) — In-folio, 18 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 8 . —Compte de Jean Maillette, receveur 
du marquisat dePont-à-Mousson, en ce qui concerne le do
maine. — Prêt d'argent fait par les habitants de la prévôté 
du Pont au duc de Lorraine et de Bar. — Distribution de 
l'aide Saint-Remy entre toutes les communes de ladite 
prévôté. — Adjudication des amendes à Mangin-Lefèvre. 
— Mise en étal des usines de la prévôté. 

B.998. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 5 9 . — Compte de Didier de Pillart, écuyer, 
seigneur de Sorcy en partie, prévôt et gruyer du Pont-à-
Mousson. — Information faite au sujet de l'enlèvement des 
armes du duc, qui étaient placées sur le clocher de Bel-
leau. — Envoi d'un messager à Lachaussée et à Briey 
« pour faire venir des pionniers pour aller à Goin pour la 
ruyner. » — Le bailli de Saint-Mihiel et le prévôt de Bar 
sont commis pour recevoir la déclaration des conduits (ha
bitants chefs de ménage) du marquisat du Pont. — Journée 
devant le prince de Vaudémont, pour une affaire concernant 
les sujets de Fleri. — Reconstruction du pont de Mosse 
sur le haut chemin de Nancy. 

B. 999. (Registre.) — In-folio, 10 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 0 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
du domaine du marquisat de Pont-à-Mousson. — Laissée 
à ferme du tiers des amendes de la justice de cette ville. 
— Jean Fyon, condamné pour plusieurs vols, est fustigé 
sous la custode et banni du pays.—Condamnation d'Edouard 
Warnot, de Pont-à-Mousson, au bannissement, pour avoir 
assassiné sa femme. — L'archidiacre de Vie qui, sans li
cence ni permission, avait fait des actes de justice à Pont-
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à-Mousson, est condamné en 5 francs d'amende. — Le 
maître échevin et la justice du Pont, après avoir pris l'avis 
de gens « notables et scavaris, » condamnent Démange 
Husson, citain du Pont, en 200 francs d'amende pour avoir 
« sollicité plusieurs jeunes gens à commettre luxure contre 
nature. » 

B. 1000. (Registre.) — Petit in-folio, 5 feuillets, papier» 

1 5 6 1 - 1 5 6 2 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
de Pont-à-Mousson, pour les revenus non amodiés. — Con
damnation de Jean Maytrié, de Rozières, au bannissement 
et à la confiscation de ses biens, pour meurtre. — Don par 
le duc des deux tiers à lui appartenant dans les biens de 
ce condamné, savoir : moitié aux enfants du meurtrier et 
l'autre moitié aux maîtres des tailles de la gruerie.— Con
damnation de Nicolas Houchié en 9 francs d'amende, pour 
avoir injurié un sergent dans l'exercice de ses fonctions. 

B. 1001. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier. 

1 5 6 2 - 1 5 6 3 . — Compte de Didier de Pillart, écuyer, 
seigneur de Sorcy en partie, prévôt et gruyer de Pont-à-
Mousson. — Émissaire envoyé à Maigny et à Sainte-Barbe 
pour savoir si les pistoliers paraissent disposés à se diriger 
sur la ville du Pont. — Exécution d'un homme de M. de 
Rortey, condamné pour crime. — Un messager informe 
M. de Haussonville que le capitaine Morquindolf a traversé 
la ville du Pont pour se rendre à Metz. — Le bailli de 
Saint-Mihiel fait prévenir les habitants du Pont du passage 
des reitres et les engage à « retirer leurs biens es lieux 
fortz. » — Envoi de poudre de hacqbutte (arquebuse) au 
château de Norroy. —Réjouissance à l'occasion de la nais
sance de Henry H, fils aîné du duc Charles. 

B. 1002. (Cahiers.) — In-folio, 17 feuillets, papier. 

1 5 6 4 - 1 5 6 5 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
de Pont-à-Mousson, pour les revenus non amodiés. — Ni
colas Branchette et Marguerite, femme Cosson, trouvés dans 
les champs en flagrant délit d'adultère, sont condamnés à? 
être mis au pilori la tête rasée, au bannissement et à la i 
confiscation de leurs biens. — François Le Bourguignon, 
d'Atton, convaincu d'avoir proféré des paroles injurieuses 
contre le duc et la duchesse sa mère, est condamné à faire 
amende honorable et à crier merci à Dieu, à monseigneur 
et à S. A. — Jean Hamonet est autorisé à construire 
un moulin à Arry, à charge de payer une redevance an
nuelle de quatre chapons. — Pierre Sauce de Montho-
ville, s'étant permis de reprocher à son curé de ne pasprê-
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cher l'évangile, mais des fables, est poursuivi et condamné à 
l'amende. 

B. 1003. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, -papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
du marquisat de P.ont-à-Mousson. — Paiement d'une rente 
de 100 francs, à la veuve de François Baudoche, chevalier, 
seigneur de Molin devant Metz, pour la vente faite par ce 
dernier au duc de Bar de tous les fiefs et droits d'hommage 
à lui appartenant « es ville, château, terre et seigneurie 
de Goingz. » — Passage à Pont-à-Mousson de l'armée du 
roi d'Espague commandée par le duc d'Albe. — Le bailli 
de Saint-Mihiel fait faire l'inventaire des reliquaires et au
tres objets d'or et d'argent qui se trouvent dans toutes les 
églises de la prévôté du Pont. — Le duc donne l'ordre de 
faire rentrer dans les lieux fortifiés tous les grains du mar
quisat du Pont. — Arrivée, dans le pays, du prince de Condé 
et de ses reitres. 

B. 1004. (Registre.) — In-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
du marquisat de Pont-à-Mousson. — Chasse donnée à 
des soldats qui avaient prisses chevaux au village de Mi-
norville-Saint-GengoulU — Passage des reitres du duc 
Casimir dans la prévôté du Pont. — Le quart des biens 
confisqués sur Robert Humblot, condamné pour meurtre, 
est employé à réparer les murailles de Gondreville. — Le 
gouverneur de Toul refuse de restituer les chevaux enle
vés par les gens de guerre dans les villages de la prévôté 
du Pont. — M. de La Mothe fait à MM. du Conseil un rap
port sur la nature et les conditions des passages du Pont. 

B. 1005. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de Jean Maillette, receveur 
du marquisat de Pont-à-Moussou. — Le duc de Lorraine 
et de Bar et le roi de France se trouvent ensemble à'Metz. 
— Les reitres et gens de guerre passent la Moselle au des
sous d'Atréville, en face de Dieuleward, sur les pontons de 
la prévôté amenés en ce lieu par l'ordre du duc. — Tenue 
d'une journée à l'occasion d'un différent entre le duc et le 
chapitre Saint-Etienne de Toul. — Arrivée dans les envi
rons de Pont-à-Mousson des troupes commandées par le 
duc d'Aumale. — Le duc de Nogaret arrive aussi au Pont, 
— Retraite de l'armée espagnole. — Comparution devant 
le bailli de Saint-Mihiel de tous les maïeurs de la prévôté 
de Pont-à-Mousson, pour l'assiette d'une cotisation deman
dée par le duc. 
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B. 1006. (Registre.) — In-folio, 63 fesilets, papier. 

1570-1571.—Compte de Philippe de Nèfves, écuyer, 
seigneur de Sorcy en partie, prévôt et gruyer de Pont-à-
Moussoa. — Une troupe de 40 à 50 hommes à cheval, de 
la religion réformée, se dirigenf sur la ville du Pont, où doi
vent être discutées les conditions du mariage de M. de Ver-
nancourt avec la fille de M. de La Rivière. — Le prévôt 
fait prévenir le duc que les chanoines de Metz ont fait 
dresser un signe patibulaire en pays dépendant de sa sou
veraineté. — Ce signe est immédiatement abattu par ordre 
du duc. — Réparation de la tour de Mandeguerre au châ
teau du Pont. 

B. 1007. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1575-1576.—Compte de Philippe de Nefves, écuyer, 
seigneur de Sorcy en partie, capitaine, prévôt et gruyer 
de Pont-à-Mousson. — Réquisition de toutes les voitures 
de la prévôté pour le transport « de la monition » au camp 
du prince Casimir. — Réunion des États à Nancy. —- Dé
livrance de 400 cordes de bois et de 20 milliers de fagots 
pour la fourniture de la maison du prince Charles. — Mise 
en état des remparts de la ville de Pont-à-Mousson.— 
Pension de 150 francs faite par le duc à Jacques de Nixe-
ville, écuyer, archer de sa garde. 

B. 1008. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de noble homme Joachim 
Bauldoyn, receveur de Pont-à-Mousson. — Paiement d'une 
pension faite par le duc Charles III à maître Nicolas Bou
cher, docteur en théologie, précepteur du prince Charles, 
Son fils. —Le duc fait payer à Charles de Vance une 
somme annuelle de i 60 francs pour l'aider à terminer ses 
études. — Le bailli de Saint-Mihiel et le procureur géné
ral Hannezon se transportent à Gorze à l'occasion du diffé
rent survenu entre le duc de Bar et le chapitre de Metz au* 
sujet du ban de Bazailles. —Une maladie contagieuse règne 
à Pout-à-Mousson ; défense d'entrer au château pendant 
sa durée. — Le maître échevin en la justice du Pont con
damne un faux monnayeur à être brûlé vif, 

B. 1009. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte de noble homme Jouchim 
Bauldoyn, receveur de Pont-à-Mousson. — Le maître .de 
poste de cette ville reçoit 70 francs bârrois pour une année 
de ses gages.— Le président. Merlin, de concert avec les 
officiers et les maïeurs de la prévôté, procède à la répatv 
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tition de l'aide Saint-Remy. — Pernet Humbert refuse « de I 
suyvre la verge » et de se constituer prisonnier au château, 
pour dettes envers le duc. — Entreprise de juridiction faite 
par « ceulx de Metz » au village de Corny. 

B. lûlOi (Registre.) —In-folio, 45 feuillets, papier. 

1 5 8 3 - 1 5 8 4 . — Compte de Philippe de Nefves, écuyer, 
seigneur de Sorcy, capitaine, prévôt et gruyer de Pont-à-
Mousson. — Plusieurs villages des environs de cette ville 
sont envahis par la peste; un messager est expédié à M. le 
comte de Salm, à Nancy, pour lui faire part de cette cir
constance. — Paiement fait à Philippe Du Châtellet, sei
gneur dudit lieu, bailli du Bassigny, etc., et à Claude de 
Rignach, chevalier, bailli de Vosges et exécuteur testa
mentaire de feu Pierre Du Châtellet, en son vivant évêque 
et comte de Toul, d'une somme de 1,030 francs, pour la 
censive annuelle constituée à ce dernier par le duc de Bar. 
— Délivrance de 200 livres de cire au fruitier de S. A. — 
Réparations aux vannes des moulins de Moselle. 

B. 1011. (Registre.) — In-folio, 15 feuillets, papier. 

1585.—Compte de Joachim Bauldoyn, receveur des 
deniers provenant d'une aide de 2 écus soleil par conduit, 
imposée sur les villages de la prévôté de Pont-à-Mousson. 
— MM. de Lenoncourt, chambellan de S. A., bailli de 
Saint-Mihiel, et Jean le Preud'homme, auditeur en la 
Chambre des Comptes de Bar, sont nommés commissaires 
pour le jet de cet impôt. — Dénombrement des conduits 
de la prévôté. — La part à la charge des habitants du Pont 
est de 1,800 écus. — Paiement de la somme de 52. francs 
pour la dépense faite par lesdits commissaires pendant 
leurs opérations. 

B. 1012. (Cahiers.) — In-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 8 9 - 1 5 9 2 . — Compte de Philippe de Nefves, dit du 
Pillart, écuyer, seigneur de Sorcy-Saint-Martin et Boucq 
en partie, capitaine, prévôt et gruyer de Pont-à-Mousson. 
— Levée de chevaux pour le service de l'artillerie. —Ré
quisition d'ouvriers pour travailler aux fortifications du 
fort de Moulin. — Les maïeurs de la prévôté reçoivent 
l'ordre d'envoyer à Nancy « pour travailler au faulbourg » 
tous les maçons, charpentiers et couvreurs de leurs villages. 
— Mise en route des hommes désignés pour faire partie de 
l'armée. — Constitution d'une rente de 400 francs par 
Pierre du Châtellet, évêque et comte de Toul, en faveur de 
huit pauvres écoliers de l'Université de Pont-à-Mousson, 
« pour eux, leurs pédagogues et taute (entretien). » — 
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Transport de poudre de guerre, de Pont à-Mousson à 
Nancy. — Levée d'un homme sur 20 « pour porter les 
armes. » 

B. 1013. (Cahiers.) — In-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 9 5 - 1 5 9 8 . — Compte de Philippe de Nefves, dit 
du Pillart, écuyer, seigneur de Sorcy-Saint-Martin et Boucq, 
capitaine, prévôt et gruyer de Pont-à-Mousson. —Les ha
bitants de plusieurs villages de la prévôté reçoivent l'ordre 
d'aller « faire la garde au château de Mousson. » — La 
paisson des bois de la gruerie du Pont est adjugée moyen
nant 1,333 francs 4 gros par an. — Intervention du baron 
de Haussonville au sujet d'un différend existant entré le 
prévôt de Pont-à-Mousson et celui de Dieuleward. — Dé
part pour l'armée des hommes du village d'Atton. — Tout 
individu exerçant la profession de carrier doit annuelle
ment à la recette da prévôt une livre de cire. 

B. Ï014. (Cahiers.) — In-folio, 129 feuillets, papier. 
i 

1 6 0 0 - 1 6 0 2 . — Compte de Bernard de La Tour, 
seigneur de Puxe et Jandelise en partie, gentilhomme de 
S. A., capitaine, prévôt et gruyer de Pont-à-Mousson. — 
Paiement de gages : à Charles Lespois, chirurgien et méde-
decin ordinaire de S. A., docteur et professeur en la Faculté 
de médecine du Pont; — à Guillaume de Barclay, écuyer, 
docteur en droit, doyen et professeur Ae droit en ladite 
Université; — à Jean Gordat, professeur de jurisprudence. 
— Le duc ordonne la délimitation et l'arpentage d'une 
partie des bois de la prévôté. 

B. 1013. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de noble homme Baltasar Regnault, 
receveur du domaine, des ville, prévôté et châtellenie de 
Pont-à-Mousson. — Création d'une chaire d'anatomie et 
de chirurgie en l'Université du Pont. — Le duc acquierfrie 
moulin de Blénod ; à cette occasion, il emprunte une somme 
de 2,000 francs aux religieux du couvent de Saint-Èvre-les-
Toul. — Visite, par l'ingénieur Nicolas Mareschal, des 
dégradations arrivées au château de Pont-à-Mousson. — 
Délivrance aux chanoines de Sainte-Croix de 12 livres de 
cire auxquelles ils ont droit chaque année, en vertu d'une 
donation faite à leur profit par le duc René. — Le château 
de Mousson menace ruine ; des ouvriers sont employés à 
Tétançonner. 

B. 1616, (Cahiers.) — In-folio, 68 feuillets, papier. 

1 6 0 4 - 1 6 0 5 . — Compte de Nicolas Romain, docteur 
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en droit, conseiller de Mgr de Vaudemont, capitaine, 
prévôt etgruyer de Pont-à-Mousson. — MM. du Conseil et 
des Comptes prescrivent une visite de tous les bois de la 
gfuerie du Pont, — Payement d'une rente de 1,030 francs 
au baron de Meuse, seigneur de Sorcy, etc., en qualilé de 
surintendant et de gouverneur du séminaire fondé en l'Uni
versité de Pont-à-Mousson, par Pierre du Châtellet, évêque 
et comte de Toul. — Les fonctions de doyen en cette 
Université sont conférées à Pierre Carpentier, docteur en 
droit. —Claude de La Mothe, veuve de Claude Bardin, vivant 
seigneur voué de Condé, prend chaque année, sur la recette 
de la gruerie du Pont, une somme de 750-francs. 

B. 1017. (Registre.) — In-folio, 131 feuillets, papier. 

1 6 0 5 - 1 6 0 6 . — Compte de noble homme Balthazar 
Regnault, receveur du domaine, des ville, prévôté et châ
tellenie de Pont-à-Mousson. — Le duc réduit à 240 francs 
une pension en blé et deniers qui était payée annuellement 
aux religieuses du couvent de Sainte-Claire. — Information 
sur l'origine de quelques sujets de Francheville, contestés 
au duc. — Révision, par le prévôt du Pont, du procès fait 
à Marguerite, femme de Toussaint Mourot, des Mesnils, 
accusée de sortilège. — Vente par le duc à M. de Mailhanie, 
du village de Gézainville. 

B. 1018. (Registre.)— In-folio, 130 feuillets, papier. 

1 6 0 6 . — Compte de noble homme Balthazar Regnault, 
receveur du domaine, des ville, prévôté et châtellenie de 
Pont-à-Mousson. — Difficultés élevées par les habitants 
d'Arry au sujet du payement des anciens droits de garde. 
— Jean Perrin, commissaire de l'artillerie, fait transporter 
du Pont à Jametz 4 fauconneaux avec « les afutz et atti-
« railles, 400 balles, 24 arquebuzes à crocqz, 28 corseletz 
« et aultant de piques. » — La duchesse est attendue au 
Pont ; — réparations faites au château à cette occasion. — 
Approvisionnements de sel ordonnés par le duc. 

B. 1019. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de noble homme Balthazar Regnault, 
receveur du domaine, des ville, prévôté et châtellenie de 
Pont-à-Mousson. — Constitution d'une rente annuelle de 
722 francs par le duc, pour l'admission de ciiq pauvres éco
liers aux écoles du Pont.— Nicolas Toussaint et la femme de 
Didier Henry, de -Rosières, sont renvoyés de l'accusation de 
sortilège, après avoir été mis à la question. — Barbe, femme 
de Démange Lambert, est condamnée à être brûlée comme 
sorcière. — Le baron d'Ancerville demande la réunion de 

COMPTES DU DUCHE DE BAR. 123 

Rosières-en-Heye à l'engagère de l'Avant-Garde ; infor
mation faite à ce sujet. — Délivrance de 23 rézaulx de blé 
au sieur Lévrechon, médecin de S. A. 

B. 1020. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de Nicolas Romain, docteur en 
droit, conseiller de Mgr de Vaudemont, capitaine, prévôt 
et gruyer de Pont-à-Mousson. — Donation par le duc à 
Louis Collignon, capitaine du château de Mousson, du 
revenu des guets de la prévôté. — Le gruyer reçoit pour ses 
gages 180 francs par an ; — ceux du contrôleur sont de 
80 francs. — S. A. donne à Humbert de La Mothe., valet 
de limiers, et à Collignon Brusle, chevaucheur- de la 
gruerie, la somme de 133 francs, montant d'une amende à 
laquelle avait été condamné Jacob Collasse, pour délit de 
chasse. 

B. 1021. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. 

1608. — Compte de Nicolas Romain, docteur en 
droit, conseiller"de Mgr de Vaudemont, capitaine, prévôt 
et gruyer de" Pont-à-Mousson. — Remise faite à l'adjudi
cataire de la pêche d'une somme de 130 francs sur son 
fermage. — Le duc donne 1,500 francs pour aider à la 
construction de bâtiments devenus nécessaires par l'adjonc
tion de nouvelles classes aux collège et Université de Pont-
à-Mousson. — Délivrance d'un arpent de bois au gruyer 
pour son affouage. — Don de 200 chênes à l'abbé de Sainte-
Marie. 

B. 1022. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier. 

1609. — Compte de noble homme Balthazar Regnault, 
receveur du domaine, des ville, prévôté et châtellenie do 
Pont-â-Mousson. — La Chambre des Comptes fait procéder 
par M. Drowin, l'un de ses membres, à la visite du pont de 
pierre de cette ville. — Établissement d'un moulin sur le 
ban de Lironville.•— Les officiers du duc se rendent à 
Minorville à l'occasion d'un différend entre le meunier et 
les habitants de ce, village, au sujet du moulin. — Répara
tions à la maison de la Lobe « où se tient le passage. » — 
Les vins du duc sont conservés dans les caves de l'église de 
Sainte-Croix de Pont-à-Mousson. 

B. 1023. (Registre.) —. In-folio, 30 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de noble homme Dominique Richard, 
licencié en droit, seigneur de Jouy-sous-les-Côtes, capitaine, 
prévôt et gruyer de Pont-à-Mousson. — Don par le dur, 



12Z, ARCHIVES I 

aux révérends Pères Jésuites du Pont, d'une somme de 

3,600 francs pour reconstruire la salle de théologie qui 

avait été incendiée. — Les officiers de Pont-à-Mousson se 

réunissent à Nancy, pour rédiger un règlement relatif 'à 

l'administration des bois communaux de cette gruerie. — 

Il est procédé à l'arpentage de bois des Létricourt. 

B. 1024. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier. 

1 6 1 5 . — Compte de noble homme Balthazar Regnault, 

receveur du domaine, des ville, prévôté et châtellenie de 

Pont-à-Mousson. — Don par le duc à François Alix, sei

gneur de Veroncourt, garde du trésor des Chartres, d'une 

fente annuelle de 500 francs. — Un tableau portant les 

armes du duc est placé pour indiquer où se paye « l'impôt 

« et passage de nouveau érigé sur toutes les marchandises 

« traversant ses pays. » — Les bourgeois de Pont-à-Mousson 

sont affranchis des droits qu'ils payaient pour passer sur le 

pont de pierre de cette ville. —Les planches et les bois de 

construction destinés à l'archevêque de Trêves et à l'évêque 

de Metz sont dispensés des droits de passage. 

B. 1025. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. 

1 6 1 7 . — Compte de Dominique Richard, licencié en 

droit, seigneur de Jouy-sous-les-Côtes, capitaine, prévôt et 

gruyer de Pont-à-Moùsson. —Le duc fait défense au gruyer 

de délivrer à l'avenir des mays ou arbres aux habitants du 

Pont. — Joseph Bernard, maître charpentier et fontainier 

du duc, emploie 60 chênes à réparer les fontaines. — Les 

moulins d'Àrry et de Belleau sont remis en état. 

B. 1026. (Registre.) — In-folio, 25 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de Dominique Richard, licencié en 

droit, seigneur de Jouy-sous-les-Côtes, capitaine, prévôt et 

gruyer de Pont-à-Mousson. — Empiétement de juridiction 

commis par les officiers de Nomeny, en faisant les papiers 

terriers de la seigneurie de Létricourt, dépendant de là 

prévôté du Pont. — Des troupes de mendiants parcourent 

le pays et y causent de grands dégâts. — Réparations au 

moulin de La Fosse, à Létricourt, et au four banal du même 

lieu. — Plainte contre les meuniers des moulins de Pont-

à-Mousson qui s'étaient permis de couper les saules du 

bief sur une longueur d'au moins une demi-lieue. 

B. 1027. (Registre.) — In-folio, 55 feuillets, papier. 

1623 - 1 6 2 4 . — Compte de Dominique Richard, li

cencié en droit, seigneur dé Jouy-sous-les-Côtes, capitaine, 
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I prévôt et gruyer de Pont-à-Mousson. — Délivrance de 

chênes pour réparer les écuries du marquis de Hatton-

châtel. — Autorisation accordée aux Pères Jésuites de 

Pont-à-Mousson de tirer de la pierre dans le bois de Vade. 

— Établissement d'une grande tranchée dans le bois de 

Facq. — Le curé de Létricourt obtient le bois nécessaire 

pour rétablir son presbytère, -h Ledit gruyer prête au duc 

une somme de 1,200 francs. 

B. 1028. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte" de noble homme François Regnault, 

receveur du domaine, des ville, prévôté et châtellenie de 

Pont-à-Mousson. — Défense aux employés des forêts de 

s'approprier à l'avenir les francs vins des ventes extraor

dinaires de bois, et les houppiers des arbres abattus et 

employés pour les maisons, châteaux et usines du domaine. 

— Donation par S. A. de 17 résaulx de blé à la veuve du 

sieur Michel Du Mesnil, jadis son chirurgien.— Les récoltes 

sont ravagées par la grêle et la province envahie par la 

peste. — Des secours en grains sont accordés par le duc 

à la ville de Pont-à-Mousson, pendant la contagion. 

B. 1029. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier. 

1 6 3 3 . — Compte de noble Dominique Richard, licencié 

en droit, seigneur de Clévans, Maidières, etc., capitaine, 

prévôt et gruyer de Pont-à-Mousson. — Les habitants de 

cette ville, décimés par la peste et réduits à la plus extrême 

misère, ne peuvent acquitter -les amendes auxquelles ils 

ont été comdamués pour avoir dégradé le bois dit le Juré-

de-1'Hôpital. — Le village de Létricourt et la ville de Pont-

à-Mousson sont occupés par une garnison française. — 

Don de deux arpents de bois aux dames du couvent de 

Sainte-Claire du Pont, pour leur affouage. 

B. 10*30. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 6 3 5 . — Compte de Jean Mouehot, commis à la recette 

du domaine du marquisat de Pont-à-Mousson. — Guerre 

entre le duc Charles IV et la France ; les troupes ennemies 

envahissent le pays, ruinent et brûlent beaucoup de villages; 

les Suédois, alliés des Français, se livrent aux excès les 

plus épouvantables ; ils tuent une- partie des habitants et 

forcent les autres à se retirer dans les forêts, où la plupart 

d'entre eux meurent de faim.—La peste éclate et achève de 

dépeupler les Campagnes. — On arme et on fortifie le châ

teau du Pont; son artillerie est mise en état. — Antoine 

de Stainville, baron de Couvonges, reçoit une pension an

nuelle de 3,000 francs. 
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B. 1031. (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier. 

1 6 3 5 . — Compte de François Guery, licencié en droit, 
avocat, commis de M. Claude Picot, conseiller du Roi et 
général en sa Cour des Aides de Brienne, gruyer des eaux 
et forêts de Pont-à-Mousson. — Payement de 100 francs 
au sieur Parlizpn, pour ses appointements de conservateur 
en l'Université du Pont. — Don de bois aux religieux de 
Saint-Antoine. —Allocation de 13 chênes au meunier des 
moulins de Moselle pour l'entretien de ses usines. — Ledit 
comptable ne peut se rendre à Bar pour y présenter son 
compte à la Chambre, les routes ne présentant aucune 
sécurité. 

B. 1032. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 6 3 6 . — Compte de Jean Mouchot, commis à la re
cette du domaine du marquisat de Pont-à-Mousson. — Il 
n'est fait aucune recette des rentes dues par les villages de 
la prévôté, <r à cause que lesdits villages sont entièrement 
« ruynés et détruits de personnes, comme la chose est 
« toute notoire à un chacun. » — Fournitures de pain de 
munition à la garnison française de Pont-à-Mousson. — 
Transports de grains de cette ville à Marsal et à Moyenvic. 

B. 1033. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier. 

1 6 3 8 . — Compte de Regnault, receveur du domaine 
de Pont-à-Mousson.— Gelée extraordinaire : la récolte des 
vignes est complètement perdue; chômache de la presque 
totalité des usines. — Le receveur a besoin d'une escorte 
pour conduire de l'argent, du pain et du sel à Nancy.— 
Personne ne se présente pour mettre à prix le produit des 
amendes. 

B. 1834. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier. 

1 6 3 9 . — Compte du sieur Bernard, receveur du do
maine de Pont-à-Mousson.— Etablissement dans cette ville 
d'un moulin à émoudre et polir les. armes. — Le gouver
neur fait défense aux rôtisseurs d'exposer en vente du 
gibier et autres comestibles.— Les troupes de M. de Praslin, 
destinées à escorter un convoi de blé dirigé sur Metz, 
ruinent le moulin bas de Pont-à-Mousson. —Les soldats 
détruisent aussi les foulons Sire-Mahu de la même ville. 
— Les magistrats de cette cité prennent l'engagement de 
faire payer à l'intendant de Lorraine et Barrois une con
tribution de 2,000 francs par mois. 
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B.1035. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier, 

1 6 6 3 . — Compte"de François Regnault, écuyer, rece
veur du domaine de S. A. en la ville de Pont-à-Mousson. 
— Le duc accorde au baron d'Allamont, en qualité de 
gouverneur et bailli du Pont, une somme de 2,000 francs. 
— Recensement, à Corny et autres lieux du pays de Metz, 
des porterins (propriétaires non résidants) qui possèdent des 
maisons et héritages sans la permission du duc.—Dépenses 
faites pour la subsistance des cavaliers tenant garnison à 
Pont-à-Mousson. — Le duc affranchit les trois foires de 
cette ville. — Les recettes du domaine sont amoindries par 
suite de la destruction, pendant la guerre, d'une grande 
quantité d'usines. 

B. 1036..(Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier: 

- 1664.—Compte de François Regnault, écuyer, rece
veur de S. A. en la ville de Pont-à-Mousson.— Dons par 
le duc : à la dame Accaise de Gézoncourt de la part qui lui 
appartient dans les feux de Gésainville ; — de 6 résaulx de 
blé à François Martin, canonnier à Longwy. — Enga-
gères : de Blénod à Charles de Gombervaux, capitaine et 
gouverneur de Château-Salin; —de la seigneurie de Létri-
court au sieur La Ruelle. — Chaque millier de bois qui 
passe sur la rivière de Moselle, au ban d'Atton, paye au 
domaine un gros barrois. 

B. 1037. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier. 

1 6 6 7 . — Compte de Claude Drouot; receveur du do
maine de S. A. en la ville de Pont-à-Mousson. — Bernard, 
imprimeur à Pont-à-Mousson, est chargé d'aller à Metz 
faire imprimer, en langue allemande, des ordres du duc. 
— Délivrance de 60 résaulx tic blé au prince de Lixheim 
— Fourniture de pain de munition au régiment commandé 
par M. de Couvonges et aux nombreuses troupes campées 
dans les environs de Pont-à-Mousson. — Construction d'un 
moulin sur bateau. — Laissée à ferme de la baronnie de 
Vivier. 

B. 1038. (Registre.) — In-folio, 26 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de René Philippin, gruyer de Pont-
à-Mousson. —Leduc donne l'ordre de laisser chasser tous 
ceux qui consentiront à payer un écu blanc. — Contesta
tion entre le Domaine et les habitants de Lirohville et de 
Manonville, au sujet d'unruisseau.—Le bois de La Baillie, 
situé sur le territoire de Rosières-en-Haye, appartenant au 
sieur de Lus, bourgeois de Nancy, est saisi et confisqué 
au profit de S. A. — Délivrance de 37 chênes pour réparer 
le grand pont de Pont-à-Mousson. 
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B. 1039. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 6 7 0 . — Compte de Claude Drouot, receveur de S. A. 
à Pont à-Mousson. — Dons : à Hélène Beaulieu, épouse du 
sieur Fleutot, lieutenant particulier au bailliage du Pont, 
d'une rente annuelle de 300 francs; — à Louis-Philippe 
de Râigecourt, flls d'Henri de Raigecourt d'Ancerville et 

' de Louise-Françoise de La Vaux, d'une somme de 400francs. 
— La tour de Guerandel, placée à l'extrémité du pont de 
pierre de Pont-à-Mousson, est donnée à l'Université, pour 
y établir ses prisons. — Le ban Saint-Pierre, territoire de 
Belleville, est échangé et cédé à l'évêqùe de Verdun, contre 
le ban dé Vezin, à Belleau. — Versement de 900 francs à 
M. Huyn, trésorier général des casualités et intendant de 
la maison de S. A. — Le village de Tremblecourt est ruiné 
par la grêle. 

B, 1040. (Registre.) -r- Petit in-folio, Ï12 feuillets, papier. 

1 3 7 3 - 1 3 7 6 . — Compte de Colet Hanrion, prévôt de 
Saint-Mihiel. — Approvisionnement de la garnison de cette 
ville, commandée par le capitaine Hengest. — Précautions 
prises contre les Bretons à leur retour d'Allemagne. — 
Arrivée à Saint-Mihiel du duc Robert et de la duchesse, ac
compagnés d'Oulris de Fénétrange, Jacques d'Espinaulx, 
bailli de Bar, d'Arrentière et autres. — Envoi d'une lettre 
à messire Richard des Ermoises, « pour le contremant de 
« la journée dou gaige de bataille contre messire Hue 
«d'Orne.» —Convocation de l'évoque de Metz pour la 
journée « des signours de la Landefrilte qui se devoit 
« tenir à Nancy le dimenge XVII jour de juing. »—Dépense 
faite par un messager apportant au duc Robert une lettre 
de Pierre de Bar, à l'occasion de la guerre « dau comte de 
« Liney et des Bourguignons. » — Thirion de Manomille 
annonce l'entrée des routiers dans le Barrois. — Mise à la 
question d'un faux monnayeur. — Dépense faite pour mettre 
en état l'artillerie du château de Saint-Mihiel. — Destruc
tion et incendie du village de Mescrin, pendant le siège de 

- Sampigny. 

.B. 1041. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 3 8 0 - 1 3 8 2 . — Compte de Richier de Lénoncourt, re
ceveur de la prévôté de Saint-Mihiel.—Jet (repartition) d'une 
aide pour subvenir aux dépenses nécessitées par la guerre 
du duc Robert contre Pierre de Bar, son cousin. — Les 
hommes de Jeun de Saarbruck, aux villages de Meligny, 
Vaux et Saulx, se mettent en la garde du duc de Bar 
pour 10 ans. — Le comte de Salmes et d'autres seigneurs 
se rendent à Bar près du duc Robert pour « parleir a li 
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« dou mariage de mademoiselle Marie et dou fil le duc de 
« Bauvieres. » — Sièges de Charny et de Bouconville. — 
Remboursement à Bernard de Luques, maître des Monnaies 
de Saint-Mihiel, d'une somme de 560 livres qu'il avait 
prêtée au duc Robert pour la guerre contre Pierre de Bar. 
— Paix entre le duc et l'évêqùe de Metz ; Renauld de 
Gondrecourt, Jean de Voy, Liébault de Baudrecourt et 
Rolin de Lucey sont envoyés à Metz pour en faire sceller 
les lettres. — Payement de dépenses faites par Jean de 
Chaalons, « relogeur qui vint à Saint-Mihiel pour veoir ung 
« reloge liquels en fuit mennez à Bar. » — Don de 
40 francs aux habitants de Mescrin, pour les aider à faire 
une forteresse. 

B. 1042. (Registre.)— Petit in-folio, 215feuillets, papier. 

1 3 9 6 - 1 3 9 6 . —Compte de Jean de Troion, prévôt 
de Saint-Mihiel. — Journée tenue à Saint-Mihiel par le 
duc de Bar, pour le comte de Vaudemont. — Asselin,- du 
Pont, préside les assises à Saint-Mihiel, en 1394..— Jean 
Dieuamy « à route de 10 lances » va rejoindre le duc à 
l'occasion de l'entrée des Allemands dans le Barrois. — 
L'abbé de Saint-Vanne, maître Clarin et les gens du Con
seil tiennent à Saint-Mihiel une journée entre messire An-
dreu de Joinville et Penïn de Pouligny. — Par ordre du 
duc, Aubertin deTrougnon (Heudicourt) va « quérir à Mets 
« l'évesque Martin. » — Payement des frais faits à Saint-
Mihiel par l'évêqùe des Prêcheurs. —Mise en état de l'hôtel 
du duc, appelé La Pailloille, situé à Saint-Mihiel. 

B. 1043. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 3 9 7 - 1 3 9 8 . — Compte de Jean Vincent, prévôt de 
Saint-Mihiel. —Par ordre de monseigneur de Baffroymont, 
Perrin de Ruppes, Philebert de Brixey, Reguault Du Chas-
telet et plusieurs autres « à route » d'environ 100 che
vaux se rendent à Longwy pour défendre le pays. — Les 
Allemands font des courses.et menacent d'envahir le Bar
rois. — Indemnité payée à Jean de Libuefville, pour avoir 
sonné le couvre-feu pendant les années 1397 et 1398. — 
Le prévôt de Saint-Mihiel fait conduire à Bar « 340 chas-
trons pour la pourvéance » du duc. 

B. 1044. (Registre.) — Petit in-folio, 158 feuillets, papier. 

1 3 9 8 - 1 4 0 1 . — Compte de Thierry Blampoys, prévôt 
de Saint-Mihiel. — Le milliaire se change à Saint-Mihiel 
le jour de la Notre-Dame en mars. — Mariage d'Yolande, 
fille du duc de Bar, avec le duc de Mont; les noces se font 
à Dun. — Le marquis du Pont va en pèlerinage à Sainte 
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Nicolas de Warangéville.— Le harnois à jouter de mon
seigneur de Lorraine est reconduit à Nancy par un sergent 
de Saint-Mihiel. — Indemnité donnée à Jacquemin Noire-
goule, de Saint-Mihiel, pour la perte qu'il a faite « de ses 
« chers et denrées qui furent prinses en la cause de mon-
* seigneur devant Buillon. » 

B. 1045. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 4 0 1 - 1 4 0 2 . — Compte de Thierry Blampoys, prévôt 
de Saint-Mihiel.—Jean de Ludes et Regnault Du Chas-
telet sont mandés par le duc, à l'occasion de la guerre de 
Toul. — Clarinde Crespy, conseiller et secrétaire du duc, 
est chargé de faire préparer les sièges à tenir les grands 
jours de Saint-Mihiel. — Paiement de provisions envoyées 
à Dun, lors du mariage de la princesse Yolande. —Remise 
d'une amende à Poiresson de La Faulche, à cause des ser
vices qu'il a rendus au duc devant Stolsembereh. 

B. 1046. (Registre.) — Petit in-folio, 262 feuillets, papier. 

1 4 0 6 - 1 4 0 8 . — Compte de Henri de Lattre, prévôt 
de Saint-Mihiel. — Jean Beltems paye une amende pour 
être sorti après le couvre-feu sonné « sans porter feu souf
re usant. » — Achat de vin à Thiaucourt, pour la garnison de 
Longwy. — Journée tenue à Saint-Mihiel par Richard Des 
Hermoises; Jean Des Hermoises, bailli de Saint-Mihiel, 
Jean d'Ornes et autres, à rencontre des comtes de Sarre-
bruche, de Saulmes de Salvernes et du sire de Boullay. — 
— Payement des dépenses faites à Saint-Mihiel par maître 
Girard Macabiey, secrétaire de monseigneur le duc, en se 
rendant à la première journée des alliances à Nomeny.— 
Le duc envoie à Metz Guy de Stainville, chevalier ; Colin 
de Sampigny, écuyer; Jean de Tronville, Philippin son 
fils, et maître Henri Saunier, pour le fait de la délivrance 
de Jean de Sampigny et autres qui s'y trouvaient prison
niers. — Le héraut du marquis de Montferra séjourne à 
Saint-Mihiel. — Henri Saunier, secrétaire du duc, se rend 
à Nancy pour assistera la journée des communes alliances. 

— Exécution en la haute justice de Saint-Mihiel d'un porc 
qui avait dévoré un enfant à Dompcevrin. — Délivrance de 
pain « aux compaignons et gens d'armes de messire Jean 
« de Vergy et deux comtes d'Allemaigne qui estaient logien 
« aulieu de Mescrignes à route d'environ IX cents chevaux.» 
— Passage à Saint-Mihiel de monseigneur le marquis, de 
Jean son frère, Richard Des Hermoises, Féry de Cham-
bley, Jean d'Ornes, Féry de€hardoiagne et plusieurs antres 
chevaliers et êcnyers de îa compagnie des Lions, à route" 
d'environ 300 chevaux. 
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B. 1047. (Registre,) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 4 2 3 - 1 4 2 4 . — Compte de Jean Tritptest, pré«ôt et 
receveur de Saint-Mihiel. — Arrivée à Saint-Mihiel du due 
de Lorraine « à route de 2700 chevaux » et du comte de 
Salm, gouverneur général.du duché de Bar.— Réunion 
de gens d'armes à Briey, à l'occasion 3e la guerre que le 
duc de Mont faisait au duc de Bar. —Envoi d'une douzaine 
de connins (lapins) au duc de Lorraine à Nancy. — Jean 
de Belmont fait une enquête pour savoir à quelle rançon 
ont été mises certaines villes de la- terre de Commerey. 

B. 1048. (Registre.) — Petit in-folio, 112 fauUlsts, papier. 

1 4 2 4 . — Compte de Colignon de La Grange, prévôt 
et receveur de Saint-Mihiel. — Achat à Saint-Mihiel de 
20 Dores pour servir à la bienvenue de madame la du
chesse à Pont-àJJfousson. — Quatre oiseleurs de Dieue 
sont occupés pendant six jours, sur les finages de La Croix 
et de Maizey, à prendre « certains perdrix et oysels de 
« rivière » pour l'hôtel du duc. — Jean de Haraucourl, 
Robert de Haraucourt, Villaume de Savigny et autres arri
vent à Saint-Mihiel et tiennent leur- tinel (assemblée) en 
l'hôtel de maître Henri Saunier. — Thiéry d'Autel, Jean 
de Bassompierre, Colard Des Hermoises, Colard d'Ot-
tanges, Henri d'Espinaux et autres occupent avec leurs 
gens les villages de Dompcevrin, Reffroycourt, Hammetel, 
Guenneville et Chauvoncourt, près Saint-Mihiel. 

B. 1049. (Registre.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 4 2 4 - 1 4 2 5 . — Compte de Jean Triquet, prévôt et 
receveur de Saint-Mihiel. — Un messager porte à La 
Mothe, en Bassigny, « le mole et mesure de pierre de la 
« bombarde de monseigneur de Saulmes.»—Journée tenue -
à Hattonchâtel devant le cardinal de Bar, par Jean de 
Bruillon, Philippe de Doneourt, bailli de Bar, et Jean de 
Watronville, à rencontre d'Ustaec de Warnoncourt. — 
Envoi de soufre et de salpêtre au siège de La Ferté. 

B. 1050. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 4 2 7 . — Compte de Jean Triquet, prévôt et rece
veur de Saint-Mihiel. — La duchesse de Bar, atteinte de 
maux de dents, reçoit les soins de Didier Dainville, chirur
gien ; elle fait aussi appeler maître Jean, son pfayeieien. 
—Jeannin et Robin, tapissiers, travaillent de leur métier en 
l'hôtel du duc, à Saiflt-Mihiel, pendant sis semaines. — 
Exécution de travaux aux fortifieatiOHS du châteaude Satot*-
Mihiel. 
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B. 1051. (Registre.) — Petit in-folio, 280 feuillets, papier. 

1 4 2 7 - 1 4 2 8 . — Compte d'Ancelet .Ményant, prévôt 
et receveur de Saint-Mihiel. — Jean Des Moinnes, maître 
de la Monnaie de Saint-Mihiel,. fait arrêter un passant 
étranger et l'oblige à échanger son argent. — Payement à 
Henri Saunier, de Saint-Mihiel, des dépens faits chez lui 
par un roi d'armes d'Angleterre nommé Anjoi. — Guil
laume d'Aigremont, blessé au siège de Passavant, vient se 
faire soigner à Saint-Mihiel. — Envois considérables de 
pain aux troupes occupées à ce siège. 

B. 1052. (Registre.) — Petit in-folio> 144 feuillets, papier. 

1 4 3 8 - 1 4 4 8 . — Compte de Jacquet Dainville, prévôt 
et receveur de Saint-Mihiel. — Don de la seigneurie de 
Kœurs à la femme de Jean, de Toulon. — Saisie, sur mes-
sire Jean de Saulx, de la terre de Ranzieres. — Payement 
de gages dus à des- capitaines de France qui avaient servi 
le duc contre le comte de Vaudemont. — Versement à 
Jean Thierion, trésorier général du duché de Lorraine et 
de Bar, du produit de l'aide des bêtes, répartie sur les ville 
et prévôté de Saint-Mihiel. —Journée tenue à rencontre 
de Jean de L'Isle, grand prévôt de Montfaucon. 

B. 1053. (Registre.) — Petit in-folio, 214 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 4 . — Compte de Perrenet Laguesse, pré
vôt, receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Girard Potet, 
receveur général, du Barfois, vient à Saint-Mihiel vé
rifier la recette du prévôt. — Le bailli de Saint-Mihiel, 
Jean Venredi et Chevriet sont délégués par le duc pour 
traiter avec les officiers du Luxembourg. — Payement fait 
à un cordier pour la fourniture de 200 lacs à cerf et de 
200 toiles à sanglier. — Les échevins de Flabéville sont 
condamnés à l'amende pour être venus à Saint-Mihiel ré
clamer un prisonnier sans en avoir préalablement obtenu 
l'autorisation. — « La mortalité et pestillance d'impidymie » 
règne à Saint-Mihiel pendant l'année 1452. 

B. 1054. (Registre.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier. 

1 4 5 7 . — Compte de Perrenet Laguesse, prévôt, rece
veur efr gruyer dé Saint-Mihiel. — Les communes de Cou-
rouvre et Laheimeix sont à la loi de Beaumont. — Arrivée 
à Saint-Mihiel des ambassadeurs du roi Lancelot ; dépenses 
faites à cette occasion. — Journée contre l'évêque de 
Verdun, pour la reddition de Sampigny, et contre monsei
gneur d'Apremont, touchant Euvîlle devant Commercy. — 
Le château de Saint-Mihiel est réparé. 

DE LA MEtfSE. 

B. 1055. (Registre.) — Petit in-tolio, 111 feuillets, papier. 

1 4 5 7 - 1 4 5 9 . —Compte de Colignon Le Prélat, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Exécution à mort 
de Jeannot Le Pillard, de Saint-Mihiel, condamné pour 
« ses démérites. » —Colard de Peronne et Ysabel, sa con
cubine, « coquins coquinants, » sont condamnés à être 
battus de verges et à avoir chacun une oreille coupée. — 
Passage à Saint-Mihiel de l'ambassade du duc de Saxongne. 
—Don de 100 francs à Marie, femme de Colin le Tinrat, de 
Mescrin, nourrice de madame Yolande. 

B. 1056. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1 4 5 9 - 1 4 6 0 . —Compte de Colignon Le Prélat, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. —Arrivée en cette ville 
de la compagnie de guerre de M. le bailli de Chaumont. 
— Le bailli de Saint-Mihiel donne aux nobles de son bail
liage l'ordre de se réunir pour le service du duc. — Les 
grands jours de Saint-Mihiel, ouverts au mois de mars, sont 
tenus par M. le sénéchal de Bar et de Lorraine, lieutenant 
du roi de Sicile, assisté de plusieurs nobles et clercs. 

B. 1057. (Registre.).— Petit in-folio*,116 feuillets, papier. 

1 4 6 3 - 1 4 6 4 . —Compte de Colignon Le Prélat, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Séjour en cette ville 
de la reine d'Angleterre et du prince de Galles, son fils ; 

. maladie de cette princesse ; elle reçoit les soins de maître 
Pierre Robin, physicien du roi de Sicile, due de Lorraine 
et de Bar, et fait un voyage à Saint-Nicolas. — Journée 
tenue à Saint-Mihiel par les gens du Conseil contre mon
seigneur d'Apremont. 

B. 1058. (Registre.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 . — Compte de Colignon Le Prélat, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel.— Discussion à Sam
pigny entre les officiers du roi de Sicile et ceux de mon
seigneur de Verdun. •— Dépenses faites à Saint-Mihiel par 
le prince de Galles et sa suite en se rendant de Bar à Trou-
gnon (Heudicourt). — Gagière (saisie) de Cesse. — Laissée à 
bail du grand passage de Saint-Mihiel, moyennant 36 francs 
par an. , 

B. 1059. (Registre.) — In-folio, 127 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Compte de Jean de Keures, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Conférence avec les 
officiers du Rateloys, sur une demande de Petit-Jean 
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de Saint-Marc— Exécution.en la justice de, S.aiqt-Mihiel 
d'Antoine Baudremont.—Huit douzaines de connils, chassés 
et pris dans la, garenne de Saint-Mihiel^ sont portés à 
€bntfé*-«u:r-MbseUë,, pour le baptême du prince Claude. — 
Des émissaires sont envoyés de Saint-Mihiel au delà de, 
Verdun, poar s'Informer, du lieu où. campait l'armée de 
Robert de L'a Mârck. 

B. 1.06P (̂Registre4 — Eetit in-folio, 119 feuillets, napier, 

1 4 9 8 - 1 4 9 9 . — Cbmpte de, Jean de, Kewres,, prévôt,, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Service funèbre cé
lébré pour le repos de TSnie de la reine Jeanne. — Conr 
•vocation et assemblée des États à Saint-Mihiel, au mois 
d'avril 1499. — Le duc tient ses grands jours en la même 
ville. —Pour acquitter une amende de 60 livres, à laquelle 
ils avaientété condamnés, les habitants de Fresnes cèdent 
au, duc. xmbois.âtewkWiM, argents;, 

B. mi. Ifie^utA,), —Betit iR-felio, l^ô,feiiu*te, pçiw. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 . — GompJe. de Jean de Reflr.ear,prii»àtï, 
gruyer et receveur, de Sajat-ljbieb — Mort d'Yolande, de? 
Lorraine, landgras'e de Hesse„- — cérémonie funèbre b 
cette occasion. — Procès entre le roi de. Sicile* duc, de 
Lorraine et de Bar, et madame d'Apremftnt,,touchant Saint-
Julien. — Fourniture de pain à la compagnie du bailli de 
Saint-Mihiel, campée près. d'Hajttonchslt&L 

B, 1062, (sRegjsitreJ, - , Petit in-£alio^ llfi. fetuHetas, pajpet. 

l 5 0 0 - l 5 0 l . — Compte, de Jean, de Usures* présôt, 
iracevew et gpye.r de Saint-Mihiel, — La compagnie dess 
ajbalétriers. da câble, ville est ensoyie par le.-bailli à. 
Hattonchâtel^ à, l'occasion, du trépas de, monseigneur, de 
Verdun*—Visite, gar quatre maîtres maçons, des cuines ararir 
yéfis au grandi pont, de SaiatrMUiiaJ,, — Le bailli,, son li«ur 
tenant» Jean,, Yenredi» Maxe de Géoisourt, et. autj?es ofô« 
tiers et gentilshommfis du bailliage, tiieBse.nJ les, assisass à 
Saint-Mihiel, — Féry d&. Germiiiy et lies, deux, .filles de 
M. de Chambley se rendent à Bar-le-Duc pouij assister a# 
baptême de monseigneur Jean. 

B. 1863. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 1 5 0 1 * - . 1 5 0 2 . —Compte de Jean d& Heures, pré^t , 
iwe^aunat gnwer»de SaÉi&Mihie*. -~-Tenue- des Grands-
J « » s par- le; baHtfc de Vltey? eti M., dte Bussy. — Paye>-
men* es la façon aVim; ceffifeidestinêà rerrfwmeï les îetftw 
sti titras touchants la terre de Raaabeï&oBrt-aHX-Pots, dont 
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; te Roir aaebejt&laipart àJajrmàgSanipignf. ^MesaRsurstd»! 
(Eoijfleili font remise aux: fermiers de la vente- et tonliëiij 4m 
Sai«t-MiliieJr un© partie» de leur neèm&nm, komm des» 

; partes' qu'ils ôMtiépiiouyéesi par suite d»Jai «farte! dis peafc 
, dfcSaietrMibial.. 

B. 1064. (Registre.) — PMt itt-fôuo», 13» ftnafet^ pâpte 

j 1502. -1503. . — Comète,; 4& Jean dft Retires», psévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel.— Château-Brébain et 

! a u t o , biens, appartenant à Àda» Rayera,, m WliiasiPide 
| S^in^MiWeJjiSflnlJsaisia.otîiBiseala asain>d#idtt,e. .-~>j&fer 
! cjiat de la,j|ré!vôté^d^Riehjecou>tet,a^i!e)s t ^ r m dJAw«r 

mofll. -*- Bri&e»dA poss^si^ti 4® Ï9>Wm ^ sfiigpfturJft? dft 

ft t(^,(jSa^sttei);-^-8e|»-.iMol»», *& fe«i(tet* pa»«.-

1503-1504-^- G&w&tei 4» Jeas d® Kffwm, ps&f&s», 
receveur et gruyer de SainVM*b»Bl« - " f t w » feàs» pa# s#-* 
maine, la Reine se fait apporter à Bar du poisson et des 
écrevisses de la Meuse. — Le, bailli, passe, en revue, à 

i Saint-Mihiel, les gentilshommes de cette prévôté. — Le 
\ capitaine de la garde, 'Tbtery de La Mptbe,,, auditettfi des 
| comptes» et plusieurs gens, nobjes de la.pxéyôt4dft§ai«fe-
; Mihiel prennent, possession de, la, prévôté, dftJ&cbesQur.tk, 

B. 1066. (Bjeĝ sxre.)/— Retjt,ijJrf»ii8,.lAt) %$Ws,.P»Bier-

1504-1505. — Compte de»Jean de Kejijces», p^v4t^ 
receveur et gruyer de SaM-Mibiel. — L,e. roi de Sjciie,,, 
duc de Lorraine et de Bar,, donne au gftuyejîneur. deLign^,. 
sa vie durant, les gardes de Sampigny, Grimaueourt, etc. 
— Information contre monseigneur d'Apremont, prévenu 
d'avoir enlevé des lieux de Bbncourt et Pbnt-sur-Meuse 
les armes du Roi, duc de Lorraine et de Bar, qui avait 
pris* c«s I0ca44té9 sous sa sauvegarde-. — Gagiërè exécutée 
par>le< bailli dei SaiBS-Mibieli sur monseigneur $Apiemont. 
— Far ordonnanee eu roi'de Sîteile", Pierre IWeHin ef Mkxe 
de Gênicourt prennent possession de la terre et1 seigneurie 
de Conûansen Jarnisy. ' 

B. W6T. (Registre.) — Petit in-folio, 12* .feuilïets, papier. 

1505-1506 — Cbmpte' d« Jean tfe1 Kfeureŝ , prëvtft, 
receveur e« gruyer feSmhtiMftiefc— Transport, de Sàiat-
MihiBl à- Bar; du1 eoffl"© de> la sanoerie dta'Rot, des brwffes 
deiteeufeine, etei. —DérM entre* lean Pierre», die Gelin, 
et le» fiabitairt&'cle-Wadorrrfflie1, au? sujet» ér'un'e fbntaine.— 
Le duc de Bavière vient à Bar avec une suite nombreuse, 
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pour assister au baptême du prince François, dernier en
fant du roi de Sicile. — A Lonchamp, quand un criminel 
«tait condamné à mort par la justice du lieu, qui se compo
sait du maire du duc, du maire du seigneur de Gombervaux 
et de celui du seigneur de Bassompierre, on lui passait 
trois cordes au cou ; mais celle du duc, comme seigneur 
souverain, devait seule l'étrangler. 

B. .1068. (Registre.) — Petit in-foïio, 121 feuillets, papier. 

1506-1607. — Compte de Jean de Keures, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mibiel. — Dépenses faites à 
Saint-Mihiel par le capitaine de la garde, Thiéry de La 
Mothe, Adam Seulet et autres, en revenant de l'armée 
réunie pour repousser les aventuriers qui voulaient entrer 
dans le pays. — Réparation des murailles de La Chaussée. 
— Le duc mande à Bar le prévôt de Saint-Mihiel et 25 al-
balétriers. — Remboursement de différentes sommes em
pruntées par le duc « pour aider au fournissement de la 
« guerre contre ceux de Metz. » 

B. 1069. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1508-1509 ,— Compte de Jean de Keures, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Condamnation à 
l'amende de Humbert Le Galot, de Lacroix-sur-Meuse, qui 
avait reçu chez lui des gens venant d'un lieu où régnait la 
peste. —Le prévôt, accompagné de 10 albalétriers, amène 
à Saint-Mihiel, pour faire leur procès, des prisonniers qui 
étaient détenus à Pont-à-Mousson. — Envoi à Bar de cha
pons et de gelines pour l'hôtel du duc. — Célébration de 
services funèbres pour le feu roi de Sicile. 

B. 1070. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1513-1514. — Compte de Jean de Keures, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. —Philippe de Norroy, 
chevalier, Maxe de Génicourt et Cousin, tiennent en cette 
ville une journée contre les officiers de monseigneur de 
Verdun. — Christophe de Bassompierre et Jacques de 
Guermange, commissaires des États, font le dénombre
ment des conduits des prévôtés de Saint-Mihiel et de Trou-
gnon (Heudicourt) et des mairies de Keures et des Trois-
Villes.—Le territoire de la commune d'Ambly est ruiné par 
la grêle ; le duc fait à ses habitants remise de l'aide à leur 
charge. — Exécution à mort de Henri Planson, condamné 
pour ses démérites. — Délivrances de cire pour le luminaire 
de la chapelle Sainte-Catherice au château de Saint-
Mihiel. 

LA MEUSE. 

B, 1071. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1516-1517. — Compte de Jean de Keures, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Le bailli de Saint-
Mihiel rassemble en cette ville les gentilshommes nobles 
et piétons de son bailliage, par suite de l'arrivée des lans
quenets dans le Clèrmontois. — La peste règne dans Ja 
commune de Fresnes-au-Mont ; les habitants ne peuvent 
acquitter l'aide par eux due. —- MM. Maxe de Génicourt et 
Dupuis sont envoyés à Saint-Mihiel pour visiter les bois, de 
la gruerie et la chapelle du château. —Construction du 
pont dormant de la-porte des Champs au château de Saint-
Mihiel.—Séjour en cette ville du duc, de la duchesse et 
de l'évêque de Metz. 

B. 1072. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1517-1518. — Compte de Henri Le Brun, prévôt, re
ceveur et gruyer de Saint-Mihiel. —Confiscation des biens 
de Jean Mangin, sur lequel il a été trouvé et saisi de la 
fausse monnaie. — Recette du produit de la vente des biens 
de François Mangin, « qui s'est désespéré et pendu. » — 
Le duc quitte à Colin Hurault, de la mairie de l'Isle-les-1 

Troyon, ses droits d'assise pour sa vie durant. — Mangin 
Wayllame, convaincu de vol, est condamné à être fustigé 
et à avoir une oreille coupée. 

B. 1073. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1518-1519. — Compte de Henri Le Brun, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. —Le procureur général 
du Barrois tient a Saint-Mihiel une journée pour les habi
tants de Fillières contre ceux de Joppécourt. — Jean de 
Blois, prisonnier au château de Saint-Mihiel, meurt de la 
peste. — Délivrance, par le prévôt, de blé et d'avoine pour 
fournir à la dépense du duc et de là duchesse pendant 
leur séjour à Bar, au mois d'août. — Pour aider à nourrir 
les oiseaux du duc, pendant le carême, le prévôt de Saint-
Mihiel délivre au bailli de Clermont 80 gelines. — Paye
ment de réparations faites à la Maison-au-Singe, située à 
Saint-Mihiel. 

B. 1074. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1519-1520. — Compte de Henri Le Brun, prévôt̂  
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Pour envoyer des 
connils à Nancy, à l'occasion du tournois donné par leduc; 
<t au gras temps » 1519, le prévôt fait chasser eala garenne 
de Saint-Mihiel. — Grande pêche à Tilly et autres villages 
situés sur la Meuse, lors de l'arrivée du duc à Saint-Mihiel. 
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— Payement d'une pension de 30 livres et deux muids de 
froment à Christofle Le Bourcier, mari de Barbe Chappel-
lier, « pour et en faveur de la peine, sollicitude et curio-
* sitez queladicte Barbe a prins elle étant norice de mon-
« seigneur le marquis, du Pont. » — Recette de 2 florins, 
valant 4 francs, parfeu, octroyés au duc par les États tenus 
à Nancy, au mois de décembre 1519. 

B. 1073. (Registre.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . —Compte de Henri Le Brun, prévôt, 
receveur et gruyer de Saint-Mihiel. —Le milliaire se change 
toujours à Saint-Mihiel le jour de l'Annonciation de Notre-
Dame, 25e jour de mars. —Envoi d'écrevisses de la Meuse 
à Pont-à-Mousson pour la reine de Sicile. — Journée te
nue à Luxembourg entre le procureur général du Barrois 
*t monseigneur de Château-Bréhain. — Le bailli de Saint-
Mihiel fait donner l'ordre aux élus de toute la prévôté de 
se tenir présents de manière à se rendre où il serait ordonné. 
— La peste règne dans plusieurs localités des environs de 
Saint-Mihiel. 

B. 1076. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

- 1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de Henri Le Brun, prévôt, re
ceveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Excès commis par les 
lansquenets, sous les ordres de JM. de Vaudemont, lors de 
leur passage à Saint-Mihiel. —Le prieur de Dammarie est 
envoyé à l'abbaye de Gorze par le d,uc, sous l'escorte de 
13 albalétriers. — Le procureur général du Barrois et les 
officiers du bailliage de Saint-Mihiel font le dénombre
ment des vassaux et fieffés de cette ville et l'inventaire des 
meubles du château de Mandres. — Arrivée à Saint-Mihiel 
de M. de Beaulieu et de ses gens de guerre; informations 
faites des * oultrages » par eux commis.—Réquisi
tions de voitures à Guénevïlle et Hamétel (aujourd'hui les 
Paroches), Domeevrin et Bannoncourt, pour le transport 
des malades et blessés du corps des lansquenets. 

B. 1077. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Comptede Jean Laudinot, receveur et 
gruyer de Saint-Mihiel. — Nicolas Clicquot, ancien prévôt 
de Trougnon, reçoit une pension de 20 livres. —Les fer
rures du château de Saint-Mihiel sont remises en état par 
le sieur Tourne-à-gauche, serrurier. —Les habitants d'Am-
bly doivent, sous le titre de taille dame Isabel, une rede
vance annuelle de 20 francs. — Le moulin établi sur le 
ïuisseau de Domcevrin est laissé à Didier de Vaulx, moyen
nant 2 francs par an. — Les gardés à deniers de la prévôté 
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de Saint-Mihiel sont adjugées pour une année à Mathis 
de Wassebourg, pelletier du duc, moyennant 80 francs. 

B. 1078. (Registre.) ?— Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Jean Laudinot, receveur 
et gruyer de Saint-Mihiel. — 40 fauchées de pré, appelées 
les Voulries,.appartenant au duc, sur les territoires de Gé-
nicourt et d'Ambly, sont laissées à bail à Henri Le Brun, 
ci-devant receveur de Saint-Mihiel, moyennant 46 francs 
par an. — Récompense donnée à plusieurs particuliers 
pour avoir pris dans les bois de Louvent « un aire d'oi
seaux » qui ont été envoyés au duc. — Les fonctions de 
prévôt sont, à Saint-Mihiel, séparées de celles de receveur. 
— Assainissement au château de Saint-Mihiel des locaux 
où le tourier et ses enfants sont morts de Ja peste. — En
voi de froment de Saint-Mihiel à Void-les-Jorcy, pour aider 
à la dépense de Mademoiselle (la princesse Anne) pendant 
que monseigneur le due était en France. 

B. 1079. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de Jean Laudinot, receveur 
et gruyer de Saint-Mihiel. — Payement de papier fourni à 
Nicole Voltcyr, René Boudet et Witranges, secrétaires du 
duc. — Monseigneur le marquis a pour gouverneur le ba
ron d'Aguerre. — Le prévôt de Saiat-Mihiel se rend à Som
meilles pour faire rompre les « hayes à cerfs » qui se trou
vaient dans les bois de cette dernière commune. —• Levée 
d'hommes dans la prévôté de Saint-Mihiel, « pour aller sur 
le Turcq. » — Achèvement du grand pont en pierre de • 
Saint-Mihiel; paiement des frais nécessités par la construc
tion de la dernière arche. — Mise en état de la grande 
maison, appartenant au duc, pour y tenir les grands jours. 

B. 1080. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte de Jean Laudinot, receveur 
et gruyer de Saint-Mihiel. — Les habitants d'Ambly payent 
au receveur un oison par chaque couvée, pour avoir le droit 
de mener leurs oies pâturer dans les prés de ladite com
mune. — Le bailli signale la présence de « Boutefeux » 
dans les environs de Saint-Mihiel. — Visite d'un bois ap
partenant tant au domaine qu'aux seigneurs de Pierrefitte. 
— Exécution à mort d'un malfaiteur nommé Nicolas de 
Resson. — Deux muids de froment sont délivrés à maître 
Guillaume Bocquet, aumônier de monseigneur le marquis. 
— Les États réunis tt Nancy octroyent au duc 1 écu d'pr 
valant 3 francs barrois par chaque conduit. 
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B. 1081. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1533-1534 . — Compte de Jean Laudinot, receveur 
et gruyer de Saint-Mihiel. — Revue des gens nobles et j 
piétons -fle la prévôté de'Saint-Mihiel ; le rôle en est donné 
à M. de Pierrefort. — Huit cygnes et huit faisans, venant j 
de Bruges, sont portés de Saint-Mihiel à Nancy. — Le duc ; 
étant àLongchamp se fait amener un cerf qu'il fait ensuite j 
conduire à Soully. —Monseigneur le marquis séjourne à ; 
Sàiiït-Mihièl en allant à Vienne et à son retour. 

1534- Ï535 . — Compte de Jean Laudinot, receveur 
de la prévôté de Saint-Mihiel. — Un trait de chien et des 
arquebuses prises aux gens de Metz par M. de Laval sont 
amenés a Saint-Mihièl. — Le procureur général procède 
à une enquête à Lavignéville contre les officiers de l'évêché 
ïe Verdun, à l'occasion d'un bois dont la propriété était 
contestée. — Les commissaires de l'aide générale font le 
dénombrement des conduits de la prévôté de Saint-Mihiel. 
— Établissement d'un poids sous la halle de Saint-Mihiel. 
— Paiement des dépenses faites pour l'exécution de Cugny 
Trafel, éeartété à Sahrt-Mihiel. 

B. 1083. (Registre.) — Petit in-folio, 141 'feuillets, papier. 

1536-1537. -— Compte de Jean Laudhrot, receveur 
Bt gruyer de Saint-Mihiel. — Arrivée à Bar du cardinal de 
lrCfraine;'à cette occasion, le prévôt de Saint-Mihiel fait 
pêcher et chasser.--Le duc et la duchesse séjournent à 
Keures'avec toute leur suite. — 'Les gens de monseigneur 
3e Metz quittent Keures pour se rendre a Saint-Nicolas. — 
Entretien d'une héronnière à Keures. — Information faite 

; àBrieyJà l'occasion de l'appel de Jendin Bruillon, détenu 
i dans lès prisons du château de Saint-Mihiel. — Le prési

dent d©s«GraaaWours et plusieurs autres se réunissent à 
Saint-Mihiel pour juger Claude de La Vallée, prévôt de 
jClerniont. —Établissement d'un fer destijtéaà manquer les 
délinquants. 

B. 1084. (Registre.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier. 

1538-1539.—Compte de Jean Laudinot, prévôt, 
gruyer et Teceveur de Saint-Mihiel. — Condamnation de 
Guillaume Jaequemot, deRanzières, en 80 livres d'amende, 
pour avoir outragé le mafeur et les officiers de Tr&y.on,fà 
l'occasion du cri-et de la /publication de la fête du village 
de Vaux. —Informations faites à Saint-»Mibiel par les vé
nérables de Toul et de Verdun, en présence du duc, contre 

E LA MIHSE. \ 
oertaiiis habitants, détenus au «château, tflui awàenst imaJ 
parlé^leJa foi et des sacrements île l'Église.— L(«'aiba'-
létciers de Saint̂ Mihifil gardent les part es de srégliseiSaâtit-
Blaise de cette sille» .dans laquelle Claude îfoltel, <à& le 
grand-Claude, e'étaitréiagiè-a Xiovemèym làea saint,diaprée 
avoir fiommis un,meurtre. — Services ssljgje«x «éÉêtaé& 
à l'occasion de la mort de ftenée de fioarbôn, dsichease de 
Lorraine et de Bar. — Des individus masqués portant de 
faux .nez et de iansses Saches jparcouEeBtieipafs. -— Pu
blication d'une ordonnance contre les coureurs en habits 
«dissimulés. *» 

B. 1085. (Registre.) — .Petit in-folio, 119rfeuilletv papier. 

1539-1540. — Compte de Jean IJaudinot, prévôt, 
gruyer et receveur de Sâirtt-Mihiel. —Le procureur gëné-
Tal du Barrais fait poursuivre Symonnïn Christophe, de 
liironvil^les-Pont-à-Mousson, pourexeës. —"Les religieux 
de Saint-Paul de Verdun s'étant refusés de payer une 
rente due au domaine, le duc fait saisir les dîmes quîleur 
appartiennent à Courouvre. — Des gens masqués et dé
guisés inquiètent de nouveau les habitants des environs de 
Saint-Mihiel. — Tenue d'assises à Marville. —Les doyen, 
vicaire et procureur fiscal de Verdun, terminent le procès 
commencé contre certains habitants de Saint-Mihiel. — 
Arrivée en cette ville de M. de'Longueval, chancelier de 
l'empereur. — Chasse aux connïls pour le passage du 
prince d'Orange ; — mariage de ce prince avec Anne de 
Lorraine. — Achat d'une échelle destinée â descendre et l 
à remonter les prisonniers placés dans les fosses du ch'â- \ 
teau de Saint-Mîhiel. 

B. 1086. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1541-1542. •-i (Compte <àe Jean Laudinot, p̂rÉvôt, 
•gruyer̂ èt recevear <de Saint-iMibiel. —Quatre aèfaalétBieii» 
«tdeux sergents sont mv®y4s à Saiût-iJulieïi iparilfi bailli 
deSaint-Mihiôlv.pour;aifBajeàer «tprendee att^areanienïfer 
qu'Olivier de Saint-iLoap, seigneur dadit lieu, avait Jait 
planter, se prétendant haut justicier. — Un ecclésiastique 
ne peut prêcher !e «carême-à Saœt-JMihiel sansrl'atutorisa-
tion d*u duc. — Jet (répartition) d'une aide sur les ville et 
prévâté de Saint-Mihiel, pour îeo»vBir la sjieetê »<teî|»vi-
sions envoyées à,JSssey ©n Wœvre aatx Isusqufeaete ipii»e-
tournaient dans le 'duché ideLttxemJw»tû̂ .-••»-. Payemeatt de 
dépenses occasionnées par le passage des ;allemaads sous 
la ÊOïiduitedu maréchal de.&*eldBes,;~-earrespoî«tttH6e 
avec Fier-à-<Bras de Saint-ioup et .autres o£fieie*siàicette 
occasion. — Blusieurslabitaatsde Lacroix-sur*Meuse sont 
condamnésià l'amendeipour «avoir toSEaé en dériste» les 
pceniiersijoursdeicwêttieîetjjou^ aux cartes. 

B. 1082. (Registre.) — Petit in-folio, 101 fenillets, papier. 
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*. «Un. (Registre.) —'Petit in-folto,'151 Minets,papier. 

1548-1549. •— Compte de Jean 'Laudfatit, prtëvtit, 
gruyer et receveur de ^iMt-lihiel. — "TWébaUlt l^ullôt, 
de Lacroix, Bst eondamnié au îfarniisSBmertt pour HroSr'tttl 
S'uncoup a^pé-e Michel ÏÏessélot, «uTiïême lieu.*—- Une 
pension 3e *W0 livres est accordée "h ï*aircieti trompette du 
duc Arttome. —- Mparations consitfëi'ébîes au chtteau fle 
Sàinl-ffiMiél, notamtnetitata, grosse'Wur e t t teïMpelle 
qu'un orage avait dégradée.- — Thréry tte ï/a^irtfthe, lreu-
tenant général au bailliage de Bar, et Philippe Merlin se 
rendeitt%-iSairrt-IBh,iél<en Kjwallft de comiriissaîres, pour 
s'occuper du procès existant entre M. de Batillie et M. de 
Jïessecouft.*— H9«e femme <de%f3wnviîle qui tétait penfiue 
Sa* wm -grenier-«st flëpeudue par ®r8re de la jusiice *e 
SWflt̂ MjhM, 'traînée ,3a»s les -<8raïnps 'et repeudue %.tm 
artn* aoîa- tftr iffilage. 

«.îf088. (Regiètes') — Peûtsta-fiSio, IW&MïileKi,-papier. 

1552-1553 . —'Compte de.Jean Laudinot, prévôt, 
gpuyer^t receveur de Bahit-MîhiëL—INieolas'Cï&Bwnt, 
mareîiafld, detoeurant «n cette «vilhs, «est assassiné par un 
soldat de la garnison nommeIsnfourëtte. —Plainte (Centre 
le capitaine André, albanais, qui tourmentait les habitants 
de La Wœvnefamée :sa compagnie/r— Enquête surdes .mau
vais traitements que faisaient subir les gens de guerre aux 
habitants du .pays.—La tonturequiétait étabëe«auiûhât*au 
ds Saint-Mihiel ayant été-brûlée, ,Le,prévôt .en fait .cons
truire uae nouvelle. — Sept aventuriers français >qai mal-
tnaitaieat des habitants jle W^ùavilleisont arrêtés et Ampci-
sonaés à,Saint-Mihjel. —Arrestation et emprisonnement 
de Henri .Bertbélenïy, .accusé m d'avoir man#é.chair es 
«ijeursdéfieadus. » 

B, 4089, IflqgjsJre,) «— Petit in-rfalw, .130 fenillatis, pspfer. 

1554-1555. — Compte de Jean Laudinot, prévôt, 
gruyer *t receveur ûe J®iB*-Mihiel. —olea» Gœyet, pro
priétaire d'un gagnage à Lacroix-sur-Meuse, paye une re-
dewuaee auQuelle de 3 francs, pour avoir lèverait denésider 
à Vecdun. —-J^esjtfésiluàoJsle.Châtelain.soat.laissés aux 
haMtants de Girauvoisui, moyennaat 10 francs 3jrospar 
an.—Chaque individu fui vient iïabitejle village de Lcutg-
cbamp est .tenu de payer pour jlroit de bannerie i l gsas 
deniers,.*— Le bois de Gorbiiley estaceasé aux .habitants 
êeiEtampierre, spour l'essarter, moyennant 12 dealers par 
an.— Les»BouriguigBans, ratirés.dans Jes_hoAs<des environs 
de SoBua^dieue.jnllent et rançonnent tous ceux qu'ils y 
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| rencontrent ; ils s'emparent des .forestiers, les lient aux 
! arbres et leur font subir toutes sortes de mauvais -'traiter 
j méats. 

^ . 4 < m (Registre,)— Petit.a^Ma, m iewtim, papier. 

<1563-1566. —,Canote 4e J*eaB bwâwot, ie»pr a 

jirév4t, graiyer et mmm&r <rte;SaÉHt-Mibifll̂ —- Œaimsijm 
auits deux èommes .fauMe^uet au dhâteau de cette witte, 
*^«aad'h«uï ,̂anisien4my48Pd;imfliedu4ufi,praa4,siaia(iH^ 

j auaéfi, sur ,1a recette aie Saint-Mikije] une samm de 
j 400< Iwces. — Adjudicatkaa .des .amendas> de Ja {jpètâtéÂe 

Saint-Mihiel, à Claude «firiflpoEt, tûeuteaaût en ctodite^isé-
vôté, moyennant 200 francs par an. — Laissée à bail du 
mouUad* Lacrak,tiiEJajeïe Le Mordaat, ifflayeanant une 
redevance annuelle de 8 muids de froment. — Le prévôt 
perçoit à-Panuesun droit «de «omage.—'E%£lfse*<ie'-ce 
vfllage est iruiwée.— Rét*fe!ïss€in*eut'ttuœouKude Bem-
pïerre-la-Mwrtagw. — ©xéeution <âe fean Chauléhîer, 

„ vttlwur ®e 'Chevaux. 

B. 1091. ^Registre.) — Petit in-iblio, 141 feuillets, papier. 

1569-1570. — Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Saint-Muiiel. — Acensement, 
aux -habitants de Dompierre, du bois de l'Arrest, de la con
tenance de 301 arpents. — Plantation de vignes sur la cote 
du Petit-Château, à Saint-Mihiel. —Adjudication de la 
piperie (pipée) de Dompcevrin, moyennant 7'livres par an. 
— Le bailli de Saint-Mihiel fait ^prévenir le duc que les 
gens de guerre causent de grands dégâts en ses pays. — 
Décès de François Warin, lieutenant au bailliage de Saint-
Mihiel. — Toutes les.vitres de l'auditoire de Saint-Mihiel 
sont brisées par le vent.—Jacquemin Mëdard, deFresnes, 
est condamné en 100 francs d'amende pour avoir tué un 
cerf. — La ̂ chapelle du château de Saint-Mihiel est tota
lement ruinée. 

•M. flAf®. (Itepsùre,.) —-ijPetitiin f̂elifl, JWS £e«iUets , papier. 1570-1571. —Compte #e Jean laudinot, "éBuywr, 
prévit, gruyer et receveur de'Sriflt-Mihfel.—%îiwmfttiou 
contre le-sieur fie Saint:¥ineem, aecirsë a'avoir ustjpp&tes 
droits du duc. — Don de 40 francs aux religieux dctH-
rouet, par le duc de Mercœur, gouverneur du pays en l'ab
sence du duc. — 'Enlèvement fies débris cTManre tout tombée 
au château de Saint-Mihiel. — Le duc emprunte aux. habi
tants de cette ville une somme de '2,000 francs. 



i34 

B. 1093. (Registre.) — Petit in-folio, 158 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Saint-Mihiel. — Saisie des 
biens de Claude de Seraucourt. — Procès entre monsei
gneur de Vaudemont et le comte de Salmes, pour Lyan-
court. — Contestation entre le procureur général du Bar-
rois et le procureur général au bailliage de Vôges, pour la 
seigneurie de Landauville. — Le procureur général du Bar-
rois fait saisir tous les biens que les habitants de l'évêché 
de Verdun possèdent dans le bailliage de Clermont. — Des 
gens de guerre, sous la conduite du seigneur de Villez-
les-Pôts, se massent àTilly-sur-Meuse. 

B. 109*. (Registre.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . -—Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
gruyer et receveur de Saint-Mihiel. — Le moulin de Fré-
meréville est incendié, — Le bois des Bureaux, territoire 
de Lavignéville, est essarté par les habitants de cette com
mune et mis en culture. — Contestation entre l'évêque de 
Verdun et le duc de Lorraine et de Bar, pour le bois de 
Marre, situé eu laprévôté des Montignons. — Les officiers 
de Saint-Mihiel et ceux de Bouconville se querellent à l'oc
casion delà commune deLaheyville. — Désordres commis 
dans la mairie des Trois-Villes (Woinville, Varneville et 
BuXerulles) et dans la prévôté de La Chaussée, par des 
soldats. — Ordre au procureur général de faire saisir tous 
les fiefs pour lesquels des dénombrements n'ont point été 
donnés. — Réparation et mise en état de l'artillerie du châ
teau de Saint-Mihiel. — Envoi de cire à Nancy pour l'ar
rivée, en cette ville, du roi de Pologne. 

B. 1095. (Registre.) — Petit in-folio, 158 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Saint-Mihiel. —Évaluation 
des grains du duché par M. de Rosières, prévôt de Bar, 
conseiller en la Chambre des Comptes. — MM. Le Pougnant, 
président des Grands-Jours de Saint-Mihiel, Hennezon, 
conseiller, et Bournon, prpcureur général, ont, à Mouzon, 
une conférence avec les commissaires du roi de France. 
— Le duc fait informer contre les gens de guerre de la 
compagnie du capitaine Camas, qui se livraient à toutes 
sortes d'excès. 

B. 1096. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur particulier des deniers et 
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amendes des Grands-Jours et Parlement de Saint-Mihiel. 
— Réorganisation de la Cour des Grands-Jours, séant à 
Saint-Mihiel. — Rôjes des amendes prononcées. — La 
peste règne à Saint-Mihiel et ne permet pas à la Cour de 
se réunir pendant la seconde partie de l'année 1574. — 
Sur te produit des amendes le receveur paie aux membres 
de la Cour, pour leurs gages, savoir : au président 800 francs 
et à MM. Henri Gruyer, Antoine de Rosières, Jean Henne-
ron et Jacques Prignet, conseillers, chacun 400 francs. — 
Didier Gallyot, greffier, reçoit J100 francs. 

B. 1097. (Registre.)— Petit in-folio, 171-feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 * — Compte de-Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Saint-Mihiel. — Jacques 
Bournon, procureur généra], se rend à Nancy pour la con
testation relative atu ban de Bazailles. — Saisie des bois de 
la communauté* de Bouconville et de la part du sieur de 
Saint-Vincent dans la seigneurie d'Aulnoy et Vertuzey. — 
Mort de Claude de France, duchesse de Lorraine et de Bar; 
les cloches sont sonnées pendant 8 jours durant, « afin de 
« mouvoir le peuple à prier Dieu pour son âme. » — Exé
cution à mort d'Antoine, de Nixeville, et Richard, de La 
Mothe, condamnés pour pillage. 

B. 1098. (Registre.) — Petit in-folio, 177 feuillets, papier. 

1576-1577 .—Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Saint-Mihiel.—Le procu
reur général se rend à Longuyon pour une entreprise faite 
au Vauix-Landon. — Leduc ordonne que des habitants de 
Gihaumeix, arrêtés et emprisonnés à Vaucouleurs, seront 
mis en liberté. — Des commissaires députés par les véné
rables du chapitre de Metz et le procureur général du Bar-
rois se réunissent à Gorze, pour le fait du ban de Bazailles. 
— Vérification des droits du duc, à Moussot, dont la haute 
justice lui était contestée par madame Jeanne de Villy. 

B. 1099. (Registre.) — Petit in-folio, 168 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de Jean Laudinot, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Saint-Mihiel.— Conférence, 
à Verdun, entre le procureur général du Barrois et le sei
gneur de Losse, gouverneur de cette ville. — Discussion 
entre les officiers de Saint-Mihiel et ceux de Bouconville, 
à l'occasion du village de Beaumont. — Les troupes et 
bandes du seigneur de Balagny sont conduites, par ordre 
du bailli de Saint-Mihiel, de Nant-le-Petit jusques à Ser-
maize. — Passage dès troupes du seigneur de Roussy. 

ARCHIVES 
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B. 1100. (Registre.) — In-folio, 171 feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte d'Albéric de Rosières, sei
gneur de Chaudeney, prévôt, gruyer et receveur de Saint-
Mihiel. — Le village de l'Isle-lez-troyon est abandonné. 
— Prétention de l'évêque de Verdun sur cette localité. — 
Sondage de la Meuse entre Mécrin et Sampigny, pour savoir 
s'il est possible d'y établir un pont. — Georges, de Véel, 
dit le Grand Georges, condamné à être pendu, est exécuté 
à Saint-Mihiel. — Établissement d'un moulin à vent sur la 
côte de Frémeréville. — Séjour à Saint-Mihiel du marquis 
du Pont et de M. de Beauvau, son gouverneur. 

B. 1101. (Registre.) — Petit in-folio, 172 feuillets, papier. 

1 5 8 0 . — Compte d'Albéric de Rosières, écuyer, sei
gneur de Chaudeney-sur-Moselle, prévôt, gruyer et rece
veur de Saint-Mihiel. —Par ordonnance du duc, l'année 
cesse de commencer le 25 mars pour, dorénavant, compter 
du 1er janvier. — Biaise Mauljean, châtelain de Saint-Mi
hiel, reçoit 10 livres pour ses gages d'une année. — Les 

' maïeurs des villages de l'évêché de Verdun, qui doivent 
des droits de garde, apportent à Saint-Mihiel les rôles de 
leurs conduits. — Le prévôt de Saint-Mihiel, et M. Galloys, 
substitut du procureur général du Barrois, mettent l'évêque 
de Verdun en possession deTIsle-le-Tarson. —- Adjudica
tion au « moins disant et plus ravallant » de travaux à exé
cuter au château de Saint-Mihiel. — Assassinat de Didier 
de Wassecourt, demeurant à Ransières. 

B. 1102. (Registre.) — Petit in-folio* 172 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte d'Albéric de Rosières, écuyer, sei
gneur de Chaudeney, prévôt, gruyer et receveur de Saint-
Mihiel. — Le duc cède à l'évêque de Verdun le ponton de 
Dieue. — Information contre M. de Pouilly, accusé d'avoir 
méconnu les droits du duc-, à Esnes. — Procès criminel 
extraordinaire contre François Guillemet, assassin et vo
leur. — Mesures prises pour empêcher les troupes de M. de 
Montreul de passer la Meuse dans les environs de Saint-
Mihiel. — Consultation de sept avocats pour le procès de 
Cathin la Soldon, accusée de sortilège. 

B. 1103. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 8 8 . — Compte dAlbéric de Rosières, écuyer, sei
gneur de Chaudeney, prévôt, gruyer et receveur de Saint-
Mihiel. — Discussion entre le duc de Lorraine et de Bar 
et l'évêque de Metz, à l'occasion deTentrecourt des quatre 
mairies. — Les États accordent au duc certaines cotisa-
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tibns, à cause des guerres. •— Le capitaine Jean Des Bancs 
et Marcelle Viennes, son lieutenant, sont poursuivis et ar
rêtés pour excès commis dans le pays. — Saisie des biens 
de ceux qui ont adopté la nouvelle religion. — Arrivée de 
l'artillerie du duc à Saint-Mihiel; des bateaux sont de
mandés à Verdun pour la transporter. — Levée et organi
sation d'une compagnie d'arquebusiers à cheval, à Saint-
Mihiel et dans la prévôté. 

B. 1104. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1601. — Contrôle de la prévôté de Saint- Mihiel. — La 
mairie de l'Isle, près Troyon, cessp d'exister; ce village 
est abandonné, les maisons sont complètement ruinées. — 
Acensement des places à bâtir autour de la halle de Saint-
Mihiel.— Autorisation donnée aux manants et habitants de 
Thillombois de contracter mariage avec des sujettes du 
duché de Bar, en payant une redevance annuelle de 3 gros. 
— La mairie de Frênes, en Barrois, se compose des vil
lages de Frênes, Guenneville et Hametel. — L'arpent de 
la grùerie de Saint-Mihiel contient 80 verges de longueur 
et 80 verges de largeur; la verge contient 11 pieds et se
melle à la mesure de Beaumont. — Les habitants de Ban-
noncourt obtiennent l'autorisation de mener leurs bêtes 
pâturer dans le bois de Marcaulieu, en payant annuellement 
un muid d'avoine. 

B. 1105. (Cahiers.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 9 8 - 1 6 0 8 . — Comptes d'Albéric de Rosières, 
écuyer, seigneur de'Ghaudeney, receveur des amendes pro
noncées par la Cour des Grands-Jours de Saint-Mihiel. — 
Jean Mercier, est emprisonné, jusqu'au moment où il paye 

• une amende de 100 francs à laquelle il a été condamné., 
— Information faite à Conflans et lieux voisins, à l'occa
sion de l'assassinat du curé de Dompierre. — Appel de la 

• femme Florentin Cordier, demeurant à Foug, détenue pour 
sortilège. — Le produit du scel de la Cour des Grands-
Jours est donné par le duc au président Bournon. — Jean-
nette,veuve de Jean Le Masson.estcondamnée en 800 francs 
de dommages-intérêts pour avoir brûlé la maison de Jean 
Badiot. 

B. 1106. (Cahiers.)— In-folio, 164 feuillets, papier. 

1 6 0 9 - 1 6 1 9 . — Comptes de François de Rosières, 
écuyer, seigneur de Chaudeney, receveur des amendes 
prononcées par la Cour des Grands-Jours de Saint-Mihiel. 
— En exécution d'une sentence du prévôt des maréchaux, 
Remy Wadel est pendu. — Le duc fait payer à Didière 
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Gélè&, veuve du,président,Bournoa,, et .à Jeanne Laudinot, 
veave de, M.,de, Rosières , une &owine de Sûft franes. - ~ î & -
colas de Hausse, sieur de Watronxille, est condamné à 
L'amende„à la requête de^QajidLe de Housse,.gouverneur et 
baUli de jamet»^ — Noble. François de HaJricej.sieur d'Uni 
mansil le* substitut du> pj-ocuneur général, de B a m n s * à 
Brifiy, est, condamné, en. SjOQQ, francs, l ' a m e n d a arbitraire 
pour concussion et malversation. — Le. tiers d!une amende 
de 30 francs à laquelle avait été condamné un sieur Jeannot, 
pour avoir blasphémé le nom.de Dieu» est versé à. Antoine 
Arnould, dénonciateur et instigateur public en la prévôté 
de.Briey. — N i c o l a s Le Pougnant,, écuyer, est condamné 
en 80 francs, d 'amende pour avoir tiré un coup dîarquebuse 
sur massire Jacob Drappier, curé des Pa rod ies , — Men-
geottejSigneulLe,,femme de Jean.Richier„et plusieurs autres 
personnes sont hrûlées comme sorcières. 

B. 1107» (Catuera.),—Iu-folio, lu i feuilleta» papier. 

1620-1627. — Comptes de François de Rosières, 
écuyer, seigneur de Chaudeney, gruyer et receveur des 
amendes prononcées par la Cour des Grands-Jours de Sâint-
Mihièï. — Le duc fait remise au sieur Pierre Criquet 
d'une amende dé 50 francs. — Il donne à ses valets de 
pied une somme de 550 francs à prendre sur Tes amendes 
recouvrées. — Déclaration des bois et forêts de la gruerie 
de Saint-Mihiel. — L'arpent de cette gruerie contient 
100 verges depuis l'ordonnance de 1622. — Délivrance de 
chênes pourréparer lès moulins de Mprveau et de Bannon-
court. — Autorisation accordée aux habitants de Châtillon-
sous-1'eS-Côtes d'envoyer leurs Bêtes armelmes pâturer 
dans une partie des Bois de* la gruerie de S'omnredieue. — 
Deux Habitants de Fresnes-au-Mbnt sont condamnés chacun 
en" 290 francs d'amende, pour avoir porté l'arquebuse. — 
Ouverture d'une route dans Te Bois de Glehaisart. 

B. fl08. (Cahiers.) — In-folio, 101 feuillets, papier. 

1627-1632. — Comptes de Paul Hïérard, seigneur de 
Feauval, receveur du domaine et des amendes adjugées 
par la Cour de Par lement séant à Saint-Mihiel. —Condam
nation de Nicolas Vàiriot en l W f r a n c s d 'amende, pour avoir, 
« au préjudice de l 'honneur de son mariage et de la foi 
« conjugale qu'il doit à sa femme, conversé impudique-
« ment et scandaleusement » avec u n e jeune fille. — Peste . 
à Me ta .—Jean Richier, demeurant à Mescrin„paye goar. la 
finance, de son état de notaire la somme de 6 écus. — 
Dojh au. prince de Phalsbourg du village de Wadonville 
et d e la seigneurie de Sampigny. — Payement de r e d e -
vances .duespouracensementde terrains autour de la halle 
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de Saint-Mihiel. —Henr i Bousmard, archidiacre.etjehanoine 
de la cathédrale de Terdun, est autorisé à posséder des biens 
dans le-Barrais. — Poursuites contre les u s u r i e r s . — Dif
ficultés de recouvrer les amendes ; la guer re et la. pesie 
empêchent les huissiers de la Cour, de s e mettre e,n r o u t e 

B. 1109. (Registre.) — In-folio,. 106 feuilleis,, pagiex, 

t e s t . — Comptes de noble,Paul Hïérard, seigneur de 
Béauval, receveur du domaine de SaintrMihiel.—-Plusieurs 
habitants de cette ville sont condamnés à l'amenda et.au  
Bannissement pour. avoir contrevenu, aux ordonnances de 
police pendant la contagion. — Les fortifications du château 
de Saint-Mihiei sont réparées. — Exécution. Afii Maurice 
Robert, condamné à mort comme sorcier. — Claude Mitour, 
coupable de vol, est fouetté eh,marqué par Mansuf^iaeltre 
des hautes œuvres^ — Le duc presse les, magistrats- de. la 
Cour et plusieurs notables de lui prêter de l'argent* — GÛ«T 

cession à vie,, moyennant finances^ des offices de ma'iews., 
échevins, greffiers, etc., des villages,de:la prévâtédfi Saint* 
Mihiel. 

B. 1110. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

I f f 3 3 , — Comptes de noble Paul Hïérard, seigneur de 
Bëauval, receveur du domaine de S. A. à Saint-Mihiek —» 
— Jean de Dieue, écuyer, seigneur d'Ambly, est condamné 
en 4,000" francs d'amende, pour avoir fait tuer à COUDS 

d*è*pée, par un de ses serviteurs, un habitant de Géniceart, 
—Les rentes dues au Domaine, à Dompcevrin, sont engagées 
aux habitants, de cette comjnnne moyennant. ê,Q$Ô! francs. 
— Envoi d'armes de Saint-Mihiel à Nancy. — Les F r a n -
çaisr occupent Saint-Mihiel ; , le Roi fait saisir la emss» du 
receveur. —Informat ion judiciaire eoateetess usur iers d î t 
bailliage de Saint-Mihiel. • ,. 

B: 1144. (Registre*) —, In-folio^ 92 feuillets, papier. 

4 A & * . — Comptes d e maître Jean Colas, commis à la* 
recette du domaine de Saint-Miaiei . — L'office de greffies 
de. la. Cour de Saittt-Mihiel es t vendu à Jean Rousselob, d e 
Nancy, moyennant 100*000 f r a i e s » . — Un cataretieiv de» 
Saint-Mihiel est condamné en 10 francs d'amende pour 
avoir servi du gras un jour de samedi. — D o n des. amendes 
de police aux bourgeois de Saint-Mihiel. — Les habitants 
d'Ambly doivent au Domaine un oison pac chaque;causée. 
— La grosse tour et celles du Baïle et du Guet,, an châieaii 
de Saint-Mihiel,, sont réparées. — J e a n Duboisiest impr i 
meur dé laCour . — Délivrance d e grains à,l'intendant;gj§T 
néraL des armées du, soi de Erance-

http://nom.de
http://et.au


SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

B. 1-112. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier. 

1 6 3 5 . — Compte de maître Jean Colas, commis à la 
recette du domaine de Saint-Mihiel. — En passant sur le 
pont à Meuse, de Saint-Mihiel, chaque char doit 1 gros, 
(a charrette 8 deniers. — La question du château est mise 
en état de fonctionner. — La potence élevée au milieu de 
la place de Saint-Mihiel est réparée. — Après avoir été 
mis à la question, Claude Varin, dit Languillade, est pendu. 
— Le sieur Hodeau , commissaire du roi de France, se 
fait remettre un état de situation de la recette du domaine. 
— Les gentilshommes, officiers et maïeurs de la prévôté 
de Saint-Mihiel sont réunis en celle ville pour prêter ser
ment de fidélité au roi de France. 

B. 1113. (Cahiers.) — In folio, 88 feuillets, papier. 

1 6 4 2 - 1 6 4 7 . — Compte de Gérard Martin , receveur 
du domaine de Saint-Mihiel. — Recette des impôts dus 
parles habitans des villes et villages de la prévôté de Saint-
Mihiel — Enumération des cens grevant les maisons bâties 
autour de la halle de cette ville. — Par suite de la guerre, 
plusieurs de ces maisons sont abandonnées et ruinées. — 
Les pressoirs de Thiaucourt, qui avaient été acensés aux 
habitans de celle commune, le 14 janvier 1615, sont dé
truits par les gens de guerre. — Le moulin de Bouconville 
est donné à bail, moyennant 235 francs par an. — Le 10 mai 
1647, la maison du receveur est envahie par des soldats qui 
la mettent au pillage; ils s'emparent de la caisse, enlèvent 
le mobilier, déclarent le receveur prisonnier et lui font 
payer une rançon. 

B. 1114 (Cahiers.) — In-folio, 119 feuillets, papier. 

1 6 4 8 - 1 6 5 1 . — Compte de Gérard Martin, receveur 
du domaine de Saint-Mihiel. — Le Breuil de Saint-Julien 
est laissé à bail à Jean Rouillon, maïeur de cette com
munauté, moyennant 15 francs par an. — Payement de 
400 francs à M. le comte de Marchéville pour ses gages d'une 
année. — Les gens de guerre saccagent l'auditoire de Saint-
Mihiel ; ils en brûlent les portes et fenêtres.— Le pays est 
tellement ruiné qu'il est impossible au receveur de faire 
payer la plus grande partie des rentes dues au domaine— 
Castelyn est receveur général des finances de Lorraine et 
Barrois. —Les revenus de la halle de Saint-Mihiel ne peu
vent s'adjuger, faute d'enchérisseurs; les Bénédictins de 
cette ville sont obligés de les prendre pour le préciput 
qu'ils ont droit de prélever sur cet établissement. 

B. 1118. (Cahiers.) — In-folio, 67 feuillets, papier. 

1 6 5 2 . —Compte de Jean Du Mois, receveur du domaine 
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de Saint-Mihiel. — Les villages de Grimaucourt et de 
Mesnil-aux-Bois sont ruinés et abandonnés. — Henneson 
remplit à Saint-Mihiel les fonctions de procureur du Roi. 
— Les propriétaires des maisons construites autour de la 
halle de cette ville sont contraints de les céder pour le loge
ment des troupes. — Le pressoir deLongchamp est détruit. 
— Pendant plusieurs années, les villages de Nonsart, Saint-
Beaussant, Sambusmont (Beaumont) et Mandres aux Quatre 
Tours sont complètement abandonnés. 

B. 1116. (Cahiers.) — In-folio, 169 feuillets, papier. 

1 6 5 5 - 1 6 5 7 . — Compte de Jean Du Mois, receveur 
des domaines de Saint-Mihiel. — Le village de Lacroix-sur-
Meuse est engagé à JeanRulant, lieutenant général au bail
liage de Saint-Mihiel. — Les communes de Courouvre, 
Laheimeix et des Parodies n'ont ni maïeurs ni autres of
ficiers: presque tous les habitants de ces localités ont 
abandonné leurs domiciles. — L'intendant de Lorraine et 
Barrois fait verser aux Minimes de Saint-Mihiel une 
somme de 100 francs. — Chauvoncourt et Menonvillesont 
déserts., — De nombreux voleurs désolent le pays. — Le 
moulin à vent de Frémeréville est détruit; l'eau de la fon
taine qui alimentait le moulin bas disparaît. 

B. 1117. (Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier. 

1 6 5 8 . — Compte de Jean DuMois, receveur du domaine 
de la prévôté de Saint-Mihiel. —Visite des moulins ruinés 
de Frémeréville et de Dompierre. -— Saisie du gagnage 
d'Antoine Oudinot, situé à Malaumont. — La halle de Saint-
Mihiel est ruinée; la garnison y installe un corps de garde. 
— Les bestiaux ne peuvent être conduits aux bois, « poul
ie danger des voleurs. » — Dans la mairie des bureaux à 
Lavignéville, il n'y a plus ni maïeur ni habitants; les 
terres qui en dépendent sont en friches. 

B. 1118. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 6 5 9 . — Compte de noble homme Charles François 
receveur du domaine de Saint-Mihiel. — Établissement 
de gardes-notes. — L'office de maïeur du village de Troyon 
est donné à Claude Gillon. — Saint-Beaussant, Dompierre-
aux-bois, Frènes-au-mont, les Paroehes, Chauvoncourt et 
beaucoup d'autres communes sont toujours abondonnées. 
— François Dubois est autorisé à bâtir une boutique contre 
l'auditoire de Saint-Mihiel, à la condition qu'elle sera con
stamment occupée par un libraire. — La censé de Baillou, 
appartenant à la ville de Saint-Mihiel, est brûlée par les 
soldats de la garnison de Verdun. 
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B. 1119. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier. 

1 6 6 1 . — Compte de Charles François, receveur du 
domaine de Saint-Mihiel. — Liste des habitants de cette 
ville tenant hôtellerie ou cabaret. —• Le moulin à eau de 
Frémeréville est complètement ruiné ; il ne reste plus que 
la place de cette usine. — Le moulin de Longchamp est 
engagé à Pierre Rutant, de Saint-Mihiel. — Didier Husson, 
de Verdun, est autorisé à posséder des biens à Ambly et à 
Monthairon. — Les rentes dues pour droit de garde par 
divers villages de l'évéché de Verdun doivent être amenées 
à Saint-Mihiel par les habitans des communes de Domce-
vrin, Lacroix, Troyon et Ambly. — Le receveur déclare 
que depuis la démolition du château de Saint-Mihiel, après 
la prise de cette ville par les Français, en 1635, les habi
tans des villages qui doivent le droit de guet refusent de 
le payer. 

B. 1120. (Cahiers.) — In-folio, 190 feuillets, papier. 

1 6 6 2 - 1 6 6 4 . — Compte de Chartes François, rece
veur du domaine de Saint-Mihiel. — Personne ne se pré
sente pour prendre l'adjudication des amendes des tavernes 
et jurements de la prévôté de Saint-Mihiel. —• Les as
sises de Longchamp sont telles que chaque cheval paie 
6 blancs, chaque poulain, bœuf et vache 1 denier, et 
chaque brebis ou mouton 1 obole. L'habitant qui n'a pas 
de cheval paie pour son chef 12 deniers. — M. Dourche 
est bailli de Saint-Mihiel. — Les gages des membres de 
la Cour souveraine de Lorraine et Barrois sont augmentés. 

— La compagnie des chevau-légers du duc de Lorraine 
et de Bar est commandée par M. Duplessis. — Vente de 
vie»x matériaux tirés des ruines de la censé de Louvent. 
'— Levée d'impôts pour payer les frais occasionnés par la 
démolition des fortifications de Nancy. 

B 1121. (Cahiers.) — In-fotio, 134 fesittets, papier. 

1 6 6 6 - 1 6 6 8 . —Compte de Charles François,receveur 
du domaine de Saint-Mihiel. — Déclaration des biens ap-
tenant aux ecclésiastiques dans la prévôté et châtellenie 
de Saint-Mihiel. — Déclaration des curés et maïeurs de 
la même prévôté et des biens et droits qu'ils possèdent. 
— Liste des personnes récemment anoblies. — Etablisse
ment d'une scierie au moulin de Dompierre. — Liste par 
communauté des habitants de la prévôté. — Déclaration 
des fiefs. — Par droit de bâtardise le duc recueille les 
successions délaissées par six des neuf enfants provenant 
de M. de Thillombois et de deux concubines. 

B. 1122. (Registre). — In-folio, 34 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de Christophe Desroger, gruyer de 
Saint-Mihiel. — Amodiation de la tendue aux grives, bé
casses, allouettes et canards, de la gruerie de Saint-Mi
hiel, moyennant 100 francs par an.— Nicolas Janin est con
damné en 50 francs d'amende pour avoir coupé deux chênes 
dans la jurée de Longchamp. — Délivrance de bois de 
construction aux Bénédictins de Saint-Mihiel pour réparer 
leur couvent. 

B. 1123. (Registre.) — Petit in-folio, 21 feuillets, parchemin. 

1 3 2 4 - 1 3 2 6 . —Recettes et dépenses faites parOul-
rion, prévôt d'Étain, pendant les guerres de Metz. — 
Accord entre le comte de Bar et l'évêque de Verdun. — 
Recette de froment et d'avoine, provenant des prières 
(quêtes passées plus tard à l'état d'impôt sous le nom 
d'aides) faites en la prévôté d'Étain. — Prise de chevaux, 
de bétail et de grain sur les gens de Metz. — Tenue, par 
le comte de Bar, d'une journée à Aumets, contre le roi de 
Bohême. — Journée à Vaudrevange, où se trouvent réunis 
le comte de Bar, les gens du roi de Bohême, l'archevêque 
de Trêves, le duc de Lorraine et l'évêque deMetz. — Entre
vue, à Fontois, du comte de Bar et du roi de Bohême. —• 
Le comte se rendau Pont à Richeymont, pour y traiter de 
la paix.— Passage à Amel des gens du comte de Chiny, 
qui se rendent à La Chaussée; parmi eux se trouvent 
125 hommes armés de fer et 40 platinaires. — Incendie du 
bourg de Saint-Julien. 

B. 1124. (Registre.) — Petit in-folio, 13 feuillets, papier. 

1 3 4 3 - 1 3 4 4 . — Compte des recettes en deniers et 
en grains, faites par Jean Willermin, prévôt d'Étain. — 
Recette des droits de bourgeoisie, à Étain. — Amendes 
prononcées par les maïeurs et échevins de la prévôté. — 
Rabroille, de Pareid, est condamné en 40 sous d'amende, 
pour avoir vendu de la mauvaise viande et avoir été trouvé 
en possession d'une fausse mesure. — Foire à Amel; elle 
est gardée tant par les gens du comte que par les officiers 
deCollard Des Armoises, seigneur de ce lieu. — Exécution 
à Amel d'un homme porteur de fausse monnaie. 

B. 1125. (Registre.) — Petit in-folio, 54 feuillets, papier. 

1 3 4 5 - 1 3 4 7 . — Compte de Jean Willermin, prévôt 
d'Étain. — Nombreuses conférences entre la comtesse de 
Bar et le roi de Bohême, cette princesse est généralement 
accompagnée de messire de Ligny, d'Henri de Pterrefort, 
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Hugues de Ranzières, chevalier, Joffroi, son fils, Jean de 
Billy, Jean de Dieulouard, Thiéry de Longeville, etc. — 
Henri Lartillous reçoit mission de se rendre dans les forte
resses et d'y visiter les bâtons (mousquets, arquebuses, etc.). 
— Un clerc de Févêché de Verdun, qui s'était permis 
d'excommunier la justice du ban de Harville, est arrêté et 
mis en prison à Étain. — L'évêque, de son côté, excom
munie la justice d'Etain ; le prévôt répond en envoyant 
50 sergents à pied dans les terres del'érêché faire des saisies 
et prendre des gages. —Réparation des murailles d'Etain. 
— Reconstruction du pont d'Orne. — Tenue de journées 
pour juger les contestations : entre Jean de Billy, chevalier, 
et l'abbesse de Sainte-Glossinde, pour la propriété d'un 
bois; entre les voués de Bezonval et l'abbesse de Juvigny; 
entre les habitants de Jandelise et ceux deBuzy, etc. 

B. 1126. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 3 5 3 - 1 3 5 4 . —Compte de Jennesson Flabaix, de Har
ville, prévôt d'Etain. — Exécution d'une fille qui avait fait 
mourir son enfant.— Philippe de Navarre, comte de Lon-
gueville, passe à Etain en se rendant à Marville. — La com
tesse de Bar, accompagnée de Jean d'Apremont, Pierre de 
Sorbey,CoIard Des Armoises et plusieurs autres cheva-

. liers, séjourne à Longwy.—Le prévôt, la justice et toute 
la comté d'Etain; les gens de Stenay, Briey, Sancy et 
Longwy, prêtent, entre les mains de Pierre de Sorbey, le 
serment d'obéir au comte de Bar. — Thiéry de Longeville 
et le maire de Bar se rendent à Metz pour assister à la 
journée de la Landefritte. — Le comte de Bar envoie 
Hugues de Ranzières, chevalier, et Guillaume de LaMothe, 
prendre possession, en son nom, de la forteresse et de la 
châtellenie de Pierrepont. — Siège et prise du château de 
Conflans, alors occupé par les Allemands. — Siège de 
Boullay ; le prévôt d'Etain se rend devant cette ville avec 
les hommes de sa prévôté. 

B. 1127. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 3 5 8 - 1 3 5 9 . — Compte de Symonnet de Verdun, 
prévôt d'Etain. — Ce prévôt est chargé d'arrêter mes-
sire Henri de Bar, qui avait mis le feu en plusieurs en
droits de la prévôté de Clermont, — Simon de Fou, chape
lain de la comtesse, approvisionne de vin la cave du duc 
Robert. — Journée , à Condey-sur-Moselle, contre Bro-
quart de Fénétranges et le duc de Lorraine. — Envoi 
d'hommes d'armes devantPont-à-Mousson; lé prévôt d'Etain 
y conduit30 chevaux, 260 sergents àpied et42 arbalétriers. 
— Augmentation de la garnison de la forteresse de la 
Chaussée» pour la mettre en état de résister aux entreprises 
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de l'évêque de Metz. — Siège de Sampigny ; le due quitte 
Bras pour se rendre devant cette place ; le prévôt d'Etain 
prend part à ce siège avec 30 chevaux, 120 sergeats à pied 
et 24 arbalétriers de sa prévôté. 

B. 1128. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 3 5 9 - 1 3 6 0 . — Compte de Symonnet de Verdun, 
prévôt d'Etain. — Ouïriez de Billy prélève le 16e denier 
sur les revenus de la terre de Spincourt. — Le sire de 
Blamont est envoyé conférer avec le roi d'Angleterre. — 
Franque de Housse est chargé d'une mission pour le séaé-
chal du duché de. Luxembourg. — Réunion à Nouiitem-
pont pour décider quelle vengeance il conviendrait de tirer 
de Philippe Des Armoises.— Arrivée des Anglais dans le 
Barrois ; mesures prises pour les repousser. — Mise e« 
état de l'artillerie et des fortifications de la ville d'Etain; 
tous les « fieveyz » (possesseurs de fiefs) de la prévôté r e 
çoivent l'ordre de serendre dans cette ville pour la défendre. 

— Arrestation du prévôt de Saney ; il est emprisonné à 
Étain. 

B. 1129. (Registre.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier. 

1 3 6 1 - 1 3 6 2 . — Compte de Jacoinin Chainel, prévôt 
d'Etain. — Approvisionnement de la ville d'Etain ; le « clia-
vetaine » (capitaine) Ouïriez de Billy, est chargé d'en 
commander la garnison. — Le duc arrive à -Stam; il est 
accompagné de Jean de Saintes de Jean de Billy et d'un 
grand nombre d'autres chevaliers. — Jean de Salines, Thié-
bault de Varanges et autres marchent, avec leurs hommes, 
sur Stenay à la rencontre des gens du comte de Flandre. 
— Huart de Boueffremont et Jean de Maris, clerc du duc, 
se rendent à Thionville « pour îou fait des alloiances. » — 
Chasse donnée par le prévôt d'Etain et ses hommes « à la 
maisnie de messire Jehan d'Apremont, qui avôit des conpey 
un bourjoix d'Etain. » — Journée à Pompainge (Pompey) 
contre le sire de Blamont; le damisoul de La Marek s'y 
rend accompagné de chevaliers et d'écuyers formant une 
troupe de 240 chevaux. — Les habitants de Fresaes-en-
Woivresont poursuivis pour avoir battu et emprisonné 
leur maïeur. 

B. 1130. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets., papier. 

1 3 6 2 - 1 3 6 6 . — Compte de Jaconiin Chanel, prévôt 
d'Etain. — Journée à Marville coatre le duc de Luxem
bourg ; le due de Bar s'y fait représenter par. Oulris de 
Fénétranges et Raoul de La. Tour, chevaliers. — Journée 
à Amel contre l'abbé de Gorze. — Robert Des Armoises 
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est chargé de défendre la forteresse de cette ville contre 
les Bretons. — Reconstruction du moulin de Harville, qui 
était « fondus. » —Destruction des maisons fortes de Pin-
theville, Manheulle et Hennemont ; le prévôt d'Etain, 
accompagné de ses hommes d'armes, fait procéder à cette 
opération par les maçons et les charpentiers de sa prévôté. 
— Le harnois à jouter du duc est ramené de Rheims, où il 

avait été transporté à l'occasion du sacre du roi de France. 

B. 1131. (Registre.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 3 6 6 I372 —Compte de Jacomin Chainel, prévôt 
d'Etain. — La duchesse séjourne à Étain avec la princesse, 
sa fille. Elles sont accompagnées par Jean de Billy, Humbelet 
de Goudrecourt et autres. — Guerre avec le comte de 
Linangc ; il s'empare delà ville d'Etain. — Joffroy Bouquin, 
bailli de Saint-Mihiel, Henri de Bar, Edouard de Saint-
Dizier et plusieurs autres chevaliers sont appelés à mar
cher contre le comte de Linange. — Des compagnies de 
Bretons, les gens du duc de Lorraine et ceux de l'évêque 
de Metz envahissent le Barrois ; lecomtedcLigny transmet 
à Joffroy Bouquin, bailli de Saint-Mihiel, l'ordre de se 
rendre à Étain pour s'opposer à cette invasion. — Siège 
de Belleville. 

B. 1132. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 3 9 0 - 1 3 9 3 . — Compte de Jacomin de Thiaucourt, 
prévôt d'Etain. — Robert Des Armoises, le bailli de Saint-
Mihiel et Thomas d'Apremont passent à Étain, en se ren
dant à une journée à Arlon. — Le duc séjourne à Étain 
avec une suite de 200 personnes. — Asselin Du Pont, 
assisté de maître Mikael, clerc-juré de Saint-Mihiel, tient 
les assises de la prévôté d'Etain. — Le bailli de Saint-Mihiel, 
Jean de Nancy, prévôt de Foug, et autres so'nt chargés de 
garder ladite prévôté contre les Français que le sire de 
Ligney menait sur le duché de Luxembourg. — Poursuites 
dirigées contre le duc Robert, à la requête de deux.de ses 
créanciers. — Mme de Pierpont, Mme de Rodemak, Mmo de 
Floranges, Richard Des Armoises, Ferry de Chambley et une 
nombreuse suite passent à Etain en allant aux noces de 
la princesse Bonne, qui épousait Waleran de Luxembourg. 

B. 1133. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier. 

1 3 9 3 - 1 3 9 6 . — Compte d'Androuet Loiaire, prévôt 
d'Etain. —Jean de Forges, chevalier, est chargé de par
courir le pays avec plusieurs sergents. — Les gens du sei
gneur de Coucy sont conduits jusqu'à la frontière du duché 
de Bar, par Jean de Serrières, le bailli de Saint-Mihiel et 
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plusieurs autres seigneurs. —Jean Vincent, secrétaire du 
duc, fait la perception des aides de la prévôté d'Etain. — 
Le bailli de Saint-Mihiel est chargé de faire les approvision
nements nécessités par la guerre contre Arnould de Boland. 
— Envoi de vivres à la garnison de Diétritz. — Le sire 
d'Arentière et Colard Des Armoises reçoivent l'ordre de 
visiter les forteresses du duché. — Journée à Virton, où le 
duc se fait représenter par Richard Des Armoises, le bailli 
de Saint-Mihiel et Thomas d'Apremont. — Mort de la 
comtesse Volande. — Réunion d'hommes d'armes devant 
Stolseberck. — Les Allemands menacent le pays. 

B. 1134. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier. 

1 3 9 6 - 1 3 9 9 . — Compte de Jacomin de Thiaucourt, 
prévôt d'Etain. — Le duc fait fortifier la ville d'Etain; on 
y construit une enceinte et plusieurs ouvrages avancés. 
— Georges de Serrières, bailli de Saint-Mihiel, a une con
férence avec le sénéchal du Luxembourg; — il préside les 
assises d'Etain; — il assiste à une journée à Marville contre 
le comte Guérard. — Rassemblement de troupes pour re
pousser les Liégeois « quivoloient entrera force on paiix. >< 
—Les Allemands font des courses sur les terres du sire de 
Blamont et incendient une partie du pays. — Mme d'Ârkes 
passe à Étain. 

B. 1135. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier, 

1 4 0 4 - 1 4 0 5 . —Compte de Jacomin de Viller, prévôt 
d'Etain. — Journée tenue à La Chaussée, à l'occasion des 
villages deSougniez et de Saint-Rémy. —Leduc prend le 
quart des biens de Adam d'Amel, bourgeois d'Etain, cou
pable de forfuiance. — Pareid, Harville et Moulotte son! 
à la loi de Beauniont. — La maison des seigneurs Ai 
Rouvres est amoisonnée. — Journée à Metz contre Con-
rard Bayer. — Passage du duc à Étain; il se rend à Cler-
mont avec Jean d'Ornes, Robert de Watronville, Gérard 
de Saint-Loup et autres chevaliers ; sa suite compte 400 che
vaux. — Thirion, secrétaire du duc, est envoyé à La Tour, 
Aviller et Haucourt, pour traiter du rachat de ces terres. 

B. 1136. (Registre.) — In-folin, 352 feuillets, papier. 

1 4 0 5 - 1 4 0 8 . —Compte de Jean ditle Bel Jean, prévôt 
d'Etain. — Journée à Étain contre le chapitre de Verdun. 
— Siège de Vivier. — Une femme coupable de vol est con
damnée à avoir l'oreille coupée. — Richard Des Armoises 
visite la forteresse d'Etain. — Réunion de gens de guerre 
contre les Allemands et les gens des quatre comtés, qui 
s'approchaient de cette ville. — Jean de Neudelange est 
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chargé d'engager le sire de Hambach à retirer ses gens qui 
étaient entrés dans le duché de Bar. — La duchesse Des 
Mous passe à Etain en se rendant à Verdun. — Le duc 
envoie messire Jorné, prêtre, en pèlerinage à Notre-Dame 
de Boulogne-sur-Mer; il fait porter aussi deux écus à 
Notre-Dame de l'Épine. — Exécution de Jean Laflèche. — 
Jean de Pouligny est physicien du duc. 

B. 1137. (Registre.) — In-folio, 382 feuillets, papier. 

1 4 0 8 - 1 4 1 1 . — Compte de Richard Jonville, prévôt 
d'Étain. —Les Allemands font des courses dans les pré
vôtés de Longwy et de Saucy et en rançonnent les habi
tants.—Jean d'Ornes et Gobert d'Apremont, sont envoyés à 
Etain comme capitaines. — Le comte de Saverne est appelé 
à Saint-Mihiel par le duc. — Mme Des Mons, son fils 
Robert, Mmede Lille, Marie de Fains, Catherine de Noviant 
et plusieurs chevaliers séjournent à Longwy. — Journée à 
Marville contre le gouverneur du duché de Luxembourg. 
— Ancel de Molviel est chargé de parcourir le pays et de 
« chevaucher sur les malveillants » de M. le duc. — M"e de 
Grandpré passe à Etain, en allant à Rouvres, en pèlerinage 
à Saint-Cuni. — Approvisionnement de blé et de vin en 
prévision d'une guerre avec le Luxembourg. 

B. 1138. (Registre.)- — In-folio, 516 feuillets, papier, 

1 4 1 1 - 1 4 1 7 . —Compte de Richard Jonville, prévôt et 
receveur d'Étain. —Le duc de Bar se rend à Luxembourg; 
il est accompagné par le sire de Beauffremont, Richard 
Des Armoises, Jean d'Ornes, Robertde Watronville et plu
sieurs autres chevaliers. — Jean de Veel et Pierresson 
Bonnevie, secrétaires du duc, vont à Etain « pour mettre 
et imposer sur l'aide de la bienvenue et nouvelle sei-
gnourie de Monseigneur. » — Richard Des Armoises et 
Henri Thirion sont commis par le duc au gouvernement 
du duché de Bar. — Journée à Marville contre le comte de 
Warnemhouch « pour les entre faites des deux pays de 
Bar et de Luxembourg. » — Amé de Saarrebruch est 
chargé par le duc de négocier un emprunta Étain. — Hen-
nequin de Saulmes, de Belleval et Wauthier de Bereh, 
que les lorrains avaient fait prisonniers avec Jean Des 
Armoises, sont mis en liberté. —Philippe de Norroy, che
valier et chambellan du duc, est commis par celui-ci « au 
« gouvernement des guerres et défenses des pays et duché 
« de Bar. » 

B. 1139. (Registre.)— In-folio, 254 feuillets, papier. 

1 4 1 7 - 1 4 1 9 . — Compte de Richard Jonville, prévôt 
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d'Étain. — Journée à Stenay; Rbhard Des Armoises, ma
réchal du duché de Bar-, y représente le duc. — Pierre de 
Broucey, doyen de la collégiale de Saint-Pierre de Bar, 
conseiller en la Chambre des Comptes, et Colet Noël, secré
taire du duc, se rendent à Étain pour « mettre par écrit et 
enregistrer » tous les revenus de cette prévôté. — Woin-
chelin de La Tour, bailli de Saint-Mihiel, à la tête de ses 
gens d'armes, fait des courses et brûle le bourg de Sept-
Fontaines. — Les assises des prévôtés de Conflans, de Briey, 
de Sancy, Norroy-le-Sec, Longuyon et Longwy se tiennent 
à Étain. — Sur le bruit qui courait de la mort du duc de 
Bar, à Paris, le bailli de Saint-Mihiel, Robert de Watron
ville, Oulry de Landres, Franque de Housse et autres se 
réunissent à Étain pour faire la garde de cette ville. — Le 
duc Des Mons pénètre dans la prévôté d'Étain et ruine no
tamment Moranges et les environs. — Oulriet de Saint-
Maurice est condamné en 60 livres d'amende, parce qu'il 
« getta son gaige de bataille a rencontre d'un autre et ne 
l'exécuta point. » — L'ordonnance fixant la tenue des hauts 
jours de Saint-Mihiel au 6 novembre 1418 est publiée 
dans les prévôtés de Sancy, Briey, Longuyon, Longwy, 
Norroy-le-Sec et Conflans. 

B. 1140. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier. 

1 4 2 0 - 1 4 2 1 . —Comptede Richard Jonville, prévôt et 
receveur d'Étain. — Jean de Watronville, gouverneur des 
pays du duc « par deçà Meuse, » occupe Étain et défend 
cette place contre le duc Des Mons. — Avec le produit 
d'une aide mise sur le bétail, le duc de Bar rembourse dif
férentes sommes qu'il avait empruntées en donnant pour 
gage un drageoir, une croix d'or, un gobelet « à pierres et 
à perles, » etc. — Husson Charbonnier est envoyé en Pro
vence, vers la reine de Sicile; Hance de Marcheville et 
Johannes de La Royaulté sont chargés d'une mission en 
Puysaie. —• La communauté de Pareid et les villages des 
environs son saccagés par Henri de La Tour. —Don de deux 
résaux de froment à la veuve de Thièlement de La Val, 
« occis » lors de la destruction de la forteresse de Man-
giennes. 

B. 1141. (Registre.)— In-folio, 206 feuillets, papier. 

1 4 2 7 - 1 4 2 9 . — Compte de Andreu Braville, écuyer, 
prévôt et receveur d'Étain. —Les corvisiers d'Étain payent 
pour leur bienvenue 8 sous 4 deniers, moitié au duc et 
moitié au maître de la corporation. — Le receveur fait 
recette de 8 francs prélevés sur une certaine somme trouvée 
par un sieur Didier. — Exécution de Hainzelin deNowam-
berth, condamné à mort pour ses démérites. — Siège de 
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Neuf ville. — Ferry de Ham et ses gens, mis en déroute et 
faits prisonniers par Henri, bâtard de Bar, sont conduits à 
Clermont, où séjourne le duc.—Prise de possession de 
Pierrepont au nom du duc de Bar. — Siège de Passavant. 

{ — Pour solder 1,000 écus qu'il devait àEustache de Ver-
} nancourt, leduc fait un emprunt et donne en gage ses joyaux,' 
? notamment les fleurons de sa couronne. 

B. 1142. (Registre.) — In-folio, 127 feuillets, papier. 

1 4 2 9 - 1 4 3 0 . —Compte deAndreu Braville, écuyer, 
prévôt et receveur d'Ëtain. — Les Allemands prennent la 
ville de Pierrepont et assiègent le château. — Jean Claus-
quin et Colin Rebours payent une somme de 50 francs 
chacun, pour être nommés sergents à Étain. — La dette 
contractée envers Evrard de La Marche, par le duc de Bar, 
est acquittée avec le produit d'une aide générale. — Le 
duc assiège Vitry, près Briey. — Le prévôt d'Étain reçoit 
l'ordre de faire « démolir, abatre, araser et mettre à des
truction les donjons, place et forteresse de Pierrepont; » — 
il fait transporter de cette place à Étain 5 bombardes, du 
salpêtre et dusoufre.— L'abbé de Gorze envoie des hommes 
d'armes au duc de Bar pour l'aider à reprendre Beaumont. 
— Les habitants d'Étain sont autorisés à s'imposer d'un 
denier par conduit et par semaine, pendant 3 ans, pour 
réparer leur ville et la mettre eu état. 

B. 1143. (Registre.) — In-folio, 13 feuillets, papier. 

1 4 2 9 - 1 4 3 0 . — Compte de Andreu Braville, écuyer, 
gruyer des eaux et forêts que Mfv le cardinal de Bar pos
sède dans la prévôté d'Étain. — Payement de réparations 
faites à l'Étang de La Louvière. — Remise faite par Je 
cardinal à Thiébault Le Hacquart, de Spineourt, d'une 
amende de 60 sous à laquelle il avait été condamné pour 
avoir coupé deux arbres. — Dons : de 22 pièces de bois à 
Jean Mangin, pour réparer sa maison ; de 20 pièces à Jean 
Jaeqaemot, sergent à Pareid, pour le même motif. — Mise 
en eau de l'Étang de Maugré, près de Rouvre ; dépenses 
faites pour le peupler. 

B. 1144. (Registre.) — In-folio, 419 feuillets, papier. 

1 4 3 1 - 1 4 3 4 . — Compte de Andreu Braville, écuyer, 
prévôt d'Étain. — Le domaine recueille la succession de 
Jacquemin Le Lombard, parce qu'il estmortsans enfants et 
qu'il était « tramontain Lombard. » — Guerre contre le 
comte de Vaudemont et les Bourguignons. — Bataille de 
Bulgnéville; où le due René est fait prisonnier. — Le prévôt 
d'Étain, roçoit l'ordre de rejoindre l'armée du duc avec ses 
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compagnons d'armes et de trait, et environ 200 hommes 
de pied « armés et bastonnez. » — Winchelin de La Tour 
ravage les environs d'Étain et rançonne le pays. — Le 
comte de Warnembourg fait relever les fortifications de 
Pierrepont; le prévôt d'Étain se rend sur les lieux à la tête 
de 500 hommes et détruit ces travaux. —Jean l'Allemand, 
convaincu de trahison,est éeartelé; ses membres sont pendus 
et exposés sur quatre chemins, aux portes d'Étain. — Siège 
et prise de la forteresse de Watronville. — La justice et 
les principaux bourgeois delà ville d'Étain, ayant refusé 
de répartir une aide demandée par la duchesse, sont ar
rêtés et mis en prison. — Levée d'un impôt « pour la bien-
revenue du duc de Bar, » lors de sa mise en liberté. 

B. 1145. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier. 

1 4 4 6 - 1 4 4 7 . — Compte de Andreu Braville, prévôt 
et receveur d'Etain. — L'année commence, à Étain, le 
25 mars. — Les hommes et les biens qu'Edouard d'Argier 
possédait à Marcheville, sont réunis au domaine du duché. 
— Révocation générale des dons, gagières, transports et 
aliénations faites tant par le duc et la duchesse de Bar que 
par leurs prédécesseurs. — Jet d'une aide pour le rachat 
des places de Neufchâtel et Clermonl. — Pour se rendre 
à une journée à Marcheville, le chancelier passe par Étain 
pour « eschvyr les grandes yawes et maulvayx chemins. » 
— Colard Du. Saulcis, seigneur de Dun, vend à la duchesse 
les meubles qu'il possède au château dé Morley. — Les 
membres de la Chambre reçoivent 40 florins pour s'acheter 
à chacun une robe.—Pierre Boisboissel, bailli de Nemours, 
reçoit 25 écus d'or pour avoir gardé la ville d'Étain pen
dant que les gens du roi de France étaient devant Metz. — 
Rachat de la seigneurie de Bouconville à Hue d'Autel, 
chevalier, seigneur d'Apremont. 

B. 1146. (Registre.) — In-folio, 283 feuillets, papier. 

1 4 5 0 - 1 4 5 3 . — Compte de Andreu Braville, prévôt 
et receveur d'Étain. — Journée tenue à Marcheville par 
le procureur général de Barrois, contre les officiers de 
l'évèque de Verdun, au sujet des affairés de la seigneurie 
d'Étain. — Le duc acquiert la seigneurie de Rambelcourt. 
— Don d'une somme de 100 francs fait par la duchesse à 
Jean Aubert, son secrétaire, en récompense de services 
qu'il lui rend. —Les religieux de l'observance de l'ordre 
de Saint-François, établis à Varennes, font construire un 
couvent à Rambelcourt. — La duchesse abandonne aux 
habitants d'Étain 25 francs par an, pendant 3ans, pour les 
aider à restaurer leurs murailles. 
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B.1147. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 5 3 - 1 4 5 4 . — Compte de Andreu Braville, prévôt, 
receveur etgruyer d'Étain. — Louis de Haraucourt prend 
chaque année, comme seigneur de Gondrecourt en Wœvre, 
une somme de 4 livres sur les oublies du terrage et moulin 
de Rouvres. — Payement à messire Aubertde Dieulouart, 
prêtre, maître et gouverneur de l'hôpital d'Étain, d'une 
rente de S florins. — Don d'argent fait par M"1" Yolande 
au prévôt d'Ëtaïn, pour l'aider à faire un voyage en Pro
vence. — Remise faite aux habitants de Moranville de la 
moitié de leurs tailles, pendant S ans. — Le bailli de Saint-
Mihiel, son lieutenant, le procureur général et autres se 
rendent à Étain pour y tenir les assises. 

B. 1148. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 3 . — Compte de Jean Jacques, prévôt, 
receveur et graver d'Étain. — Le bailli de Saint-Mihiel 
fait procédera l'inspection de l'artillerie d'Étain par le 
prévôt et le clerc-juré de cette ville. — Jean, le potier 
d'étain, demeurant à Dun, est chargé des réparations à 
faire à cette artillerie. — Achat de 4 livres de poix noire 
pour brunir « les bâtons » composant ladite artillerie. 
— des gens de l'évêque de Verdun battent et blessent 
plusieurs habitants de Harville ; le prévôt d'Étain fait une 
enquête à ce sujet. — Contestation entre les officiers de la 
prévôté d'Étain et ceux de M. de Blamont à l'occasion de 
la pêche de l'étang d'Amel. — Arrivée de la reine d'An
gleterre dans le Barrois ; le bailli de Saint-Mihiel est en
voyé au-devant de cette princesse. —Arrestation du clerc-
juré d'Étain. 

B. 1149. (Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 , — Compte de Jean Jacques, prévôt, 
gruyer et receveur d'Étain. —• Inspection des fortifications 
et de l'artillerie d'Étain par le bailli de Saint-Mihiel. — 
Information faite par ordre du sénéchal du Barrois, « tou
chant le guet et garde des bonnes villes du bailliage de 
Saint-Mînîel. »— Convocation des hommes de guerre de 
la prévôté pour accompagner M. le prince de Galles à Trou-
gnon (Heudicourt). — La maison des Lombards, à Amel, 
est louée au profit de la duchesse. — Recette des préages 
de Moncel « qui fut une ville joignant à Marcheville. » — 
La recette des feux ne produit rien à Maizerey, parce qu'il 
« n'y a que gentilshommes et un poure hommes qui est 
« malade au lit et maudit. » 

B. 1150. (Registre.) — In-folio, lffif feuillets, papier. 

1466-1467.—Compte de Jean Jacques, prévôt» graver 
et recevear d'Étain. —La reine de Sicile donne î'«rd*e 4e 
verser une partie de la recette de eette préwtè" entre les 
mains de Siœon Bretiier, son recevew général. —Le ppérêt 
se rend en Bretagne auprès de Mgr de Verdun « pour le Ï « -
convreinent de la couppe et aiguilhère d'or de la reine.» 
— Réparation à la chaussée de l'étang d'Amel et ao moulifi 
de Rouvres. — Fixation et reconnaissance Ses limites sé-
paratives des seigneuries de Spincourt et de Gorze. — 
Payement à la reioe Marguerite d'Aragoa d'uae somme de 
60 florins du Rhin, sur son douaire. — Envoi de poisson, 
à Bar, pour la reine d'Angleterre, à TroBgwon, pour le 
prince de Galles, et à Hattonchâtel pour monseigneur le 
sénéchal. 

B. 1151. (iîegislre.) — In-folio, 168 feuillets, papier. 

1 4 6 7 - 1 4 6 8 . — Compte de Jeaa Jacques, prévôt, 
gruyer et receveur de la ville et prévôté d'Étain. — L'hô
tel de la reine de Sicile, à Amel, est réparé. — Des gen
tilshommes et hommes d'armes se réunissent à Étain pour 
défendre cette ville menacée par le maréchal dé Bourgogne. 
— Les gens d'église refusent de payer la part à laquelle 
ils s'étaient obligés, dans les frais de garde des places 
frontières. — Jean Le Bombardier est envoyé de Louppy 
à Étain, pour y mettre en état l'artillerie et la placer en 
batterie. — Les fieffés de la prévôté reçoivent l'ordre de 
se tenir « en habillement de guerre. » 

B. 1152. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier. 

1471-1472.° — Compte de Jean Jacques, prévôt, 
gruyer et receveur de la prévôté d'Étain. — La tour du 
moulin à vent et celle aux larrons, servant de prisons, à 
Étain, sont réparées. — La garnison de cette ville est 
augmentée pendant que ses habitants sont occupés à faire 
la moisson. — Le bailli de Saint-Mihiel fait l'inspection 
des villes de son bailliage. — Envoi de venaison à Bar, 
au lieutenant du roi de Sicile. — Les gentilshommes re
çoivent l'ordre de se tenir prêts à marcher contre les 
Bourguignons qui cherchent à passer dans les duchés de 
Bar et de Lorraine. — Reconstruction des maisons et 
granges incendiées « par fortune et piteusement » en la 
commune de Pareid. 

B. 1153. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier. 

1 4 7 2 - 1 4 7 3 . — Compte de Jean Jacques, prévôt, 
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gruyer et receveur d'Étain. — Colson Oulry, bombardier 
à Verdun, est chargé de faire des « bâtons à feu, » des 
serpentines du poids de 100 livres chacune et des couleu-
vrines à crochet du poids de 25 à 40 livres. — Achat de 
5,000 fusts de trait de virtou. — Jean Frisquet, peintre, 
fait des écussons armoiries pour le service funèbre du 
duc. —. Les Bourguignons viennent camper dans les envi
rons de Marville. — Achat de salpêtre pour fabriquer de 
la poudre. — Jean de Bar, valet de chambre et pelletier 
de la Reine, reçoit chaque année, à titre de pension, 
quatre réseaux de froment. 

B. 1154. (Registre.) — In-folio, 155 feuillets, papier. 

1 4 7 3 - 1 4 7 4 . — Compte de Jean Jacques, prévôt, 
gruyer, et receveur de la prévôté d'Etain. — Etat nomina
tif des « bourgeois épaves » de Châtilion-sous-les-eôtes. 
— L'hôpital Saint-Jean de Rhodes, près d'Élain, a pour 
administrateur frère Jean de Doncourt. — Oulry de Lan-
dres et d'autres gentilhommes sont chargés de repousser 
les Génitaires qui cliercheat à envahir le bailliage de 
Saint-Mihiel. — Le bâtard de Lorraine engage les troupes 
du duc de Bourgogne, qui s'étaient logées dans les envi
rons d'Etain, à s'éloigner, parce que cette prévôté appar
tient à la reine de Sicile. — Plusieurs gentilshommes de 
l'évêché de Verdun sont appelés par le bailli de Saint-
Mihiel à prendre part à la défense de la ville d'Étain contre 
les Bourguignons. — Le pays est tellement épuisé par la 
longue occupation des Bourguignons, des Lombards et au
tres, qu'il est impossible au prévôt de faire payer en nature 
les redevances en blé. 

B. 1155. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 7 5 - 1 4 7 6 . — Comptes de Jean Jacques, prévôt, 
gruyer et receveur d'Etain. — Reconstruction et exhaus
sement de la tour du moulin à vent, à Étain, que le capi
taine de la garde du duc avait fait démolir. — Envoi de 
poudre de couleuvrine et de serpentine au duc, qui était 
avec son armée devant Nancy. — Remise faite à Jean de 
Montoy, seigneur de Ville-en-Wœvre, d'une somme par 
lui due au domaine, en considération des services qu'il a 
rendus, notamment « en la garde et défense de la ville 
d'Étain. » — Les vignes ayant été complètement gelées en 
1475, et les pressoirs ayant été transformés en moulins, en 
1476, pour les besoins de la guerre, le fermier de ces usi
nes a été dispensé de payer une redevance pour ces deux 
années. — L'occupation de la prévôté par l'armée du duc 
de Bourgogne ne permet pas aux habitants de récolter les 
moissons. 
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B. H56. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier. 

1 4 7 7 - 1 4 7 8 . — Compte de Jean Jacques, prévôt, 
gruyer et receveur d'Étain. — Le bailli de Saint-Mihiel 
parcourt son bailliage et en chasse une bande de pillards. 
— Journée tenue à Metz par le bailli de Saint-Mihiel, le 
prévôt d'Étain, etc , contre le gouverneur du duché de 
Luxembourg, à l'occasion de dommages causés aux habi
tants du bailliage de Saint-Mihiel. — Réunion à Étain des 
nobles et hommes de guerre du bailliage, pour aller faire 
le siège de Louppy. — Les serpentines et autres objets 
d'artillerie sont conduits de Briey devant cette place. — 
Les Bourguignons assemblés devant Longwy menacent 
d'envahir le pays. — Dévastation du village d'Éton par les 
gens d'Andreu de Haraucourt. 

B. 1157. (Registre.) — In-folio, 149 feuillets, papier. 

1 4 7 8 - 1 4 7 9 . — Compte de. Jean Jacques, prévôt, 
gruyer et receveur d'Étain. — Le bailli de Saint-Mihiel, 
son lieutenant, Vautrin de Vaubecourt, messire Etienne de 
Naives, les procureurs généraux de Bar et de Saint-Mihiel, 
le capitaine de la garde, etc., se rendent à Marville pour y 
tenir les assises. — Réunion dans les environs d'Étain 
d'un grand nombre de gens d'armes, sous le commande
ment de messire Gracien Daguerre. — Jacques Wisse, 
commandant de la garnison d'Étain et capitaine de la 
garde, fait contribuer le chapitre de Verdun à la solde de 
ses gens. — Les Bourguignons se disposent à faire le siège 
de Marville. 

B. 1158. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier. 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Compte de Jacquemin Jacques, lieu
tenant de Jean Jacques, son oncle, prévôt, receveur et 
gruyer d'Étain. — Par lettres datées de Tarascon, du 
21 février 1479, la reine Jeanne, dame d'Étain, etc., au
torise Jean Jacques, prévôt de cette ville à faire exercer 
ses fonctions par qui bon lui semblera. — Joffroy de Bas-
sompierre et Gérard d'Âviller prennent possession du 
duché de Bar au nom de la duchesse Yolande et de son 
fils. — Cette princesse donne au maréchal de Salin l'ordre 
de visiter « les bonnes villes et places du Barrois. » La 
duchesse fait demander à l'abbé de Saint-Hubert quelles 
abstinences doivent faire ceux qui ont été mordus par un 
chien enragé. — Des troupes ennemies, en nombre consi
dérable, se réunissent sur la Meuse. — Le maréchal de 
Barrois fait prévenir les officiers de Longwy que cette ville 
est menacée. — Siéged'Yvoy. 
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B. 1159. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier. 

1 4 8 1 - 1 4 8 2 . — Compte de Jacquemin Jacques, lieu
tenant de Jean Jacques, prévôt, receveur et gruyer d'Étain. 
— Versement de 400 florins au receveur général du Bar-
rois, pour aider à payer ce qui était dû à la reine Margue
rite de Virtemberg. — Ouverture dans les hollandres du 
moulin de Spincourt pour curer le bief à vif fond. — Les 
États accordent un impôt de 12 deniers. — Arnould le 
bombardier met en état l'artillerie d'Étain et la place sur 
les tours de cette ville que l'ennemi menace. — La peste 
envahit la prévôté de Longuyon. — Défense de transporter 
des vivres hors du duché de Bar. — Le prévôt fait sur
veiller le sénéchal de Toulouse à qui il suppose l'intention 
de prendre, au nom du roi de France, possession des pla
ces de Bouconville et d'Étain. — Prise de Cons par les gens 
de Guillaume de La Marck.— Les troupes françaises qui 
s'étaient emparées de Bar quittent cette ville et se dirigent 
sur la prévôté d'Étain. — Les officiers de cette ville sont 
informés que le village de Fromezey est occupé par des 
soldats qui sont des bourguignons o ou de ces larrons de 
la Leffa qui détroussent les gens par le pays. » 

B. 1160. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Compte de Nicolas Naze, lieutenant 
du prévôt d'Étain. — La reine Jeanne, veuve du roi de 
Sicile, reçoit 800 francs sur son douaire. — Georges Des 
Moines, secrétaire du duc, est envoyé à Étain pour perce^ 
voir le produit des aides de cette prévôté. — La reine 
Jeanne fait remettre aux sœurs du duc, à Neufchâlel, un 
paquet renfermant plusieurs bagues. — Prise de Châtillon-* 
sur-Saône par le sire de Vallengins, 

B. 1161. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier. 

1 4 8 7 - 1 4 8 8 . — Compte de Nicolas Naze, lieutenant 
du prévôt d'Étain, — Réunion de nobles à Étain, où se 
trouvent Andreu de Saint-Hilaire et Didier Dupuis, au 
sujet des appatis (contributions) demandés par le duc. — 
Assemblée considérable d'hommes d'armes dans le duché 
de Luxembourg. — Mise en état des places fortes du 
bailliage de Saint-Mihiel ; ordre est donné d'y faire bonne 
garde, — Revue à Étain des gentilshommes et franches 
gens de la prévôté, — La justice fait une instruction 
contre Bernard de Grenolseth, — Arrestation d'un individu 
accusé d'avoir commis le crime de bestialité. — Siège de 
Chiny. 
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B. 1162. (Registre.) — In-folio, 134 feuillets, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Compte de noble homme Nicolas de 
Brasselet, dit Naze, prévôt d'Étain. — Paiement d'une rente 
due aux chanoines de Saint-Georges de Briey, sur les as
sises de Belchamps. —Saisie des biens de Pierre Galoppin, 
prêtre, qui avait battu un bourgeois d'Étain ; -™ réelaoïa-
tion de fofficiai de Verdun à ce sujet; il excommunie le 
prévôt et le clerc juré. d'Étain, — Journée tenue à Han-
nonville entre les officiers d'Étain et ceux de l'évêque de 
Verdun. — L'inquisiteur de la foi, assisté d'un notaire, 
procède à une enquête contre une nommée Guillemette et 
la femme Jean Le Vaudois, accusées de servir Gévoche, 

B. 1163. (Registre.) — In-folio, 129 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . — Compte de noble homme Nicolas de 
Brasselet, dit Naze, prévôt d'Étain. — Morâigne, dont le 
territoire appartient aux dames de. Sainte-Glossinde de 
Metz, paie les assises au prévôt d'Étain, — Le procureur 
général du Barrois, messire Didier Gervaise, clerc juré de 
Saint-Mihiel, et messire Nicol Merdier, tiennent plusieurs 
journéesdans les prévôtés de Pierrepont, Sancy et Étain, tant 
pour les affaires de ces prévôtés que pour celles du duché 
de Luxembourg et de l'évêché de Verdun. —Le bailli de 
Saint-Mihiel fait saisir les biens des gentilshommes de Pa-
reid, Pintheville, Riaville, Fresnes, etc., qui ne s'étaient 
pas rendus, montés et armés, à Essey en Wœvre, où ils 
étaient mandés. " ' " 

B. 1164. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, jpapier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . — Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. — Arrestation à Étain de Jean-
Balthazard Colin sire Colin, et Pierresson Le Varcollier, 
pour introduction dans la prévôté de sel de Matines, con
trairement aux ordonnances. — Arrivée à Metz des 
ambassadeurs du roi de France. — Millequin de Hariaf, 
pays de Liège, condamné à mort et détenu à Étain, brise 
les portes de sa prison et s'évade. — Le bailli de Saint-
Mihiel fait annoncer que les assises seront tenues à Stenay 
pour plusieurs prévôtés. 

B. 1165. (Registre.) —In-folio, 127 feuillets, papier, 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . — Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. *— Pêche de l'étang d'Amel ; le 
duc fait donner 100 carpes à Jacques Wisse, capitaine de 
sa garde. — Pendant six semaines, nuit et jour, le duc fait 
garder dans le haut bois, près d'Étain, un nid de laniers 
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(espèce de faucons). — Emprisonnement de Jeanne de La-
heimeix et de La Richarde, du ban de Pareid, accusées 
d'hérésie. — Mort de Henri de Lorraine, évêque de Metz ; 
service funèbre célébré à cette occasion. 

B. 1166 (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. — Dénombrement des feux et 
conduits du bailliage de Sâint-Mihiel. — Arrestation et 
exécution à mort de Jean de Jametz. — Célébration à 
Etâîn d'un service funèbre pour le repos de l'âmè du roi 
de Bastille. — Recouvrement d'une aide octroyée sur le 
duché par les États. — Emprisonnement à Éiain des 
gens du chapitre Notre-Dame de Verdun, à l'occasion de 
la perception de cette aide. 

B. 1167. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. — Le bailli de Saint-Mihiel et 
le capitaine de la garde, accompagnés de gentilshommes, 
marchent par Marville, Longwy et Sancy contre des aven
turiers campés dans les environs de Saint-Hubert et qui 
menacent de ravager le pays. — Information judiciaire faite 
à Pareid contre Jacquemin Herment. — Robert de La 
Marck entretient une correspondance avec le duc. — Trans
port de l'artillerie de • la ville d'Étain à Pont-à-Mousson, 
pour défendre cette place contre les entreprises des aven
turiers. — Envoi de vivres à Arrancy pour les gens de 
guerre qui gardent cette localité et les environs. 

B. 1168. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 0 7 - 1 5 0 8 . — Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. — Versement fait par le prévôt 
à René de Génicourt, clerc de Jean Gerlet dit d'Amance, 
trésorier des finances de Lorraine et Barfois, d'une somme 
de 215 florins du Rhin, provenant de l'aide Sâiflt-Rémy. 
— Fourniture, par le prévôt d'Étain, de 8,000 livres de 
plomb, pour aider à la réparation de la fontaine de Bar. — 
Reconstruction du four d'Amel qui avait été totalement 
ruiné. — Mort du duc René II; célébration à Étain d'un 
service funèbre pour le repos de l'âme de ce prince. — Vol 
de salpêtre commis à Gouraincourt. 

B. 1169. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . ---Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. — Des commissaires organisent 
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à Étain la levée d'un écu par feu, octroyé au duc par les 
États. — Le bourreau de Verdun se rend à Étain pour 
fustiger et couper l'oreille à un voleur. — Don de carpes 
aux religieuses du couvent de Saint-Maur, de Verdun. — 
François Contant, prévôt et capitaine de Damvillers, reçoit 
l'ordre de se rendre aux assises d'Étain. — Maladie et mort 
à Étain du bâtard de Vaudemont. — Informations prises 
à Longwy, au sujet d'un rassemblement de gens d'armes 
qui aurait lieu vers Saint-Vy. 

B. 1170. (Registre.) — Petit in-folio, 137 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. —Laissée aux habitants de Saint-
Hilaire et de Butgnéville, du bois de Warville, appartenant 
pour partie au duc de Bar et pour l'autre au chapitre de 
Verdun, moyennant un cens d'un gros par conduit, payable 
annuellement à chacun des seigneurs. — Le prévôt d'Étain 
se rend à Saint-Mihiel pour la tenue des grands jours. — 
De nouveaux ouvrages sont ajoutés aux fortifications de 
Longwy ; Jacques Wisse, capitaine de la garde, est chargé 
de les visiter. — Des gens d'armes s'étant introduits au 
château de LoHppy, tenu par Mme de Brandebourg, des 
poursuites sont dirigées contre eux par ordre du duc. 

B. 1171. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier, 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de,noble homme Jean d'Is-
soncourt, prévôt d'Étain. — Journée tenue entre les offi
ciers du duc et ceux de Metz à l'occasion d'un différent 
relatif au fief de Suzémont. — Réunion à Verdun de Phi
lippe de Nowroy, chevalier, Maxe de Génicourt, procureur-
général, et autres officiers pour traiter de difficultés sur
venues entre le duché de Bar et l'évêché de Verdun.— 
Information sur l'état et l'importance des biens de feu An
toine Warrin. — Dépenses faites pour les usines du ban 
de Pareid. 

B. 1172. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Jean d'Issoncourt, écuyer, 
prévôt d'Étain. — Le bailli de Saint-Mihiel, son lieutenant, 
les prévôts de Briey, Sancy, Longwy, etc., se réunissent à 
Étain pour dresser les rôles des élus desdites prévôtés ; 
— revue de ces hommes; — transport à Pont-à-Mousson 
de l'artillerie d'Étain. — Envoi de venaison à plusieurs 
évêques réunis à Hattonchâtel. — Le prévôt, à la tête de 
plusieurs gentilshommes et des arbalétriers d'Étain, fait 
enlever les armes du roi de France, arborées par les gens 
du chapitre de Verdun dans les villages de Fromezey et 
Foameix. — Le bailli de Vitry proteste contre cet acte. 



SÉRIE C. — CHAMBRE DES ( 

B. 1173. (Registre.) — In-folio, 118 feuillets, papier. 

1517-1518. — Compte de Rémy Ancherin, prévôt 
d'Etain. — Avertissement adressé par le bailli aux maïeurs 
de la prévôté de se tenir sur leurs gardes. — Journée 
tenue devant MM. du Conseil de Bar, pour les officiers 
d'Etain contre ceux de l'évêché de Verdun, au sujet du 
village de Pintheville. —Pêche de l'étang de La Louvière; 
don de poisson à Jacques de Harranges, Christophe de 
Bassompierre et Simon de Haussonville. — Yolande de 
Vaudement prend chaque année neuf vèz de froment 
« sur les proufficts du pougnet d'Etain. » 

B. 1174. (Registre.) — In-folio, 126 feuillets, papier. 

1522-1523 . — Compte de Rémy Ancherin, receveur 
de la. prévôté d'Etain. — Don à Françoise de Bullegny, 
veuve de feu Perroton de La Borde, jadis homme d'armes 
de messire Gratien d'Aguerre, d'une rente de 7 francs sur 
les pressoirs et bourgeoisies d'Etain. — Mesures prisespouf 
assurer la défense de la frontière. — Le duc invite le sei
gneur de Fleurines, bâtard de Vaudemont, à se rendre 
eu armes auprès de lui. — Une bande de soldats français 
tente de forcer la frontière. — Saisie, dans le bailliage dé 
Saint-Mihiel, de tous les biens appartenant à Christophe 
Des Harmoises. — Procès entre le due de Bar et le comte 
de Ligny. — Des aventuriers bourguignons, logés à Châ-
tillon-sous-les-Côtes, se livrent à. mille outrages contre les 
habitants. 

B. 1175. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1523-1524. — Comte de R-émy Ancherin, receveur 
des ville et prévôté d'Etain. — Par l'ordre de messire 
Richard Mesnil, capitaine de la garde, Pierre Le Galletier, 
aventurier bourguignon, est arrêté et emprisonné à Étain. 
— La peste envahit cette ville. —Les arbalétriers d'Etain, 
font le guet nuit et jour; ils reçoivent deux gros chacun 
pour ce service. — Aumône de 12 livres faite par le duc 
aux Frères Mineurs de l'observance de Verdun.—Les habi
tants de Rouvres et Lanhères sont affranchis d'impôts pen
dant 12 ans, à charge par eux de racheter une rente de 
30 écus « vielz de Philippe » qu'ils doivent annuellement 
â Louis de Lenoncourt, seigneur de Gondrecourt-en-
Wœvre. 

B. 1176. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1524-1525. — Compte de Rémy Ancherin,.receveur 
des ville et prévôté d'Etain. -' François Constant, prévôt 
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d'Etain, paie S sous par an,,pour avoir le .droit de cuire son 
pain chez lui. — Arrestation de soldats qui s'étaient livrés 
à des violences envers les habitants du village de Lan
hères. — Dénombrement des vassaux et fiéyés de la prévôté 
d'Etain. — Les fers des prisons de cette ville, qui étaient 
usés et ronpus, sont remis en état.— Par ordre,de MM. du 
Conseil 70 rez d'orge sont distribués aux bonnes gens de la 
prévôté. —Le duc fait donner 12 livres de ̂ re^au^cpuxs 
de Sainte-Claire de Verdun. , ,.. . ......,,,r. 

B. 1177. (Registre.) — In-folio,, 114 feuillets, papier. •:•• • 

1525-1526. — Compte de Rémy Ancherin, receveur 
des ville ,et prévôté .d'Etain. — Arrivée en cette! ville des 
commissaires chargés par le duc d'examiner les questions, 
de forfuyances et .formariages. — La Chambre des Comptes 
ordonne que le couvrerfeu soit dorénavant sonné, pendant 
une demi heure, à 8 heures en hiver et à 9 heures .en été. 
— Le seigneur de Sedan inquiète la prévôté de Montmédy. 
— Le duc de Bar donne à J,ean.de Gueldre^.genJi^»o |̂Be 
de sa maison, la moitié du profit du pûugne.t 4'Ijta^a. ,-r* 
Don à Boutejbaie,. braconnier du duc, de de^x-reds d,s fro
ment, pour la dépense de son ménage,. . , , . • •.,. , / 

B. ,1178. .(Registre.) — In-folio, 119 feuillets, papier. 

1526-1527. — Compte de Rémy Ancherin, receveur̂  
des ville et, prévôté d'Etain. — Le bailli-de, Saint-Mib.iel, 
fait signifier à Gilles de Sappongnes, capitaine de Cbau-
vency, d'avoir à mettre en liberté un homme de Broueflne 
qu'il retenait prisonnier. — Réunion à Etain des maïeurs 
de la prévôté pour faire la déclaration des conduits de leurs 
villages. — Réparations considérables faites aux moulins 
de Spincourt; 48 voitures de pierre de taille, coûtant 
6 gros chacune, y sont employées. — Grand rassemble
ment d'hommes de guerre dans les Ardennes, vers Sa,int~ 
Vy. — Le char que la maison des grands malades de V,er~ 
dun devait fournir au duc de Bar, pour droit de gardfy.est 
converti en une redevance annuelle de 18 livres de cire, 

B. 1179. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier* 

1527-1528. —Compte derRémy Ancherin, receveur 
des ville et prévôté d'Etain. — Emploi de çharbqn de 
a. Thillet, colreetsaulx «pour faire de la poudre à canon. 
Établissement de 4 moules de fer pour faire des boulets et 
plombées pour l'artillerie d'Etain. —. Mise ..sur .son affût 
d'une grosse pièce de canon. — 254 livres de plomb sont 
utilisées à faire des boulets et des plombées poiir-faucon
neaux et arquebuses â crochet et à main. — Le duc refuse 
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de prendre part à la ligue formée entre la France, le Pape, 
le foi d'Angleterre et autres, contre l'Empereur, et fait 
expédier aux garnisons des frontières de France des lettres 
annonçant sa neutralité. 

B. 1180. (Registre.) — In-folio, 14 feuillets, papier. 

1528-1529. — Compte de noble homme François 
Constant, seigneur de Moranville, prévôt et gruyer d'Étain. 
— L'abbé de Châtillon est condamné à l'amende pour un 
délit commis par ses gens dans les bois d'Amel et de Senon. 
— Pêche de l'étang du moulin, seigneurie de Rouvre. — 
Don de poisson à M. de Bassompierre et à MM. du Conseil 
et des Comptes, pour leur « charbonnée. » — Dépense de 
9 francs pour les houseaux du prévôt, du clerc juré et du 
sergent de Rouvres. 

B. 1181. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1528-1529. — Compte de Rémy Anchérin, receveur 
des ville et prévôté d'Étain. — Réparation des murailles 
d'Étain. — Le duc donne 400 livres aux habitants de 
cette ville, pour les aider à faire cette dépense. — Le duc 
défend « la traite des bleds hors de ses pays. » — Réunion 
à Étain des maïeurs de cette prévôté, à l'occasion du char
roi de pierres pour le château de Souilly. — Les lans
quenets traversent le duché à leur retour de France. — 
Le duc mande à ses sujets de faire « processions, jusnes 
« et autres biens. » — Aumône de 20 livres faite aux 
Frères Mineurs de la cité de Verdun, pour les aider à 
subvenir à leurs nécessités. 

B. 1182. (Registre.) — In-folio, 127 feuillets, papier. 

1531-1532. — Compte de noble homme François 
Constant, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Pêche de 
l'étang de La Louvière ; le duc fait distribuer du poisson à 
Didier de Landres, seigneur d'Avillers, à l'abbé deChâtillon 
et t Nicol Volcyr, son secrétaire, pour les aider à passer 
le carême. — Exécution, à Étain, de Jean Chablot. — M. de 
Pierrefôrt, M. le grand veneur et le procureur général du 
Barrois tiennent une journée à Marville contre les officiers 
du Luxembourg. — Le duc fait une levée d'hommes pour 
les envoyer contre les Turcs au secours des chrétiens. — 
Construction d'uu moulin à vent à Étain. 

B. 1183. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier. 

1532-1533. — Compte de noble homme François 
Constant, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Établis-
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sèment d'une pillerie à fouler draps au moulin de Spin-
court.—La Chambre des Comptes donne l'ordre au prévôt 
d'Étain de faire une nouvelle carpière dans le haut bois. 
— Messire François Du Bois, coupable d'un meurtre, com
mis à Bar, est arrêté à Pareid où il s'était caché; il est 
conduit à Toul par 10 arbalétriers et remis à l'officiai de 
cette ville. — Paiement de la façon de deux clefs pour 
« l'arche et coffre » du tabellionage d'Étain. — Recon
struction du gibet, de la seigneurie de Rouvre, que le vent 
avait abattu. — Le bailli de Saint-Mihiel invite les officiers 
de Dun, Stenay, Longuyonet Marville à surveiller certaines 
gens qui parcourent le pays et que l'on présume être « boute 
feu » (incendiaires). 

B. 1184. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier. 

1537-1538. — Compte de noble homme François 
Constant, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Le duc 
constitue au profit de Gérard Boutellier, maître d'hôtel 
de monseigneur le marquis, une pension annuelle de 
300 francs.—Empoissonnement de la carpière du haut bois. 
— Le duc Antoine enjoint au chapitre de Verdun d'avoir à 
mettre à néant le mandement qu'il venait diob tenir de la 
Chambre impériale, contre ceux qui s'étaient mis sous la 
garde de ce prince. — Les habitants des villages de la 
prévôté d'Étain, réunis en corvée, se rendent en cette 
ville pour abaisser le sol de la halle. — La Chambre des 
Comptes donne l'ordre au prévôt de la chaussée de faire 
arrêter les hérauts ou sergents de l'Empereur qui se pré
senteraient pour mettre à exécution le mandement obtenu 
de la Chambre impériale par le chapitre de Verdun à l'oc
casion de la garde de certains villages. 

B. 1185. (Registre.) — In-folio, 175 feuillets, papier.-

1539-1540 . — Compte de noble homme François 
Constant, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. —Grande 
chasse, à l'occasion du mariage d'Anne de Lorraine avec 
René de Chalon, prince d'Orange. — Intervention de MM. 
du Conseil dans une discussion entre les officiers de Frê
nes en Wœvre et ceux d'Étain, à l'occasion du ban de Su-
zémont; le prévôt de Frênes molestait les sujets du duc 
établis sur ce ban et avait, notamment, fait dépendre les 
portes de leurs maisons. — Location aux cordonniers 
d'Étain d'une place appelée la fosse aux cuirs, située de
vant les murs de cette ville. — Don par le duc aux arbalé-
tiers d'Étain, de douze reids de froment ; aux officiers de 
cette ville, de trois arpents de menus bois pour leur af
fouages. 
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B. 1186. (Registre.} — In-folio, 179 feuillets, papier. 

1540-1541 . — Compte de noble homme François 
Constant, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Don de 
poisson : à Jean de Wademont, ancien prieur d'Amel et de 
Chaudefontaine ; — à François Woclyr, clerc juré de 
Briey; — à Madelaine de Belrain, dit Magny, etc. — Le 
duc donne un festin à l'occasion du retour des noces de la 
fille de Mgr de Guise. — Mariage du prince François avec 
Christine.de Danemarck.— Envoi de venaison à Nancy 
pour fêter l'entrée en cette ville de la duchesse de Bar. — 
Les États réunis à Nancy accordent au duc une aide géné
rale d'un florin d'or par conduit. 

B. 1187. (Registre.) — In-folio, 187 feuillets, papier. 

1541-1542. — Compte de feu noble homme François 
Constant, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Exécution 
à mort de trois compagnons de guerre coupables de vols ; 
le prévôt paie 12 gros à deux religieux qui ont reçu la 
confession de ces hommes. — Établissement d'une halle 
à Pareid. — Envoi de pâtés à M. de Guise, au camp, dans le 
Luxembourg. «— Ce prince demande qu'il lui soit envoyé 
des vivres et des munitions. — François de Bassompierre, 
bailli de Vosges, est chargé par le duc de veiller, à Ëtain, 
à l'exécution des traités de neutralité. —Siège d'Ivory. — 
Les Guéldrois occupent Bouvroy. 

B. 1188. (Registre.) — In-folio, 194 feuillets, papier. 

1542-1543. — Compte de Jean de Gorcy, prévôt, 
gruyer et receveur d'Étain. — Des brigands arrêtent, dé
troussent et assassinent les voyageurs en un lieu dit le 
Trou de Longeaux ; trente albalétriers sont envoyés à leur 
poursuite. — Les Guéldrois quittent le pays qu'ils avaient 
envahi. — Les gens du comte Guillaume brûlent le châ
teau de Boynville et menacent le prieuré d'Amel. — Le 
duc de Guise arrive à Billy avec une nombreuse suite. — 
Les bourguignons font des courses sur les terres de Pier-
refort. —- Une troupe considérable d'aventuriers français 
stationne à Dun et dans les environs. — Un corps de dix 
mille italiens se présente devant Étain. — Envoi d'un 
messager au duc pour lui annoncer la prise de Luxem
bourg. 

B. 1189. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier. 

1543-1544. — Compte de Jean de Gorcy, prévôt, 
gruyer et receveur d'Étain.— Les arbalétriers d'Amel, de 
Senon, Spincourt et Pareid sont réunis à Étain, pour, con-
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courir à la garde de cette ville pendant le passage des 
gens de guerre dans cette prévôté. — L'empereur Charles-
Quint séjourne à Metz. — Don à M. de Gondrecourt, bailli 
de Saint-Mihiel, de 30 reids de froment et de 60 reids 
d'avoine. — Délivrance de poudre aux arbalétriers d'Étain -
pour charger les arquebuses à croc et autres « gros bâtons » 
de la dite ville. 

B. 1190. (Registre.) — In-folio, 17S feuillets, papier. 

1544-1545. — Compte de Jean de Gorcy, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Perrignon Le Wa-
pault, coupable de meurtre, est condamné au bannissement 
avec confiscation de ses biens. — Deux serruriers d'Étain 
qui, à l'aide de fausses clefs s'introduisaient dans les mai
sons de cette ville, pour y commettre des vols, sont con
damnés à être marqués de ces clefs sur les épaules, à être 
fouettés et bannis du duché. — Exécution à mort de douze 
pillards. — Arrivée de troupes espagnoles dans les envi-
Tons de Dun. — Les officiers de Sancy, Briey, Conflans, 
Longwy, Longuyon et Dun sont prévenus de se tenir sur 
leurs gardes. — Arrestation de plusieurs soudards qui 
avaient maltraité des habitants de Boynville. 

B. 1191. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier. 

1547-1548. —; Compte de Jean de Gorcy, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Visite et inspection 
des bois de Lorraine et Barrois. — Les seigneurs de Wa-
tronville qui avaient imposé à la taille des habitants de ce 
lieu, qui appartenaient au duc, sont l'objet de poursuites. 
— Le bailli de Saint-Mihiel fait chasser, à l'occasion de 
l'arrivée, à Étain, de la duchesse Christine de Danemark. 
— Tenue des assises en cette ville. — Madeleine de Vau-
demont, relicte de feu Claude Polloffre de Pissemberg, 
prend six reids de froment sur la recette d'Étain. 

B. 1192. (Registre.) — In-folio, 165 feuillets, papier. 

1550-1551 . — Compte de Jean de Gorcy, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — La maison d'Ornel 
est confisquée au profit du duc, avec le fief dont elle dépend, 
eii raison des démérites de son ancien propriétaire, feu Jacob 
de Bostz. — Jean Le Parmentier est condaiflné au carcan 
et au bannissement, pour avoir rançonné, de concert avec 
des gens de guerre, les bourgeois et marchands de Bouvre. 
— Deux habitants de Ronvaux, qui s'étaient permis de 
prendre dans un bois des oiseaux propres à la chasse, 
sont condamnés à être battus et fustigés. — Transport à 
Stenay des « charrettes et artillerie » de la place d'Étain. 
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— Il est procédé au partage des bois de Clhâtillon-sous-
les-Côtes et de Moranville. 

B. 1193. (Registre.) — In-folio, 169 feuillets, papier. 

1551-1552. — Compte de Jean de Gorcy, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Arrivée à Etain du 
roi de France. — Prise de Damvillers. — Envoi de let
tres au duc de Guise, au camp de Sivry-le-Franc. — Cor
respondance entre Arthur de Cossé, seigneur de Gonnor, 
lieutenant du roi de France, et la duchesse. —Avertisse
ment donné aux capitaines de Longwy et de Sancy, de se 
tenir sur leurs gardes et d'éviter toute surprise. — De
mande de vivres et de munition pour l'armée française. — 
Démarches faites auprès de l'Empereur pour obtenir la 
réparation des actes do pillage exercés par ses soldats. 

B. 1194. (Registre.) — In-folio, 161 feuillets, papier. 

1552-1553. — Compte de Jean de Gorcy, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Les moulins de Har-
ville sont loués à Antoine Bouteillier, pour 6 ans, moyennant 
un loyer annuel de 16 reids de froment. — Ceux de Spin-
court sont laissés a Mangin de Gussainville, à raison de 
40 francs par an. — Entrée à Etain du maréchal de Saint-
André, l'un des lieutenants du roi de France. — Le prince 
de Vaudémont donne au bailli de Saint-Mihiel une somme 
de 636 francs pour le récompenser des services qu'il a 
rendus, lors du passage dans le pays des armées du roi de 
France et de l'empereur Charles-Quint. — Les Français 
abandonnent Étain. 

B. 1195. (Registre.) — In-foUo, 131 feuillets, papier. 

1555-1556. — Compte de Jean de Gorcy, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Le moulin à vent, 
iégradé par les gens de guerre, est remis en état. — Les 
noulins de Harville sont également réparés. — Amodiation 
le la recette du domaine d'Étain. — Le prévôt est chargé 
de faire une enquête à l'occasion de l'entrée à Étain de 
certaines gens de guerre; condamnation à 100 francs 
d'amende de ceux qui étant de garde ne se,sont pas opposés 
à cette entrée. — Le prévôt reçoit l'ordre d'envoyer des 
pionniers à Nancy. 

B. 1196. (Registre.) — In-folio, 12 feuillets, papier. 

1556. — Compte de Jean de Gorcy, écuyer, jadis pré
vôt, gruyer jet receveur d'Étain, pour les grains par lui 
dus d'après son dernier compte. —Réparations faites : à 
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l'auditoire sous la halle d'Etain ; — aux moulins de Rouvre 
et aux pressoirs de Châtillon. — Les biens composant la 
succession de Catherine Haper, morte sans héritiers, sont 
vendus au profit du domaine. 

B. 1197". (Cahiers.) — In-folio, Tl feuillets, papier. 

1557-1560-. — Comptes de Robert Ancherin, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Construction d'un 
pont à Ornel. — Les soldats de la garnison de Damvillers 
font aux habitants de Senon « oultraiges et violences. » 
— L'armée française campe devant Chini. — Elle envahit 
le Luxembourg. — Le capitaine de Conflans est prévenu 
que « 12 enseignes d'Allemands » se dirigent vers cette 
ville. — Amodiation des prévôtés de Norroy-le-Sec et 
Amermont. — Réunion des États. — Reddition du châ- . 
teau de Mallatour ; le sénéchal de Lorraine en prend pos
session. [ • ; • • • 

B. 1198. (Cahiers.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1560-1562. — Comptes de Robert Ancherin, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Le produit 
des, amendes pour jurements et blasphèmes appartient 
pour un tiers à l'église, un tiers aux dénonciateurs et le troi
sième tiers est employé à la réparation des chemins. — 
Contestation entre les officiers de Frênes en Wœivre, pour 
l'évêque de Verdun, et les officiers du duc, à l'occasion 
d'une taille imposée à des habitants de Marchéville, au 
profit de l'évêque. — Établissement d'une forge à Moyeu-
vre. — Les « pistolliérs » occupent les environs d'Étain. 
— Les maïeurs de la prévôté reçoivent l'ordre de dresser 
un état de toutes les rentes appartenant aux églises. — Les 
huguenots assiègent Verdun, — Assassinat de messire 
Jean Simonnin, curé d'Avillers. 

i 

. . B. 1199. (Cahiers.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

. , . ,i . . * 

1562-1564. — Comptes de Robert Ancherin, écuyer, 
seigneur de Saint-Maurice, prévôt, gruyer et receveur 
d'Étain. — Mathiette Gosselin, de Spincourt, condamnée à 
mort, est exécutée « en lieu secret, » par ordre exprès du 
duc. — Un maître d'hôtel d'Étain, qui avait mangé gras un 
jour défendu, est condamné en 25 francs d'amende et à faire 
amende honorable. — Passage des reîtres à leur retour de 
France. — Arrivée de compagnies françaises dans les envi-
ronsd'Étain.—Le bailli de Saint-Mihiel fait mettre enliberté 
un soldat détenu dans les prisons d'Étain pour avoir mangé 
de la viande un jour de vendredi. — Un bois de 40 arpents, 
situé devant Spincourt, est laissé aux habitants de cette 

DE 
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commune, à charge par eux d'entretenir le four banal. — 
Le procureur général du Barrois fait procéder à une infor
mation sur les anciens usages des salpêtriers. 

B. 1200. (Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier 

1559-1565. — Compte de Robert Ancherinj écuyer, 
seigneur de Saint-Maurice, prévôt, gruyer et receveur 
d'Etain, et de Jacques Martin, clerc juré, fermier et amo-
diateur pour 6 ans du domaine de ladite prévôté. — 
Laissée à bail du four banal d'Etain, à Gérard Le Saint-
Père, moyennant 251 francs par an.—Les drapiers, pour 
marquer leurs produits, font usage de deux sceaux, l'un en 
plomb et l'autre en cire ; ils paient au duc pour chacun 
de ces sceaux 13 gros par an. — Le bois de Warville est 
amodié aux habitants de Saint-Hilliers (Saint-Hilaire) et de 
Buthenéville (Butgnéville) moyennant 1 gros par conduit.. 
—État nominatif des bouchers, cordonniers, merciers et 
autres gens de métiers ayant des étanx sous la halle 
d'Etain. 

B. 1201. (Registre.) — In-folio, 117 feuillets, papier-
• 

1565-1566. — Compte de Robert Ancherin, écuyer, 
seigneur de Saint-Maurice, prévôt, gruyer. et receveur 
d'Etain. — Laissée des étangs et earpières de la prévôté 
d'Etain, moyennant une redevance annuelle de 110 francs, 
et de ceux de la prévôté d'Amermont. moyennant un loyer 
annuel de 200 francs. — La paisson des bois de Châtillon 
est affermée moyennant 64 francs par an. — Établissement 
de nouveaux impôts dans la prévôté d'Etain. — Construc
tion d'unmoulin à hotte joignant les moulins à eau d'Etain. 
— Mort du prévôt Robert Ancherin. 

B. 1202. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier. . 

1566-1567. —Compte de François de La Tour, 
écuyer d'écurie de monseigneur de Vaudemont, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur d'Etain. — Guillemette Du Châ-
telet, dame douairière de Marehéville, prend annuellement 
sur la recette d'Etain une somme de 300 francs. — Il est 
procédé à une information pour établir les droits du due 
à Amel, Senon, Houdelaucourt, etc. — Arrestation à Ver
dun, papordonnance des pffieiers de Charny, de Mathieu, 
de Châtillon et du magister de ce village, qui avaient exécu
té; (enlevé les meubles), à Moulainville-la-Basse, des 
hommes appartenant au duc. — Arrivée à.Blamont du duc 
de Bavière et du prince de Condé à Saint-Miniel. 
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B. 1203. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier. 

1572-1573 . — Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, 
gruyer et receveur d'Etain. — Prise de possession, au nom 
du duc de Lorraine et de Bar, par deux membres de la 
Chambre des Comptes, des villages et sujets de la seigneurie 
d'Éton. —Prêt d'une somme de 1,600 francs fait au duc 
par, les habitants d'Etain. — Arpentage du bois deJaulny 
et des seigneurs de Watronville. —Informations prises au 
sujet du départ des Allemands et reîtres commandés par 
Claude, comte de Salm et de Wiltz. — Donation de la 
louvière de Rouvre par le duc de Bar au seigneur de 
Falten. 

B. 1204. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier. 

1581. — Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, gruyer 
et receveur d'Etain. — Le milliaire se change à Étain le 
1er janvier. — Liste nominative des bourgeois de cette ville. 
— Les villages de Rouvre et de Lanhères appartiennent • 
pour moitié au duc et pour l'autre au seigneur de Château-
Brehain ; ils sont à la loi de Beaumont. — Le bois d'Éton, 
contenant 404 arpents, appartient.au duc seul.— Pas-
quiu Hanry et Madelaine, sa belle-sœur, pour avoir « con
versé impudiquement par ensemble, » sont condamnés au 
fouet, au bannissement perpétuel et à la confiscation de 
leurs biens.— Le conseiller Vincent, auditeur des Comp
tes, est délégué pour procéder à la vente des grains prove
nant du domaine d'Etain. 

B. 1205. (Registre.) — In-folio, 148 feuillets, papier. 

1584. — Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, gruyer 
et receveur d'Etain. — Des habitants de Metz paient, 
une rente de 12 gros au domaine, pour la permission 
qui leur a été donnée de recueillir Une succession à Étain. 
— Deux bourgeois de cette ville sont autorisés à avancer 
leurs maisons sur la voie publique en payant annuellement 
une rente au domaine. — Lucie Jean de Mandre et Jean 
Thomas, son ruffien (son amant), sont condamnés à mort 
pour avoir assassiné Laurent Çollin, mari de ladite Lucie. 

B. 1206. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier. 

1585. — Compte de Nicolas Rivetard,, prévôt, gruyer 
et receveur d'Etain. — Laissée pour 3 ans du produit des 
amendes pour contraventions à l'observance des jours de 
dimanches et de fêtes. — Plusieurs boulangers sont con-
djunnés à l'amende pour avoir vendu des paîns qui n'avaient 
pas le poids voulu. — Jean Paquet est condamné en , 
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10 francs d'amende pour avoir mal dîmé et terragé son 
champ. — Deux gentilshommes des gardes du duc de Guise 
sont assassinés à Étain; Hydoule La Burlotte, accusé d'être 
l'auteur de ce crime, est arrêté ; le bailliage de Saint-
Mihiel évoque ce procès. 

B. 1207. (Registre.)— In-folio, 139 feuillets, papier. 

1589. —Compte de NicolasRivetard,prévôt, gruyer et 
receveur d'Étain. — Concession aux habitants de cette 
ville de la gabelle et maltôte des vins, grains, charrois, 
etc. —Information judiciaire faite à l'occasion de chevaux 
pris au village de Bagneulx. — M. de Lenoncourt, bailli 
de Saint-Mihiel, accompagné de quatre capitaines, dirige 
sur Pont-à-Mousson les lansquenets qui étaient à Jamets. 
— Les troupes espagnoles sont attendues dans la prévôté 
d'Étain ; on leur prépare de l'amonition (des vivres). — 
Arrivée d'un corps d'italiens,à Buzy. — Envoi d'un messa
ger à Nancy pour informer M. de Lenoncourt de la prise 
de Bar. — Tentatives du duc d'Épernon pour entrer à 
Metz. — 200 chevaux venant de Villefranche marchent sur 
Étain. 

B. .1208. (Registre.) — In-folio, 137 feuillets, papier. 

1592. — Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, gruyer 
et receveur des ville et prévôté d'Étain. —- Le village de 
Harville est brûlé par l'ennemi. — Les droits de terrage 
sont vendus pour quatre ans à Louis Galvain, maître des 
forges de Moyeuvre. — Les habitants de Moranville sont 
autorisés à avoir un four dans leur logis, en payant annuel
lement chacun 2 gros et une poule. — Construction d'un 
grenier à sel à Étain. — Un soldat qui avait proféré des 
injures contre le duc et sa famille est condamné à mort et 
exécuté à Êtain. — Envoi à MM. les président et membres 
de la Chambre des Comptes du Barrois des rôles des con
duits de chaque localité. 

B. 1209. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . -̂ -Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, gruyer et 
receveur d'Étain. — Condamnation en 100 francs d'amende 
de plusieurs particuliers qui ont été trouvés en possession 
de sel étranger. — Une femme qui avait acheté pour un 
gros de ce sel est également condamnée en 100 francs d'a
mende. — Pour le mesurage des grains, on se servait à 
Étain du reid; le reid contenait six quartes, la quarte deux 
setiers, le setier deux bichets, et le bichel quatre pougnets. 
— Jean de Mussey, arpenteur général du duché de Bar, 
fait constater la contenance de trois petits bois situés au 
finage de Moulainville. — Exécution à mort d'un nommé 
Jean Woillerand, convaincu d'espionnage. 

ÏM LA MEUSE. 

B. 1210. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier. 

1594. —Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, gruyer 
et receveur d'Étain. — Les habitants d'Herméville payent 
pour droit de garde un gros par conduit. — Détail des 
bois appartenant au duc de Bar et à Robert d'Allamont, 
barn de Bolandre, sur le territoire de Moulainville-la-
Haule. — Amodiation pour un an du grenier à sel d'Étain. 
— M. de Rosières, conseiller, délégué par la Chambre des 
Comptes, procède à une enquête sur les droits du duc à 
Rouvre. — Poursuites judiciaires contre Barbe Phelippot, 
accusée de sorcellerie. — Antoine Cognon, demeurant à 
Étain, obtient l'autorisation d'établir un réservoir dans les 
fossés de cette ville. 

B. 1211. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier. 

1596 . — Compte de Nicolas Rivetard, prévôt, gruyer 
et receveur d'Étain.—Établissement d'un droit de 1 franc 
sur chaque bête blanche exportée du territoire du du
ché. — La Chambre des Comptes se fait représenter les 
mesures en usage à Étain et elle procède à leur vérifica
tion, -r— Les maïeurs de Vacherauville et de Charny sont 
appelés à Étain au sujet des droits de garde qu'ils doivent 
au duc. — La Chambre procède à l'estimation de Moulain-
ville-la-Haute. — Don par le duc, à Jean Darimont, d'une 
rente annuelle de quatre reids de froment pour le récom
penser des services qu'il lui a rendus. 

B. 1212. (Registre.) — în-folio, 131 feuillets, papier. 

1612 . — Registre de Didier Perrin, contrôleur et clerc 
juré des ville et prévôté d'Étain. — Les habitants dé 
Pareid sont autorisés à mettre en culture quarante jours de 
friches, en payant au domaine une redevance annuelle de 
12 deniers par chaque jour. — Les oublies dues par le 
moulin d'Amel sont converties en une rente annuelle de 
12 francs.—Les moulins d'Orfontaine, à Moulainville, sont 
affermés moyennant trois reids de froment par an. — Le 
Y1 août de chaque année, le prieur d'Amel, en observant 
certain cérémonial, offre au prévôt d'Étain, représentant 
le duc, une poire pelée, pour consacrer, au profit de ce 
prince, le titre de souverain protecteur et gardien du. dit 
prieuré. 

B. 1213. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier. 

1613 . — Compte de Jean Rivetard, prévôt, gruyer et 
receveur d'Étain. — La grêle cause de grands dommages 
dans la prévôté d'Étain ; en raison de cette circonstance, le 
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duc fait remise aux habitants de Gouraincourt de moitié 
de l'aide Saint-Rémy et aux fermiers des terrages de partie 
de leurs redevances. — Simonnin Baugnon prend à bail la 
moitié des amendes et confiscations de la prévôté. — Qua
tre femmes déclarées coupables de sortilège sont condam
nées à mort et exécutées. — Le prévôt est chargé d'indi
quer les lieux où devront être parqués les porcs envoyés à 
la glandée. 

B. 1214. (Registre.),—In-folio, 121 feuillets, papier. 

1 6 1 6 . — Compte de Jean Rivetard, gruyer et receveur 
d'Étain. —• Acensement aux habitants de Grémilly, par le 
duc et ses coseigneurs, d'un petit bois, de deux étangs et 
d'une carpière. — Don par S. A. à madame de Juvigny 
d'une somme de 30 francs à prendre annuellement 
sur l'aide Saint-Rémy de divers villages. — Marguerite 
Martinet, Marguerite Lepeintre et Julianne Thiébault sont 
condamnées à mort et exécutées comme sorcières. — In
formation faite au sujet de dégâts commis par les forestiers 
dans les contrées de bois dites d'Argués, Namoucel, Housse 
et Ribanoux. 

B. 1215. (Registre.) —jln-folio, 119 feuillets, papier. 

1 6 1 8 . —Compte de Daniel Du Mont, écuyer, seigneur 
de Moranville en partie, prévôt, gruyer et receveur d'É
tain. — Indication des droits d'office que, de temps immé
morial, les prévôts, gruyers, receveurs et contrôleurs, pré
lèvent sur les recettes de la prévôté. — Ordonnance du 
duc qui règle l'ordre de payement des dépenses, dans les 
duchés de Lorraine et de Bar. — Le président de la 
Chambre des Comptes de Bar est chargé par le duc d'étu
dier la question des troupeaux à part. — Barbe Thomas, 
accusée de bigamie, est condamnée à mort après avoir été 
soumise à la question par le bourreau. — François Maim-
bourg est pendu en effigie pour avoir tué Charles Rollin 
à coups d'épée.—Le prévôt d'Étain, avec l'autorisation du 
duc, prête serment aux vénérables de la cathédrale de 
Verdun, à cause du ban de Pareid. 

B. 1216. (Registre.) — In-folio, 123 feuillet», papier. 

1 6 1 0 . — Compte de Daniel Du Mont, écuyer et rece
veur d'Étain. — Gérard Warionest condamné à 100 francs 
d'amende pour avoir contrefait le marteau du gruyer dé 
M. de Haraucourt. — Jeanne Remion, convaincue de sor
tilège, est condamnée à être brûlée. — Remise d'une somma 
de 19 francs au fermier de la glandée des bois d'Arc et de 
Namoncel, sur le prix de son bail. — Dons par le duc : à 

MEUSE. — SÉRIE B. 

COMPTES BU DUCHÉ DE BAR. 153 

Jean Darmont, de 4 reids de froment, en considération des 
services qu'il lui a rendus ; — au sieur de Villehadon, 
conseiller d'État, premier gentilhomme de sa chambre, de 
488 ré seaux de blé. 

B. 1217. (Registre.) — In-folio, 122 feuillets, papier, 

1 6 2 1 . —Compte de Daniel Du Mont, écuyer, seigneur 
de Moranville, prévôt, gruyer et receveur d'Etain. — 
Grémilly est à la loi de Beaumont. — Acensement aux 
habitants de cette commune de 80 arpents de bois, moyen
nant un gros par arpent. — Laissée à madame de Mercy 
de la reute des terres de Châtillon. — Payement d'une 
rente de 840 francs due par le duc à M. de Schalandre, de 
Tailly. — Vente des matériaux de la halle de Pareid, qui 
est tombée en ruines. 

B. 1218. (Registre.) —In-folio, 123 feuillets, papier. 

1 6 2 2 . — Compte de Daniel Du Mont, écuyer, seigneur 
de Moranville, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — 
Chaque année, aux fêtes de Saint-Georges et Saint-Michel, 
les gens de justice de Mouaville sont tenus de donner un 
banquet aux seigneurs de Rouvre et Lanhères ou à leurs 
officiers. — Condamnation de Dieudonné Lallouette, de 
Senon, à une amende de 10 francs, pour avoir enlevé les 
récoltes de son champ sans payer la dîme. — La charte 
des bouchers d'Étain leur défend de souffler les veaux 
pour les dépouiller. —Le duc donne 40 francs à Guillaume 
Faulguier, pour l'aider à reconstruire sa maison, brûlée par 
les gens du comte de Mansfeld. — Un habitant de Gron-
dreville, coupable de vol, est condamné à être fouetté. 

B. 1219. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de Daniel Du Mont, écuyer, seigneur 
de Moranville, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Les 
pressoirs de Châtillon sont réparés. — Un habitant de Mo
ranville, coupable d'infanticide, est condamné à mort. — 
Jeanne Poincin et Marguerite Wa, dit Lapille, accusées de 
sortilège, sont condamnées à mort et exécutées. — Laissée 
à bail, pour neuf ans, de l'étang de Bloucq, appelé autre 
fois l'Étang sire Regnauld. 

B. 1220. (Registre.) — In-folio, 131 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Daniel Du Monl, écuyer, seigneur 
de Moranville, prévôt, gruyer et receveur d'Étain, — Ni
colas Thiéry est nommé contrôleur et clerc juré d'Étain ; 
il paye une finance de 4,600 fraucs. — Les avoines du 
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domaine ne peuvent se vendre, faute d'enchérisseurs. 
— Le lieutenant du bailliage de Saint-Mihiel refuse de 
faire connaître à un sergent d'Étain, poursuivi pour abus, 
le nom de son dénonciateur. — Le duc accorde au sieur 
de Tuméjus, gouverneur de Bitche, une pension de 
250 réseaux de froment. 

B. 1221. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier. 

1 6 2 9 . — Compte de Daniel Du Mont, écuyer, sei
gneur de Moranville, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. 
— Jean Collignon est nommé notaire au tabellionage 
d'Étain; il paye une finance de 27 francs. — Le duc donne 
à Henri de La Morre, lieutenant en la grande gruerie du 
Barrois, une somme de 360 francs. — Le prévôt remet à 
M. de Remennecourt une somme de 300 francs qu'il avait 
avancée pour le prix d'un carrosse non garni, fait à Étain 
pour S. A. — L'oultrée (enchère) faite par M. Camus, mem
bre de la Chambre des Comptes, des états de maïeurs, 
greffiers et doyens des villages de Pareid, Harville et ville 
en Woevre, n'est point approuvée par le duc. — La peste 
sévit à Pareid ; les habitants de ce village obtiennent un 
secours de 25 réseaux de blé. 

B. 1222. (Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier. 

1 6 3 0 . — Compte de Daniel Du Mont, écuyer, seigneur 
de Moranville, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Or
donnance du duc Charles IV, prescrivant des mesures pour 
la répression de certains abus commis par les gruy ers, rece
veurs et contrôleurs du duché, dans l'exercice de leurs 
fonctions. — Jean Lasier, contrôleur général des fortifica
tions, et Jean Galle Liégeois procèdent à la reconnaissance 
de la ville d'Étain. — Le receveur fournit des rations de 
pain aux 6 compagnies du régiment d'infanterie du comte 
de Tantonville, mestre de camp. — Une compagnie de 
chevau-légers, sous les ordres de M. de Lenoncourt, 
stationnée à Moyeuvre. 

B. 1223. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier. 

1 6 5 5 . — Compte de Nicolas Richard, seigneur d'Othe, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Les prés 
acensés sur le territoire d'Étain contiennent 352 fau
chées 3/4, non compris leBreuil, qui est de 7 fauchées. — 
La maison des grands malades de Verdun, chargée autre
fois de faire des charrois pour le duc, en temps de guerre, 
paye en* remplacement une redevance annuelle de 18 livres 
de cire. — Les soldats de la garnison de Verdun commet
tent des dégâts considérables dans les bois de Moulainville. 

LA MEUSE. 

— Les habitants de Maucourt et de Mogeville, villages du 
Verdunois, dévastent les bois d'Arc et de Namoncel, -de la 
gruerie d'Étain ; ils se réunissent en armes pour résister 
aux forestiers. 

B. 1224. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 6 5 8 . —Compte de Nicolas Richard, seigneur d'Othe, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Réunion 
au domaine du duché des villages du ban de Pareid, Vil-
lers et Châtillon. — Adjudication de réparations à faire à 
la halle d'Étain et au pavillon qui en dépend. — Procès 
intenté au receveur, devant le Parlement, à l'occasion de 
poursuites dirigées par lui contre des habitants de Verdun 
soumis au droit de forfuyance. 

B. 1225. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 6 0 . — Compte de Nicolas Richard, seigneur d'Othe, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur d'Étain. — Le mou
lin d'Orfontaine est complètement ruiné; les matériaux qui 
en proviennent servent à réparer le moulin de Rouvres. — 
Le bois dit le Bois commun de la gruerie d'Amel, contenant 
650 arpents, appartient pour moitié au domaine et pour 
l'autre moitié au prieuré d'Amel. — Le duc vend aux 
Jésuites de Pont-à-Mousson la moitié qui lui appartient 
dans l'étang d'Amel et dans les deux carpières de Ribau-
noux. —Le duc et les seigneurs de Grémilly acensentaux 
habitants de cette commune un bois appelé le Bois de 
Grémilly et une carpière. 

B. 1226. (Cahiers.) — In-folio, 168 feuillets, papier. 

1661-1665.—Compte de Nicolas et François Richard, 
seigneurs d'Othe, prévôts, gruyers et receveurs d'Étain, — 
Les agents forestiers, ne recevant plus de gages, cessent 
d'exercer leurs fonctions, de là des délits considérables 
sont impunément commis dans les bois de la prévôté 
d'Étain. — La prévôté d'Étain contribue aux dépenses 
occasionnées par la démolition des murailles de la ville 
de Nancy. —Dépense d'une somme de 16 écus blancs, 
faisant 112 francs, payées aux gardes du duc logés à Saint-
Mihiel. —D'après les ordres donnés parM.de Gtioisy, 
directeur général des domaines de Lorraine et Barrois, le 
prévôt d'Étain fait à Metz un envoi considérable de blé et 
d'avoine.— Adjudication, pour quatre ans, de tous les 
revenus du domaine à Étain. — Le prévôt fait saisir un 
gagnage appartenant aux religieux de Châtillon, parce 
qu'ils n'en avaient point obtenu l'amortissement. 
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B. 1227. (Registre.) — In-folio, 31 feuillets, papier. 

1 3 3 5 - 1 3 3 6 . — Compte de la prévôté de Souilly. — 
Recettes : rentes diverses sur les bourgeois et maisons dé 
Souilly; sur les amendes, commandises et mairies; sur le 
moulin de Coureilles, etc. — Dépenses faites à Souilly par 
le comte de Bar, Pévêque de Verdun, leurs suites et leurs 
chiens. —Réparations aux biez, hollandres, auges, etc., du 
moulin de Souilly. — Mise en état de la huche aux an
guilles; — Paiement de dépenses faites pour entourer le 
château de Souilly de palis, haies et défenses ; pour relever 
le pont-levis qui était « cheus » (tombé) et refaire l'engin 
qui était « brizies » et ce, quand « on se doutoit de cels de 
Verdun. » — Les seigneurs de Ligny, de Flabemont, 
Jacques de Bar, Jean de Naives, Jean de Dieulouard, Thié-
lemans Esselin, Jean Philippin, Jean de Saint-Mihiel, clerc 
du comte de Bar, et autres, passent ou séjournent à Souilly. 

B. 1228. (Registre.) — Grand in-folio, 336 feuillets, papier. 

1 3 6 4 - 1 3 6 6 . — Compte de Colet Henrion, de Saint-
Mihiel, châtelain et prévôt de Souilly. — Les habitants 
reçoivent l'ordre de « traire à forteresse pour la doubte des 
« Bretons. » — Husson Champion est chargé de défendre 
le château de Souilly contre les Bretons qui, jour et nuit, 
stationnent dans les environs. — Robin, barbier du duc, 
est envoyé à Souilly pour s'informer du mouvement de 
l'ennemi. — Le prévôt et le clerc juré de Souilly condui
sent à Saint-Mihiel les maïeurs et les plus « souffisants » 
de la prévôté pour composer avec le duc à l'occasion de 
son mariage. — Passage à Souilly de Jean de Clermont et 
du Roi des Pus (putains), chargés, avec le prévôt de 
Souilly, d'aller au château de Charny, arrêter le bailli 
Thiérion, de Tilly. — Le 15 août 1365, un coup de vent 
abat le pont-levis et les « garites » d.u château de Souilly. 

— Le duc séjourne au château; il se fait saigner par Jean 
de Pouligny, chanoine de Verdun, son physicien. 

B. 1229. (Registre.) — In-folio, 107 feuillets, papier. 

1 3 6 6 - 1 3 7 0 . — Compte de Colet Henrion, de Saint-
Mihiel, châtelain et prévôt de Souilly. — Etat des prières 
faites dans la prévôté de Souilly, tant pour le mariage que 
pour la rédemption du duc Robert, prisonnier des Messins. 
—.Envoi à Bar, à l'occasion de la naissance du . prince 
Henri, de 800 écnelles de fust (bois) pour l'hôtel du duc. 
— Siège et prise de la forteresse de Cumières. — Tenue 
d'un grand conseil, où sont appelés les « souffisans dou 
pays. » — La duchesse envoie les maîtres braconniers 
(veneurs) du duché chasser aux cerfs dans la forêt de 
Souilly. 

B. 1230. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier. 

1 3 7 4 - 1 3 7 7 . — Compte de Asselin Du Pont, prév.ôt 
de Souilly.—Colin de Caphas, bailli de Bar, et Rollin de 
Bar, secrétaire et receveur général, sont envoyés à Souilly» 
pour établir les aides des feux et gabelles. — Riehelet de 
Bar, clerc des bois et des eaux du duché, fait pêcher l'étang 
de Souilly. — Don de 100 soldées de terre, par Jean de Ha^ 
tonchâtel, à Cheneu de Flirey, chevalier. — Construction 
d'un paneil de kérolles (muraille d'enceinte) au château de 
Souilly, depuis la cour de la chapelle jusqu'à la cour de la 
cuisine. — Mise en état de la fontaine qui est au devant de 
ce château. —Achat à Verdun de « poure de canon, 
carers dabelestre, baudeis, croches, etc. » — Recon
struction du moulin de Monthairon, qui avait été brûlé par 
les Bretons. — Délivrance de cire à Jean de Veel, célérier. 
de Bar et au « chambrelains » de Monseigneur et de 
Madame. — Établissement d'une soy (haie) d'épines autour 
des murs du château de Souilly. 

B. 1231. (Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

1 3 8 2 - 1 3 8 6 . — Compte de Jean Gérart, prévôt de 
Souilly. — Par transaction, les religieux de Saint-Sauveur 
de Verdun payent 100 sols au prévôt de Souilly, pour le 
char qu'ils doivent fournir en cas de guerre. — Moyen
nant 5 francs, Jean Lefournier, de Souilly, obtient des 
lettres de grâce et de rémission pour la sentence qui le dé
clarait infâme et parjure et le mettait hors du Conseil de 
ladite ville. — Les hommes de l'évêque de Verdun qui 
habitent Amblaincourt paient annuellement chacun, pour 
droit de garde, une livre de cire. — Le duc, la duchesse; 
monseigneur Henri et leurs enfants, séjournent à Souilly 
avec Collard Des Armoises, Oulry de Landres, et une suite 
nombreuse. — Mandement contre le sire de Boulay; à 
cette occasion, Jean d'Érize et Jean de Pesson font à Ver
dun des achats de fer et de doux. — Henri, fils aîné du 
duc, fait un voyage en Angleterre; il est accompaguè par 
Thiébault Des Armoises et d'autres seigneurs. — Envoi 
d'hommes d'armes au château de Souilly « pour la doubte 
des Allemands qui estoient et boutoient le feu devant 
Estain. » 

B. 1232. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1 3 9 7 - 1 3 9 8 . —Compte de feu Jean Godart, jadis 
prévôt de Souilly. — Remboursement à Jean de Forges, 
chevalier et maître d'hôtel du duc, et à maître Glarin, 
secrétaire de ce prince et son conseiller, des frais d'un 
voyagea Varennes, où ils avaient été envoyés par devers 
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madame la comtesse Yolande, — Richard Des Armoises, 
chevalier; Jean de Void, archidiacre de Rinel, en l'église 
de Toul ; l'abbé de Saint-Vanne de Verdun ; Henri de Bou
langes et autres, au nombre de 40, sont envoyés en mis
sion à Ivoy par le duc de Bar. — Jean de Sorcy, doyen de 
Bar et chapelain de monseigneur, reçoit annuellement à 
titre de pension une somme de 92 francs. — Reconstruc
tion complète de l'entrée du château de Souilly. — Déli
vrance de gelines à Jennin Messier, poulaillier du duc, 
pour approvisionner le château de Bar. — Passage à 
Souilly de madame d'Arc et de ses gens. 

B. 1233. Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier. 

1 3 9 9 . — Compte des mairies de la prévôté de Souilly. 
— Recettes des amendes prononcées sur les rapports des 
messiers. — Rentes dues par les bourgeois, avec l'état no-
minatif des habitants de chaque commune. — Redevances 
diverses sur des héritages amodiés. — Amendes et exploits 
de justice. — Droits d'assises. — Redevance appelée les 
offrandes, due par les habitants de Monthairon. 

B. 1234. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 3 9 9 - 1 4 0 1 . — Compte de Pierre Louvet, prévôt de 
Souilly. — Le milliaire se change à Souilly le jour de la 
Notre-Dame de mars.—-Lettres du duc Robert, qui confè
rent à Pierre Louvet, de Froidos, l'office de prévôt de 
Souilly. — Nomenclature des droits et redevance dus par 
les habitants de cette prévôté. — Les plaids de Monthairon 
se payent trois fois l'an ; chaque habitant doit par terme 
4 deniers, une geline et une crette et demi d'avoine ; au 
terme de la Saint-Rémy, la geline est remplacée par un 
cochet (petit coq). — Les habitants de Ramblevizin (Ram-
bluzin) doivent par an trois corvées de charrue.—A Heippes, 
les droits d'assises sont : pourun cheval tirant, 2 sous; un 
cheval qui ne tire pas, 1 denier; un bête à cornes, 1 denier; 
une brebis, 1 maille ; un pourcel, 1 maille ; l'homme qui n'a 
nulle bête, 12 deniers, et la femme veuve, 12 deniers. — 
Dans la prévôté de Souilly, les mesures pour les grains 
sont le reid, le franchard, la quarte, la crette etle pougnet. 
4 pougnets font la crette qui vaut un franchard ; 4 fran-
chards font la quarte et 4 quartes font le reid, « saulf tant 
que 2crettes d'avoine ne font que un franchard. » 

B. 1235. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 3 9 9 - 1 4 0 1 . — Compte de Pierre Louvet, prévôt de 
Souilly, des dépenses par lui faites en deniers, froment, 
avoine, etc. — Voyage du duc Robert, de Bar à Pont-à-
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Mousson, pour « faire l'accord du duc de Lorraine et de 
ceulx de Metz. » — Girart de Fains, écuyer, bailli de Bar; 
Girart de Sanpigny; le receveur de Bar et autres," se ren
dent à Verdun pour amener une conciliation entre les offi
ciers de l'évêque et le prévôt de Souilly. — Le duc donne 
à Jean de Mares, son valet de chambre, une somme de 
300 francs pour son mariage. — Le duc fait venir à Bar le' 
prévôt de Souilly, « pour parler a lui de tel chose que 
escripre ne lui povoit. » — Collin Du Pont est emprisonné 
à Souilly. — La tour de la chapelle du château de ce lieu 
est incendiée. — Exécution à mort de Jean Del, coupable 
de plusieurs crimes. 

B. 1236. (Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier. 

1 3 9 9 - 1 4 0 1 » — Compte des maïeurs de la prévôté 
de Souilly. — États nominatifs des habitants de chaque 
commune de la prévôté de Souilly, et indication des rede
vances qu'ils doivent au domaine. —- Liste des maïeurs 
en exercice, etc. 

B. 1237. (Registre.) — In-folio, 253 feuillets, papier. 

1 4 0 1 - 1 4 0 4 . — Compte de Jean Godard, dit Rignau-
court, prévôt de Souilly. — Le marquis Du Pont se rend à 
Luxembourg avec ses gens auprès de monseigneur le duc 
d'Orléans.— Payement de dépenses faites à Evre par mon
seigneur le cardinal, Yolande e% Jean, enfants du duc 
Robert. — Le prince Jean assiste avec une nombreuse 
suite à l'entrée à Verdun de monseigneur l'évêque, « lequel 
y venoit en son joieux avènement. » - Les braconniers du 
duc et ceux de l'abbé de l'Isle se réunissent à Souilly pour 
chasser au cerf. — Siège de Dieudelangle (Dudelange) ; le 
duc Robert s'y fait envoyer de la venaison. — Mangin 
Regnart est emprisonné au château de Souilly. — Paye
ment d'une pension de deux inuids de froment à Jeannette, 
femme à Husson Manin, de Saint-Mihiel, jadis nourrice de 
Marie, l'une des filles du duc Robert. — Levée d'un im
pôt extraordinaire pour aider à faire les provisions et frais 
du siège de Dieudelangle (Dudelange). 

B. 1238. (Registre.)— In-folio, 132 feuillets, papier. 

1 4 0 4 - 1 4 0 5 . — Compte de Jean Godard, dit Rignau-
court, prévôt de Souilly. — Arrestation de Gilles, le bâtard 
de Luxembourg; il est conduit et emprisonné à Saint-
Mihiel. — Le duc se fait amener à Saint-Mihiel Jean 
Chasse], détenu dans le château de Clermont.— Payements 
de frais faits à Verdun par Henri Thiérion, secrétaire du 
duc; Perresson Normant, gruyer de Clermont ; leurs ser-
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viteurs et chevaux, pendant qu'ils étaient en otages en 
cette ville. —Vente d'avoiiie au prix de 2 florins le muid. 
— Le duc fait don de 10 livres à messire Richier, de Saint-
Mihiel, son chapelain. — Jean Thiriot, (d'Issoncourt), 
est anobli par le duc. — Envoi de pain à un corps de 
troupes réuni à Dieue. — Payement d'une rente en 
grains, due à Andreu de Nancy, à cause d'Alix de Char-
doingne (Chardogne), sa femme. 

B. 1239. (Registre.) — In-folio, 109 feuillets, .papier. 

1 4 0 5 - 1 4 0 6 . — Compte de Jean Godard, dit Rignau-
court, prévôt de Souilly. — Perrin Michelet, de Souilly, 
obtient la permission d'avoir en sa maison un four pour 
cuire du pain blanc, moyennant une redevance annuelle 
de 20 sous. —. Jean de Sampigny et autres seigneurs se 
rendent à Verdun pour acheter des chevaux pour le prince 
Jean. — Rachat de la terre de Conflans en Jarnisy à mes
sire Hue d'Autel, chevalier. — Le duc envoie en otage à 
Verdun Antoine Carbon, conseiller en sa Chambre des 
Comptes, et Henri Thiérion, son secrétaire. — Nombreux 
achats de provisions pour l'armée. — Le duc quitte aux 
habitants d'Issoncourt et de Dugny une partie de leurs 
redevances, à cause de « leur poureté et aniantissement. » 

B. 1240. (Registre.) — In-folio, 173 feuillets, papier. 

1 4 0 7 - 1 4 0 9 . — Compte de Pierre Louvet, prévôt et 
receveur de Souilly. — Lettres du duc Robert, qui confè
rent audit Louvet l'office de prévôt, châtelain et receveur 
de Souilly. — La dame de l'Isle, Marie de Fains, Catherine 
de Noveant, etc., séjournent à Souilly en venant de recon
duire madame la duchesse Des Mons. — Payement de 
6 écus donnés par le duc à Geoffroy, dit le moine de Bau-
drecourt. — Chasse "à Souilly dirigée par les chapelains 
du duc ; achat de sel pour saler la venaison. — Le duc 
fait construire à Verdun et conduire à Saint-Mihiel trois 
engins de guerre. — Milet Raulin est emprisonné au 
château de Souilly. 

B. 1241. (Registre.) — In-folio, 196 feuillets, papier. • 

1 4 0 9 - 1 4 1 1 . —Compte des recettes faites par Pierre 
Louvet, prévôt et receveur de Souilly. — Le revenu du 
breuil de Souilly est donné à Jean Le Champenois, clerc-
juré de cette prévôté. — Lorant Modaiue est emprisonné 
au château de Souilly, pour^ avoir emblé (volé) une cotte 
de fer à Gillet Gossin, étant au siège de Dudelange. — 
Huon Dambly, Loys Boulandre, Didier Quarre et Jean Du 
Pont, se disent nobles et ne payent point de droifrd'assises. ' 
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— Mort du duc Robert. — Levée d'un impôt de 2 francs 
par conduit, pour la bienvenue de mbnsfiignenr le duc en 
sa nouvelle seigneurie. — Les revenus de Bellerai et la 
maison de Dugny sont donnés à François de Gondrecourt. 
— Les religieux du couvent de Saint-Vanne de Verdun 
payent au duc de Bar, pour droit de garde, 100 livres de 
cire. 

B. 1242. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

1 4 1 7 - 1 4 1 8 . — Compte de Jean Willaume, prévôt et 
receveur de Souilly. — Le comte de Salmes séjourne à 
Souilly avec ses gens ; le prévôt lui fait fournir neuf queues 
de vin ; le Roi des Ribauds, d'outre Meuse, lui en fait 
également conduire. — Richard Des Hermoises, Oulry de 
Landres, maîtres Girard et Nicole Trusson, conseillers du 
duc, se rendent à Verdun et rédigent le traité, intervenu 
entre ce prince et monseigneur Des Mons. — Payement au 
bourreau de Bar du salaire à lui dû pour avoir pendu à i 
Souilly Thirion de Laheicourt. — Madame la comtesse de \ 
Ligny et de Saint-Pol séjourne au ehâteau de Bar. 

B. 1243. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets,papier. 

1 4 1 8 - 1 4 2 0 . — Compte de Jean Normant, prévôt et 
receveur de Souilly. — Journée tenue à Nancy; le duc de 
Bar y est représenté par Johannes d'Isy, son secrétaire. 
— Envoi d'hommes d'armes à Souilly, pour garder et dé
fendre le château. — Approvisionnement de la maison forte: 
de Revigny. — Un convoi d'argent parti de Verdun pour se 
rendre à Bar est obligé de séjourner au château de Souilly 
en attendant une escorte suffisante. — Thiébault, fils de 
Guiotin de La Tour, dit du Prjgny, épouse Isabelle, fille de 
Jaequemin de Thiaucourt. — Payement de 1,000 écus à 
Robert de Sarrebruche et Robert de Baudricourt, pour le 
rachat de messire Gaultier de Ruppes, chevalier, et de ses 
compagnons.— Levée d'une aide extraordinaire pour la 
bienvenue du comte de Guise (René d'Anjou). — Madame 
de Rodemach, s'échappe du château de Souilly, où elle 
était prisonnière. 

B, 1244. (Registre.) — In-folio,, 72 feuillets, papier. 

1 4 2 3 - 1 4 2 4 . — Compte de Jean Gayet, prévôt et 
receveur de Souilly. — Envoi de provisions de bouche à 
Hattonchâtel, pour monseigneur le cardinal de Bar. — 
Remise de différentes sommes d'argent à Nicole Trusson, 
conseiller et trésorier du duc de Bar, pour aider à la dé
pense de ce prince. — Payement d'une somme de 12 livres 
dennée par le cardinal dite de Bar, â Jeanne, sa nourrice. 
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— Accord entre Eustasse, capitaine de Passavant, et le 
prévôt et les gens de la prévôté de Souilly. — Les habitants 
de Souilly et d'Aucemont sont chargés de payer à la veuve 
d'Ancherin, de Verdun, et à ses enfants un pension annuelle 
de 42 francs. 

B. 1245. (Registre.) — In-folio, 156 feuillets, papier. 

1 4 2 4 - 1 4 2 5 . — Compte de Jean d'Érize, prévôt, 
gruyer, receveur et châtelain de Souilly. — Lettres de 
Louis, cardinal de Bar, qui confèrent à Jean d'Erize les-
dites fonctions.— Liste des bourgeois de Souilly. — Le 
duc donne le revenu des prés situés sur le finage de cette 
localité à Jean Bouton, son valet de chambre. — Achat à 
Verdun de grosses arbalètes qui sont apportées à Souilly 
pour augmenter les moyens de défense du château. — 
Traité intervenu entre le cardinal duc et monseigneur de 
Bar, son neveu, « pour le fait de la reddition de Sampigny. » 
— Le duc envoie Jean de Landressecourt, bailli de 
l'évêché de Verdun, tenir pour lui une journée à Marville 
contre messire Érard de Germigny. — Le prévôt reçoit 
l'ordre d'augmenter la garnison du château de Souilly, que 
La Hire menace d'attaquer. — Henri de La Tour est con
duit à Saint-Mihiel par Guillaume de Dampierre, à la tête 
d'archers écossais. 

B. 1246. (Registre.)— In-folio, 166feuillets, papier. 

1 4 3 1 - 1 4 3 3 . — Compte de Jean d'Érize, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Payement d'une rente 
due au chapitre de l'église cathédrale de Verdun pour la 
fondation d'une messe, faite par feu le cardinal de Bar 
« pour les joyeuses nouvelles qu'il ot de la délivrance de 
« feu monseigneur le duc Edouard des prisons de Paris. » 
— Leduc donne à Robert de Florreville, son éduyer tran
chant, une somme de 20 francs pour acheter une cuirasse. 
— Guerre contre le comte de Vaudemont ; la garnison du 
château de Souilly est augmentée. — Ordre aux habitants 
de la prévôté d'amener au château leurs meubles et pro
visions. — Réunion d'anglais et de bourguignons à Saint-
Marc. — Le comte de Vaudemont occupe Sainte-Menne-
hould avec 4,500 chevaux. — Woinchelin de La Tour et 
le seigneur de Commercy causent de grands dommages 
dans la prévôté de Souilly. — Le prévôt Jean d'Érize est 
fait prisonnier et envoyé à Étrepy. — Achat à Verdun de 
couleuvrines, de poudre et de plomb, pour armer et appro
visionner le château de Souilly. 

B. 1247. (Registre.) —In-folio, 144 feuillets,papier. 

1 4 4 7 - 1 4 5 0 . — Compte de Henri de Rédichain, 
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prévôt, receveur, châtelain et gruyer de Souilly. — Le 
prévôt indique que le milliaire se change à Souilly le grand 
samedi vigile de Pâques, après le service. — Dans cette 
localité chaque bourgeois ne peut tenir « maison ne masure 
« en front de rue, que de S vergerons de large et s'il en 
« tient plus il doit pour S vergerons 6 deniers. » — Don 
de deux reids de froment à Jean Vouton et à Marie, sa 
femme, en récompense des services qu'ils ont rendus à la 
reine de Sicile, dans un voyage qu'ils ont fait avec elle en 
son royaume. — Payement d'une pension à Osanne Crasse-
line, femme dudit prévôt de Souilly, parce qu'elle a aidé 
la reine de Sicile à nourrir feu M. le marquis. — Raehat 
de Darney. — Le duc de Calabre fait préparer à Mouson 
une chambre pour y mettre les chartes du Barrois. — 
Incendie des moulins de Monthairon. — Tenue d'une 
journée à Marville à rencontre de Hue d'Autel et de Jean 
de Soleuvre, pour la seigneurie de Conflans. 

B. 1248. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . — Compte de Collignon Fisson, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Rachat de la prévôté 
de Souilly des héritiers de madame Anne de Beaujeu, 
veuve de messire Jean de Baudricourt, en son vivant 
maréchal de Bourgogne. — Mise en état des écluses des 
moulins de Monthairon. — Réparations faites à *la chaus
sée, à la huche et a la grosse buse de l'étang du moulin de 
Souilly. — Lors de chaque pêche faite dans cet étang, le 
prévôt et le clerc-juré ont droit à une paire de hous-
seaux. 

B. 1249. (Registre.) — In-folio, 85 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - l 5 0 5 . — Compte de Jean Frontenay, seigneur 
de Sorcy en partie, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Souilly. — Lettres par lesquelles René II, roi de Jéru
salem et de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, etc., nomme 
Jean Frontenay aux fonctions de prévôt de Souilly et lui 
donne, d'abord, le droit de se faire suppléer par « personne 
idoine et souffisante, » ensuite le revenu de différentes 
propriétés situées sur le territoire de Souilly. — Les habi
tants de Rignaucourt, moyennant une redevance, peuvent 
prendre leurs affouages et du bois de construction dans les 
accrues de leur finage. — Réparations et ouvrages consi
dérables exécutés au château de Souilly. — Pierre Des 
Salles, seigneur de Gombervaux; Evrard de Haraucourt, 
bailli de Nancy, et Simon de Haussonville, seigneur d'Orne, 
prennent chaque année 14 reids de froment sur la recette 
de Souilly. 
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B. 1250. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Jean de Frontenay, capi
taine, prévôt et receveur de Souilly. —• Les gelines reçues 
par ledit prévôt ont été employées « a lentretennement 
« des oyseaulx du roi de Sicile qu'il avait eu charge de 
« gouverner. » — La tour de Dugny et le gagnage de Bel-
leray dont jouissait le bailli du Brassigny sont réunis au 
domaine de la prévôté de Souilly. — Le duc donne le reli
quat du compte de cette prévôté à Hardy Tillon, son maître 
d'hôtel, nouvellement en possession de la seigneurie de 
Souilly. 

B. 1251. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papi«r. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . — Compte de Jean d'Issoncourt, écuyer, 
châtelain, prévôt, receveur et gruyer de Souilly, pour 
Honoré, seigneur Hardi Tillon, jadis conseiller, chambellan 
et maître d'hôtel du roi de Sicile. — Confiscation des 
biens de feu messire Jean Baillet, vivant chanoine de la 
Madeleine de Verdun. —Xa reine de Sicile quitte Bar pour 
se rendre aux États, à Nancy. — Tenue des assises à Bar; 
le prévôt de Souilly est appelé a y assister. — Un différend 
qui existait entre les officiers du duc de Bar et ceux de 
l'évêque de Verdun, au sujet d'Issoncourt, est porté devant 
le prévôt d'Hattonchâtei. 

B. 1252. (Registre.)—Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . —Compte de Jean d'Issoncourt, écuyer, 
châtelain, prévôt, receveur et gruyer de Souilly, pour 
Honoré, seigneur Hardi Tillon.—Tenue des grands jours à 
Saint-Mihiel ; le prévôt et le clerc-juré de Souilly y sont 
appelés. — Achat de vin, à Bar, pour approvisionner le 
château de Souilly. —• La neuve tour, la tour de la cha
pelle, la grosse tour, la tour du four, la tour de dessus la 
porte du château de Souilly, la tour Loyzil, à Dugny, sont 
mises en état. — Payement de frais nécessités par la pose 
de verrières aux chapelles Notre-Dame et Saint-Nicolas, en 
l'église de Souilly. — Les religieux de Saint-Nieolas-des-
Prés de Verdun célèbrent annuellement, le jour de la 
Saint-Benoît, dans leur église, un service pour feu de 
glorieuse mémoire le duc Robert. 

B. 1253. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . —Comptede Jean d'Issoncourt, écuyer> 
châtelain, prévôt, receveur et gruyer de Souilly, pour Ho
noré, seigneur Hardi Tillon.—Les accrues (bois quia 
poussé hors de ses limites) de Pontoux sont acensées aux 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 15'J 

habitants de Rambluzin moyennant une redevance de deux 
blanes par conduit. — Fondation par le seigneur de Souilly 
d'une messe de Passion qui doit se dire dans l'église de ce 
lieu le vendredi de chaque semaine. —Pêche du grand 
étang de Souilly par les pêcheurs de Verdun. — Les blés 
de la prévôté sont amenés à Bar pour être employés à la 
dépense de monseigneur de Calabre. — Don de grain aux 
frères de Saint-Martin, du couvent de Rembereourt-aux-
Pots. — Distributions d'aumônes à plusieurs pauvres gens 
c mendiansdes biens de ce monde. » 

B. 1254. (Registre.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 1 2 - 1 5 1 3 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, châtelain, prévôt et receveur de Souilly, pour 
Honoré, seigneur Hardi Tillon. — Le prévôt se rend à 
Verdun pour y faire bénir une chasuble de damas blanc. 
— Le duc séjourne à Souilly ; il donne à l'église, pour le 
jour de la fête du Saint-Sacrement, deux torches de cire 
avec écusson à ses armes. — Le ban de Rellemmez, situé 
au territoire de Souilly, est laissé aux habitants de cette loca
lité, à charge par eux de faire dire à perpétuité une messe 
de Passion tous les vendredis de l'année. — Discussion 
avec l'abbé de Sainl-Mihiel au sujet de la prévôté de Tilly. 

B. 1255. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets> papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, .châtelain, prévôt et receveur de Souilly, pour 
Honoré, seigneur Hardi Tillon. — Confiscation des biens 
d'un habitant de Dugny, qui, sans autorisation, est allé se 
marier à Haudainville. — Le duc fait délivrer aux pauvres 
gens de la prévôté de l'avoine pour ensemencer leurs 
terres. — Don au clerc-juré de Souilly du ban fe bailli. — 
Le curé de Souilly refuse de dire une messe de fondation ; 
le prévôt fait désigner un autre prêtre par l'administrateur 
de Verdun. —• Le prévôt consulte les membres de la 
Chambre du Conseil et des Comptes de- Bar, à l'occasion 
de violences exercées par le curé de Souilly sur un bour
geois de cette ville. — Passage de la reine à Verdun, en 
revenant de Saint-Nicolas avec madame de Vendôme. 

B. 1256. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte de noble homme Nicolas de 
Rarécourt, écuyer, châtelain, prévôt et receveur de Souilly, 
pour et au nom de monseigneur le duc de Lorraine, et de 
Bar. — Don au clerc-juré de Souilly du tabeilionage de 
cette prévôté. — La communauté des Souhesmes appar
tient par indivis au due de Bar et à l'évêque de Verdun. 
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— Aumône de poisson faite aux frères du couvent de Rem-
bercourt-aux-Pots. —Le prévôt et le clerc-juré de Souilly 
assistent aux assises tenues à Bar. — Remise aux habitants 
d'Ancemont d'une partie de leurs redevances. 

B. 1257. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de noble homme Nicolas 
de Rarécourt, écuyer, châtelain, prévôt et receveur de 
Souilly.—La rente appelée les offrandes, due par les 
habitants de Monthairon, se paye moitié au duc de Bar, 
moitié aux hoirs de Christophe de Chérisey. — Un gagnage 
situé à Saint-André, provenant de messire Saintin, cha
noine de Saint-Didier en Avignon, est donné à Jean Errard, 
de Rembercourt-aux-Pots, à charge de fonder une chapelle 
dans l'église de ce lieu. — Don de poisson aux sœurs de 
Sainte-Claire de Bar-le-Duc. — Le prévôt reçoit l'ordre 
de dresser la liste des nobles et gentilshommes de la 
prévôté. 

B. 1258. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, châtelain, prévôt et receveur de Souilly. — Dé
fense est faite au maïeur de Dugny d'avoir chez lui un 
pressoir sans y être autorisé. — Mise en état de la prison 
du château de Souilly. — Pêche d'allevin dans les fossés 
de Rembercourt-aux-Pots, pour empoissonner les étangs 
de Souilly. — Décès de Jean Clouet, clerc-juré de cette 
prévôté. 

B. 1259. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, châtelain, prévôt et receveur de Souilly. — Procès 
contre Jacques de Château-Regnault, de Dugny ; le prévôt 
envoie à la Chambre des Comptes les tripliques signifiées 
dans cette affaire. — MM. du Conseil et des Comptes font 
arrêter et amener à Bar Estienne Mauldiney, magister de 
Chaumont. — Catherine de Landres, veuve de feu Honoré, 
seigneur Evrard de Haraucourt, en son vivant bailli de 
Nancy, prend chaque année, sur la recette de Souilly, la 
quantité de 7 reids de froment. — Andreu, de Monthairon, 
est poursuivi par le prévôt pour avoir pris un cerf. 

B. 1260. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, châtelain, prévôt et receveur de Souilly. — Un 
coup de vent brise les vitres du château de Souilly. — 

Payement de dépenses faites pour réparer les quatre tours 
du même château.—Tenue d'une journée à Bar, par-devant 
la Chambre des Comptes, pour vider une contestation entre 
le prévôt de Souilly et les officiers de Tilly. — Naissance 
du prince Nicolas ; chasse faite dans les forêts de Souilly 
pour avoir, de la venaison et du gibier à l'occasion de son 
baptême. 

B. 1261. (Registre.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, châtelain, prévôt et receveur de Souilly. — Mes
sire Biaise Massard est chargé de desservir la chapelle du 
château. — Le maître des hautes œuvres de "Verdun est 
appelé à Souhesmes, pour y fustiger un malfaiteur. — 
Etablissement, sur le territoire de Souilly, d'un moulin à 
vent. — Le duc fait délivrer à Henry, son braconnier 
2 reids de froment. — Rétablissement du pilon des mou
lins de Monthairon. 

B. 1262. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — George 
Errard et Louis Dupuis, députés par le Bailliage de Bar, 
se rendent à Souilly pour procéder à une enquête contre 
les religieux de Saint-Vincent de Metz. — Arpentage du 
ban de Rosières situé dans la prévôté de Souilly. — Mise 
en état des appartements du duc et de la duchesse au châ
teau de Souilly ; — le prévôt fait prendre à Bar les tapisse
ries nécessaires pour tendre plusieurs chambres. — Un mes
sager est envoyé de Souilly à Bar pour rapporter à madame 
la duchesse des pots de mariolanue qui lui avaient été 
offerts en cette dernière ville. — Arrestation et emprison
nement au château de Souilly de deux habitants de Deux-
nouds, qui avaient battu le domestique de maître Antoine 
Cardon, valet de chambre du duc. 

B. 1263. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Procès 
à l'occasion du ban de Dugny. — Enquête relative à la 
tour de Monthairon. — Le prévôt, le clerc-juré et Martin 
LeMarlorat, juré au tabellionage de Bar, procèdent à une 
information au sujet du meurtre de Jean Le Moleur. — Ré
tablissement du hollandrage (endiguement) des moulins de 
Monthairon ; il est accordé au meunier une diminution sur 
son fermage pour le séjour (chômage) que ces moulins ont 
fait pendant l'exécution des travaux. 

f: 
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B. 1264. (Registre.1) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de Nicolas de Rarécourt, 
écuyer, prévôt, receveur et gruyer de Souilly. — Levée 
d'une aide accordée au due parles gentilshommes et les 
prêtres de la prévôté de Souilly. — Plantation en bois 
d'un terrain situé devant le château de Souilly. —Pierre 
Pitolet, exécuteur de la haute justice de Bar, est appelé à 
Souilly pour yf ustiger et battre de verges les sieurs Claude 
Boutillet et Etienne Lefèvre, condamnés pour leurs démé
rites. — Le duc et la duchesse viennent à Souilly au mois 
d'octobre 1342; le duc fait établir un Jeu de paume au 
château. 

B. 1265. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte d'Antoine Cardon, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Souilly. — Le petit bois dit 
le Hammel, situé près du moulin à vent de Souilly, est 
acensé aux habitants de cette commune, « pour le houer, 
nectoyer et mectre en nature et estât de terre labourable. » 
— Reconstruction des écluses du moulin de La Faloze. — 
Établissement d'un tripot au jeu de paume de Souilly. — 
Payement des dépenses faites au château de Souilly par 
madame la duchesse de Guise et son train. — Le duc et la 
duchesse de Bar séjournent à Souilly. 

B. 1266. (Registre.) —Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . —Compte d'Antoine Cardon, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Souilly. — Rôle des habi
tants d'Ancemont. — Les habitants de Dugny jouissent des 
accrues de leurs bois en payant annuellement 8 blancs par 
conduit. — Les Haies, les Divinelles et le bois La Bocarde 
sont acensés par la Chambre des Comptes de Bar aux 
habitants de Ville-sur-Cousance moyennant une redevance 
annuelle. — Les Espagnols arrivent et s'installent dans la 
prévôté de Souilly ; ils occupent notamment Dugny, Dieue, 
Monthairon etCharny. — Le duc fait remise aux habitants 
de Monthairon du quart de leurs assises. 

B, 1267. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Compte de Robert Belamy, receveur 
de la prévôté de Souilly. — Les corvées derrière l'église 
de Souilly sont laissées à bail à Jean Quadiat, de cette com
mune, moyennant une redevance annuelle de 5 francharts 
de froment. — Recensement des assises de Dugny et de 
Monthairon. — Procès entre le duc et les-seigneurs de 
Beauzée au sujet d'Amblaincourt. —Le prévôt de Souilly, 
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accompagné de forestiers et de sergents, procède à l'arres
tation de huit hommes qui taillaient et abattaient des chênes 
dans un bois du domaine dit le bois de Heippes. — Éta
blissement d'une carpière au pré Rauxin. — Procès entre 
les habitants roturiers et taillables du village de Dugny et 
les nobles et gentilshommes du pays vivant roturièrement. 

B. 1268. (Cahiers.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 6 2 . — Comptes de Robert Belamy et de Jean 
d'Olivier, prévôts de Souilly. — Information faite par le 
grand gruyer et un membre de la Chambre des Comptes 
contre le clerc-juré de Souilly, accusé de malversation. —.. 
La Chambre des Comptes donne l'ordre de réparer le châ
teau de Souilly. — Procès avec le couvent de Saint-Airy 
de Verdun, à l'occasion d'hommes de corps appartenant 
au duc de Bar, à Belleray. — Délivrance de bois venant 
du mont d'Osches, pour réparer la chapelle de Saint-Pierre 
de Flabas. — Le moulin à vent de Souilly, ruiné par la 
foudre, est reconstruit sur un emplacement plus commode. 
— Le duc habite pendant quelque temps le château de 
Souilly. —Àbornement du grand étang de Souilly, du côté 
des prés acensés à noble homme Robert Belamy. 

B. 1269. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Jean d'Olivier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Alexandre, 
tourier de la tour jurée et questionneur juré de la ville de 
Bar, est appelé à Soully pour donner la question à Claudine 
Le Daux, accusée d'avoir fait mourir Barbe, jadis femme 
de Nicolas Le Gaingneur, dit le Barisien. — Exécution à 
mort de Colin Loye, de Dugny, condamné pour ses démé
rites. — Reconstruction d'une des chambrettes du pont 
dormant du château de Souilly ; 84 voitures de pierre de 
roche y sont employées. — Messire Joseph Jeanjean, 
chapelain du château de Souilly, reçoit annuellement 
2 reids de froment pour acquitter les messes fondées en 
ladite chapelle. 

B. 1270. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Jean d'Olivier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Les habitants de 
Monthairon-le-Grand vendent au duc un pré dans lequel 
ou creuse un nouveau canal pour les moulins de cette 
eommune. — Le prévôt conduit de Souilly au château de 
Bar, pour en augmenter la garnison, vingt-quatre soldats 
arquebusiers. — Jacques Geoffroy, convaincu de vol dans 
l'église de Souilly, est condamné au bannissement et à être 
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-fastigé, la corde au cou, criant merci à Dieu e t ! monfcei-
gfténif te duc. — Les gens du roi fie France, employés à te 
fdrtiireatie» «de la citadelle de Verdsn, dévastent les bois 
de Bugny. — Le prévôt de Souilly eBt envoyé au •camp, à 
Vitry-te-Franeais, pour représenter au duc d'Anjou « tes 
grandes pilleries » que faisaient dans le ducfré de Bar tes 
gens de guerre à la solde du roi de France. 

B. 1271. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1567-1568. —'Compte de Jean d'<©rwier, capitaine, 
p*#fl9*, gruyer «t receveur de Souilly.— Procès 'intenté par 
les WSS^BHS de Saint-Vincent de Metz, contre le domaine, 
pour les aeeraes du ban de Dugny. —Le prévôt4e Souilly 
coudait à Bar quatre-vingts soldats arquebusiers de sa pré
vôté <po«r le service du duc ; à îleur arrivée on leur distribue 
2& livres 4e poudre. — L'évêque de Verdun revendique 
la propriété en pré le Comte, situé au finage de Beauzée. 
— Le bande Hamévanlx est donné à bailà Claude Mail
lard, 'cancanier. — Claude Des Salles, seigneur de War-
naacourt et de Ghardogne, ayant tes droits defeuM.de  
Gombervaulx, son j>ère, prend chaque année sur la recette 
de Souilly la quantité de 7 reids de froment. 

B.1272. (Registre.) — în-foJio, 98 fettHlets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . - Compte de Jean d'Olivier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de -Souilly. —Le ban le bailli 
est «censé aux habitants d'Issoncourt et de Rignaucourt, 
moyennant une redevance annuelle de 7 reids moictange. 
— La Chambre des Comptes aeense aux habitants de Ram-
bluni» mi bois dit le bois Saint-Suilpice, joignant cette 
commune, peur le nouer et mettre en culture. —Les biens 
confisqués sur Humbert Le Parmentier, de Mondrecourt, 
condamné à mort pour assassinat, sont donnés à Mathieu 
Sauvage, violon des troupes du duc de Lorraine et de Bar. 

— Infownaitîion faite à 'Dugny et à BeHerai pour savoir sur 
quel territoire estait situé le moulin de La Faloze. — Le 
roi de France séjourne à Souilly; réparations faites au 
château à cette occasion. 

B. 1273. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de Jean d'Olivier, écuyer, 
capitaine, prïvôt, gruyeret receveur de Souilly. — Saisie 
àBesRzée de sel de Mafl'mes exposé en vente. — Condam
nation et exécution à mortde Françoise, veuve defeuAdam 
Toussinot, convaincue d'avoir « meurarywt occis son fraict 
après avoir esté aeouchée. »—Claudin Gaingneur, prévenu 
d'avoir tué son frère, est arrêté et emprisonné au château de 
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Souilly. —Payement du salaire dû à divers terrillons 
(terrassiers), pour avoir creusé le nouveau bief du moulin 
de Monthttiron. — Laissée à bail des corvées-situées devant 
4e château de Souilly,eontenant 90 jours de terre labourable 
aux Trois-Roies. 

B. 1274. (Registre.) — In-folio, 88 feuflteïs, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de Jean d'Ofivier, êctryer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de SeuîHy. — Les 
habitants d'Issoncourt, en payant une redevance dite la 
rente du bois, ont droit de prendre leurs affouages dans le 
bois le Comte. — Claude Marandel, de Beauzée, est con
damné en 10 francs d'amende pour avoir été trouvé en pos
session de sel -étranger. — Jean-Laurent, dit Jargoinne, de 
Wamaulx-le-Châtel, est poursuivi pour avoir cherché à 
enlever secrètement du pays une certaine quantité" ffe -sal
pêtre. — Séjour à Souilly des commissaires du roi de 
France pour le fait du Bureau de la foraine. — Passage 
des reîtres allemands dans la prévôté de Souilly. 

B. 1275. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte de Jean d'Olivier, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly.—Prise 
dans la forêt de Souilly d'oiseaux de proie pour être envoyés 
à Nancy. — La Chambre des Comptes donne au prévôt de 
Souilly l'ordre de vendre, argent comptant, les grains de 
sa recette. — Réparations faites aux bâtiments du château 
de Souilly, entre la grosse tour et la tour autour. — Les 
gentilshommes du Grand-Monthairon refusent de faire la 
corvée. 

B. 1276. (Registre.) — ïn-folio, 85 rerriltets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . —Compte de Jean d'Orivier, •écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. —T*utoli-
cation du mandement du duc relatif au rehaussement des 
deniers. — Rétablissement de la petite galerie d'entre les 
deux tours de la porte Aux-Champs du château de Souilly. 
— Le prévôt, suivant une ordonnance du duc, délivre 
25 chênes pris dans la forêt de Souilly, pour être -employés 
à rendre la Meuse navigable. — Le moulin à vent de Souilly 
est réparé. — Délivrance de bois à deux habitants d'Isson
court, pour reconstruire leurs maisons qui avaient été 
incendiées. 

B. 1277. (Registre.) — ia-ïolio.lM feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte de Jean d'Olivier, écuyer, 
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capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — M- le 
présdeiMi MeriiH est chargé, de jeter & distribuer l'aide 
OFdÏHaiue Saint-Rémy sa» les jHtjets.de la prévôté de SedJilly. 
— Le moulage et le piton 4u ràffluii» èts SûtiBly sont 
réparés. — Payement de dsépénses Mlles pour « rabiUier 
les baa«rsr trétnaïas, tables,, ventilions et cbarlrctz, » dœ 
château «le Souilly,. où l'on attendaitJ« duc. — Plusieurs-
jaanottwweps mendiants obtiennent la remise des rentes 
en gnaàiïs pas eux dînera ait dwMsirïev 

B. 1SK&. (1ïegis»te,} — lift-foK«, 84 feuillatsrpapier.. 

1 5 8 0 . — Compte; dm Jea» d'Olivier, éeiityer, eapMaànev 
prévôt, greyer et E.eceveur de Sonilly. — L'année cesse 
de eoMMneawïer le jour du grand samedi veille de Pâques, 
aprte le service divin; ; c'est d» Ie* jaaitàei! que l'on doit 
dorénavant compter. — L'emplacement da firar banal de 
Saint-André, tombé en ruine, est acensé moyennant une 
poule par an .—En roi à Nancy, djoifleaux de proie pris 
dans la forêt de Souilly. — Les habitants de Dieue, village 
de l'évêché de Verdun, s'étant permis d'enlever le taureau 
banal d'Ancemont, commune du Barroïs, le prévôt de 
Souilly reçoit l'ordre « d:e représailles » sur les habitants 
dudit Dieue. 

B. 1279. (Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

1 5 8 1 . — Compte de Jean d'Olivier, éeuyer, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Procès avec les 
chanoines du chapitre Notre-Dame de Verdun, à l'oceasion 
d'entreprises faites par leur cerisier de Pontoux; dans les 
bois de la gruerie de Souilly. — Le jour de Pâques un 
orage, accompagné de coups de vent épouvantables, cause 
de grands dommages au château de Souilly. —Les religieux 
du couvent de Saint-Airy, de Verdun, payent, pour la 
garde de la maison qu'ils possèdent à Rignaucourt, une 
redevance annuelle de 11 francharts d'avoine.— Un habitant 
de Fleury-en-Argonne, qui transportait de l'orge achetée au 
marché de Souilly sans acquitter les droits, de nouveaux 
impôts, est poursuivi ; son cheval et son orge sont confis
qués. , 

B. 1280. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 8 2 . — Compte de Jean d'Olivier, éeuyer, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Information 
contre Pierre de Doncourt, éeuyer, demeurant à Villers-
«ur-Meuse, et plusieurs capitaines de la garnison de Verdun, 
qui s'étaient permis de tuer un cerf dans la forêt de Souilly. 
— Le prévôt soumet à l'examen de la Chambre des Comptes 
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| le procès criminel de Marguerite, veuve de Jean MauljeaB* 
accusée: d'awaà" étouffé son enfant ; la «fesaïïbre décide 
que cette femme sera mise à la qju«8tton. Claude H-nsaon^ 
gèôdier de lia tour jurée èe Bar* est appelé à» SouHlj p^ip 
exécuter cet ordire. — Le moulin à mM de SouiHy- est 
rtrittê pac ua, eoap d® vent. 

B. 1281. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Comptes de Jean d'Olivier, éeuyer, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. —* Procédure «sfc-a-
aedinaire contre Jéaa Étienaj-e, aeeusé dé plusieurs v0l% 
ootamaaent 1« saint jour de Pâques,, éaits la maiso* d» 
Glamie-'JacquBs de Souilly; — cet homme est condamné: k 
êtue fouetté, marqué de deux barbeaux sue Fan» 4e^ 
épaules et. baani à perpétuité. — Nicolas Basle est pend» 

. ai Soîiailly, pour- avoir assassiné Nicolas Regnart, chirurgien à 
Bmgoy* — Alix Marchai, femme de Nicolas BienaiynsMé* cte 
Landrecou-rt, accusée de sortilège, est mise à la (pesjltony 
raéeutée à mort et brûlée, à Souilliy. 

B.1282. (Registre.) — In-foM», 89 feaillets, papwn. 

. 1 5 8 4 . — Compte de Peuson Gillon, éeuyer, seigaeiw 
d'Osches et de Fteïfy en partie, capitaine, pirévât, gruyer 
et receveur de Souilly. — Incendie du moulin à vetut de 
Souilly. — George Collinet, laboureur demeurant à Isson-
court, convaincu d'avoir assassiné sa femme, est condamné 
à avoir le poing coupé et à être pendu à une potence élevée 
à cet effet devant sa maison. — Le peévôt coassâtes la 
Chambre des Comptes sur ce procès; aes messieurs-a'afftnt 
pu se mettre d'accord lui ordonnentde prendre l'a-vis des 
gens de justice de Saint-Mihiel, Vitry ou Saint-MeBehouid, 
— Le trésorier et contrôleur Vineent vient à Souilly ajttster 
les mesures die cette prévôtéà celés de Nancy. 

B. 1283. (Registre.) — la-folio, 83 feuillets, paçieS. 

1 5 8 5 . — C«mpte de Person Gillon, éeuyer, seigneur 
d'Osches et de Flewry en partie, capitaine, prévôt, gruyer 
et receveur de Souilly. — Pour avoir un four banal,'les 
habitants de Senoneourt s'obligent à payer annuellement 
au domaine 4 gros par conduit — Les mêmes habitants 
obtiennent l'autorisation de défricher 90 arpents de* beis, 
en payant un gros barrois par arpent. —Jean Lambert, 
de Montbairon-le-Grand, renonce au. tiers de la-succession 
de Gérard Lambert, son père, roturier, pour prendre le 
côté maternel et j.ouïr de la noblesse de sa roère.,-***|koch 
BaMeourt, preneur' d'oiseaux, est employé avec;soç do
mestique pendant 20 jour* dans la forêt de Souilly, pour 
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garder et prendre des autours. — Nicolas Le Poix est I 
condamné à mort, pour avoir assassiné Mathieu La Viole, 
de Verdun.—Jean Regnauldin, d'Ancemont, est aussi con
damné à mort, pour avoir tué et occis l'ermite de Saint-
Marcel-Iez-Ancemont. — Didier Dauphin est chassé de 
Souilly, pour s'être permis de monter sur la tour de l'église 
le jour de l'Ascension et d'y blasphémer. 

B. 1284. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de Person Gillon, écuyer, seigneur 
d'Osches et de Fleury en partie, capitaine, prévôt, gruyer 
et receveur de Souilly. — Le bailli de Bar réunit en cette 
ville tous les prévôts de son bailliage; il leur donne 
l'ordre de se transporter dans tous les villages de leurs 
prévôtés, d'y inspecter les nobles et de s'assurer s'il sont 
prêts à marcher. — Le prévôt de Souilly est invité à 
prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour 
mettre le château de ce lieu en état de défense. — Recen
sement général des grains. — Abornement entre les bois 
du domaine et ceux de la commune de Saint-André. — 
L'exécution de la sentence de mort prononcée contre le 
sieur Broquet, d'Ancemont, pour assassinat, est suspendue 
à cause de l'appel qu'il en a interjeté au bailliage de Bar. 
— Reconstruction de la tour de la fontaine au château de 
Souilly. 

B. 1285. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 8 8 . — Compte de François de Fuzellier, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Trois 
bourgeois de Verdun sont condamnés chacun en 200 francs 
d'amende, pour avoir été surpris chassant et tuant un 
brochât (brocart, jeune cerf) dans un bois de la gruerie de 
Souilly. — L'appel de Broquet, d'Ancemont, est rejeté ; 
cet homme est pendu à une potence élevée exprès sur le 
grand chemin près d'Ancemont. — Le prévôt de Souilly 
reçoit l'ordre d'envoyer à M. de Haussonville, lieutenant 
général de l'armée de S. A. devant Jametz,trente paysans de 
sa prévôté, pour aider à couper les grains sur pied. — 
Levée,* pour l'armée, d'un homme sur dix, en prenant les 
plus dignes et capables de porter les armes. — L'ennemi 
menace le château de Souilly ; ordre au prévôt d'y veiller 
jour et nuit. 

B. 1286. (Registre.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte de noble homme Jean Corpel, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Indication des mesures 
en usage dans cette prévôté. — Confiscation des biens de 
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Cuny Wyrion, du village de Mondrecourt, accusé d'avoir 
« paricidé » son frère. — Les bois de Billemont, Ver-
maulchamp et du Deffouët sont donnés par le duc au sieur 
Jean de Bras, demeurant à Dugny. — Délivrance de chênes 
à Biaise Robin, d'Osches, dont la maison avait été brûlée 
par des soldats italiens de l'armée des princes catholiques. 
— Un habitant de Recourt est condamné en 200 francs 
d'amende pour avoir porté l'arquebuse dans les bois de la 
gruerie de Souilly. — Une nommée Pâquette et Jeanne La 
Goujaulde sont accusées de sortilège; la première est 
brûlée.— Roba, dit le Clerc, de Landrecourt, est condamné 
en 60 francs d'amende et à s'éloigner du pays pendant 
6 mois, pour avoir « impudiquement abusé et engrossy 
une fille. » — Gigout Lagrosse , Christophe Pignon, 
Christophe Gruyer, Claude Massart et Balthazar Massart, 
de Dugny, se prétendent nobles et refusent de comparaître 
devant le prévôt. 

B. 1287. (Registre.) — In-folio, 142 feuillets, papier. 

1 6 1 2 . — Compte de noble homme Jean Corpel, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Prise d'oiseaux de poing 
dans la forêt de Souilly. — Adjudication de la nourriture 
et de l'entretien d'un enfant trouvé sous la halle de Souilly. 
— Arpentage de l'enclos de la tour de S. A. à Dugny. — 
Procès entre le domaine et l'évêque de Verdun, à l'occasion 
de la justice foncière du village d'Issoncourt. — De violents 
coups de vent ruinent la toiture du château de Souilly ; on 
est obligé de remplacer la tuile plate, qui n'offre pas assez 
de résistance, par de l'assin (espèce de planchette en bois 
de chêne). 

B. 1288. (Registre.) — In-folio, 155 feuillets, papier. 

1615.— Compte de noble homme Jean Corpel, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly.—Construction d'un nouveau 
moulin à Monthairon. — Les habitants d'Osches exposent 
à l'entrée de leur village les armoiries du duc pour faire 
voir aux gens de guerre en passage qu'ils appartiennent à 
S. A. — Plusieurs habitants de Dieue sont condamnés, 
chacun en 200 francs d'amende, pour avoir nuitamment 
péché des truites dans le ruisseau de Landrecourt. — 
Abornement du pré dit les Grands-Retraits, situé finage de 
Souilly. — M. de Vaubecourt grand maître des Eaux et 
Forêts du duché de Bar, reçoit 1,800 francs pour ses gages, 
en remplacement de deux blancs par franc qui lui étaient 
accordés. 

B. 1289. (Registre.) — In-folio, 166 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . —Compte de noble homme Jean Corpel, capi-
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taine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Le duc 
enjoint audit prévôt d'avoir à lui prêter une somme de 
1,800 francs. —Délimitation du bois de Wuillaumel, 
appartenant à S. A., contre le sieur de Rosières, conseiller 
à la Cour Souveraine de Saint-Mihiel, et les écuyers de 
Monthairon-le-Petit. — Christophe Hubert est condamné à 
mort pour assassinat; n'ayant pu être appréhendé au corps, 
il est pendu par « fantosme et effigie ; » avant de prononcer 
cette sentence, le prévôt consulte quatre avocats. — Plu
sieurs communautés sont condamnées à l'amende, pour des 
« mésus » par elles commis dans leurs bois.— Don à frère 
Laurent La Barbe, carme, à titre d'aumône, de 16 réseaux 
de blé. 

B. 1290. (Registre.) — In-folio, 162 feuillets, papier. 

1 6 2 5 . — Compte de noble homme Nicolas Corpel, 
écuyer, licencié en lois, capitaine, prévôt, gruyer et re
ceveur de Souilly. — La mairie et la justice moyenne et 
foncière de Monthairon-le-Grand sont engagées à M. Pru-
dhomme, ainsi que les cens ordinaires, fouages et guets 
dus par les habitants de ce village. — Un enfant trouvé 
sous la halle de Souilly est enlevée de nuit, de la maison où 
il avait été placé, par des gens armés dont on a perdu les 
traces à la sortie du village. — Dom Claude, chapelain de 
la chapelle des Anglecourt.reçoit 50 francs pour dire chaque 
semaine une messe pour le duc et ses successeurs. — 
Lucie Bonnaventure, de Senoncourt, est poursuivie et 
condamnée comme sorcière. — Délivrance de froment à 
faire du pain de munition aux compagnies d'infanterie 
tenant garnison à Clermont. 

B. 1291. (Registre.) — In-folio, 166 feuillets, papier. 

1 6 2 7 . — Compte de Nicolas Corpel, écuyer, licencié 
en lois, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. 
—Pension de 200 francs accordée sur la recette de Souilly, 
au sieur Charles de Montelot, dit Langlois, ancien archer de 
la garde de S. A. — M. Gallet, conseiller du duc et auditeur 
en la Chambre des Comptes, est chargé de procéder à la 
reconnaissance des ruines et démolitions causées au châ
teau de Souilly par les orages et l'impétuosité des vents. 
— Payement d'honoraires dus à deux avocats consultés 
par le prévôt pour savoir quelle décision il fallait prendre 
dans un procès contre les habitants et communauté de 
Monthairon-le-Grand, qui avaient dégradé leurs bois com
munaux. — Le duc constitue au profit de Humbert Mai
gret, son valet de chambre ordinaire, et d'Elisabeth, sa fille, 
une pension de six muids de blé, pour services rendus. 
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B. 1292. (Registre.) — In-folio, 178 feuillets, papier. . 

1 6 2 9 . — Compte de Nicolas de Thomassin, écuyer, 
capitaine, prévôt et gruyer de Souilly. — Le duc cède aux 
chanoines de la cathédrale de Verdun l'hommage de Mar
guerite, fille de Nicolas Drappier, sa sujette, en échange 
d'une femme de corps de même âge, qualité, condition et 
facultés. — Le 7 février, le moulin à vent de Souilly est 
renversé par un coup de vent; il est reconstruit peu après 
sur un terrain dépendant des corvées, derrière l'église. — 
Quatre chars de pierre morte sont amenés des carrières 
de Clermont au château de Souilly, pour y construire un 
four. —- Enlèvement de décombres provenant des ruines 
causées par l'incendie du château de Souilly en 1591. — 
Don par le duc à Nicolas Des Gabets, de Souhesmes, de 
2 muids de froment. 

B. 1293. (Registre.) — In-folio, 1S8 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Nicolas de Thomassin, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly.—Les terres 
dites des Écuyers, situées sur le finage de Souilly et qui ap
partiennent à MM. de Rarécourt, Passavant, Doncourt et 
consorts, sont exemptesde terrage et de dîmage.—Jean Ma-
rion, maître des basses œuvres de la prévôté de Souilly, paye 
4 francs par an pour le droit exclusif qu'il a obtenu de dé
pouiller les bêtes mortes. — Indication de la contenance et 
des limites du fief de Voy, appartenant aux héritiers de feu 
Jean Corpel. — Le domaine conteste la qualité de franc-
alleu noble, donnée aux fiefs appelés Mauljouy-l'Ancien, 
et Mauljouy-le-Neuf, dit Nodehan. — La seigneurie du 
village de Heippes est engagée à M. de Vidampierre. 

B. 1294. (Registre.) — In folio, 159 feuillets, papier. 

1 6 3 3 . — Compte de Nicolas de Thomassin, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Achat 
d'un missel pour célébrer la messe en la chapelle Sainte-
Catherine du château de Souilly. —Les officiers de la pré
vôté se rendent à Bar et prêtent serment de fidélité au roi 
de France, entre les mains de M. de La Nouve, son délé
gué. — Travaux exécutés pour empêcher les bateliers de 
Verdun et de Mouzon de passer sur les écluses du moulin 
de La Faloze. — Dans la nuit du 23 janvier, un coup de 
vent renverse la maison construite contre la tour Loysel, 
à Dugny. — Un sergent de Souilly ne peut mettre à exé
cution une sentence rendue contre des habitants d'Ippé-
court, le maïeur lui ayant refusé l'autorisation d'instru
menter dans cette commune'. —Les arbres et buissons qui 
pouvaient faciliter les approches du château de Souilly 
sont abattus et enlevés. 
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S. 1295. (Registre.) — hi-ftdio, i M ftwiltots, papier. 

1634. — Compte de Nicolas de Thomassin éetpper, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Le 
prévôt est obligé de .prendre une escorte pour se rendre à 
Bar, verser tes deniers de sa recette. — Emprisonnement, 
au châïeau de Sottilly, d'une femme de Senort«ourt consi
dérée comme sorcière. —Achat de chasubles, étoffes, 
nappes, etc., pour la chapelle du château de Souilly. — 
Curage du ruisseau1 qui sépare le pré des neuf fauchées du 
pré le Colombier ; il est donné k ce ruisseau cinq pieds de 
largeur et trois pïetfs de profondeur. 

B. 1296. (Registre.) — In-folio, 162 feuillets, papier. 

1635. — Compte de Nicolas de Thomassin, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — M. de 
Villearceaux fait mener à Bar les blés provenant de la 
prévôté de Souilly. — Le prévôt se plaint des entraves que 
les soldats de la. garnison de Souilly mettent à l'exercice 
de ses fonctions y les deux messagers qu'il envoie à Bar 
sont arrêtés en route, battus et volés. — La tour de la 
fontaine de la basse-cour, au château de Souilly, est rasée. 

B. 1297. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1636. — Compte de Nicolas de Thomassin, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Par suite de la 
guerre, les habitants de Souilly abandonnent ce village. — 
Grande mortalité dans les communes de Lemmes et de 
Lempire. — Le régiment de cavalerie du comte de Ron-
ceau occupe une partie des villages de cette prévôté. — 
Démolition du château de Souilly. —Arrestation et empri
sonnement de plusieurs soldats du régiment de Turenne. 
— Construction d'une estrapade au-dessus de la halle de 

Souilly. 

B. 1298. (Registre.) —. In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 6 3 7 . —Compte de Nicolas de Thomassin, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Souilly est com
plètement inhabité. — Les habitants de Saint-André sont 
contraints par les gens de guerre d'abandonner ce village. 
— Information faite contre divers individus qui avaient 
enlevé des matériaux provenant de la démolition du châ
teau de Souilly. — Constatation de dégâts commis dans la 
forêt dite le Mont-d'Osches, par des habitants de la prévôté 
qui s'y étaient retirés pendant la guerre. 

B. 1299. (Cahiers.) —In-folio, 174 feuillets, papier. 

1 6 4 1 - 1 6 4 2 . — Comptes de Jean Perrin, lieutenant 

en la prévôté de Souilly, comme ami de défunt le sieur 
Roch Vigneulles,. vivant capitaine, prévôt, gruyer et rece
veur àe ladite prévôté. — Presque tous les habitants du 
pays sont réduits à la' plus affreuse misère. — Les villages 
sont abandonnés. — Plusieurs assassinats sont commis 
par des soldats de la garnison de Verdun. — Il est fait 
quelques réparations à la tour Loysel de Dugny. 

B. 1300. (Cahiers.) — In-folio, 184 feuillets, papier. 

1 6 4 3 - 1 6 4 4 . — Compte de Jean Perrin, lieutenant en 
la prévôté de Souilly. — La Chambré des Comptes ordonne 
aux habitants et communautés de la prévôté de Souilly 
d'avoir à élire des collecteurs pour faire la levée des rentes 
et redevances dues au domaine. — Les terres appelées les 
corvées le Comte, entre Saint-André et Ippécourt, celles 
de Piasonvaux et autres» sont en friche à cause éa, la 
guerre. — Indications des différences qui existent entre 
les mesures de Souilly et celles de Bar et de Verdun. —• Il 
ne reste plus à Souilly que quelques mendiants — Pres
que tous les offices de la prévôté soat vacants. 

B. 1301. (Registre.) —In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 6 4 5 . — Compte de Jean Perrin, lieutenant en la pré
vôté de S«wûlily. —La papeterie établie au moulin de La 
FaHozas1 est rainés par les gens #e guerre. —Le village 
d'Ancemont est abandonné. —Lesvéeuyers et les nobles 
de La Petite-Souhesmes refusent de reconnaître ptmr îenr 
seigneur l'évêque de Verdun, à qui ils avaient été ééhangés. 
— Le receveur ne peut se faire payer Paide Saint-Rémi ; 
presque tous les villages sont ruinés et les habitants ré
duits à la plus grande misère. — Déclaration de; la conte
nance des bois de la gruerie de Souilly. —A Rignaucourt, 
la maison des religieux de Saint-Airy, de Verdaj», est 
tombée en ruine et leur gagnage reste en friche, 

B. 1302. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1647 — Compte de Didier Pierson, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Dugny est abandonné 
par ses habitants; il ne reste plus dans ce village que quel
ques gens nobles et des mendiants. —- La mairie d'Isson-
court comprend quatre villages, savoir : Issoncourt, Ram-
bluzin, Mondrecôurt et Rignaucourt. — La chaussée de 
l'étang de Souilly est rompue par des soldats. — Déli
vrance d'ambres à Claude Lanire, substitut du procureur 
général, à cause de son extrême indigence. — Visite des 
forêts de la gruerie de Souilly. 
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B. 1303. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 6 5 0 . — Compte de Didier Pierson, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Pillage du village de 
Landrecourt par des allemands. — Les grains de la recette 
de Souilly, transportés à Nubéçourt pour .être mis en 
sûreté, étant sur le point d'entrer au château sont rencon
trés par l'armée ennemie et enlevés. — Crue extraordi
naire des eaux de la Meuse qui menacent d'emporter les 
moulins de La Falloze. 

B. 1304. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier. 

1 6 5 2 . — Compte de Didier Pierson, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Souilly. — Depuis la guerre avec la 
France, les rentes dues à la recette de Souilly, par des 
habitants de Verdun, ne peuvent être perçues. — M. Le 
Fay, intendant de Lorraine et Barrais, fait délivrer dix 
arpents de bois aux mères religieuses du couvent des Car
mélites de Verdun. — La population du village de Lan
drecourt est réduite à deux pauvres mendiants. — La plus 
grande partie .des terres reste sans être cultivée. — Le 
prévôt reçoit l'ordre de faire mener les grains de sa recette 
à Verdun. 

B. 1305. (Cahiers.) — In-folio, 164 feuillets, papier. 

1 6 5 3 - 1 6 5 4 . — Compte de Didier Pierson, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur1 de Souilly. —Personne ne se 
prés&nte pour prendre à bail le moulin à vent de Souilly, 
parcequ'il est en partie ruiné par les gens de guerre. — 
Ranibluzin n'a plus un seul habitant. — Les maisons de 
Souilly tombent en ruine. — Siège de Clermont; les sol
dats de l'armée du maréchal de La Ferté,bri*Jent le moulin 
de Souilly,. — Dans cette prévôté, les maîtres d'école sont 
dispensés des droits d'assises. 

B. 1306. (Cahiers.) — In-folio, 173 feuillets,papier. 

1656-1657—.Cowpte ëm Didier Pierson, ©apitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — Condamnation à 
l'amende d',un habitait à'ôsches, qui avait *eeup€ un cliêne 
creux pour prendre des mouches à-miel.— Les restes du 
moulin à veut de Souilly &»nt renversés et dispersés par une 
tempête. — Les habitants 4e eDwgay refusent d'obéir à la 
justice et de-fournir leurs «Mes et tfémombpement. —- Ré
parations faites à J'andenoe porte, -à la chapélfe et à quel
ques (logements du ehâtea» de Souilly, qui n'avaient pas 
été complètement démolis. 
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B. 1307. (Cahiers. — In-folio, 181 feuillets, papier. 

~ 1 6 5 8 - 1 6 6 0 . —Compte de Didier Pierson, eapitawe, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly.. — Trois malheujîeux 
habitants qui étaient revenus à Rambluzin so#t ob%és de 
se retirer dans les forêts voisines. — Emploi de jchênes 
pour faire une palissade à la grande brèche du château de 
Souilly. — Les hommes de Senoncourt sont tombés d»«s 
une si grande pauvreté que le receveur renonoe à leur 
demander des droits d'assises. *— Le quartier du roi de 
France est établi à Dugny, et l'armée commandée par le 
maréchal de La Ferté campe le long de la Meuse. — Le 
prévôt de Souilly fait mettre en état un fond de fosse 
de l'ancien château pour servir de prisons criminelles. — 
Travaux considérables exécutés pour débarrasser cet an
cien château des décombres qui le comirajejit .ej j^ndre 
habitables les parties qui n'avaient pas été complètement 
ruinées. — M. Camus, membre de la Chambre das Comptes 
de Bar, est délégué pour visiter ces Iravaux. — Quelques 
habitants reviennent s'installer à Souilly. 

B. 1308. (Cahiers.) — In-folio, 180 feuillels, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 3 . — Compte de Didier Pierson, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly.—Cristophe de Pois, 
de Seraucourt, est condamné en 10 francs d'amende pour 
avoir dérobé un pougnet de blé che,z Antoine de Plaisir, 
où il battait du grain. — Les chevaux de carrosse du duc 
de Lorraine et de Bar sont logés dans les écuries du châ
teau de Souilly. — Le procès fait à un voleur arrêté dans 
la prévôté de Souilly est soumis à l'exan^e» 4#.sejtfjgFa-
dués. — Le prévôt fait redresser la porterie .du château 
de Souilly et construire un pont pour y arriver. 

B. 1309. (Cahiers.) — In-folio, 71 feuillets, papier. 

1 6 6 4 - 1 6 6 9 . — Compte de maître Didier Pieisson, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Souilly. —Laissée 
à ferme du domaine de Souilly, moyennant 6,-656 fetncs 
barrois par an. — Répartition entre toutes tes san»unes 
de l'aide Saint Rémi. — -Acquêt pa*r les BénédietiBS de 
Saint-Âiry de Verdun, d'un bois provenant 4e la commu
té de Rignaueourt. — Délivrance de chênes pour le 
rétablissement du moulin à eau de Souilly. — Le produit 
des amendes de gruerie se partage par tiers Antre le do
maine, le forestier reprenant et la fabrique de l'église. 
— Les habitants de Dugny et â'Ancemont s»nt poursuisus 
pour avoir commis dans leurs bois communaux des dégra
dations considérables. 
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B. 1310. (Cahiers.) —In-folio, 184 feuillets, papier. 

1 6 7 1 - 1 6 7 5 . — Comptes de Didier Pierson, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Souilly. — M. Longchamp 
devient fermier général des domaines et grueries du bail
liage de Bar. — Le duc donne pour quinze années,,à 
mademoiselle Braucourt, la jouissance des moulins et 
papeterie de La Falloze. —Les quelques habitants revenus 
à Rambluzin prétendent être de Verdun et ne rien devoir 
au domaine de Souilly. — Le moulin de Senoncourt est 
toujours abandonné. — Les routes présentent si peu de 
sécurité, que le prévôt de Souilly n'ose porter lui-même 
son compte à Bar. 

B. 1311. (Registre.) —Petit in-folio, 218 feuillets, papier. 

1 4 0 5 - 1 4 1 3 . — Compte des recettes faites par Jean 
Chibus, receveur de la terre de Louppy-le-Château. — 
Le droit de banvin s'exerce à Louppy, chaque année, 
pendant douze semaines à partir du grand samedi, veille 
de Pâques. — Les corvées de chevaux, au même lieu, 
sont dues tous les ans, en mars, en Verserot et en Wayn. 
— Regnart de Barly, écuyer, châtelain du château de 
Louppy, reçoit et héberge Girard de Haraucourt. — États 
nominatifs des habitants des villages de Louppy-le-Châfeau, 
des Bordes et de Villotte. — Ceux de cette dernière com
mune doivent faucher et faner le pré dit le Breuil, situé 
entre la rivière de Louppy et le Beaubois. Y,J*.434. 

B. 1312. (Registre.) — Petit in-folio, 326 feuillets, papier. 

1 4 0 5 - 1 4 1 7 — Compte des dépenses faites par Jean 
Chibus, receveur de la terre de Louppy-le-Château. — 
Cette terre comprend : Louppy, les Bordes, Villotte et des 
droits à Mussey, Fains, Tremont, Beurey, Robert-Espagne 
et Villers-aux-Vents. — Le duc fait mener a Clermont une 
partie du mobilier du château de Louppy. — Thévenin 
Merlin, de Louppy, peintre, et Michelet, le verrier, son 
compagnon, travaillent à la chapelle du château de Louppy, 
aux galeries, etc. — Guerre avec le comte de Saverne. — 
Les braconniers du duc se rendent à Louppy pour y chasser 
le cerf.—Andreu de Nancy et Alix de Chardogne, safemme, 
prennent chaque année une partie des grands cens de Vil
lotte. — Fabrique de tuiles plombées à Lamermont. — Guil
laume Des Bordes est roi des ribauds des pays du duc. — 
Les Bourguignons se montrent dans les environs du château 
de Louppy que Eustache de Vernancourt, capitaine du Bas-
signy, est chargé de défendre. — Levée d'un impôt dans la 
châtellenie de Louppy, pour faire les frais de la guerre 

. contre le duc de Lorraine. — L'anniversaire de la mort de 

LA MEUSE. 

Ferry de Louppy, chevalier, sire de Chardogne, est célébré 
chaque année dans l'église du prieuré de Dieu-en-Sou-
vienne. 

B. 1313. (Registre.) — Petit in-folio, 139 feuillets, papier. 

1 4 1 8 - 1 4 2 0 . — Compte de Jean Guillaume, receveur 
des terres de Louppy, Villotte, Fains, Mussey, etc., pour 
Mgr le cardinal duc de Bar. — Le receveur ne tire aucun 
profit de la place où était la maison de Jean de Ghalon, 
depuis qu'elle fut « arse par les Lorrains quand ils boute-
« rent le feu à Louppy. » — Marie de Fains, comme léga
taire de madame la duchesse, lève les profits de quatre 
fauchées de pré, sur le territoire de Fains. — Ceux qui 
habitent certaines maisons à Fains sont tenus de faucher 
et faner les prés du duc, situés sur le territoire de cette 
commune. — Jean Lallemand et ses compagnons, le bailli 
de Bar, Guillaume de Damp.erre et leurs gens d'armes 
occupent successivement le château de Louppy. — Le 
prévôt de Bouconville est chargé de la garde des chamois 
du duc. 

B. 1314. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier. 

1 4 2 0 - 1 4 2 1 . — Compte de Henri Cabouat, receveur 
de la terre de Louppy-le-Château et de ses dépendances. 
— Jacquemin, dit Prévôt de Bouconville, continné à avoir 
la garde des chamois du duc. — Les charretiers de 
Louppy sont chargés de conduire du vin de Bar au châ
teau de Souilly. — Jean de Bruillon et Regnault de La 
Loye se rendent au château de Louppy, pour questionner 
Jeannette La Mairesse, des Bordes et autres. — Le doyen 
de Saint-Pierre est chargé de vérifier les marchés des 
ouvrages à exécuter au donjon, de Louppy et à l'entrée de la 
tour de l'artillerie. — Le cardinal duc s'installe au châ
teau de Louppy avec le bailli de Bar, Wainchelin de La 
Tour, le bailli du Bassigny, Huart de Mandres, et autres. 
— La tapisserie du duc, qui avait été apportée au château 
de Louppy, est rapportée à Verdun. 

B. 1315. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 4 2 2 - 1 4 2 5 . — Compte de Jean Hérault, gruyer de 
Louppy-le-Château, pour très-révérend père en Dieu le 
cardinal duc de Bar. — Le château de Souilly est entouré 
de palissades. — Le gruyer, pour l'affouage de son hôtel, 
fait couper deux arpents et demi de bois. — Concession 
de terres, sur le finage de Mognéville, dans lesquelle on 
présume qu'il y a de la mine de fer — Deux habitants de 
Laheicourt sont condamnés à l'amende, pour avoir chassé 
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au porc dans les bois du duc. — Achats de salpêtre et de 
fil Danwers pour faire des cordes à arbalêtres, afin de re
pousser le sire de L'Isle-Adam, qui se disposait à mettre 
le siégé devant Louppy. 

B. 1316. (Registre.) —Petit in-folio, 233 feuillets, papier. 

1 4 2 3 - 1 4 2 6 . — Compte de Arnould de Sommailles, 
receveur de Louppy-le-Château, terre et appartenances. — 
Les Bretons occupent Revigny; la garnison de Louppy 
qui se rendait à Passavant, à un mandement d'Eustache de 
Vcrnancourt, reçoit l'ordre de rentrer. — Le duc continue 
à faire élever et entretenir des chamois à Louppy. — Ré
parations exécutées aux quatre beffrois du donjon et du 
baile du château de Louppy. — Paiement à Huet, le bom
bardier, de Bar, d'ouvrages par lui exécutés au moulin de 
Mussey. —Jacques d'Orne et Henri deWaudoncourt, avec 
leurs hommes d'armes, tiennent garnison au château de 
Louppy. — Le sire de L'Isle-Adam campe devant cette 
place. — Don de 4 livres à Petit-Jean, de Nettancourt, 
huissier d'armes du duc. 

B, 1317. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. . 

1 4 2 6 - 1 4 3 0 . — Compte de Arnould de Sommailles, 
receveur et gruyer de Louppy-le-Château. — Résultat de 
la pêche des divers étangs de la gruerie. — Vente de pois
son en détail. — Don de carpes aux religieuses du couvent 
de Saint-Hould. — Etienne de Saiut-Hillier, secrétaire du 
cardinal duc, est chargé de surveiller la pêche des divers 
étangs de la gruerie de Louppy. — Envoi de poissons au 
duc, à Clermont, à Saint-Mihiel, etc., et à madame la 
comtesse de Ligny et de Saint-Pol, à Bar. — Les religieux 
de l'abbaye de L'Isle en Barrois, qui s'étaient permis de 
•chasser à cors et à cris et à haies tendues dans le bois des 
Argonelles, sont condamnés à l'amende. 

B. 1318. (Registre.) — Petit in-folio, 166 feuillets, papier. 

1 4 3 2 - 1 4 3 4 . — Compte de Guillemin de Vieuxfour, 
châtelain, gruyer et receveur de Louppy-le-Château, terre 
et appartenances. — Lettres d'Isabelle, duchesse de Bar 
et de Lorraine, portant nomination dudit Guillemin aux-
•dites fonctions. — Don à Arnould de Sommeilles de plu
sieurs immeubles. — Versemeut entre les mains de la du
chesse d'une partie de la recette de Louppy. — Le portier 
de la porte Notre-Dame de Bar est appelé au château de 
Louppy pour réparer les arbalètes ; — Mathieu de Stain-
rille y tient garnison avec seshommes d'armes. — Jean de 
Bruilon, Johannes de La Réauté, Jeannin Ourriet et Gillet 
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Lothe, conseillers de la duchesse, se rendent à Louppy 
pour traiter de certains travaux à exécuter au château. — 
Maître Jacques, exécuteur de la haute justice de Bar, est 
appelé à Louppy pour y noyer une fillette appelée Jean
nette, condamnée à mort pour ses démérites. 

B. 1319. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 4 3 4 - 1 4 3 7 . — Compte de Perresson de Condé, re
ceveur, châtelain et gruyer de Louppy. — Le chapelain de 
la Maison-Dieu de Mussey perçoit une redevance sur le 
moulin de ce village. — Laissée à bail de la tuilerie des 
Bordes. — Imposition d'un aide sur la châtellenie de 
Louppy, pour concourir au paiement de ce qui avait été 
accordé au bâtard de Bourbon et autres capitaines. — 
Guillaume Dangy et Pierre Dangy, son oncle, sont envoyés 
avec leurs gens de Revigny à Louppy pour en augmenter 
la garnison,, l'eau des fossés étant gelée, une attaque était 
à craindre. — Jean d'Haussonville, Jacques de Cier-
ques, etc., se rendent en Flandres, près du duc de Bour
gogne..— Arrestation et emprisonnement à Louppy de 
Jennin Cavart, dit Balon, clerc de Reims ; il est ensuite 
conduit à Châlons et remis à l'official. — Messieurs du 
Conseil donnent l'ordre de mettre en bon état, les canons, 
couleuvrines et bombardes du château de Louppy que me
nacent les écorcheurs réunis à Rembercourt et à Revigny. 

B. 1320. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 4 3 7 - 1 4 3 8 . — Compte de Perresson de Condé, 
receveur, châtelain et gruyer de Louppy. —Les habitants 
de Villotte paient une redevance pour l'usage qu'ils ont du 
mort bois. — Le bailli de Bar se rend à Rembereourt-
aux-Pots, pour conférer avec le bâtard de Bourbon et 
autres capitaines. — Collin Le Sarrier, de Bar, est envoyé 
à Louppy-le-Château pour « gitter » les canons et bom
bardes. — Les membres du Conseil et des Comptes donnent 
l'ordre de transférer à Saint-Mihiel, Pierre Le Moine et 
quelques autres, qui étaient prisonniers à Louppy. — Divers 
ouvrages sont exécutés au donjon et aux deux chapelles 
du château. — Jean de Louppy est prieur de Dieu-en-
Souvienne. 

B. 1321. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 4 3 8 - 1 4 3 9 . — Compte de Perresson de Condé , 
receveur, châtelain et gruyer de Louppy. — Le dit rece
veur verse une partie de sa recette entre les mains de Jean 
Thirion, trésorier général des duchés de Bar et de Lor
raine. — Achats de vin et fourniture d'avoine pour la 
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/ garnison de Bar. —Jean de Bruillon, Jennin Ourriet, Jen-
'-,• net Merlin, le prévôt de Bar etxautres se réunissent à 

Louppy pour traiter des affaires de cette seigneurie.— 
Envoi de diverses dépêches du maréchal de Lorraine et 
Barrais à Lahire, à Châlons. — Reconstruction du pont 
du baile du château de Louppy. — Les écorcheurs con
tinuent à parcourir le pays. — Collin Le Sarrier, étant an 
château de Louppy, fait environ 100 livres de pourre 
(poudre) de couleuvrines et bombardes. 

B. 1322. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillels, papier. 

1 4 4 1 - 1 4 4 2 . — Compte de Perresson de Condé, châ
telain, gruyer et receveur de Louppy. —• Siège de Mont-
hureux-sur-Saône. — Construction d'un bâtard sous le 
beffroi de l'étang de Louppy. — Le loutricr de la terre de 
Louppy, reçoit une indemnité pour avoir pris onze loutres 
dans les étangs de cette seigneurie. — Envois de froment 
à Bar pour aider à la dépense de la reine de'Sicile. 

B. 1323. (Registre.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 4 4 5 - 1 4 4 6 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Enumération 
des cens dus à Villotte. — Etat.nominatif des habitants de 
cette commune. — Les redevances dues à Tremont et 
Robert-Espagne, se partagent entre le roi de Sicile, duc 
de Lorraine et de Bar, et Robert de Baudricourt et Agnès 
de Nettancourt. — Charles VH, roi de France, séjourne au 
château de Louppy ; à cette occasion des travaux considé
rables d'appropriation sont exécutés dans cette résidence. 
— Mise en bon état du moulin de Louppy. 

B. 1324. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 4 4 6 - 1 4 4 7 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-ie-Çhâteau. — Travaux exécutés 
à la chambrette de la porte du baile du château de Loupy; 
— aux pilans et battans du moulin de Mussey. — Exécu
tion de Gilet de Mare, demeurant à Louppy, condamné à 
mort pour ses démérites. — Pêche de l'étang sous le châ
teau de Louppy, de l'étang neuf et de la tanchette des 
Bordes. 

B. 132S. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 4 4 7 - 1 4 4 9 . —Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Perresson des 
Bordes est chargé de la garde du château de Louppy. — 
Levée d'un impôt sur les habitants de la seigneurie de 
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Louppy, pour aider à solder le bâtard de Vergy, messire 
Thiébault, le bâtard de Neufchâtel, etc. — Condamnation 
à l'amende d'un habitant de Louppy, qui avait vendu du 
vin sans abrochage (licence).— Pose d'une croix en fer sur 
le clocher du château de Louppy, et mise en bon état des 
ornements de la chapelle. 

B. 1326. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1 4 4 9 - 1 4 5 1 . —- Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Levée d'une aide 
pour subvenir au paiement des gens d'armes du roi de 
Sicile, duc de Lorraine et de Bar. —Réparations considé
rables faites au moulin de Mussey, qui s'était « fondu. » 
— « La nef » des moulins de Varney est transportée sur 
l'étang de Chardogne pour préparer « une tendue » aux 
cygnes; cinq de ces oiseaux sont pris et portés au château 
de Louppy. — Vingt manouvriers de Laheicourt et autres 
lieux, viennent « a prière » décombrer le gros mur du 
château de Louppy. — Ce château est approprié pour 
recevoir le prince Nicolas. 

B. 1327. (Registre.) — Petit in-folio, "8 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 2 . —• Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Jean de Nancy, 
écuyer, seigneur de _Gombcrvaux, comme héritier d'Alix 
de Chardogne, sa mère, prend annuellement une partie 
des revenus de Villotte. — Établissement de 4 battants à 
écorce, dans les moulins de Mussey. — Le prince Jean de 
Calabre fait au château de Louppy des constructions con
sidérables, notamment un pavillon sur la côte Joppin « de 
lez-la-Mothe. » 

R. 1328. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 4 5 4 - 1 4 5 6 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Versement entre 
les mains de Jean de Barbonne, receveur général du duché 
de Bar, 3'une partie des revenus de la terre de Louppy. — 
Travaux d'embellissement exécutés dans l'intérieur du 
château de Louppy, dans les jardins et autres dépen
dances ; — la chapelle est pavée avec des carreaux ve
nant de la tuilerie des Bordes, ses verrières sont rempla
cées ; la chambre aux daims est meublée, etc. —Le rece
veur est envoyé à Toul, à Saint-Nicolas et à Troyes pour 
acheter des fournitures de lit. 

B. 1329. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 8 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece-
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veur et gruyer de Loùppy-le-Châtel. — Le roi de Sicile, 
duc de Lorraine et de Bar, donne à Jean Aubert les prés 
du Grand-Breuil de Louppy. — Àcensement d'une petite 
tuilerie à Trusson Des Bordes, moyennant une redevance 
de 5,000 tuiles creuses par an. —Monseigneur de Calabre, 
accompagné des baillis de Saint-Mihiel et de Clermont et 
d'une suite nombreuse, s'installe au château de Louppy. 
— Établissement dans le moulin de Louppy, d'un pilon à 
écorce et à chanvre.—Simonnin, peintre, et ses deux 
frères sont chargés de décorer différentes salles du château 
de Louppy. — Jennin, le peintre, demeurant à Bar, restaure 
la chapelle ; la voule est peinte en bleu semée de feuilles 
d'étain dorées ; la table de dessus l'autel est ornée « de 
« belle histoire selon le lieu, et celle de devant l'autel d'un 
« damas pareil à celui de la chapelle d'Alexandre, qui est 
à Saint-Pierre de Bar. » 

B. 1330. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 5 9 . — Compté de Pariset Des Bordes, re
ceveur et gruyer de Louppy-le-Château. — Visite faite au 
château de Louppy par monseigneur Ferry, gouverneur du 
duché de Bar, accompagné des baillis de Bar, Saint-
Mihiel, Clermont et du Bassigny. — François de Saint-
Mars est condamné à l'amende pour, avoir battu des gens 
de Laheicourt ; il est ensuite arrêté et conduit prisonnier 

• à Bar. — Les ornements de la chapelle du château sont 
réparés. 

B. 1331. (Registre.) — Pelit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 4 5 9 - 1 4 6 1 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Remises 
d'amendes au profit de divers individus. —Le receveur fait 
acheter à Laheicourt, les serpes, haches et outils néces
saires « pour nettyer les aubres » du jardin du château de 
Louppy. — Paiement de dépensas faites pour réparer la 
toiture de la salle aux Barbeaux et à la salle de l'Horloge 
du dit château. — Achat de plomb pour faire 6 pommeaulx 
à placer sur les tours de ce château. 

B.1332. iRegistre.) — Petit in folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 4 . — Compte de Pariset Des Bordes, re
ceveur et gruyer de Louppy. — Le roi de Sicile, duc de 
Lorraine et de Bar, habite le château de Louppy. — Il 
affranchit les habitants de cette commune du droit de ban-
vin. — Détail? des dépenses de cuisine. — Un religieux de 
l'abbaye de l'isle passe 10 jours à faire des nattes pour la 
chambre du Roi. — A l'occasion du séjour que fait le Roi 
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à Louppy, le château est restauré ; les habitants de plus 
de 20 villages des environs font, en corvée, des charrois 
de pierre à bâtir, de pierre de roche, de bois, etc ; le châ
teau est nettoyé, les cours sont repavées et sablées, et les 
appartements peints. — Simonnin, peintre, décore une 
galerie dans laquelle sont suspendus « plusieurs escus de 
la généalogie et nativyté du Roy. » Vincent, verrier, 
fait 12 pieds de verre en deux panneaux, où sont les armés 
du Roi et de la Reine. —• Établissement d'une hérounière 
à Louppy. 

B. 1333.(Registre.) — Petit in-folio, 122 feuillets,papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 6 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. —\ Le roi de Sicile 
vient s'installer de nouveau au château de Louppy; les ha
bitants plantent dés mais et font des feuillées à l'occasion 
de son arrivée. — Les lits du château de Keures sont 
amenés à Louppy. — Établissement d'un jeu de boules. 
— Arrivée de la reine d'Angleterre. — Des hérons sont 
apportés de Beaulieu à Louppy. — Le Roi accorde des 
récompenses à diverses personnes attachées à son service 
pendant son séjour à Louppy. — Le roi fait armer le châ
teau « pour la doubte de la division qui a esté entre le roi 
de France et les seigneurs de son sang. » — Des couleu-
vrines, serpentines, arbalètes, etc. sont amenées à 
Louppy. 

B. 1334. (Registre.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 7 2 - 1 4 7 3 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Le lieutenant du 
roi de Sicile visite le château de Louppy ; il est accom
pagné de plusieurs dames, de M. de Châtigny, etc.; l'abbé 
de l'isle, le prieur de Dieu-en-souvienne et quelques, curés 
des environs viennent dîner à Louppy; détails du repas. 
— Simonnin, peintre, demeurant à Bar, est appelé à 
Louppy; il peint « le ciboire et les deux ymaiges que le 
Roi a fait faire sur le grand autel de l'église de Dieu-en-
souvienne, d'or, d'argent et de plusieurs couleurs, et de 
fin or le chief de saincte Ercille estant en la chapelle du 
donjon du diet Louppy. » 

B. 1335. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 4 7 3 - 1 4 7 4 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer dé Louppy-le-Château. —GuillâuiMe d'Épi-
nal, chapelain dut Petit-Louppy, est condamné en 60 sous 
d'amende pour avoir trouvé un cerf et se l'être approprié, 
« sans en faire le droit et devoir du seigneur, » — Madame 
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de Nogent et la baillie du Bassigny se rencontrent au châ
teau de Louppy avec huit bourgeoises de Bar ; elles soupent 
ensemble parce que le duc René, roi de Sicile, a ordonné de 
faire faire bonne chère à ses dépens « à toutes gens de bien 
qui vanroient au dit Louppy. » Détail des frais de cuisine. 
— Simonnin, peintre, exécute de nouveaux travaux à la 
chapelle du château. Il peint un petit autel de fines cou
leurs, il fait un crucifiement au milieu et 4 images et « le 
petit tablet » qui est sur l'autel « on quel y a 7 ymaiges de 
fines couleurs, les cheveulx et dyadesmes d'or. » — Il fait 
« le pourtrait et peint de plusieurs couleurs tout le chastel 
de Louppy, de hors et dedans, pour envoyer au roi de 
Sicile duc de Bar. » —• Détails des essais faits au château 
de Louppy pour y fondre des bâtons et couleuvrines. — 
Préparatifs pour recevoir madame d'Estoge au château de 
Louppy. 

B. 1336. (Registre,) —Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 4 7 4 - 1 4 7 6 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy. — Ce receveur exerce ses fonc
tions pour le roi de Sicile, duc de Bar, depuis le premier 
octobre 1474 jusqu'au 15 novembre 1475 que la terre de 
Louppy fut mise en la main du roi de France, jusqu'au 
dernier jour de juin que le duc de Bar en reprit possession. 
— Messire Démange de Mirecourt, prêtre, naguère chape
lain de l'une des chapelles du château de Louppy, reçoit 
une pension en attendant qu'il soit pourvu d'une chapelle 
à Saint-Pierre ou à Notre-Dame de Bar. — Paiement des 
frais nécessités par l'inscription d'une épitaphe indiquant 
les reliques mises « au chief de madame saincteUrcille. » 
— Construction au château de Louppy d'une nouvelle tour 
appelée la tour Chanteraine. La pierre de roche employée 
à ses fondations est tirée des carrières de Chardogne. — 
Paiement des dépenses faites par les commissaires du roi 
de France et ceux du roi de Sicile lors de la remise à 
celui-ci de la terre de Louppy. — Un messager est envoyé 
de Bar à Louppy pour « annoncer la victoire de monsei-
« gneur de Lorraine contre monseigneur de Bourgoigne, 
« qu'il avait descousy en bataille. » — Feux de joie, pro
cessions, etc. — La pierre employée au pavage des cours 
du château de Louppy est extraite de la forêt de Mas-
songe. 

B. 1337. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 4 7 7 - 1 4 7 8 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Remise à Didier 
Contenet, secrétaire ez Chambre aux deniers du duc de 
Lorraine, du produit d'une aide pour le paiement des gens 
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de guerre dé Gratien Dàguerre. — Le roi de Sicile, duc de 
Bar, ordonne la célébration d'un service pour les âmes 
des seigneurs et dames dont les blasons sont « plaqués en 
tableau » dans la chapelle du château de Louppy; le curé 
de Louppy, le prieur de Dieu-en-souvienne et l'abbé de 
l'Isle, célèbrent l'office auquel assistent le bailli de Cler-
mont, les membres de la Chambre des Comptes, le lieu
tenant du bailli de Bar et plusieurs autres membres du 
Conseil. Tous dînent au château à la suite de la cérémonie. 
Détail des dépenses. 

B. 1338. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier. 

1 4 7 8 - 1 4 7 9 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy. — Le domaine prend posses
sion des biens de Jennin Rosillon, qui a quitté le pays à la 
suite d'un assassinat. — Les accrues du finage de Villotte 
sont acensées aux manants et habitants de cette commune. 
—- Le receveur constate que les poules de reconnaissance 
dues pour l'année 1478 ont été i déplumées et mangées 
par la justice et autres gens, à la taverne. » — Le roi de 
Sicile fait donner à Marguerite, femme d'Yvonnet Darval, 
son valet de chambre, pour le baptême de l'enfant dont 
elle est enceinte, une somme de 40 sous ; il demande, que 
cet enfant porte son nom. — Les cormorans mangent le 
poisson des étangs de Louppy ; on leur donne la chasse. 

— Reconstruction d'une partie des murailles du château ;. 
554 voitures de pierre de roche prises au finage de Char
dogne y sont employées. 

B. 1339. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 4 8 0 - 1 4 8 1 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. — Dépenses faites 
pour réparer le mobilier du château de Louppy, qui avait 
été « gasté du temps que M. de Cran y-estoit et que Guyon 
de La Lande en estoit capitaine. » — M. Du Blanc Fossey 
et autres commissaires prennent possession de Louppy. 
— Bestauration de la tour de Lamothe, au château de 
Louppy. — Mort du duc René d'Anjou, roi de Sicile ; 
célébration d'un service pour le repos de son âme. — Jac-
quemin le peintre, demeurant à Bar, est chargé de faire les 
écussons et blasons nécessaires à la décoration de la c h a 
pelle. 

B. 1340. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 4 8 1 - 1 4 8 2 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château. —Jean de War-
n an court, seigneur de Gdmbervaux, et Jean de Savigny,, 

DE 
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seigneur de Laimont, prennent une part dans les revenus 
de Villotte. — Remise de deniers à Jean Aubert, envoyé 
de M. de Neufchâtel, gouverneur du Barrois.— Réparations ; 
exécutées à la tour de l'artillerie du château de Louppy. 
le gouverneur du Barrois visite ce château. — La chaus
sée de l'étang de Mussey est emportée presque en totalité 
par les grandes eaux. 

B. 1341. (Registre.) — Petit in-folio, 56 feuillets, papier. 

1 4 8 2 - 1 4 8 3 . — Compte de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château.— M. de Clermont 
séjourne à Louppy. — Le receveur verse une partie de sa 
recette entre les mains de Jacquemin de Génicourt, rece
veur général du Barrois. — L'étang dessous le château de 
Louppy est péché ; 1,200 carpes et 37 brochets sont en
voyés à Bar à M. de Neufchâtel. — M. le gouverneur étant 
à Louppy fait remise au fermier du four de ce lieu des 
redevances qu'il doit 

B. 1342. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Comptes de Pariset Des Bordes, re
ceveur et gruyer de Louppy-le-Château. —• Liste des cens 
dus au village des Bordes. —Didier Lamalle, de Mussey, 
est traduit devant le prévôt de Bar, pour avoir battu le mes-
sier de Neuville.— Des meubles et des lits sont amenés 
de Bar au château de Louppy, où le duc se rend pour as
sister au service anniversaire de la mort du roi de Sicile ; 
— la chapelle est décorée, un siège « de drap d'oiseaux » 
est préparé pour le duc, huit prêtres officient et dînent en
suite au château. — Les pilans à chanvre du moulin de 
Mussey sont reconstruits. 

B. 1343. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . —Comptesde ParisetDes Bordes,rece
veur et gruyer de Louppy-le-Château.' — La Chambre des 
Comptes, en considération du jeune âge de deux enfants 
de Villotte, coupables de larcin, condamne leur père en une 
simple amende « et a ainsi esté converty le criminal en 
civil. » —Rétablissement des écluses de la morte-eau, qui 
avaient été complètement ruinées. — Syrnonnin, peintre, 
peint les blasons de M. de Vaudemont et de la feue Reine, 
sa femme, pour être placés dans la chapelle du château de 
Louppy. — Le receveur fait pêcher la carpière de Louppy, 
au mois d'avril 1486; le poisson est porté à Bar, où venait 
d'arriver madame la duchesse. 
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B. 1344. (Cahiers.) — Petit in-folio, 178 feuillets papier. 

1 4 8 6 - 1 4 9 1 . —Comptes de Pariset Des Bordes, rece
veur et gruyer de Louppy. — Pension de 60 livres accor
dée à Nicole Merlin, conseiller du duc et président en la 
Chambre des Comptes de Bar. — Une récompense de 
60 sous est accordée à Thiebault Moreil, de Louppy, pour 
la bonne exécution des ouvrages par lui faits aux vannes du 
moulin de Louppy. —- Didier Le Sermain, demeurant à Bar, 
fait le cours du psautier de la chapelle du château de Louppy 
« c'est assavoir : les vespres de la septmaine, primme, 
tierce, midi, nonne et complies. » — Achat « de drap d'oi
seaux », pour faire une chappeà porter l'encens aux bons 
jours, au magnificat. — Peste à Louppy ; les habitants se 
retirent à la tuilerie de cette commune. — Emploi de la 
terre de Rembercourt aux pots, « partant qu'elle vaut 
« mieux et est plus durable que aultre terre. » — Don de 
bois et de tuiles à l'abbesse de Saint-Hould, pour réparer 
son couvent. 

B. 1345. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 3 . — Comptes de Pariset Des Bordes, re
ceveur et gruyer de Louppy-le-Château. — Six arbalétriers 
sont envoyés à Louppy pour la garde et sûreté du duc de 
Calabre, installé au château. — Le duc tombe malade à 
Louppy, il fait appeler maître Jean Clains, maître Albert et 
Jasquin, médecins et apothicaires, qui restent prè* de lui 
pendant 3 jours. — Dépenses faites pour mettre en bon 
état les couleuvrines et wenglaires du château de Louppy. 
— Levée d'une aide sur les habitants de la terre de Louppy 
pour l'appointement fait avec Robert de La Marck. 

B. 1346. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur et 
gruyer de Louppy-le-Chastel. —• Lettres du duc René 
d'Anjou, contenant la nomination dudit receveur, en rem
placement de Pariset Des Bordes, décédé. — Le bailli de 
Bar, le receveur général, Guillaume de Revigny, et autres 
se rendent à Louppy pour y organiser la garde du château; 
le guet s'y fait de nuit et de jour et de tour en tour. — Eta
blissement de deux canonnières sous la porte du donjon, 
pour augmenter la défense du château. — Arrestation dans 
les environs de Louppy de plusieurs hommes d'armes de 
Robert de La Marck, l'un d'eux nommé Anthoine, est 
exécuté à Bar. — Reconstruction du premier pont levis du 
château de Louppy. 
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B. 1347. (Registre.) — Petit in-folio, 89 feuilllets, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur et 
gruyer de Louppy-le-Château. — Envoi de grains et de cire 
de Louppy à Bar, pour la dépense du Roi de Sicile et de 
la Reine. — Jean Deschieiis, braconnier, est chargé de vi
siter et « reyeichiez » les bois de Louppy. — Don d'une 
robe à Petit Jean, aide d'éçhançonnerie du Roi, duc de 
Bar, retiré à l'abbaye de l'Isle. — Le receveur reçoit l'or
dre de faire porter des hérons de Louppy à Nancy et à 
Lunéville. 

B. 1348. (Cahiers.) — Petit in-folio, 224 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 5 0 0 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur 
et gnuyer de Louppy. — Paiement des frais faits par Henri 
Des Bordes, pour avoir chassé et tué « la grande aigle qui 
gastoient la haironnière du Roi. » — Le capitaine du châ
teau de Louppy et d'autres officiers vont visiter la carrière 
de pierre à moulin, que l'on disait avoir découvert dans les 
bois de Mussey-. — L'horloge du château de Louppy est 
envoyée au serrurier de Revigny pour être réparée. —En
voi de 80 rnuids de froment à Bar, pour la dépense du Roi 
et de la Reine. — Un violent coup de vent brise les vitres 
du château de Louppy. — Les princes habitent Louppy 
pendant l'hiver ; la Reine fait de nombreuses aumônes. —• 
Achat de drap gris pour garnir le lit' de la nourrice de 
monseigneur Louis. — Le duc de Gueldres visite Louppy. 

B. 1349. (Cahiers.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 4 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur 
et gruyer de Louppy. — Le maire de Louppy, condamne à 
mort et fait pendre immédiatement un homme de Vignot, 
qui avait volé un cheval. — Michel, peintre, demeurant à 
Bar, peint les armes de monseigneur de Calabre, dans la 
grande galerie du château de Louppy. — Achat d'ardoises 
à Ligny. —. Le duc donne aux habitants de Louppy, pour 
les aider « à payer leur, église », une somme de 10 livres. 

B. 1350. (Cahiers.) — Petit in-folio, 143 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 9 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur 
et gruyer de Louppy. — Le duc, la duchesse, monseigneur 
de Metz et monseigneur Louis, séjournent au château de 
Louppy; la duchesse y installe ses métiers à « ouvrer en 
soyes. » — Le prince Claude tombe malade à Louppy. — 
Réparations faites au jeu de paume du château. — Un ar
balétrier est chargé de tirer « la grosse aigle qui guerriotte 
les hayrons ». — Le duc fait donner deux florins d'or aux 
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compagnons, varlets et maîtres de la fête patronale de 
Louppy. — Le receveur fait approprier au château la 
chambre de madame de Valengin. 

B. 1351. (Cahiers.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 4 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur 
et gruyer de Louppy-le-Château. — La reine de Sicile 
fait venir à Louppy plusieurs membres de la Chambre des 
Comptes de Bar, pour ouïr et examiner les comptes de 
Jacques Aymé, argentier du comte de Guise. — Les évê-
ques de Metz et de Verdun se réunissent à Goudrecourt ; 
on leur envoie de la venaison. — Le receveur fait porter 
à Bar des poches et des hérons, pour la duchesse et ma
dame la comtesse de Listain. — René de Génicourt rem
plit les fonctions de trésorier de la chambre aux deniers de 
la reine de Sicile. 

B. 1352. (Cahiers.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1514-1517.—Comptes de Jean Jacquot, receveur 
et gruyer de Louppy-le-Château. — La duchesse fait pê
cher le neuf étang de Louppy et envoyer un cent de carpes 
à MM. du Conseil. — Visite de la rivière d'Ornain et du 
bief du moulin de Neuville. —Monseigneur de Guise s'in
stalle à Louppy et chasse dansles environs. —Confiscation 
des biens de Raulin Dardanne, pour forfuyance. — Les 
meubles du château de Louppy, qui avaient été portés au 
château de Bar, sont ramenés à Louppy. — A l'occasion 
de l'arrivée à Bar de M. de Saint-Pol, la duchesse fait 
chasser dans les bois de Louppy. 

B. 1353. (Cahiers.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

B. 1354. (Cahiers.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 2 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur et 
gruyer de Louppy-le-Château. — Les nids de la héron-
nière de Louppy sont abattus et broyés par une tempête ; 
plusieurs héronnea.ux et poches sont tués sur place ; la 

1 5 1 7 - 1 5 1 9 . — Comptes de Jean Jacquot, receveur 
et gruyer de Louppy. — Les officiers de Louppy signalent 
à messieurs du Conseil, l'état de ruine dans lequel se 
trouve le moulin de Mussey. — Le duc de Guise vient pas
ser 6 jours à Louppy; —il s'y rencontre avec monseigneur 
de Verdun. — Le receveur fait porter à Pont-à-Mousson, 
pour le duc de Lorraine et de Bar, deux hottées de poches 
et de hérons. — La mairie des Bordes et la place de la 
Vieille-Tuilerie sont adjugées à Parisot Hiraudel. 
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même tempête cause des dommages considérables aux 
tours du château, notamment à celle de l'horloge. — Re
construction du pont du donjon. — Réparations à la tour 
Chanteraine. — Le receveur fait rechercher le nid « de la 
grosse aygle qui gastbit la haironnière. » 

B, 1355. (Cahiers.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 4 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine 
receveur et gruyer de Louppy. — Lettres du duc Antoine, 
conférant à Jean Maillet ledit office. — Des éperviers pris 
dans la forêt d'Argonnelles sont portés au duc, à Condé-
sur-Moselle. —Les lits, draps et couvertures de tapisserie 
du château de Louppy sont transportés à Bar, lors de l'ar
rivée de la duchesse dans celte ville. — Les grandes eaux 
enlèvent le bâtard et endommagent les hollandres du mou
lin de Mussey. — La duchesse ayant l'administration de la 
châtellenie de Louppy établit une vacherie et fait des 
élèves. 

» 

B. 1356. (Cahiers.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 6 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et graver de Louppy. — Les tours de la Belle 
Agnès et du Baile,au château de Louppy, sont réparées. — 
Aumônes faites par la duchesse. — Dépenses pour mettre 
sur fust quatre grosses arquebuses de secrets pour les tirer 
à la main, — Envoi de gens d'armes à Louppy,.. pour gar
der le chHeau contre les luthériens. — Le marquis visite 
le château de Louppy avec M. de Villeneuve, son gouver
neur. — Incendie considérable à Villotte. 

B. 1357. (Registre.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. —Rétablissement de l'hor
loge du château de Louppy. — Envoi de grains à Paris; 
ils sont conduits sur des voitures jusqu'à Châlons, où ils 
sont embarqués. — Neiges considérables et froids exces
sifs au mois de mars ; les jeunes hérons sont gelés dans 
leurs nids. — La duchesse de Lorraine et de Bar paye aux 
dames de Saint-Hould l'entretien • dans leur maison de 
mademoiselle Marguerite, fille de M. Dessalles. — La du
chesse, le duc, M. le marquis et mademoiselle de Guise 
passent une partie du mois de septembre à Louppy; la du
chesse quitte Bar au mois d'octobre. — La vacherie établie 
à Louppy est laissée à Jean Maillet, receveur de cette 
terre, à charge de rendre compte de moitié des profits 
qu'il pourra en tirer. — Des fromages de bergerie sont 
envoyés de Lpuppy à Bar pour le duc et la duchesse. 
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B. 1358. (Registre,) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 2 7 - 1 5 2 8 . — Comptes de Jean Maillet, "capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Assainissement du pré 
de l'étang, au moyen de tranchées. — Rétablissement de 
la toiture de la tour de La Mothe, qui avait été enlevée par 
un ouragan. — Le receveur fait conduire à Bar 150 vo
lailles, « pour le gras temps de M. le duc et de madame 
la duchesse. » — Mise sur fust de quatre arquebuses 
à croc, en fonte, pour la guerre de M. de Beaulieu.—• Au
mônes faites par madame la duchesse à plusieurs femmes 
et enfants. 

B. 1359. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . —Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Didier Hébelet, de Rem-
bercourt-aux-Pots, est autorisé à posséder un gagnage à 
Villotte, moyennant une redevance annuelle de 60 sous. 
— Les enfants du duc : monseigneur de Metz et le prince 
Jean, son frère, s'installent au château de Louppy, avec 
leurs aumôniers et leurs gens ; des grilles sont mises devant 
les cheminées, pour garder messieurs les enfants d'appro
cher du feu. 

B. 1360. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy-le-Château. — Les en
fants du duc quittent le château de Louppy. — Remplace
ment sur les chênes de la héronnière de Louppy de 40 nids 
jetés à terre par le vent. — Peste à Villotte ; formation 
d'une garde pour empêcher les habitants de cette commune 
de pénétrer dans Louppy, où se trouvent le prince Jean et 
monseigneur de Metz, enfants du duc. — Réparation de la 
galerie allant de la tour de l'horloge à la porte de La 
Mothe du château de Louppy. 

B. 1361. (Registre.) — Petit in-folio, 161 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 4 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Le cabinet du duc, au 
château de Louppy, est placé dans la tour neuve. — Le 
receveur est chargé de payer les frais nécessités par l'en
trée en religion de mademoiselle Dessalles, au couvent de 
Sainte-Hould. — Le duc fait faire de nouveaux apparte
ments au château de Louppy; au mois de mai, il fuitte 
cette résidence, où vient ensuite monseigneur èe Piér-
refort. 
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B. 1262. (Registre.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1535-1536.—Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — La duchesse autorise la 
.veuve de Florentin Lasnier, jadis châtelain de Rember-
court-aux-Pots, à jouir pendant sa vie du revenu d'un ga-
gnage qui appartenait à ce dernier, sur le finage de Vil— 
lotte-devant-Louppy, et qui avait été réuni au domaine, 
par. application de la coutume de Bar, qui dispose que 
« nul ne peult succéder quand il est demeurant en l'em
pire. » — Le duc et sa famille passent une partie de l'an
née au château de Louppy. — Réparation aux usines de la 
châtellenie de Louppy. — Renouvellement de la clôture 
du grand jardin du château. — Achat de piques pour servir 
au besoin à la défense de cette résidence. 

B. 1363. (registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Moyennant une rede
vance de 3 francs, maître Toussaint Lescarvelot, de Bar, 
est autorisé à posséder, sur le territoire de Villotte, des 
biens provenant de la succession d'un individu qui habitait 
Rembercourt-aux-Pots. — Indication des noms et prénoms 
de tous les habitants de la terre de Louppy soumis au 
droit d'assises. —Exécution de Simon Liénart, de Villotte, 
condamné à mort pour ses démérites. — Etablissement 
d'un parc, clos de murs, joignant le château de Louppy;. 
d'un nouveau jardin et d'un vivier pour mettre du poisson 
en réserve. 

B. 1364. (Registre.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Comptes de Jean Maillet, eapitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Établissement d'une 
garenne à Louppy; le duc y fait mettre des lapins prove
nant de Bar-le-Duc. — Pêche du neuf étang. — Renouvel
lement des « draps d'autel » et linges de la chapelle du 
château de Louppy. — Réparations faites à la toiture de 
la tour carrée, au pont du donjon, à la porte et au pont 
du baile du château de Louppy. — Le duc fait remettre à 
l'hospitalier une somme de 12 livres, pour aider à secou--
rir un jeune enfant qui avait été laissé à l'hôpital par « un 
pauvre homme passant. » — Achat de nacelles pour 
mettre sur les trois étangs de Louppy, où le duc va « hal-
lebraner»;—un seigneur de Bretagne lui envoie 4 lé
vriers; — il fait élever à Louppy des chèvres de Provence 
et des porcs du Poitou. 

B. 1365 (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Reconstruction d'un 
pont près du moulin de Mussey. — La digue de l'étang de 
Mussey est rompue, le receveur est obligé de faire appor
ter le poisson dans l'étang neuf de Louppy, — Le duc fait 
acheter des vins à Bar-sur-Aube ; — il réduit Tes droits 
d'assises pour les habitants de Louppy et des Bordes. 
— Il fait mettre dans le parc des faisans qui lui sont-en
voyés par monseigneur de Sissonne; des cerfs qu'il fait 
prendre dans les forêts des environs; des daims blancs, en
voyés de Nancy, etc. —"Il réunit à Louppy des paons, des 
pigeons d'Allemagne, des poules de l'Inde et de Flandres. 

B. 1366. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Adjudication de coupes 
de bois et de pièces de chênes. — Paiement des dépenses 
faites : pour relever les mottes de la tanchette de Louppy, 
où les cygnes font habituellement leurs nids; — pour lat-
ter les étables des daims. — Les gens de la cour de Bar, 
dînent à l'hôtel du Plat d'Etain de cette ville, à l'occasion 
d'une tourbe (enquête), faite dans un procès suivi contre 
maître Toussaint Lescarvelot, pour deux gagnages prove
nant de la succession de Florentin Lasnier, de Remble-
court-aux-Pots. —• Le duc accorde aux habitants de 
Louppy et des Bordes, l'autorisation de faire tirer S et 6 che
vaux, et de ne payer leurs assises que pour 4 et de 3 pour 2. 
— Délivrance de bois pour reconstruire le pont de la 
vieille ville,'près Louppy, et le pont du Bourg, à Bar, qui 
avait été brûlé. 

B. 1367. (Registre) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . —- Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Nouvelles tourbes gé
nérale et particulières, faites dans le procès contre Tous
saint Lescarvelot, de Bar, à l'occasion d'un droit de cou
tumes. — Don de blé au maître charpentier de Louppy, 
pour l'engager à faire son métier le mieux possible. — 
Dépense d'avoine en gerbes et en grains pour la nourriture 
des daims, cerfs et sangliers du parc de Louppy. —Con
structions considérables faites au château de Louppy, no
tamment à la tour de l'horloge. —Mort du duc Antoine. —• 
Mesures prises pour la garde du château pendant le pas
sage des gens de guerre de l'empereur et du roi de 
France. 
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B. 1368. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. —Perception des droits de 
« vestz et révetz » des héritages vendus. — Établissement 
d'un pont sur le ruisseau qui traverse le grand Breuil, pour 
faciliter la chasse au cerf et au sanglier. — Madame Claude 
de Luxembourg, veuve de Jean de Savigny, sénéchal du 
Barrois, prend chaque année sur la recette de Louppy 
onze setiers de froment. — Dépenses considérables faites 
pour achever les constructions commencées par feu le duc 
Antoine. 

B. 1369. (Registre.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Comptes de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Achat de tuiles creuses 
à la tuilerie d'Archefay (Arcis fays). —• La duchesse en
voie au château de Louppy Michel Prévost, valet et gou
verneur de maître Pierre Le Sot, pour le faire traiter du
rant une maladie « qui le détenoit. » — Dépenses faites 
pour donner du gruz aux vieilles chèvres et aux jeunes 
cabris. —- Le receveur envoie à madame la duchesse, à 
Nancy, 4 jeunes chevreaux et 4 douzaines de fromages. 

B. 13T0. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Rétablissement des 
écluses et du moulin de Mussey qui avaient été détruits 
pendant la guerre. — Le receveur général du Barrois 
visite ces travaux. — Madame la duchesse, monseigneur 
le cardinal, Messieurs les enfants et monseigneur de Metz 
arrivent et s'installent au château de Louppy. — A cette 
occasion, le pont du donjon et le pont du parc sont réparés. 
Le receveur délivre à messieurs de la Chambre des Comptes 
70 gelines pour faire « leur grastems » (jours gras). — Dé
part du duc pour la cour de France. — Délivrance de 
bois pour reconstruire la halle de Revigny. 

B. 1371. (Registre.) — Pelit in-folio, 92 feuillets' papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — M"e Dessales meurt à 
l'abbaye de Saint-Hould, où elle recevait une pension qui 
lui avait été accordée par feu le duc Antoine. — Les 

* moulins et battants de Mussey sont incendiés par « lingno-
rance d'un simple homme. » — Pêche de l'étang de 
Mussey; envoi de poisson à MM. de la Chambre des 
Comptes. — Dépense d'avoine en gerbes pour nourrir les 
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sangliers du parc pendant les grandes neiges.— Payement 
des frais nécessités par l'entretien, au château de Louppy, 
des chèvres de Provence. 

B. 1372. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Maître Du Val, de Saint-
Dizier, est chargé de visiter les forêts de la terre de 
Louppy et de les faire arpenter. —Le garennier de Caley 
est appelé à Louppy pour plesser (plier, entrelacer les 
branches) la grande haie et tous les buissons qui entou
rent la garenne de Louppy, pour la défendre des chiens 
et des grosses bêtes. — La duchesse et le comte de Vau-
demont séjournent au château de Void. — Visite faite à 
Gondrecourt, Louppy et Souilly, pour savoir lequel de ces 
lieux convient le mieux pour établir les haras et les pou
lains de Monseigneur. — Reconstruction de la tour du 
Baile du château de Louppy qui s'était écroulée. 

B. 1373. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Indication de la conte
nance des forêts qui dépendent de la gruerie de Louppy. — 
Les loups s'introduisent dans le parc de Louppy par une 
brèche faite à la muraille et dévorent des daims; ceux qui 
restent sont pris et transportés sur des chars au château de 
Souilly. — Achat de deux panneaux de filet pour tendre 
dans la garenne de Louppy ; envoi à Bar de 40 lapins. — 
Reconstruction du pont de la chaussée « allant aux 
Bourdets. » . 

B. 1374. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Latanchette du parc de 
Louppy est pêchée à l'occasion de « la venue de la R-jynë 
Descosse, à Bar. » — Cette tanchette est réempoissonnée 
avec de la bVochetaille et de la rosaille du neuf étang de 
Louppy.— Le maïeur de Louppy est chargé de procéder 
à une enquête sur la vie et les crimes de Didier Hutel, 
arrêté et emprisonné à Louppy; — cet homme est con
damné à mort et exécuté. — Le prévdt des maréchaux 
condamne à mort et fait pendre à un arbre, sur le territoire 
de Mussey, un nommé Jean Rolland, de Garrennes en 
Brie. 

B. 1375. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier, 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . —Compte de Jean Maillet, capitaine, 

23 
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receveur et gruyer de Louppy. — La peste règne à Vil- i 
lotte pendant plusieurs mois ; beaucoup des habitants de 
ce village sont réduits à la plus grande misère. — Des 
lapins pris dans la garenne de Louppy sont envoyés au 
duc, à Châlons. — M. de Nevers se présente devant 
Louppy. — Le meunier de Louppy obtient la remise d'une 
partie de son loyer, parce que la peste n'a pas permis aux 
habitants de Villotte de venir moudre à son moulin. 

B. 1376. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Réduction de l'aide 
ordinaire au profit des habitants de Louppy. — Les pi
geons que le duc Antoine avait fait venir d'Allemagne sont 
toujours entretenus au château. — Dons : d'un muid de 
blé, à Nicolas Borteure, maïeur de Louppy, en récom
pense des services qu'il a rendus dans l'office de panne-
terie du vivant du duc Antoine; — de douze chênes à 
Christophe Didelot, pour l'aider à établir un pressoir à 
Seigneulles ; — de quatre chênes à Remy Collet, maïeur 
de Fains, pour bâtir une maison. — Reconstruction du 
moulin d'Auzécourt. 

B. 1377. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Achat à un brodeur 
demeurant à Condé d'une chasuble de serge pour servir 
les jours de fête dans la chapelle du château de Louppy.— 
Diminution dans la valeur des earolus. — Payement des 
dépenses faites pour le comte de Vaudemont, à Louppy. 
— Arrivée en ce lieu des commissaires députés par la 
Chambre des Comptes, pour procéder à l'amodiation de la 
terre de Louppy. — Nicolas Wory, peintre, demeurant à 
Bar, est chargé de faire, pour la galerie du château de 
Louppy, les écussons de feu Mme de Vaudemont, de 
Madame, « qui est de présent, » Messeigneurs leurs 
enfants et mesdames les sœurs de Monseigneur. 

B. 1378. (Registre.) — Petit in-folio, 32 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 7 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Christophe de Villers, 
maître arpenteur du Barrois, prend sur le produit des 
ventes de bois 6 deniers par franc. — Arrestation et 
emprisonnement à Louppy de deux hommes et de deux 
femmes accusés d'avoir volé des chevaux. — Pillage du 
village de Villotte par des gens de guerre. — Les habitants 
de Louppy, Villotte et des Bordes payent une poule par 
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conduit pour l'usage du « mort bois » qu'ils ont sur leurs 
territoires respectifs. — En vertu d'un mandement de la 
Chambre des Comptes du Barrois, le receveur de Louppy 
délivre au receveur de Moutier en Argonne 27 muids 
de froment. 

B. 1379. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 6 0 . — Compte de Jean Maillet, capitaine, 
receveur et gruyer de Louppy. — Laissée à bail pour 
trois ans des rentes et usines de la châtellenie de Louppy. 
— Les appartements du château de Louppy sont appropriés 
à l'occasion de l'arrivée du duc. —• Le roi de France 
visite Louppy. — Nicolas Collet, verrier, demeurant à 
Bar, peint les armes de madame la duchesse auprès de 
celles du duc, en la galerie du château de Louppy. — Les 
habitants de Villotte payent annuellement pour les accrues 
de leur finage 4 deniers par conduit ou chef de famille. —-
Le duc fait commencer au château de Louppy des répara
tions importantes, et fait construire quatre ponts suj; le 
ruisseau du Brouillot, pour rendre plus facile le passage de 
la forêt de Mallevoisine à celle d'Argonelles en courant le 
cerf. — Reconstruction du moulin de Louppy-le-Petit. 

B. 1380. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1560-1565 .—Compte de Jean Maillet, capitaine? 
receveur et gruyer de Louppy. — Etablissement de tran
chées dans le parc du château de Louppy « pour pro-
« mener le soir et matin à lumbraige Madame et son 
« Altesse. » — Mise en état, au château, d'une fontaine 
pour y conserver des truites. — Jean de La Plume, hor
loger à Bar, est appelé à Louppy pour réparer l'horloge. — 
A la suite de la fonte de neiges considérables, les clapiers de 
la garenne de Louppy sont envahis par les eaux et les 
lapins noyés. — Primé accordée pour la destruction des 
renards. 

B. 1381. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . —- Compte de uoble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Le 
gagnage de Beaurepaire est laissé à bail à Jean Maillet, re
ceveur général du duché de Bar, moyennant une rede
vance annuelle de 9 muids 8 setiers moitié froment et 
avoine. — Payement à Manne de Châtelet, veuve de feu 
Honoré, seigneur Warin de Savigny, en son vivant bailli 
de Clermont et gouverneur de Monseigneur, de la rente 
qu'elle prend chaque année sur la recette de Louppy. — 
La procédure suivie contre un habitant de Louppy, accusé 
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de vol, est communiquée à MM. les membres de la Chambre 
des Comptes pour avoir leur avis. —Achat de filets pour 
prendre des lapins et des renards dans la garenne de 
Louppy. 

B. 1382. (Registre.) — Petit in-folio, 56 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Les 
ponts du château de Souilly sont réparés. —•• Les reîtres 
passent dans le pays; à cette occasion, le château est appro
visionné de poudre et de plomb. — Pêche de l'étang de Mus
sey.— Le duc donne au receveur une somme de 400 francs 
pour le récompenser d'avoir gardé le château de Louppy 
lors des derniers troubles. — Envoi de 104 poules aux 
membres de le Chambre des Comptes. 

B. 1383. (Registre.) — Petit in-folio, 45 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de Jean de Mussey, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Réparations aux ver
rières des galeries du château de Louppy, qui avaient 
été * froisseez et rompues durant le séjour que le Roi a 
fait dernièrement à Louppy. » — Envoi à Bar, pour 
l'arrivée du duc, de truites et d'écrevisses pêchées dans 
la rivière de Louppy. — Remboursement au receveur des 
avances qu'il a faites, au mois de mai, lorsque le Roi est 
venu à Louppy. — Une visite faite dans les forêts constate 
que les coupes de bois sont convenablement exploitées. 

B. 1384. (Registre.) — Petit in-folio, -47 feuillets, papier. 

1569-1570- . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. —-Dons : 
à M. de Florainville, capitaine des gardes, de douze pièces 
de chêne ; — à Nicolas Borteur, maïeur de Mussey,, des 
amendes de 3 à 9 gros, en récompense de ses services; — 
à M. de Neuville, lieutenant des gardes et capitaine de 
Revigny, de huit chênes. — Reconstruction du pont-levis 
de la première porte du château de Louppy ; 1,764 livres 
de fer neuf y sont employées. — Saisie des biens de 
maître Claude Lescarnelot, amodiateur de la terre de 
Louppy. 

B. 1385. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Les 
corvées de bras et de chevaux, à Louppy, sont amodiées; — 
les fermiers sont tenus de donner à chaque laboureur 
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trois pains demi blanc par journée de charrue. — Établis
sement d'un droit de passage à Louppy. — Ordonnance du 
duc défendant de mettre à ferme la rivière de Louppy et 
de pêcher dans les fosses où le poisson se retire. — 
Délivrance aux religieux de Dieu-en-Souvienne d'un arpent 
de bois que leur donne annuellement le duc. 

B. 1386. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . —Compte de noble homme Jean Maillet, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy.— Quinze chefs 
de famille de Villotte sont obligés de quitter ce village 
pour « mendier leur vie. » — Les membres de la Chambre 
des Comptes ont le droit de prendre chaque année, sur 
le produit de J'étang de Louppy, une certaine quantité de 
carpes. — Prime de 6 gros accordée pour la destruction de 
chaque renard ou chat sauvage. — Saisie des redevances 
dues à M. de Laimont, pour défaut de reprises de la moitié 
de la seigneurie de Chardogne. — Envoi de cire à Naficy 
pour les dépenses du duc et le baptême des deux princesse? 
« puis naguerre nées. » 

B.1387. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — 
Reconstruction de la maison et du pavillon de la première 
porte de la basse-cour du château de Louppy. — Le pres
soir de Louppy tombe en ruine. - - Le duc se rend en 
France ; il séjourne à Bar en allant et en revenant ; le 
receveur reçoit l'ordre de faire chasser et d'envoyer des 
lapins et de la cire. — Destruction de renards dans la 
garenne de'Louppy. — Maître Charles, horioger à Bar, est 
appelé à Louppy pour réparer l'horloge du château. 

B. 1388. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 5 7 9 - 1 5 8 0 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — 
Amodiation pour douze ans des étangs de Louppy, — 
Reconstruction du grand pont du parc. — Délivrance de 
cire tant pour les messes ordinaires que pour les services 
que doivent faire, dans la chapelle du château de Louppy, 
les vénérables de Dieu-en-Souvienne. — Le gruyer et le 
clerc juré ont droit à 1 florin par jour lors de la vente 
annuelle des bois de la terre de Louppy. — Le duc, par un 
décret, donné à Louppy, affranchit Claude Loffey des droits 
d'assises. 

B. 1389. (Registre.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier. 

1 5 8 0 - 1 5 8 1 . — Compte de noble homme Jean de 



180 _ ARCHIVES DE 

Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — 
Dénombrement des chevaux et des bestiaux de cette com
mune. — Réparation^ faites aux diverses tours du château 
de Louppy. — L'abbé de L'Isle-en-Barrois paye deux 
chapons de cens pour les étables qu'il possède près de la 
basse-cour du château de Louppy. — Les habitants de 
Villotte payent annuellement, pour jouir des accrues de leur 
finage, 4 deniers par conduit ou chef de ménage. — La 
paisson et la glandée sont amodiées moyennant 1,100 livres 
par an. —Personne ne se présente pour prendre à bail 
les amendes de chasse. 

B. 1390. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 5 8 1 - 1 5 8 2 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — 
Ordonnance du duc Charles prescrivant l'aménagement 
des bois de la gruerie de Louppy; la vente des arbres en 
même temps que celle des taillis; réglementant le pâ
turage et la glandée, etc. — Adjudication de 14 arpents, 
au Beau-Bois, à raison de 10 francs l'arpent. — Une 
crue considérable de la rivière d'Ornain emporte les 
écluses du moulin de Mussey. — Payement des frais dus 
à un charpentier pour avoir dressé « une question et tor-
« ture en la tour qui va sur la Mothe et fait un cepz neus 
« pour emprisonner lés sorciers qui ont été détenus pri-
« sonniers à Louppy. » 

B. 1391. (Registre.) — Petit in-folie, 48 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. —Le 
duc donne à Mi Merlin, président de la Chambre des 
Comptes du Barrois, la quantité de dix chênes à prendre 
dans la forêt de Malvoisine. — L'ardoise des toitures du 
château de Louppy est brisée par la grêle. — Par grâce 
spéciale, le duc fait aux amodiateurs de la glandée remise 
de leur redevance pour 1582. — Nicolle Richeline est 
poursuivie criminellement ; le maïeur de Louppy la con
damne à mort et la fait exécuter. 

B. 1392.^(Registre.) - Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 5 8 9 . — Compte de noble homme Jean de Mussey, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Établissement 
de barrières pour augmenter le système de défense du 
château de Louppy. — Construction de deux mances en 
forme de tour carrée, avec quatre canonnières en pierre 
de taille, pour empêcher l'ennemi d'approcher des mu
railles de la Motte. — Ouverture de crénaux au-dessus de 
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la première porte du donjon, élargissement des fossés, etc. 
— Dépenses extraordinaires pour approvisionner de mu
nitions de guerre le château de Louppy. — L'ennemi (sol
dats français) qui, plusieurs fois, cherche à surprendre le 
village, est repoussé. — Délivrance de grains a la compa
gnie du seigneur Joseph, qui tient garnison au château de 
Louppy. 

B. 1393. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1590. .— Compte de noble homme Jean de Mussey, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Construction 
de deux grilles en bois de chêne pour défendre les deux 
grandes portes du château de Louppy. — La cuisine est 
transformée en corps de garde. —• Des postes sont établis 
en dehors du village. — Le cardinal, lieutenant général 
pour le duc « es pays de son obéissance, » fait remise des 
droits d'assises aux habitants de Villotte, parce qu'ils ont 
été contraints par l'ennemi d'abandonner leur domicile. — 
Des soldats étrangers embusqués dans les bois inquiètent 
fréquemment la garnison de Louppy. 

B. 1394. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1591. — Compte de noble homme Jean de Mussey, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — La peste 
éclate à Louppy; deux portes du château sont murées pour 
empêcher les soldats de la garnison de communiquer avec 
les habitants. — Repeuplement de là garenne de Louppy, 
qui avait été ravagée par les soldats pendant la guerre. — 
Indemnité accordée au meunier de Louppy pour les grands 
dommages qu'il a éprouvés dans la même circonstance. — 
Établissement d'un retranchement au-devant de la porte 
de la Motte du château de Louppy, « afin que L'on ne puisse 
mettre ni asseoir le pétard. » 

B. 1395. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 9 3 - 1 3 9 6 . — Compte de noble homme Jean de 
Mussey, capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Les 
prés ne peuvent être fauchés, à cause de la présence des 
soldats ennemis. — Le greffe de la mairie de Louppy est 
donné à noble homme Louis Feuillet, moyennant 20 francs 
par an. — Le pressoir de ce lieu est complètement ruiné 
par les gens de guerre. — Le capitaine Pompée et ses sol
dats tiennent garnison au château de Louppy; ils coupent 
la chaussée de l'étang à la Barre pour y pêcher. — La 
Chambre des Comptes de Bar donne au receveur l'ordre 
de verser à madame de Bussy une somme de 1,330 livres. 
— La peste.règne à Laheicourt -^les habitants se réfugient 
dans la forêt d'Argonaelles. 
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B. 1396. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 9 8 - 1 6 0 3 . — Compte de René de Mussey, capitaine, 
gruyer et receveur de Louppy. — Don de la mairie des 
Bordes à Louvent Génin, pour en jouir pendant toute sa 
vie. — Délivrance d'arbres pris dans la forêt de Malvoisine 

( à noble homme Pierre de L'Escale, archer des gardes du 
< duc, pour servir à la reconstruction d'une maison qu'il 

possède à Sommeille. — Réparation faite aux ponts-levis 
et à la planchette du château de Louppy. —Payement des 
frais d'entretien d'un enfant placé par la Chambre des 
Comptes à l'hôpital de Mussey, —Abatage de chênes pour 
faire de l'assin. 

tî. 1397. (Cahiers.) — In-folio, 170 feuillets, papier. 

1608-1610. — Comptes de Charles Colliquet, capi
taine, gruyer et receveur de Louppy. — Reconstruction du 
moulin de Mussey. — Un habitant de Louppy est condamné 
à l'amende pour avoir laissé sortir son chien sans bracon (bil
lot). — La Chambre des Comptes ordonne au prévôt d'ad
juger au rabais toutes les réparations à exécuter et leur défend 
de faire des dépenses sansmandement.—Michel Lalouette 
est emprisonné pendant 406 jours au château de Louppy 
pour avoir coupé 2 chênes dans la forêt d'Argonnelles. — 
Un habitant de Louppy est condamné à 25 francs d'amende 
•pour avoir fait usage d'un acte faux. — Le duc engage, 
avec faculté de rachat, les villages de Louppy-le-Petit et 
Tannois à M. de Marainville, conseiller d'État et président 
de la Chambre des Comptes du Barrois, et à M de Pulnois, 
aussi conseiller d'État. 

B. 1398. (Cahiers.) — Iu-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 1 1 - 1 6 1 2 . — ComptesdeCharles Colliquet, écuyer, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — La Chambre 
des Comptes donne aux receveurs l'ordre de verser leurs 
deniers de temps à autre entre les mains du receveur gé
néral et de prévenir les particuliers qui auront « à faire à 
la Chambre » de ne s'y présenter que les mercredis et ven
dredis. — Don de 3,000 livres de rente à Gaspard d'An-
glure, à l'occasion de son mariage. — Plusieurs habitants 
de Mussey sont poursuivis pour le payement de cens par 
eux dus. — Le receveur porte en dépense 8 francs pour 
avoir fourni le pain bénit pendant toute l'année, 

B. 1399. (Cahiers.) — In-folio, 129 feuillets, papier. 

1 6 1 3 - 1 6 1 4 . — Comptes de Charles Colliquet, écuyer, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Lé gruyer dé-

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 181 

livre à M. Xaubourel, conseiller d'État et bailli d'Apre-
mont, 12 chênes que le duc lui a donnés. — Payement 
d'étoffes achetées pour renouveler les ornements de la 
chapelle du château de Louppy. — Deux habitants de ce 
village sont poursuivis criminellement pour avoir « juré et 
blasphémé le saint nom de Dieu. » •— Procès entre le do
maine et les habitants de Louppy et Villotte pour « le mort 
bois » dont les derniers prétendent jouir dans lagruerie de 
Louppy. — Le duc fait porter au garde de la plaine de 
Louppy une casaque de drap vert décorée des armes de 
Bar et d'une croix de Lorraine. 

B. 1400. (Cahiers.) — In-folio, 134 feuillets, papier. 

1615-1616. — Comptes de Charles Colliquet, écuyer, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. — Don par le 
duc de 2 muids de froment à mademoiselle Marguerite de 
La Baulme, dite de Saint-Georges. — Vente de grains à 
huit individus, « violons de l'hôtel du duc. » — MM. d'Au-
rillot et de Maillet sont envoyés à Louppy pour y prendre 
les « armoiries, blasons et alliances du duc Robert et de 
René, roi de Sicile, duc d'Anjou. » — Les habitants des 
Bordes sont poursuivis pour avoir fait moudre leurs grains 
ailleurs qu'au moulin de Louppy. 

B, 1401. (Cahiers.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 1 7 - 1 6 1 8 . —Comptes de Charles Colliquet écuyer, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. —- Délivrance à 
Antoine de Stainville, seigneur de Couvenges et de Mussey, 
conseiller d'État de Son Altesse, premier gentilhomme 
de sa chambre, bailli, capitaine et gouverneur de Bar, de 
50 pièces de chêne pour l'aidera reconstruire sa maison 
qui avait été incendiée. —- Ouverture de carrières de pierre 
de roche près de la censé de la Linaut. — Les habitants 
de Villotte -devarit-Louppy sont condamnés à 100 francs 
d'amende pour avoir anticipé sur les grands chemins. — 
Un laboureur est poursuivi et condamné à l'amende pour 
avoir envoyé ses valets et ses servantes travailler dans les 
champs le jour de la Saint-Michel. — Abatage de chênes 
pour avoir le feuillage nécessaire à la décoration de la 
salle de parade du château de Bar. 

B. 1402. (Cahiers.) — In-folio, 136 feuillets, papier. 

1620-1621. -- Comptes de Charles Colliquet, écuyer, 
capitaine, gruyer et receveur de Louppy. —Un habitant 
de Laheicourt est condamné en 200 francs d'amende pour 
avoir été rencontré portant une arquebuse, — Don par 
Son Altesse d'une portion de bois à Lucie Colliquet, veuve 
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du prévôt de Souilly, etauxRR. PP. Cordeliers du couvent 
de Rernbercourt-aux-Pots. — François Busselot, de Vil-
lotte, est condamné en 20 francs d'amende pour avoir juré 
le nom de Dieu. — Gaspard d'Anglure, vivant conseiller 
d'Etat de Son Altesse et gouverneur de Jamets, institue 
par son testament, pour tuteur à ses enfants, Jacques 
Delly, intendant des affaires et maison de monseigneur le 
marquis de Mouy. 

B. 1403. (Cahiers.) — In-folio, 85 feuillets, papier. 

1 6 4 0 - 1 6 4 1 . —• Comptes de Charles Col liquet, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — Par suite des 
malheurs de la guerre, la population des Bordes est ré
duite à un manœuvre et trois mendiants. — Le village de 
Villotte est engagé avec la seigneurie de Ville-sur-Saulx à 
Gaspard de Beurges, seigneur de Communières. — Un dé
tachement commandé par le sieur Haze, lieutenant de 
M. le marquis de Roquelaure, tient garnison à Louppy ; il 
s'empare des grains de la prévôté. — La place du château 
de Louppy, démoli pas les ordres du roi Louis XIII, est 
donnée avec tous les matériaux à M. de Beurges, chef du 
vol pour corneille, entretenu en la grande fauconnerie de 
France. — Le gagnage de Beaurepaire, près Louppy, est 
vendu à Alexandre Maillet, receveur général du Barrois. 
— La présence de Cravattes dans les environs de Louppy 
oblige le lieutenant du grand gruyer à se faire accompa
gner par huit mousquetaires de la garnison de Bar, lors de 
la vente des chênes. 

B. 1404. (Cahiers.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 6 4 2 - 1 6 4 3 . — Comptes de Charles Colliquet, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — Le 
village des Bordes, près de Louppy, cesse d'exister ; les 
habitants ont disparu, les maisons sont complètement dé
molies et ruinées. — Une troupe de trente-six cavaliers se 
présente à Louppy ; elle force la maison du receveur, vole 
sa caisse, pille ses meubles et emmène ses chevaux et bes
tiaux. — Les soldats du régiment de Ransault-Allemands 
séjournent à Louppy ; ils démolissent et brûlent le pressoir 
banal. — Les maisons du village de Mussey sont presque 
toutes détruites, son territoire est en friche. — Mise en 
vente des biens de Mathieu Cugny, de Louppy, condamné 
à mort et exécuté à Bar. 

B. 1405. (Cahiers.) — In-folio, 140 feuillets, papier. 

1 6 4 4 - 1 6 4 6 . — Comptes de Jean Colliquet, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — Les troupes 
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étrangères envahissent Louppy et les environs ; les habi
tants se retirent dans les forêts. — La compagnie des 
gens d'armes du duc d'Enghien s'installe dans cette loca
lité. — Le receveur se barricade dans la basse-cour de 
l'ancien château « pour y tenir les deniers de sa recette en 
assurance. » — Incendie des moulins et battants de Louppy. 

B. 1406. (Cahiers.) — In-folio, 178 feuillets, papier. 

1 6 4 7 - 1 6 4 9 . — Comptes de Jean Colliquet, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — Vente extraor
dinaire de bois pour couvrir les frais occasionnés par le 
rétablissement des moulins de Louppy. — Les chevau-
cheurs de la gruerie refusent de faire leur service, parce 
que leurs gages ne sont pas régulièrement payés. — Dé
fense est faite aux salpêtriers de prendre dorénavant du 
bois dans les forêts du domaine sans en avoir préalable
ment obtenu l'autorisation. — Les bâtiments composant 
la proterie de la basse-cour de l'ancien château de Louppy 
sont réparés. 

B. 1407. (Cahiers.) — In-folio, 178 feuillets, papier. 

1 6 5 0 - 1 6 5 2 . — Comptes de Jean Colliquet, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — Poursuites con
tre des salpêtriers qui avaient commis des dégâts considé
rables dans les bois de la gruerie de Louppy ; M. de Beau-
lieu, gouverneur de Bar, se réserve la connaissance de cette 
affaire. — M. de Rachecourt, eapitaine de cavalerie au ré
giment de M. de La Ferté, fait couper des chênes dans la 
forêt de la Pentière pour établir des barrières dans le vil
lage de Laimont. — Les soldats d'un régiment de Cravat
tes-cavalerie, stationné à Villotte, arrivent à .Louppy, 
pillent la maison du receveur et volent ce qu'il a en caisse. 

B. 1408. (Cahiers.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 6 5 3 - 1 6 5 4 . — Comptes d'Antoine Colliquet, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — Par suite de la 
guerre, le village de Mussey est réduit à la plus affreuse 
misère. —Le receveur et le contrôleur de Louppy se ren
dant à Auzécourt pour y visiter les moulins, par ordre de la 
Chambre des Comptes, sont arrêtés en route, volés et ran
çonnés. — La grêle détruit complètement la récolte des 
vignes sur le territoire de Louppy. — La Chambre des 
Comptes fait remettre en bon état les étangs de cette grue
rie. — La censé de la Linault (Lalineuse) est en friche. 

B. 1409. (Cahiers.) — In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 6 5 5 - 1 6 5 7 . — Comptes d'Antoine Colliquet, écuyer,. 
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capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Louppy. — La 
veille de la moisson, « un orage de grêle » détruit entière
ment les récoltes en grains sur le territoire de Louppy. — 
Le comte de Boussillon, gouverneur de Bar, t'ait enlever 
les foins récoltés sur le même flnage. — Personne ne se 
présente pour acheter les bois, en 1656. — Jean de Villers 
est procureur fiscal à Louppy. 

B. 1410. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, parchemin. 

1 3 2 7 - 1 3 3 0 . — Comptes de Vivien Petitprêtre, de 
Revigny, prévôt de Gondrecourt. — Les recettes de cette 
prévôté consistent notamment dans le produit des plaids 
banaux, tailles, gros et menus échiefs, corvées, moulins, 
fours, tabellionage, censives des juifs, prières, exploits de 
justice, etc. — Les dépenses comprennent le payement des 
rentes assignées sur la prévôté, des remises d'argent au 
comte et à ses officiers, des frais de voyage, séjours ou 
passages du prince et de ses gens, des frais de justice, 
messageries, entretien des usines, etc. —Tournoi à Metz. 
— Guerre contre le roi de Bohême. — Mariage de la prin
cesse Éléonore avec Raoul, duc de Lorraine. — Le roi de 
France séjourne à Bar. — Journée tenue à Maxey-snr-
Vaise. — Huard de Haironville, bailli de Bar, est enVové 
en mission dans les différentes prévôtés du comté de Bar. 
— Jacques, châtelain de Mousson, Girard de Longeville, 
bailli du Bassigny, Jean Petitprêtre, prévôt de Bar, sont 
envoyés à La Mothe pour « ostigier les homes de Liffou 
qui la estoient en prison. » — Réunion à Gondrecourt de 
cinq cents hommes armés de fer. 

B. 1411. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 3 8 - 1 3 4 0 . — Comptes de Henris, prévôt de Gon
drecourt. — Produit des « prières monseigneur le comte.» 
faites à Gondrecourt pour sa nouvelle chevalerie. — Achat 
de quarres d'espingoles et d'arbalètes. — Le comte donne 
à Pierre de Taillancourt 20 livres à prendre sur la recette 
de Gondrecourt. — Passage d'hommes d'armes qui se 
rendent au grand mandement du comte de Bar contre le 
roi de Bohême. — Tenue à Void d'une journée contre le 
châtelain de Vaucouleurs, et à Evaux-en-Ornois contre 
l'évêque de Toul. — Milet de La Mothe, bailli du Bassi
gny, tient les assises à Gondrecourt ; il aide le prévôt à faire 
« pourveance pour l'owrage de.la fermetie de cette ville. » 
— Le châtelain de Vaucouleurs fait arrêter plusieurs habi
tants de la prévôté de Gondrecourt. 

B. 1412. (Registre.)— Petit in-folio, 54 feuillets, papier. 
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drecourt. — Payement de partie des frais occasionnés par 
la construction de la fermeté de Gondrecourt. — Huart de 
Beffroiraont, le. doyen de Bar et Girard de Longeville font 
des remontrances au châtelain de Vaucouleurs à l'occasion 
de sa conduite envers les gens du comte de Bar. — Les 
enquêteurs se rendent à Gondrecourt et à La Mothe. — Le 
sergent des foires de Champagne et celui d'Andelot font 
des saisies considérables en hommes et en bestiaux dans 
la prévôté de Gondrecourt. — Le prévôt de Gondrecourt, 
accompagné de huit hommes d'armes à cheval, de vingt ar
balétriers et de cent sergents à pied, se rend à Biencourt 
pour « briser la ville et faire une revengie, » parce que les 
habitants avaient insulté, battu et chassé deux sergents de 
justice qui exerçaient des poursuites dans ce village à la 
requête des Lombards de Gondrecourt. 

B. 1413. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 3 4 5 - 1 3 4 6 . — Comte de Henris, prévôt de Gondre
court. — Réunion de gens de guerre à Pou. — Becette du 
produit des prières faites en la prévôté de Gondrecourt. — 
La comtesse de Bar donne au châtelain de Vaucouleurs 
40 livrées de terre à prendre sur la recette de Gondre
court. — Le prévôt assiste à une journée à Mauvage, à 
l'occasion des abornements de chemins dont le curé vou
lait avoir la connaissance. — Don de 70 sous à la chapelle 
de Gondrecourt. — Le prévôt, le clerc-juré, les sergents et 
plusieurs maïeurs de la prévôté le Gondrecourt se ren
dent à une journée tenue à Vaucouleurs par le sire de 
Louppy. 

B. 1414. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 3 4 9 - 1 3 5 2 . — Compte de Henris, prévôt de Gon-
' drecourt. — Guerre contre la duchesse de Lorraine; par
tage du bétail pris sur l'ennemi. — Journée à Dieu-Louard 
pour la Landfritte. — Approvisionnement du château de 
Gondrecourt. — Réunion au châtelier de « grant foison de 
« gens d'armes de par monseigneur Thiébault de Bar pour 
« meffaire sur la comtey. » — Henri de Bar traite de la 
fermeté de Gondrecourt avec les habitants de cette ville. 
— Le prévôt se rend à Clermont pour prévenir madame la 
comtesse que les bourgeois de Gondrecourt ne voulaient 
plus « garder ne gésir (coucher) on chastel » de celte ville. 
— Achat de 3,100 « quarriaux pour les fus d'aubelestre et 
de cordes à espinguelles. » 

B. 1415. (Registre.) — Petit'in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 3 4 3 - 1 3 4 4 . — Compte de Henris, prévôt de Gon- 1 3 5 2 - 1 3 5 3 . — Compte de Henris, prévôt de Gon-
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drecourt. — Reconstruction des battants de Gondrecourt 
qui avaient été brûlés par les gens de Neufchâteau pendant 
la'guerre contre le duché de Lorraine. — Payement à Per-
rin d'Epiez d'une pension de 12 livres qui lui avait été 
accordée par feu le comte Henri. — La comtesse de Bar 
séjourne à Gondrecourt. — Le bailli Guyot assiste à Toul à 
une journée entiv la duchesse de Lorraine et madame la 
comtesse de Bar. — Il se rend en cette dernière ville pour 
y gouverner de par le roi de France. 

B. 1416. (Registre.) — Petit in-folio, 31 feuillets, papier. 

1 3 5 3 - 1 3 5 4 . — Compte de Jean, jadis prévôt de 
Gondrecourt, qui entra en l'office après le décès du prévôt 
Henris, son père.— Le moulin de Hans, brûlé par la gar
nison de Neufchâteau, pendant la guerre de 1351, n'est pas 
encore reconstruit. — Joffrois de Nicey et Renaudins, son 
frère, commandent la garnison du château de Gondrecourt 
en qualité de chevetaines (capitaines). — Appel de gens 
d'armes à cheval et à pied pour aller combattre Brocard, 
qui était devant Mécrin, près Saint-Mihiel. —Renaud de 
Bar et Thierry de Longeville sont chargés de faire prêter 
aux habitants du Bassigny le serment d'obéissance au 
comte de Bar. — Saisie des biens de ceux de la prévôté 
de Gondrecourt qui ont pris part à la « brisure » du village 
d'Herméville. 

B. 1417. (Registre.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier. 

1 3 5 4 - 1 3 5 5 . —Compte de Robert Le Poinre, pré
vôt de Gondrecourt. — Le village de Pargny est aban
donné par ses habitants. — Jean de Saint-Loup est envoyé 
vers l'évêque de Toul « pour cause dou sce*qui étoit mis 
« on duchier de Bar. » — Discussion entre les officiers du 
duc de Bar et ceux de monseigneur de Ligny à l'occasion • 
de la propriété d'une famille Wancerot qui habitait Meli-
gny. — Le mître (bourreau) de Ligny est appelé à Gondre
court pour pendre un condamné. — Par suite du conseil 
« des jures et des bonnes gens » de Gondrecourt, le pré--
vôt condamne une voleuse à avoir l'oreille coupée ; cette 
femme exécute elle-même cette sentence. 

B. 1418. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 3 5 5 - 1 5 5 8 . — Compte de Joffroi de La Porte, pré
vôt de Gondrecourt. — Errard Du Châtelet détruit le vil
lage de Pagny-sur-Meuse. — Remise de deniers à Humblot, 
de Gondrecourt, receveur général du duché de Bar. — 
Madame la comtesse de Bar et le duc, son fils, arrivent à 
Gondrecourt «• et avec eux les Poullenois et grant foison 
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« de gens d'armes. » — Henri de Bar stationne à Gondre
court avec quatre-vingts hommes armés de fer, pour re
pousser les Lorrains qui avaient l'intention de démolir la 
nouvelle fermeté (enceinte de murailles) de cette ville. — 
Prise de Conflans. — Le sénéchal de La Motte fait arrêter 
et emprisonner Jacques de Vienne et ses compagnons qui 
menaçaient de brûler Saint-Thiébault. — Construction de 
la grosse tour de Goadrecourt. — Prières faites pour la 
chevalerie du duc par Jean de Blumery et le bailli du Bas
signy. 

B. 1419. (Registre.) — Petit in-folio, 58 feuillets, papier. 

1 3 6 2 - 1 3 6 3 . — Compte de Joffroi de Horville, prévôt 
de Gondrecourt. — Le tabellionage ne produit rien ; la 
guerre empêche toute transaction. — Jean d'Arrantière, 
châtelain de Gondrecourt, est chargé de la garde de la 
forteresse de cette ville.—Guerre contre les Bretons; 
le jeune Jean de Salm et Ourri de Fén étrange passent à 
Gondrecourt en les poursuivant. — Joffroi de Fou est fait 
prisonnier par le comte de Vaudemont. — Pendant la 
guerre, les villages de Gouraincourt et de Vauton-Ha-ut sont 
incendiés. 

B. 1420. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 3 6 3 - 1 3 6 5 . — Compte de Joffroi de Horville, prévôt 
de Gondrecourt. — Un homme de Lezéville (Loxeville) qui 
avait suivi les Bretons est pris, condamné à mort, et im
médiatement exécuté. — Le duc de Bar passe dix jours à 
Gondrecourt avec Jean d'Arrentières, Jean de Salm, Simon 
de Gendelaincourt, Thiébault de Treveray et beaucoup 
d'autres chevaliers ; le comte de Sarrebruck vient le vi
siter. — Henri de Lannoy fait des courses dans la prévôté 
de Gondrecourt avec la garnison de Brixey ; — Raoul de 
La Tour et Pierre de Moncel mandent à Étain le prévôt de 
Gondrecourt « pour dire lescrit de la prinse de monsei
gneur. » —• Les Bretons reparaissent dans le pays. —• Re
cettes de prières octroyées pour la délivrance du duc. 

B. 1421. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 3 6 5 - 1 3 6 6 . — Compte de Jean Henri, prévôt de Gon
drecourt. — Démolition de plusieurs maisons, par suite de 
l'établissement des fossés de la ville de Gondrecourt. — 
Jean d'Arrentières est châtelain de cette ville. — Robert 
Des Armoises conduit un corps de gens d^armes en Bassi
gny. — Juliot de Waley est chargé de « faire traire à for
teresse. » —Le prévôt envoie au duc, cinquante-huit pâtés 
de truites, à l'occasion du baptême de mademoiselle de 
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Bar. — Nicole, curé de Refroicourt, et Thirion des Étangs 
sont envoyés à Rortey pour payer la rançon de M. Thié-
bault Le Gornais. 

B. 1422. (Registre.) — Petit in-folio, 181 feuillets, papier. 

1 3 6 8 - 1 3 7 1 . — Compte de Jean Henri, prévôt de 
Gondrecourt. — Recette des sommes produites par la 
vente du butin pris pendant la guerre par les « pillards » 
de Gondrecourt sur ceux de Toul. — Délivrance de fro
ment aux gens d'armes de Jean d'Arrentières, capitaine de 
Gondrecourt, et de Girard de Gombervaulx, capitaine du 
Bassigny. — Siège de Toul. — Bataille devant Ligny. — 
Guerre contre le comte de Linanges. — Les garnisons de 
Bouconville, Pierrefltte, etc., sont réunies dans cette cir
constance sous les ordres de Girard de Gombervaulx. — 
Jean de Sexefontaine, condamné à mort pour vol de chevaux, 
est exécuté à Gondrecourt par le mitre de Ligny. — Ré
tablissement du four de Badonvillers, détruit pendant la 
guerre contre le comte de Vaudemont. 

B. 1423. (Regislre.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier. 

1 3 7 1 - 1 3 7 8 . — Compte Jean Henri, prévôt de Gon
drecourt. — Ce prévôt est suspendu de ses fonctions pen
dant plusieurs mois de l'année 1375. — Siège de Ruppes. 
— Le duc de Bar se rend à Neufchâteau pour y conférer 
avec le duc de Lorraine. — Le prévôt est chargé de lever 
à Gondrecourt et dans la prévôté une somme de 300 francs 
pour solder les gens de guerre. — Cette somme est remise 
à Rollin de Bar, secrétaire du duc. — Madame de Beffroi-
mont est appelée à Bar pour assister madame la duchesse 
dans ses couches. — Les gens du seigneur de Ligny sac
cagent la maison du maïeur de Reffroy. — Dommages 
causés par l'évêque de Toul et ses hommes dans la prévôté 
de Gondrecourt. 

B. 1424. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 3 7 5 . — Compte de Bernard de Marie, prévôt de Gon
drecourt pendant le temps que Jean Henri a été suspendu 
de ses fonctions par les réformateurs. — Levée d'un impôt 
sur la prévôté de Gondrecourt pour réparer la forteresse 
de cette ville. — Les Bretons quittent le pays et se dirigent 
vers l'Allemagne. — Huart de Beffroimont, seigneur de 
Ruppes, est capitaine de Gondrecourt. —Arrivée en cette 
ville de Jean de Longeville, conduisant la « route s de M. de 
Ray, du seigneur d'Ozelai, du seigneur de Trabonne, celle 
de Girard de Cousances, etc., pour défendre le pays. 
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B. 1425. ^Registre.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier. 

1 3 8 5 - 1 3 8 7 . — Compte de Poiresson de Horville, 
prévôt de Gondrecourt. — Lettres du duc Robert, conte
nant la nomination de ce prévôt.—Tenue des assises à 
Gondrecourt par Gillet de Conflans, bailli du Bassigny. 
— La ferme de l'abrochage est laissée anx habitants de 
Gondrecourt, à charge par eux d'entretenir la forteresse 
en bon état. — Simon de Monstçerendel est procureur 
pour le duc en Bassigny. — Délivrance d'argent à d'Ar
rentières pour le rachat des joyaux du seigneur de Coussi. 
— Le duc fait remise aux habitants de Pagny-sur-Meuse 
de leurs fouages. — Le prévôt se rend devant Boulay avec 
des sergents et compagnons d'armes. — Rollon, accusé de 
crimes, est conduit, pendant la nuit, de Gondrecourt à Bar. 
— Construction d'un beffroi au château de Gondrecourt. 

B 1426. (Registre.) — Petit in-folio, 54 feuillets, papier. 

1 3 8 7 . — Contrôle de la prévôté de Gondrecourt. — 
Etat général des rentes et revenus de cette prévôté. — 
Nomenclature des lieux en garde et indication des rede
vances payées par chacun d'eux. — Détail des droits dus 
dans les différentes communes de la prévôté pour gros et 
menus échiefs, fouages, corvées, arrages, cens, pourchots 
des maïeurs, amendes et exploits de justice, rapports des 
messiers, etc. — Le duc Robert donne à messire Girard de 
Nancy, chevalier, le four banal de Girauvilliers. — Louis 
de Létricourt prend 15 livrées de terre sur les revenus de 
la prévôté, lesquelles avaient été données par le comte 
Henri, en 1340, à Huart de Grand, écuyer. 

B. 1427. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 3 8 7 . — Comptes des maïeurs de la prévôté de Gon
drecourt. — État, pour chaque village, des redevances 
touchées directement par les maires et versées par ceux-ci 
dans la caisse du prévôt. — Noms des maïeurs de chaque 
commune. —- Contrôle nominatif de la population. — In
dications : des rentes diverses dues dans chaque localité; 
— des héritages amodiés ou acensés, etc. 

B. 1428. (Registre.) — Grand in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 3 9 6 - 1 4 0 0 . —- Compte de Poiresson de Horville, 
prévôt de Gondrecourt. — Le village de Maurage cesse 
d'être en la garde du duc de Bar. — Le cardinal de Bar, 
l'évêque de Viviers, Jacques de Vaulx, Humbelet de Burey 
et autres personnages séjournent à Gondrecourt. — Le 
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cardinal se rend à Langres. — Regnault de Gondrecourt, 
bailli de Bar, Thiébault de Vignorri et Jean Millet, pro
cureur du duc, sont chargés de faire une enquête sur les 
entreprises et griefs reprochés aux gens du roi de France. 
— Saisie de la ville de Taillancourt. — Jean de Sorcy, 
doyen de Saint-Maxe, fait pour l'hôtel du duc une fourni
ture de vin. 

B. 1429. (Registre.) — Petit in-folio, 152 feuillets, papier. 

1 4 0 0 - 1 4 0 4 . — Compte de Poiresson de Horville, 
prévôt de Gondrecourt. — Le seigneur de Bauffremont et 
le bailli de Chaumont se réunissent à Gondrecourt pour 
délibérer sur la révocation de la g?.rde de la ville de Toul. 
— Madame de Bauffremont et Mélinette d'Espinaulx, sa 
fille, sont appelées à Bar par madame la duchesse. — Ferry 
de Chardogne et Jean de Vatronville sont envoyés par le 
duc avec vingt lances pour demander la délivrance de mes-
sire Gaucher de Choiseul. — Siège de Dudelange, envois 
de troupes conduites par Antoine de Vergy, Jean Du Neuf-
chastel et autres. — Rachat de Kœurs. — Réparations 
importantes faites au château de Gondrecourt. 

B. 1430. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 4 2 2 - 1 4 2 4 . — Compte de Henry Drouin, commis de 
par Mengin Drouin, receveur général de haut et puissant 
prince monseigneur de Lorraine, à la recette de la prévôté 
de Gondrecourt. — Le damoiseau de Salm et Philibert de 
Donéourt, bailli de Bar, avec un corps de troupe de cent 
quatre-vingts chevaux, se rendent à Gondrecourt pour résis
ter à l'invasion de l'ennemi. — Chasse donnée au bâtard de 
Vergy et à ses compagnons d'armes. — Joffroy de Verrières 
et Guillaume d'Ourches héritiers de demoiselle Demenges, 
veuve de Perrin d'Épiez, prennent 12 livres chaque année 
sur la taille de Horville. — Philippe de Norroy, chargé de 
tenir garnison à Gondrecourt, fait prisonnier et retient en 
gage plusieurs hommes de la garnison de Vaucouleurs. 

B. M31. (Registre.) — Petit in-folio, 180 feuillets, papier. 

1 4 2 5 - 1 4 2 6 . — Compte du prévôt de Gondrecourt. 
— Philippe de Norroy reçoit une somme de 100 livres 
pour solder des gens de guerre au service du duc. — Le 
prévôt de Gondrecourt envoie à ce prince, devant Dude
lange, pendant le siège de cette place, cinquante pâtés de 
truites et une grande quantité de truites rôties. — Enquête 
faite à Grand par le procureur du Bassigny à rencontre 
de Henri de Savoie.—Constatation des dommages faits dans 
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le pays par Perrin de Mondorrey. — Millet d'Arrentières, 
prisonnier à Gondrecourt, est battu de verges « pour certains 
cas de crimes. » — Amadot et ses compagnons de guerre 
sont chargés de tenir garnison dans le pays. — Le bâtard 
de Cireis et ses hommes gardent le château de Gondre
court. — Des troupes ennemies se réunissent à la Chapelle-
en-Blezy ; le prévôt est chargé de les déloger. 

B. 1432. (Registre.)— Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 4 4 7 - 1 4 4 9 . — Compte de Jean Vaillant, prévôt et 
receveur de Gondrecourt. — Saisie de la rente de 15 livres 
que touchait annuellement Alix de Gombervaux, veuve de 
Jean de Malancourt, sur la recette de cette prévôté. — Le 
roi de France charge un commissaire de faire une enquête 
sur les maux et dommages faits et perpétrés par Joachim 
Rault et ceux de sa compagnie. —Ce prince accorde un 
répit au roi de Sicile, duc de Bar, pour faire ses reprises 
de foi et hommage pour ses terres et seigneuries de par 
deçà la Meuse. — Envoi de poisson à Nancy pour la 
gésine (les couches) de madame la duchesse. 

B. 1433. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets., papier. 

1 4 5 4 - 1 4 5 5 . — Compte de Pierre Jobard, prévôt et 
receveur de Gondrecourt. — Leméville, Mandres, Sire Fon
taine et autres villes du royaume cessent de payer des droits 
de garde. — Jean de Forges est emprisonné pour avoir pris 
et vendu des livres appartenant au prévôt de Gondrecourt. 
— Robert Huetest condamnée l'amende pour avoir vendu 
dn vin à ses ouvriers et ouvrières sans avoir payé le droit 
d'abrochage. — Le lieutenant du bailli de Vitry et Jean 
Tbierrion, lieutenant du bailli de Bar, se rendent au Neuf-
châtel pour Ja question de la prise de Saint-Loup. 

B. 1434. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 8 . — Compte d'Errard de Gombervaux, 
écuyer, prévôt, receveur et châtelain de Gondrecourt.— 
Les doyen et chapitre de Vaucouleurs prennent annuelle
ment sur la recette de Gondrecourt une somme de 6 livres 
qui leur a été donnée par le roi de Sicile, duc de Bar, à 
ehargede chanter chaque année un service solennel « pour 
« les âmes de feu M. de Barbazan et ceulx qui resçeurent 
« m0rtà la besogne devantBulgneville. » — Le lieutenant 
du bailli du Bassigny vient à Gondrecourt pour y tenir les 
assises. — Pierre Du Mayet, maître Simon Porcellot et le 
prévôt de Gondrecourt sont chargés de se rendre aux 
assises d'Andelot pour y soutenir les intérêts du roi de 

& 
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Sicile, duc de Bar. — Journée tenue àVaucouleurs pour le 
duccontreles citainsde Toul. 

B. 1435. (Registre.) — Petit in-folio, 186 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 6 0 . — Compte d'Errard de Gombervaux. 
écuyer, prévôt, receveur et châtelain de Gondrecourt. — Le 
curé d'Uruffes est condamné à l'amende pour avoir calomnié 
un habitant de cette commune. — Jean Venredi, Jean 
Lamyer, licenciés en lois, et Jean de Gondrecourt, clerc 
juré, sont chargés de se rendre à Andelot pour y défendre 
les hommes de la prévôté de Gondrecourt et d'autres lieux 
du Bassigny appelés par le maître des Eaux et Forêts de Brye 
et de Champagne. — Les habitants de Toul bannissent de 
leur cité Jean Hugier, homme du duc de Bar ; réclamation 
du procureur général du Barrois ; des juges sont élus de 
part et d'autre pour vider ce différend. — Jean Lamyer, 
substitut du procureur général de Bar, fait dresser la dé
claration de la seigneurie de Champigneulles pour s'en 
aider contre les élus de Langres. 

B. 1436. (Registre.) — Petit in-folio, 165 feuillets, papier. 

. 1 4 6 0 - 1 4 6 1 . — Compte d'Errard de Gombervaux, 
écuyer, prévôt, receveur et châtelain de Gondrecourt. — 
Curage du bief du moulin neuf de cette ville. — Nomina
tion de commissaires chargés de faire des recherches sur 
les francs-fiefs et les amortissements. — Le maïeur de 
Baudignécoui't refuse à des sergents l'autorisation d'ajourner 
des habitants de cette localité ; il est appelé par le pro
cureur général à Andelot pour y expliquer sa conduite. — 
La Chambre des Comptes délègue Jean Venredi, Robert 
Baudinays et Jean Lamyer pour régler une difficulté qui 
s'était élevée entre les officiers du duc et ceux de M. de 
Bourgogne. — Nomination de commissaires chargés d'im-

£ poser les gens d'église. — Restauration de la tour Bonjour 
) au château de Gondrecourt. 

B. 1437. (Registre.) — Petit in folio, 165 feuillets, papier. 

1 4 8 2 - 1 4 8 4 . — Compte d'Etienne de Houdelaincourt, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — La duehesse de Bar 
reprend possession des ville et prévôté de Gondrecourt, 
« qui auparavant avoit esté mise en la main du rôy de 
« France pour faulte de reprise et de devoirs' non faits. » 
— Séjour du duc de Bar à Venise. — Mort d'Yolande 
d'Anjou, mère du duc de Bar. — Les gens de guerre tenant 
garnison à Lamarche et dans les environs sont chargés de 
s'opposer aux courses que le seigneur de'Valengin fait dans 
le pays. 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 187 

B. 1438. (Registre.) — Petit in-folio, 220 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 6 . — Compte d'Etienne de Houdelaincourt, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Les maîtres de la 
confrérie de Broussey donnent annuellement une livre de 
cire pour la jouissance qui leur a été accordée du pressoir 
de cette commune. — Levée d'un impôt à Gondrecourt et 
dans la prévôté, pour le joyeux avènement de madame la 
duchesse de Lorraine et de Bar. ~ Réunion dans le Bas
signy de gentilshommes et de gens de guerre. — Discussion 
sur la propriété de quelques serfs habitant la commune 
de Bure. — La chambre du Conseil et des comptes fait en
voyer à Langres, par le prévôt de Gondrecourt, douze pâtés 
de truites à messire Pierre de Gye, lieutenant général au 
Bailliage de Chaumont, pour ses noces. 

B. 1439. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Pierre Des 
Salles, seigneur de Gombervaux, prend chaque année, sur 
la prévôté de Gondrecourt, une somme de 34 livres- — 
Payement de pensions accordées à deux praticiens en 
Cour-Laye. — Emprisonnement à Gondrecourt d'un mes
sager porteur de lettres préjudiciables au pays. — Discus
sion avec les officiers de Chaumont pour la seigneurie de 
Clinchamp. 

B. 1440. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

f S 

1 7 9 7 - 1 7 9 8 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveurde Gondrecourt. — Tenue d'une 
journée à Vaucouleurs « pour le fait de Broussey en Blois. » 
— Leprév,ôtde Gondrecourt fait saisir, à titre de gage, un 
certain nombre de bêtes appartenant à la seigneurie de 
Beauprey. — Les gens d'église chantent à Gondrecourt 
un service solennel pour le repos de l'âme de feu le roi 
de France. — Prise de Bourbonne ; un messager à cheval 
est envoyé à Bar pour annoncer cette nouvelle. — Les 
Bourguignons se réunissent à La Fauche. — Le roi de 
Sicile, duc de Lorraine et de Bar, fait ses actes de reprise 
pour les* terres et seigneuries qu'il tient du roi dé France. 

B. 1441. (Registre.) — Petit in-folio, 153 feuillets, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Ouvrages 
considérables exécutés au château de Gondrecourt ; les 
habitants de Void, Vacon, Troussey, Pagny, Aulnois, Ver-
tusey et Jouy reçoivent l'ordre d'amener par corvée, à 
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Gondrecourt, la tuile plate faite à la tuilerie de Rangeval. 
— Contestation avec les religieux du couvent de Saint-
Mansuy de Toul, au sujet de la haute justice de Vouton-
Bas.— Les religieux de l'abbaye de Vaux-en-Ornois dé
molissent et abattent le haut fourneau d'Ormenson. 

Iî. 1442. (Registre.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Tenue d'une 
journée à Saint- Mihiel contre les seigneurs de Pagny-sur-
Meuse. — Envoi de traites et de pâtés au château de 
Louppy, où se trouve le duc.— Mort de M. de Saint-Amadot. 
— Une femme d'Abainville est condamnée pour ses démé
rites à être battue de verges et fustigée à tous les carrefours 
de la ville de Gondrecourt ; pour exécuter cette sentence, 
le prévôt emploie un « coquin » auquel il paye 6 gros. 

I>. 1443. (Registre.) — Petit in-folio, 186 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Plusieurs 
habitants de Vouton-Bas, au nombre desquels se trouve 
messire Martin, curé du lieu, sont condamnés en une 
amende de 25florins d'or pour avoir tendu des cordes à pied 
dans les bois de la prévôté. —Dix-neuf hommes sont chargés 
d'arrêter ces délinquants et de les conduire dans les pri
sons de Gondrecourt. — Délimitation des pays de Bour
gogne et de Bar. — Saisie de la terre et seigneurie de Gon
drecourt par le procureur du roi de France à Chaumont. 

— Construction de nouveaux appartements au château de 
Gondrecourt. 

lî. 1444. (Registre.) — Petit in-folio, 130 fenillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Philippe de Lahéville 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Mort de 
Pierre de Gye, lieutenant général au bailliage de Chaumont. 
— Célébration à Gondrecourt d'un service pour le repos de 
l'âme du roi de Castille, « puis naguerre trespassé. » — 
Le duc fait apporter de Bar des couvertures de tapisserie 
pour mettre sur les lits du château de Gondrecourt. — Le 
prévôt fait rompre une haie et enlever les cordes qui 
avaient été tendues par ordre du seigneur de Gombervaulx 
dans le vaux de Gondrecourt. — Le produit des prés de 
la chapelle Notre-Dame-de-Malades de Gondrecourt est 
employé à l'achat de deux taureaux. 

B 1445. (Registre.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de Philippe de Lahéville, 

LA MEUSE. 

écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le cha
pelain de la chapelle Saint-Biaise, fondée en la ville 
« fort » de Gondrecourt, prend chaque année sur la 
recette de cette prévôté 70 sous tournois. — Pension de 
12 livres faite à maître Louis de Saucy, licencié en lois, 
lieutenant de M. le bailli de Chaumont. — Réunion Jdes 
piétons (soldats à pied) de la prévôté. — Les meubles qui 
garnissaient le château de Mandres aux quatre tours sont 
transportés au château de Gondrecourt. — Défense aux 
gentilshommes de la prévôté de Gondrecourt de se pré
senter aux montres du ban et de l'arrière-ban, qui se fai
saient à Chaumont. 

B. 1446. (Registre.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 5 0 7 - 1 5 0 8 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le duc 
emprunte de Pierre Dessalles, seigneur de Gombervaulx, 
une somme de 2,000 francs; il lui engage jusqu'au rem
boursement les terres et seigneuries de Pagny-sur-Meuse 
et Gérauvilliers. — Le duc, la duchesse et les évêques de 
Metz et de Verdun,leurs enfants, s'installent au château de 
Gondrecourt avec Hardy Tillon, leur maître d'hôtel. — 
Les poulains du duc, qui étaient à son haras de Rosières, 
sont amenés à Gondrecourt. — Envoi de pâtés de truites à 
M. le lieutenant général de Chaumont pourles noces de sa 
fille. — La peste règne en plusieurs lieux de la prévôté. 

B. 1447. (Registre.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Tenue des 
hauts jours de Saint-Mihiel au mois de mars 1509. —Les 
officiers du comte de Ligny font des entreprises sur les 
droits du duc de Bar, à Reffroy. — Un habitant de Houde-
laincourt est banni de la prévôté de Gondrecourt parce 
qu'il ne peut payer les amendes auxquelles il a été con
damné. 

R. 1448. (Registre.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 * — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. —Don de 
10 francs à la veuve Massas, pour l'aider à reconstruire sa 
maison qui avait été incendiée. — Un sergent est chargé de 
criera Gondrecourt le ban et l'arrière-ban. — Des prières 
et oraisons sont dites pour le duc allant rejoindre le roi de 
France au delà des Monts. — Réclamation de la part du 
Conseil du duché de Bar contre l'arrestation et l'empri
sonnement, à Chaumont, de Collot Hacquart. 

DE 
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B. 1449. (Registre.) — Petit in-fulio, 135 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. —Établisse
ment dans la vallée la Trompette, territoire de Gondre
court, de loges pour laisser aux champs les poulains du 
duc. — Procès entre le duc de Bar et le comte de Liguy, 
au sujet de l'exercice de certains droits à Reffroy, notam
ment du cri de la fête. — Les pièces du procès de Jean 
Raphaël, détenu à Gondrecourt pour vol commis dans la 
chapelle Saint-Victor, sont envoyées à MM. du Conseil pour 
avoir leur avis. — Un mendiant passant à Gondrecourt est 
contraint de remplacer le maître des hautes œuvres et de 
battre de verges un voleur. — Le bailli du Bassigny et 
Guillaume de Séverez, écuyer, sont chargés de passer en 
revue les piétons réunis à Gondrecourt pour le fait de la 
guerre. 

B. 1450. (Registre.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier. 

1 5 1 2 - 1 5 1 3 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — La commu
nauté de Maxey-sur-Vaise fait publier la défense de toucher 
à des ramiers qui avaient leurs nids dans la forêt de 
Blosse-Bois-Juré. — Les officiers de Gondrecourt signi
fient à l'abbé de Mureau l'ordre de démolir la tour et 
maison forte qu'il avait fait construire sur son gagnage du 
Saulcy, sans l'autorisation du duc. — Les fièvês et les 
piétons des villages de la prévôté de Gondrecourt sont 
prévenus de se trouver prêts à marcher. — Envoi de 
venaison à Chaumont pour « festoyer » monseigneur de 
Langres. 

B. 1451. (Registre.)—Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Mangin 
Chardon, convaincu d'avoir assassiné et jeté un homme 
dans un puits, est condamné à mort et exécuté à Gondre
court. — Paix entre le roi de France et le roi d'Angleterre. 
— Les habitants de Dainville refusent d'obéir aux ordres 
qui leur sont donnés de réparer les chemins. — Recette 
du produit des amendes « venant des serments dètestable-
ment jurés » en la ville et prévôté de Gondrecourt. — 
Partie de cette recette est emplojée à l'érection d'une 
croix sur le chemin de Neufchâteau, entre Amanty et 
Vouton. 

B. 1452. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
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prévôt et receveur de Gondrecourt. — Un débitant de sel, 
chez qui on a trouvé une mesure fausse, est condamné à 
l'amende; la mesure est publiquement brûlée un jour de 
marché. — Vente au profit du duc des biens de Mangin • 
Chardon, pendu pour avoir assassiné son gendre. — Le 
comte de Ligny conteste au duc de Lorraine et de Bar la 
propriété d'un certain nombre d'hommes à Reffroy et à 
Mauvages; l'affaire est portée au Parlement de Paris. — 
Enquête faite par le prévôt sur Didier Mangin, de Naives, 
que les vénérables doyen et chapitre de Toul revendi
quaient. — Le lieutenant de Chaumont procède à la sépa
ration du gagnage d'Ormenson appartenant aux religieux 
de Vaulx d'avec le ban et fînage de Houdelaincourt. 

B. 1453. (Registre.) — Petit in-folio, 145 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 7 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — État nonir-
natif des habitants de Gondrecourt. — Vente de bois à 
Jean Liégeois, maître de la forge de fabbaye de Vaux.— 
Le prévôt verse une partie du produit de sa recette entre 
les mains de Didier Bertrand, secrétaire et argentier du 
duc. — Jean de Saint-Ouen, écuyer, seigneur en partie de 
Démange, fait défendre la tendue aux parières, aux canards 
et aux lièvres. — Richard Noisette, dit Figas, qui avait as
sassiné un pèlerin du Perche qui se rendait à Saint-Nico
las, est pendu après avoir eu le poing coupé. 

B. 1454. jRegistre.) — Petit in-folio, 145 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. —Le village 
de La Neuvillè-aux-Bois est complètement désert. —Pour
suites contre les serviteurs du seigneur de Bèauprey, qui 
s'étaient permis d'arrêter et de mettre en prison, à Bèau
prey, un homme du duc de Bar. —• Les officiers de Gon
drecourt demandent à madame la duchesse d'ordonner 
aux habitants de cette ville de se mieux garder qu'ils ne 
l'ont fait jusqu'alors « contre les inconvénients de la 
peste. » — Des habitants de Horville se rendent à Tou-
railles pendant la nuit ; ils démolissent une partie delà 
maison du maire de cette commune, et enlèvent plusieurs 
porcs qui avaient été judiciairement saisis sur eux; —ils 
sont arrêtés et emprisonnés. 

B. 1455. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de JPhilippe,de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Don à Jean 
Martin, valet de pied de monseigneur de Guise, d'un pré 
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qui était autrefois en étang, entre les villages d'Abain-
ville et de Houdelaincourt. — La peste règne à Méligny, à 
Gondrecourt, etc. — Un habitant de Gondrecourt qui avait 

. acheté les habits d'un homme mort de la peste, est con
damné à payer une amende de 2 florins et à quitter la 
ville pendant six semaines avec sa famille et ses gens. — 
Revue des habitants de Gondrecourt, pour savoir s'ils sont 
« embastonnés » (armés de fusils). — Les officiers de Vau-
couleurs font démolir le moulin de Sauvigny ; le prévôt de 
Fou fait arrêter les travailleurs et les fait mettre en prison. 
— Le duc de Lorraine et de Bar donne l'ordre de saisir 
tout ce que le seigneur d'Aigremont et de Beauprey pos
sède dans le pays. 

B. 1456. (Registre.)— Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — C o m p t e de Philippe de Lahéville, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le maire et 
les habitants de Horville défendent, sous peine de S sous 
d'amende, de conduire les bestiaux dans les estoubles 
(chaumes) de blé, orge et avoine avant l'entier enlèvement 
des récoltes. — Une partie de la recette de Gondrecourt 
est versée entre les mains de Jeannin de Vailly, apothicaire 
du duc. — Maître Guillaume Roze remplit à Chaumont 
les fonctions de conseiller et avocat du duc de Lorraine et 

• de Bar. — Les chapelains de Saint-Biaise et de la chapelle 
des Malades et le gouverneur de la confrérie Saint-Nicolas, 
de Gondrecourt sont poursuivis pour les francs-fiefs et 
nouveaux acquêts. — Le bailli du Bassigny reçoit l'ordre 
de faire déloger et chasser hors de son bailliage les égyp
tiens qui l'avaient envahi. — Reconnaissance des habitants 
de Dainville pour le bois dit le Lux. — La peste oblige 
les officiers de Gondrecourt à quitter cette ville. — Con
struction de nouveaux foulons à Dainville. 

B. 1457. (Registre.)— Petit in-folio, 136feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Décès de 
Philippe de Lahéville, prédécesseur dudit prévôt. — Cu
rage du bief du moulin de Houdelaincourt. - Construc
tion du moulin de Remescourt, ban de Dainville. — Les 
plaids banaux se tiennent trois fois l'an, le jour des Bures, 
à la Saint-Jean et à la Saint-Remi ; — les taverniers, bou
langers et pêcheurs payent chacun 3 francs à l'un et à 
l'autre de ces termes. — La place nommée la Forge, située 
sur le territoire de Vouton-Haut, est acensée. 

B. 1458 (Registre.) — Petit in-folio, 168 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de François de Cécignon, 
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écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le secrétaire 
de M. de Guise se rend en poste près du duc pour lui 
annoncer la perte de la bataille de Pavie. — Les arbalé
triers deHoudelaincourt.commandés par le capitaine de Gon
drecourt, parcourent le pays pour traquer les luthériens.— 
Envoi d'herbe de loup au grand maître d'hôtel Hardy Til-
lon. — Information contre des valets de Gondrecourt qui, 
après avoir troublé la tranquillité des habitants de cette 
ville,, se sont rendus au cimetière pour donner des am-
basdes (aubades) aux trépassés. — Le prévôt fait publier 
un mandement, demandé à l'évêque de Toul, portant que 
ceux qui se permettront de pêcher dans la partie réservée 
au duc seront maudits. 

B. 1459. (Registre.) — Petit in-folio, 142 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Les officiers 
de cette prévôté s'opposent à ce que les officiers du roi de 
France pèchent dans la fosse de Gouraincourt, à Vaucou-
leurs. — Information contre les seigneurs d'Amanty, qui 
avaient battu et blessé plusieurs hommes de Dainville, su
jets du duc de Lorraine et de Bar. — Isabelle La Jacquarde, 
veuve de Nicolas de Mirecourt, et Simonin de Dombasle, 
écuyer, vendent au duc la moitié des foulons de Han, ter
ritoire de Gondrecourt. — Le procureur du roi de France, 
à Chaumont, fait saisir la seigneurie de Lézéville apparte
nant au duc. 

B. 1460. (Registre.)— Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Nicolas Ba
taille, de Demanges-aux-Eaux, condamné à mort pour ma
léfices, est exécuté à Bar. — Envois à la reine de Sicile, à 
Pont-à-Mousson, de pâtés de truites et de saumons pris 
dans la rivière de Gondrecourt. — Le duc de Bar interdit 
aux habitants de Naives en Blois le droit de vendre des 
héritages aux hommes du comte de Ligny, qui avait fait 
défense semblable à ses gens. — Le duc et la duchesse 
viennent habiter le château de Gondrecourt ; le prévôt fait 
garnir leurs appartements de verdures et de feuillages. — 
Levée de l'aide d'un écu par conduit (ménage) accordée au 
duc par les États réunis à Nancy le 26 janvier 1826. 

B. 1461. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 5 2 7 - 1 5 2 8 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Un habitant 
de Dainville, est poursuivi pour avoir logé un médecin no-
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nobstant la défense faite par une ordonnance. — La sei
gneurie d'Epiez, appartenant à Didier d'Ourdies, est re
connue comme mouvante en fief du due de Lorraine et de 
Bar, à cause de son château de Gondrecourt. — Un sergent 
de Bar est appelé à Gondrecourt pour donner la torture à 
Jean d'Allemagne, accusé de meurtre ; cet homme, enchaîné 
dans l'une des tours du château, est exécuté quelques jours 
après. 

B. 1462. (Registre.) — Petit in-folio, 137 feaiUët», paj»«. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondreeourt. — Un mercier 
de cette ville est condamné à l'amende pour avoir mesuré 
de la marchandise avec une ehopine non marquée. — Un 
habitant de Maxey-sur-Vaise, convaincu d'avoir juré, est 
condamné à faire amende honorable dates l'église parois
siale de Gondrecourt, devant l'image in Christ, à genoux, 
tenant un cierge allumé et en criant « merey a Dieu a sa 
« glorieuse mère, a madame Sainte-Catherine et a mon-
« sieur Saint-Jacques, tenir suppliant et priant qu'ils luy 
« voulsissent bien pardonner. » •— Le bailli de Yôges re
çoit l'ordre de s'opposer au passage des lansquenets dans 
le Barrois. — Construction de nouveaux moulins et fou
lons sur la rivière d'Ornain, finage de Gondrecourt. 

B. 1463. (Registre.) — Petit in-folio, 143 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Deux habi
tants de cette ville sont condamnés à l'amende pour avoir, 
par dérision, engagé ane truie malade à mourir ctarétien-
nement. — Messire Florentin Oudart, prêtre, est chargé de 
la dépense des enfants du duc. —Emprisonnement de 
deux individus qui ont été rencontrés traversant un bois 
avec des chiens. — Messire Jean Laliemand, prêtre, est 
poursuivi pour avoir assassiné Claudia» NicLos. — La peste 
fait des ravages à Gondrecourt ; les enfants du due quit
tent le ehâteau et se réfugient à Gondreville. — Le vicaire 
de Houdelaincourt est poursuivi pour viol. 

B. 1464. (Registre;) — fttit in-folio, 13» feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de François de Céeigaan, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondfiecauirt. — Un cordon
nier, qui avait exposé en vente des souliers de mauvaise 
qualité, est condamné à.l'amende. — Lai peste règne àHor-
ville. — La commune de LaneuvilIe-anx-Bcfe est eeMpléte-
ment abandonnée par ses habitants. — Les officiers du roi 
de France, à Chaumont, menacent la seigneurie de Gon-
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drecourt, si on ne leur verse le dixième des revenus qu'elle 
produit. — Les individus qui prennent leur domicile à 
Mauvages sont tenus de payer annuellement 3 gros au do
maine. 

B. 1465. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1533~1534>. — Co«pte de François de Céeigraonv 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le due fait 
chasser dans les bois de Gondrecourt pour avoir de la ve
naison pour « festoyer le Roi et la Reine » qui étaient ve
nus à Bar. — Abornement et fixation de limites entre le 
bois de Hattray, appartenant au dae de Lorraine et d« Bar, 
et les bois de Wuydebarry, appartenaat au seigneur de 
Dompgeux. — Inventaire des biens de Fery, Gérard et Ro
bert Les Bretons, demeurant à Nouves-en-Blois, condamnés 
à mort et exéeutésà \o\4, pour leurs démérites. —Ar
pentage des bois de gruerve dans la prévôté de Gondre
court. 

B. 1466. (Registre.) —Petit in-folio, 97 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de François de Cécignon,. 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Rachat de 
Conflans en Bassigny ; notification en est faite aux héritiers 
de Claude de Cirey. — Tenue des assises à Andelot ; le 
duc s'y fait représenter par maître Jean Roze, prévôt de 
Chaumont, son a-voeart.—Mesures prises pour arriver au 
rachat des seigneurie»' de Géra»villers et Pagny-sur-Meuse, 
engagées au seigneur de* Gombervaux. — Les tours Bonjour 
et Qjuarrée, du ehâtêatt de Gondrecourt, sont réparées. — 
Don de 6 résaulx de froment à Jeanne, femme do Nicolas 
Voulant, jadis nourrice de monseigneur le marquis. 

B., ttël. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le droit de 
lods et ventes à Uruffes est fixé à un gros par franc, qui se 
partage par moitié entée le due et le chapitre de To^il. — 
Un tisserand de Gondrecourt est condamné à l'amende pour 
avoir fait de la toile avec un. métier h drap. — Les fermiers 
du domaine de Wuydebwry sont poursuivis p@ur avoir 
tué un cerf sur le territoire de DainviJle. ->- Les États réu
nis à Nancy, le 45 septembre 1838., accordent au duc une 
aide d'un écu par sondait, ou- ménage. 

B 1468. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de François de Cécignon, 
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écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — La Chambre 
des Comptes de Bar ordonne aux officiers de la prévôté de 
Gondrecourt de procéder à une information sur les droits 
que madame de Donjeux peut avoir en la seigneurie de 
Dainville. — Procès entre le duc et le comte de Ligny à 
l'occasion de la propriété d'une famille domiciliée à Brous-
sey-en-Blois. — Journée tenue à Andelot, par-devant le 
lieutenant des élus de Langres, pour le procès entre le duc 
et madame de Donjeux. 

B. 1469. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Don à Ro
bert Boudet, aide en la fruiterie du duc, d'une somme de 
30 francs « pour l'aider a faire ses nopces et a acheter un 
habillement. » — Un sergent royal se présente à Gondre
court et publie dans la ville que le duc de Bar ait à donner 
dénombrement au bailli de Ghaumont de tous les fiefs et 
arrière-fiefs qu'il possède dans le ressort dudit bailliage. 

— Envoi à la reine de Sicile, à Pont-à-Mousson, de truites 
bouillies et en pâtés. — La chapelle de Saint-Biaise, érigée 
en la ville forte de Gondrecourt, est réparée. 

B. 1470. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de François de Cécignon, 
écuyer, prévôt et receveur de Gondrecourt. — Liste des 
taverniers, boulangers et pêcheurs de la ville de Gondre
court.— Amodiation du four banal deDehorville (Horville), 
moyennant une redevance annuelle de 13 résaulx d'avoine. 
— Maître Alexandre Gruyer, demeurant à Chaumont-en-
Bassigny, remplit en cette ville les fonctions d'avocat du 
duc de Lorraine et de Bar. — Payement des dépenses 
faites pour récolter l'herbe du pré dit l'Étang, situé par 
les finages de Houdelaincourt et d'Abainville. 

B. 1471. (Registre.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — L'année commence 
à Gondrecourt et dans la prévôté le jour de Pâques commu
niant. — Poursuites contre les habitants de Démanges, qui 
avaient aliéné, sans autorisation, au profit de Jean de Cu-
zance, seigneur dudit lieu, une partie de leurs bois d'usage. 
— Des gens de guerre de l'armée de l'empereur enlèvent 
tout le bétail des habitants de Burey-en-Vaux.— Le sieur de 
Saint-Loup met hors du prieuré de Gondrecourt les gens 
de madame d'Aigremontqui s'y étaient introduits par force. 
— Guyot de Stainville ayant appelé de la sentence de mort 
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prononcée contre lui par le prévôt de Gondrecourt, est con
duit à Paris ; dans le trajet il est enlevé par une bande d'a
venturiers embusqués entre Troyes et le Pavillon. — Achat 
de plomb pour les arquebuses à arc et autres bâtons 
(armes) à feu, nécessaires à la défense du château du Gon
drecourt. 

B. 1472. (Registre.) — Pelit in-tolio, 134 feuilets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le duc de Lorraine 
et de Bar ayant négligé de faire ses actes de foi et hommage 
et dénombrement, le roi de France fait saisir la prévôté 
de Gondrecourt. —.Démarches faites près des officiers du 
Roi, à Chaumout, pour les déterminer à ne point changer 
l'administration de ladite prévôté et à ne pas cotiser ses 
habitants dans la répartition de l'impôt nécessaire à la 
levée de cinquante mille hommes de pied dans les villes 
closes de France ; des pâtés de truites sont offerts à ces 
messieurs. — Des voleurs répandus dans les bois des en
virons de Gondrecourt et de Joinville inquiètent les habi
tants du pays ; plusieurs sont arrêtés ; ils désignent un com
merçant de Gondrecourt comme leur complice; cet homme 
est mis à la torture. 

B. 1473. (Registre.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le roi de France 
fait construire un nouveau château à Ligny ; — le gouver
neur de cette ville demande aux officiers de Gondrecourt 
de fournir 12 chars attelés de 6 chevaux chacun, pour faire 
des charrois. — Un aventurier arrêté à Gondrecourt can-
sent à remplacer le boureau et à fustiger un condamné. — 
Le procureur du roi de France à Vaucouleurs conteste 
au duc de Bar la propriété de deux hommes de la prévôté 
de Gondrecourt. — Saisie d'une contrée de terre située au 
ban Saint-Gérard, provenant d'un bois défriché par les ha
bitants de Clarey, sans en avoir préalablement obtenu l'au
torisation. 

B. 1474. (Registre.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de Nieolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Les habitants de Pa-
gny refusent de payer la part qui leur est attribuée dans 
une aide levée sur la prévôté de Gondrecourt. — Mesures 
prises pour tenir hors du Barrois une troupe de lansque
nets. — M. de Gombervaux est poursuivi pour avoir, sans 
autorisation, fait construire un moulin à vent sur le terri-



w 

SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

toire de la commune de Voulon-Haut. — Le roi de France 
stationne à Éclaron et à Joinville. — Visite de la place de 
La Mothe. 

B. 1475 (Registre.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le roi de France 
accorde des lettres d'exemption aux habitants de Gondre
court pour l'impôt nécessité par « la foule des gens de 
« guerre que ledict Roy faict payer par les villes closes de 
« son royaulme. » — Les moulins de Gondrecourt, Hou-
delaincourt et Dainville, qui tombaient en ruines, sont ré
parés. — Plainte contre les habitants de Houdelaincourt 
qui mésusaient des bois le Vausel et le Meix-le-Diable, qui 
leur avaient été laissés à titre d'acensement. — Un fores
tier qui faisait une visite domiciliaire à Gérauvillers, à la 
suite d'un délit, est battu et chassé de cette commune par 
les habitants ; — le prévôt intervient et trouve le bois coupé 
caché dans l'église. 

B. 1476. (Cahiers.) — Pelit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 • — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le lieutenant par
ticulier de Chaumont reçoit l'ordre de taxer les vivres 
même chez les hôteliers. — Claudin Guillaumoi et une 
femme qui habitait avec lui sont soupçonnés de vol et mis 
à la torture. — Délivrance de bois à Nicolas Thierry, maî
tre des forges de la Neuveville. — Achat de truites pour 
envoyer à la reine d'Ecosse à Joinville. — Payement des 
dépenses faites pour relever la justice qui, au mois d'août, 
avait été abattue et brisée par « tempête et fouldre de 
temps. » 

B. 1477. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Victor Symonin fait 
construire un haut fourneau à Dainville. — Réquisition de 
chevaux et de voitures pour transporter des munitions à 
Metz. —«Établissement d'un siège présidial à Chaumont en 
Bassigny. — Exemption pour la ville de Gondrecourt de 
l'impôt levé pour solder et entretenir l'armée du roi de 
France. — Contestation avec les seigneurs de Gonibervaux 
pour le bois dit les Jardinets. 

B. 1478. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
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prévôt et receveur de Gondrecourt. — Confiscation des 
biens de Claudin Husson, d'Oruffes, condamné pour avoir 
assassiné François Husson, son frère. — Laissée à bail 
pour 30 ans des bois de Dainville à Hector Symonin, 
maître des forges d'Orquevaux. — Maître Jean Quilli, lieu
tenant en lois, procureur général du Bassigny, reçoit une 
pension annuelle de 100 francs à la charge de soutenir les 
intérêts du duc de Lorraine et de Bar, dans toutes les 
journées qui se tiendront audit bailliage. —- Entreprises 
faites par les officiers du comte de Ligny sur les droits du 
duc de Bar, dans plusieurs villages. — Don d'une robe au 
duc de Guise par monseigneur le comte de Vaudemont. — 
Payement à maître Ghristrophe de VilHers, maître arpen
teur du Barrois, des honoraires à lui dus pour avoir déli
mité les coupes ordinaires de l'année. 

B. 1479. (Registre.) — Petit in-folio, 209 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 6 4 . — Comptes des amodiateurs du domaine 
de la prévôté de Gondrecourt. — Le duc de Lorraine et de 
Bar délègue des commissaires pour amodier le domaine 
de ladite prévôté. — Hector Symonin, maître des forges 
d'Orquevaux, prend à bail le moulin de Remescourt, ter
ritoire de Dainville.— Les héritages qui doivent la rente 
dite la rente quarrée, au flnage de Gondrecourt, sont en 
friche et la situation de plusieurs ne peut être indiquée. 
— A Houdelaincourt les arbalétriers et les faucheurs fau
chant pour autrui sont exempts de la corvée dite de la 
Seille. —.Les habitants de ce village, pour l'usage qu'ils 
ont dans les bois de leur finage, doivent par an un gros 
par conduit. — Le droit de reconnaissance dû par les 
femmes du duc, mariées à des hommes apppartenant aux 
autres seigneurs de Démanges, est d'un sou par an? — Les 
femmes de pareille condition, à Broussey-en-Blois, payent 
annuellement chacune une poule. 

B. 1480. (Cahiers.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 6 5 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et gruyer de Gondrecourt. — Notification aux 
officiers de Chaumont des lettres du roi de France portant 
exemption pour le ban et l'arrière-ban de la baronnie de 
Gondrecourt. — Arrestation d'Hector Symonin , maître 
de forges. — Envoi de gibier à Bar pour fêter le roi de 
France. — Les habitants de Saint-Joire, réunis et armés, 
S'opposent à ce qu'un délit considérable qu'ils avaient com
mis dans les bois de Baudignécourt soit constaté ; ils ar
rêtent même le maïeur et les forestiers de cette commune. 
—-Nouvel accord intervenu entre le duc de Lorraine et de 
Bar et les habitants de Gondrecourt, d'Abainville, de Gé-
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rauvillers et d'Amaiity, pour l'usage dont lesdits habi
tants jouissent dans le bois dit le Vaux de Gondrecourt. 
—• Préparatifs faits au château de Gondrecourt pour y 
recevoir lé roi de France, la reine mère et la cour. 

B. 1481. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Une forge à battre 
le fer est établie au moulin de Remescourt ban de Dain-
ville. — Amodiation de la pêche de la fosse de Goussain-
court. — Les gentilshommes et les nobles de Gondrecourt 
refusent de payer la rente qu'ils doivent pour prendre leurs 
affouages dans le bois dit le Vaux de Gondrecourt. — Ré
quisition de chevaux à Demanges-aux-Eaux, pour M. de 
Haussonville, « qui allait la poste » pour le service du duc. 

- Entérinement des lettres de grâce obtenues par messire 
Jehan d'Alleur, vicaire à Passavant. 

B. 1482. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . —Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Le duc accorde une 
pension annuelle de 40 francs à Florentin-Philippe, servi
teur de M. le maître d'hôtel Gallyot. — Enquête contre 
Jean de Sauville qui s'était permis de battre le prévôt de 
Gondrecourt. — L'exécuteur de la haute justice de Bar 
est appelé à Gondrecourt pour fustiger trois condamnés et 
pendre en effigie Andreu Pouliu et Colas Tortella. — Des 
malfaiteurs, dont plusieurs sont masqués, se réunissent dans 
les environs de Gondrecourt ; ils s'introduisent la nuit dans 
une maison de cette ville et après l'avoir pillée ils emmè
nent le propriétaire auquel ils ne rendent la liberté qu'après 
lui avoir fait payer une rançon. — Ordre de faire saisir les 
biens de tous les huguenots du bailliage de Chaumont. — 
M. de Rymaucourt, capitaine de Monteclair, fait contraindre 
les habitants de la prévôté de Gondrecourt à fournir mu
nition « pour Monteclair et fortifications d'icelle. » 

B. 1483. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Mise en adjudica
tion des nouveaux impôts de cette prévôté. — Emprison-
ment de Démanges Guillaume « pour ses maléfices. » — 
Levée d'une taxe arbitraire sur les gens de la religion ré
formée. — Information contre des gens de la prévôté de 
Gondrecourt qui avaient enlevé un chariot aux reitres du 
marquis de Baulde. — Convocation des états à Nancy. — 
Les gens de guerre de M. d'Aumale saccagent et ruinent 
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les bois de Châtillon-sur-Saône. — Poursuites contre M. de 
Tumejus qui avait fait enlever les ardoises couvrant la 
chapelle de Belcourt au fînage de Dainville, pour les trans
porter à son château de Vannes. — Eutrée de madame de 
Vaudemont à Nonieny. 

B. 1484. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Un sergent royal du 
bailliage de Chaumont vient à Gondrecourt, pour saisir les 
biens de plusieurs individus professant la religion réfor
mée ; les officiers de Gondrecourt s'y opposent et mettent 
ce sergent en état d'arrestation. — Les babitants de cette 
ville préviennent le duc que les reitres huguenots « se veu
lent a chemyner et dresser leurs brisées par la prévôté de 
Gondrecourt » et le prient de prendre les mesures pour 
éviter « le fourragement et pillage de ses sujets. »— Les 
officiers de la prévôté sont obligés de faire garder une des 
portes de la ville de Gondrecourt pour empêcher les ser
gents d'exécuter l'ordre qui leur a été donné, par le procu
reur du Roi à Chaumont, de procéder à leur arrestation. 

B. 1485. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Prétention des gens 
du bureau de Troyes et Champagne d'imposer au prontdu 
Roi les sujets de la prévôté de Gondrecourt. — Transaction 
entre le roi de France et le duc de Lorraine et de Bar au 
sujet de levées d'impôts dans le Bassigny. — Démange 
Rebelle est condamné à mort et pendu pour avoir nui
tamment occis Bastienne, sa femme. — Le prévôt fait 
pêcher des truites pour le révérendissime cardinal de 
Lorraine. — Remise de gros gibier dans les bois de 
Gondrecourt pour donner « le paese temps » à mon
seigneur le Duc. 

B. 1486. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt et receveur de Gondrecourt. — Payement d'une 
pension à Vincent Fleure, faiseur de trompes aux ^agesdu 
duc.— Vente de 10 arpents de bois de chauffage aux habi
tants d'Épiez. — Fourniture de munition aux reitres du 
roi de France. — Payement d-i salaire dû aux gens chargés 
de garder nuit et jour la partie de la rivière de Gondre
court réservée au duc. — Refonte, à Tumejus, de pièces 
d'artillerie qui étaient au château de Gondrecourt. — Didier 
Didelot, de Démanges, est mis à la torture, et ensuite pendu 
pour avoir assassiné sa belle-mère. 
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B. 1487. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . — Compte de Nicolas Voilant, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Gondrecourt.— Entreprise 
du comte de Ligny sur la haute justice de Naives-en-Blois 
appartenant au duc de Bar. — Le bailly du Bassigny dresse 
la déclaration des gentilshommes et nobles tenant fiefs, 
pour servir à la réuniou.desÉtats. —Le duc ordonne àses 
officiers d'expulser de Gondrecourt maître Alain de Vassan, 
licencié en droit. — Restitution à la veuve et aux héritiers 
d'Hector Symonin, en son vivant maître de forges à Dain-
ville, d'une somme de 352 francs. — Le duc recueille la 
succession de Charles de Sorbey, décédé à Vruffes sans 
héritiers habiles à lui succéder. 

B. 1488. (Registre.)— Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de Guillaume Bérangier, pré
vôt, receveur et gruyer de Gondrecourt. — Pension de 
200 francs accordée par le duc à Michel Barrois , docteur 
en sainte théologie. — Payement des dépenses faites dans 
la prévôté par le président des comptes de Bar, en procé
dant à la laissée à bail des nouveaux impôts. — Le château 
de Gondrecourt est réparé ; — le duc y passe quelques 
jours. , 

B. 1489. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 5 8 0 . — Compte de Guillaume Bérangier, prévôt, re
ceveur et gruyer de Gondrecourt. — Le miliaire cesse de 
changer le jour de Pâques communiant ; l'année commence 
le 1" jour de janvier. — Publication des coutumes du 
bailliage du Bassigny. — Le procureur général procède, 
dans les localités frontières du Bassigny, à une enquête sur 
la liberté du commerce. — Arrivée du duc de Lorraine et 
de Bar au château de Gondrecourt; le prévôt fait remettre 
100 volailles au garde-manger du prince. 

B. 1490. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte da Guillaume Bérangier, prévôt, 
gruyer et receveur de Gondrecourt. — De la Salnt-Remy 
au jour de Pâques le couvre-feu est sonné à Gondrecourt 
tous les jours à huit .heures du soir. — Procès avec madame 
la comtesse de Brienne, madame de Gombervaux , le sei
gneur d'Ourches, etc., au sujet des bois de Broussey et de 
Naives-en-Blois.— Le duc fait aux habitants de Dainville 
remise de leur part dans l'aide Saint-Remy. — Biaise 
Aubry est battu de verges par l'exécuteur de la haute jus
tice pour avoir volé. 

B. 1491. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier* 

1584. —Compte de Guillaume Bérangier, prévôt, rece
veur et gruyer de Gondrecourt. — Le pré de l'étang de 
Houdelaincourt est concédé à M. de Haraucourt. — Entre
prise de juridiction par le sieur Dourche, écuyer, sur le 
maïeur du duc, à Brousssy-en-Blois. — Procès extraordi
naire contre Claude Pierrot, convaincu d'avoir assassiné 
un habitant de Metz ; cet homme est pendu sur le grand 
chemin de Pagny-sur-Meuse. — Les religieux de l'abbaye, 
de Vaux-en-Ornois prétendent avoir le droit de pêcher 
dans la rivière d'Ornain jusqu'au grand pont de Gondre
court. 

B. 1492. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1585. — Compte de Guillaume Bérangier, prévôt, re
ceveur et gruyer de Gondrecourt. — Mise à exécution du 
mandement du duc de Lorraine et de Bar qui enjoint à 
ceux « de la nouvelle opinion d'abjurer leur religion et re-
« tourner au gyron de l'église catholique apostolique et 
« romaine. » — Le substitut du procureur général du Bas
signy se rend à Demanges-aux-Eaux accompagné de six ser
gents, pour faire crier la fête au nom du duc de Bar, afin 
de conserver les droits de ce prince. — Information faite 
à l'occasion de la mort du sieur de Vernancourt. — Mise 
en état des arquebuses à croc du château de Gondrecourt. 

B. 1493. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1586. — Compte de Jean Gillot, prévôt, receveur et 
gruyer de Gondrecourt. — Maître Jean Quilly, écuyer, 
prend, chaque année, sur la recette de Gondrecourt, la 
somme de 400 francs en qualité de conseiller du duc. — 
— La Chambre des Comptes fait défense au prévôt de 
Gondrecourt de solder, sans y être spécialement autorisé, 
les frais et dépens faits en cette prévôté par Je procureur 
général du Bassigny. — Le substitut du procureur général, 
accompagné de neuf hommes armés, se rend à Broussey-en-
Blois et fait abattre le pilori, que madame de Gombervaux 
et les autres co-seigneurs y avaient fait ériger. — Un ser
gent de la prévôté de Gondrecourt est chargé de dresser 
l'état des revenus que peuvent avoir dans cette circons
cription les églises cathédrales, collégiales, abbayes et 
prieurés. 

B. 1494. (Registre.) —"Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de Jean Gillot, prévôt, gruyer et 
receveur de Gondrecourt. — M. Le Voué de Condé se 
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rend à Gondreeourt avec une mission de S. A. « pour 
les emprunts. » — Plusieurs habitants de cette prévôté se 
prétendent francs et exempts de payer l'aide du million 
accordée au duc. — Payement des réparations faites tant 
au château de Gondreeourt qu'à la chapelle Saint-Biaise, 
établie dans la partie fermée de cette ville. — Liste nomi
native des maïeurs et des conduits, ou chefs de ménage, 
de toutes les communes de la prévôté. 

B. 1495. (Registre.) — In-folio, 67 feuillets, papier. 

1588.—Comptes de Jean Gillot, prévôt, gruyer et 
receveur de Gondreeourt. — Remboursement par M. le 
comte de Salm des sommes qui lui auraient été avancées 
sur la forge et le moulin de Remescourt situés à Dainville. 
—Procès avec les abbés et religieux de Vaux-en-Oznois, 
au sujet du moulin de Houdelaincourt.— Enquête faite par 
le prévôt et son greffier pour dresser l'état des cens, 
rentes et revenus divers dus au domaine de S. A. par les 
habitants d'Uruffe. — Les revenus du village d'Abainville 
sont engagés à Claude Coyrenbt, notaire apostolique en 
cour de Rome. 

B. 1496, (Begistre.) — Jn-folio, 73 feuillets, papier. 

1590. — Compta de Jean Gillot, prévôt, gruyer et 
receveur de Gondreeourt. — Didier Roussart, originaire 
de Laimont, reconstruit le moulin de Baudégnécourt au-
dessus du pont de ce village. — Acensement d'une place 
appelée la Vieille-Ecole située à Gondreeourt. — Mise en 
bon état des murailles et tours du château de cette ville ; 
la porte du jardin est murée, « afin d'empêcher que l'en-
« nerni de S. A. ne vînt planter contre ledit Huys ung 
« pétart. » — L'artillerie dudit château est mise en place. 
— Construction d'un pont sur les écluses du moulin de 
Han, territoire de Gondreeourt. 

B. 1497. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1591. — Compte de Thierry Poupart, receveur de 
Gondreeourt. — Achat de poudre et de plomb pour le ser
vice des arquebuses à croc du château de Gondreeourt. — 
L'ennemi s'établit dans les environs de cette ville et 
s'empare du bétail jusque dans le faubourg. — Le sieur 
do Bélistain, commandant à Gondreeourt, fait réparer le 
château. — Le capitaine Bastien fait avertir le duc que 
80 chevaux et des gens de pied venant de Lafauche 
doivent essayer de surprendre Gondreeourt. Deux voleurs 
arrêtés près de Gondreeourt sont condamnés à mort; ils 
sont pendus par l'exécuteur attaché au prévôt des maré
chaux. 

DE LA MEUSE. 

B. 1498. (Registre.) — In-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt et rece
veur de Gondreeourt. — Le four banal de Dehorville est 
tombé en ruine. — Abonnement accordé par le duc aux 
hommes liges et bourgeois de sa seigneurie de Naives-en-
Blois, pour tous les droits ordinaires et extraordinaires qui 
lui ont été accordés par ses États. — Réparation de la 
tour Chazolles, au château de Gondreeourt. — La com
pagnie du capitaine Challant fait dans les environs de cette 
ville un service de police. 

B. 1499. (Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt et rece
veur de Gondreeourt. — Les nobles protestent contre 
l'imposition des 30 écus. — Un messager chargé déporter 
à Paris les pièces d'un procès est dévalisé eu route et ses 
papiers lui sont enlevés. — Mademoiselle de BailJy pré
tend avoir seule le droit de faire ctier la fête à Demange-
aux-Eaux. — Le prévôt et le maître des eaux et forêts de 
Chaumont donnent aux habitants de Goussaincourt et 
Burey-en-Vaux, un règlement pour leurs bois. — Le duc 
se fait remettre le rôle général des conduits, ou chefs 
de ménage, de la prévôté de Gondreeourt, avec l'indication 
du produit de l'impôt des 6 deniers par franc et du dixième 
pot de vin. 

B. 1500. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 9 7 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt, gruyer et 
receveur de Gondreeourt. — Louis <'e Vigneulles, écuyer, 
sieur du Mesnil et Maxey-sur-Vaise, prête au duc une 
somme de 4,000 francs produisant 315 francs de rente. — 
Claude Le Marlorat, écuyer, procureur au bailliage de 
Bar et auditeur en la Chambre des Comptes du Duché, 
procède à la vente des grains du Bassigny. —Le procès 
relatif au moulin de Houdelaincourt est terminé par une 
transaction intervenue entre le duc et les religieux de 
l'abbaye de Vaux-en-Ornois. 

B. 1501. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt, gruyer 
et receveur de Gondreeourt. — Amodiation des terres et 
prés du Ban-Saint-Gérard , territoire de Burey-en-Vaux. 
— Les droits de justice moyenne et foncière de Maxey-
sur-Vaise sont engagés à Jean-Ambroise de Malabarbe, 
écuyer de la grande écurie du duc. — Les habitants de 
Gondreeourt, de Géranvilliers et d'Amanty payent annuel-
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lement, pour l'usage qu'ils ont dans le bois du Vaux de 
Gondrecourt, 9 gros par ménage; les prêtres, nobles et 
gentilshommes ne sont pas exempts de cette redevance. 
— Le chapelain de Saint-Nicnlas de Gondrecourt prend 
chaque année 3 résaules de blé et 3 résaules d'avoine sur 
les dîmes d'Epiez.— Le passage des moutons par « le 
détroit » de Gondrecourt ne produit rien cette année. 

B. 1502. (Registre.) — In-folio, 79 feuillets, papier. 

l 6 0 0 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt, gruyer 
et receveur de Gondrecourt.— Les habitants de La Neuville 
font des dégâts considérables dans les bois de Loxéville 
et prétendent que ces bois leur appartiennent. — Con
fiscation des biens de Didier François dit Degoustat. — 
Assassinat commis dans les bois de Mauvage. — Maître 
Jean Gourdot, avocat à Gondrecourt, est envoyé à Naives-
en-Blois avec 6 sergents pour empêcher messieurs du cha
pitre de Saint-Etienne de Toul de faire crier la fête.—Visite 
du moulin de Han, territoire de Gondrecourt, appartenant 
à S. A. 

B. 1503. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . •— Compte de Thierry Poupart, prévôt, gruyer 
et receveur de Gondrecourt. —Les 10 arbalétriers de Hou-
delaincourt sont exempts de la contrée des faucheurs. — 
M. Prudhomme, auditeur en la Chambre des Comptes du 
Barrois, est chargé de terminer un différend existant entre 
les seigneurs de Mauvage et les abbés et religieux de Vaux-
en-Ornois.— Remise aux meuniers des moulins de Baudi-
gnécourt d'une grande partie de leur loyer, à charge par 
eux de mettre cette usine en bon et suffisant état. — Paye
ment de dépenses considérables faites pour réparer et aug
menter les moulins et foulons de Han, territoire de Gon
drecourt. — Ruine et incendie de la maison de la confrérie 
établie à Broussey. 

B. 1504. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier. 

MPTES DU DUCHÉ DE BAR. 197 

B. 1505. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier. 

1 6 0 8 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt, gruyer 
et receveur de Gondrecourt. — Défense est faite audit 
receveur de payer dorénavant les pensions précédemment 
accordées.— Jean de Beauvau, seigneur de Tremblecourt, 
etc., conseiller d'État et bailli du Bassigny, est institué 
capitainedeGondrecourt.— Partage de la seigneurie deDe-
mange-aux-Eaux.— Nicolas Laisné et un nommé Valentin 
sont poursuivis, ainsi que leurs femmes et enfants,pour avoir 
fait de la fausse monnaie ; Laisné et Valentin sont condam
nés à mort et pendus.— La terre de Gondrecourt est donnée 
en apanage à monseigneur de Vaudemont. 

B. 1506. (Cahiers.) — In-folio, 17 feuillets, papier. 

1 6 3 4 - 1 6 3 5 . — Compte de Jean Gourdot, contrôleur 
du domaine de Gondrecourt, pour le produit des bois. — 
État des forêts dans lesquelles les habitants de diverses 
communes ont des droits d'usage. — Le procureur du Roi 
poursuit la réunion au domaine des bois acensés aux habi
tants de Gondrecourt, ceux-ci n'en usant pas en bon père 
de famille. Le gruyer constate des dégradations considéra
bles dans les bois de Loxéville. 

B. 1507. (Cahiers.) — In-folio, 65 feuillets, papier. 

1 6 6 5 - 1 6 6 9 . — Compte de Jean-Dominique Minette, 
greffier en chef du bailliage de Gondrecourt, receveur des 
impôts et conduits et autres deniers extraordinaires. — 
Recette des deniers produits par le taillon de la mare-* 
chaussée. — Versement au sieur Toussenel, grand prévôt, 
d'une somme de 450 francs. — La taxe du village de 
Loxéville est réduite à cause de la pauvreté et du petit 
nombre de ses habitants. — Le territoire de Goussaincburt 
est ruiné par la grêle. — Renseignements sur les fiefs qui 
se 'trouvent compris dans le ressort de la prévôté de Gon
drecourt et sur les seigneurs qui les possèdent ; sur les 
bénéfices ecclésiastiques et les personnes qui en sont pour
vues, etc. 

B. 1508. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier. 

1 3 5 4 - 1 3 5 5 . —Compte de Jean, curé de Lironville, 
receveur d'Henri de Bar, seigneur de Pierrefort, etc. — 
Recette de censives dues par les Lombards d'Essey. — 
Arrivée de monseigneur de Verdun au château de Non-
sard ; détail des dépenses faites dans cette résidence, — 
Réunion de gens de guerre au château de Pierrefort que 
menaçaient les ennemis d'Henri de Bar. — Tenue de plu-

1 6 0 5 . — Compte de Thierry Poupart, prévôt, gruyer 
et receveur de Gondrecourt. — Payement de 200 francs 
donnés par le duc de Bar à M. de Stainville, capitaine de 
Gondrecourt. —M. d'Aurillot, membre de la Chambre des 
Comptes, est chargé de visiter la rivière de Meuse et de 
voir s'il serait possible d'établir un pont au-dessous de 
Champougny. — Mesures prises pour arriver au rachat de 
la seigneurie de Démanges. — Des députés sont chargés 
d'étudier les difficultés que rencontre dans le duché de 
Bar l'exercice de la charge de grand gruyer. 
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sieurs journées. — Le château de l'Avant-Garde est réparé. 
— Philippe de Navarre est amené à Nonsard par Henri de 
Bar, Joffroi de Fou, Vauthier de Cumières et autres ; dé
tail et payement des dépenses occasionnées parle séjour de 
ce prince au château de Nonsard. — Des appartements 
sont préparés à Pierrefort où Philippe de Navarre doit être 
transféré. — Henri de Bar se rend à Châlons vers le roi 
de France. — Madame de Deux-Ponts s'installe au château 
de Nonsard avec deux demoiselles, Maheu de Failley, 
Jacommet de Boucenville, chambellan de monseigneur de 
Verdun et plusieurs autres personnages. 

B 1509. (Registre.) — In-folio, 28 feuillets, papier. 

1 3 5 5 . — Compte de messire Jean, receveur d'Henri 
de Bar, seigneur de Pierrefort, Nonsard, etc. — Indication 
des monnaies ayant cours dans ces seigneuries. — Henri 
de Bar tient une journée à Viefville (Viéville) contre Bro
card de Fénétrange ; les Lombards d'Essey lui donnent à 
dîner dans leur hôtel. —Il envoie messire Jean, son cha
pelain, faire l'inventaire des meubles du château de l'Avant-
Garde et délivrer à Henry de Nourroy des blés et des vins. 
— Achat de provisions pour le ctûteau de Nonsard, avec 
l'indication du prix des denrées. — Construction de deux 
beffroys (tours) au château de Pierrefort. — Délivrance 
de Philippe de Navarre; Henri de Bar et plusieurs cheva
liers sont réunis à Pierrefort à cette occasion ; le receveur 
leur envoie une longe de porc pour dîner. 

B. 1510. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 5 5 - 1 3 5 6 . — Compte de Jean de Flirey, curé de 
Lironville, receveur pour Henri de Bar, seigneur de Pier
refort et Nonsard. — Laissée à bail du moulin d'Essey, au 
pastelier (boulanger) de ce lieu, moyennant une redevance 
annuelle d'un muid, un bichet de froment. — Henri de 
Bar se rend à Metz, accompagné de l'évêque de Verdun, 
son frère, pour assister à l'arrivée de l'Empereur. — A la 
suite d'une discussion entre Henri de Bar et le chapitre 
Saint-Gengoult de Tou], l'évêque de cette ville jette l'inter
dit sur la terre de Pierrefort. — Achat d'écuelles d'étain 
pour le château de Nonsard, à raison de 3 sous la livre, 
monnaie de Metz. — Voyage d'Henri de Bar en France. — 
Séjour du comte de Deux-Ponts à Nonsard. 

B. 1511. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier. 

1 3 5 9 - 1 3 6 0 . — Compte de Jean de Flirey, receveur 
pour Henri de Bar, seigneur de Pierrefort et l'Avant-Garde. 

LA MEUSE. 

— Payement par dame Jacquelaire, de Verdun, du prix 
d'un bois dit le bois de Champêche. — Achat de blé « pour 
la doubte de l'ost » de la comtesse de Bar. — Les anglais 
envahissent le pays ; un messager est envoyé à Ligny et à 
Châlons pour en prévenir Henri de Bar et lui demander 
quelles précautions il convient de prendre. —Approvision
nement de la forteresse de Pierrefort.— Les cinq tours de 
cette place sont réparées., notamment celle appelée la 
grosse tour. — Les ducs de Bar et de Luxembourg mena
cent ce château. —déclamation à l'évoque de Metz d'une 
somme de 200 écus qu'il doit à Henri de Bar. 

B. 1512. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 3 8 0 - 1 3 8 6 . — Compte des recettes faites par Jean de 
Nourroy, prévôt de Pierrefort, Bouconville et l'Avant-Garde. 
— Lettres par lesquelles le. duc Robert, en considération 
des connaissances acquises par ledit Jean de Nourroy, pen
dant le temps qu'il était au service de feu Pierre de Bar, 
le nomme aux fonctions de prévôt de Pierrefort. — Les 
revenus de la terre d'Essey se partagent par moitié entre 
le duc de Bar et Henri de Blamont. — Le produit annuel 
des chaucheux (pressoirs) d'Essey s'élève à 10 florins 
10 gros. '— Le meunier du moulin de cette communauté 
paye, chaque année, un porc au receveur pour la rente ap
pelée le Pourchet du moulin. — Les redevances dues par 
les habitants de Frémeréville se partagent entre le duc et 
Jean de Ludres ; cette communauté est à la loi de Beau-
mont. — Inventaire des meubles trouvés dans les forte
resses de Bouconville, Pierrefort et l'Avant-Garde. 

B. 1513. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 3 8 0 - 1 3 8 6 . — Compte des dépenses faites par Jean 
de Nourroy, prévôt de Bouconville et de Pierrefort. — Le 
duc et la duchesse de Bar séjournent au château de Bou
conville. — La garde de cette forteresse est confiée à Gi-
rardin et à ses compagnons. —Remise d'argent à Renault, 
châtelain de l'Avant-Garde. — Payement de 30 livres à 
Jacquemin de Saint-Mihiel « armoiour monseignour pour 
« certain harnoix d'armes que mon dict seiguour avait 
« heu de ly. » — Don de 10 livres aux ménestrels de la 
duchesse de Brabant. — Rétablissement de deux ponts à 
l'entrée de la forteresse de Pierrefort et d'un grand pont 
ayant 120 pieds de long prenant de la première tour jus
qu'au mur d'enceinte. — Miles de Saiut-Baulsonne, châ
telain de Pierrefort, est chargé d'envoyer des provisions à 
Condey pour les gens de guerre qui .y étaient réunis contre 
ceux du comte de Daux-Ponts. 



B, 1514. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 3 8 7 - 1 3 9 1 . —Compte d'Àddenet du Pont, prévôt, 
châtelain et receveur de Bouconville. —Le duc de Bar sé
journe à l'Àvant-Garde avec messire Henri, le sire de Bef-
froymont et plusieurs autres chevaliers. —Raoul de Lucey, 
secrétaire du duc, et Hussou de Thiaucourt, prévôt de 
Trougnon, chargés de composer plusieurs communautés 
de la prévôté de Bouconville, éprouvent une certaine ré
sistance de la part des habitants. — Le duc fait un voyage 
en France. — Payement des frais faits pour « mettre par 
« escript » la terre de feu monseigneur Jean d'Apretnont, 
voisine de la prévôté de Bouconville. — Reddition du châ
teau de Putlange ; le fils de Jean de Putlange est fait pri
sonnier ; il est conduit à Bar par le prévôt de Boucon
ville. 

B. 1515. (Registre.)— Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 9 1 - I 3 9 3 . — Compte d'Addenet du Pont, prévôt, 
receveur et châtelain de Bouconville. — Georges de Ser-
rières, bailli de Saint-Mihiel, prend chaque année, à cause de 
son office, 20 francs sur les revenus de la prévôté de Bou
conville. — Les gens et suivants de l'abbé de Gorze et 
de Jean de Lenoncourt, son frère, s'emparent de Jean de 
Nansey, prévôt de fou. — Discussion entre le prévôt de 
Bouconville et celui du Pont, à l'occasion de droits de re
connaissance dus par des femmes. — Journée tenue à 
Dieulouard contre Perrin de Pulligny et Jean de Bef-
froymont, pour un homme dont ces derniers se prétendaient 
propriétaires. — Le prévôt est chargé de la garde de la 
forteresse de Bouconville, dans laquelle i! doit entretenir à 
ses frais, pour moitié, une wace (gace, fille) et un portier. 

B. 1516. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier. 

1 3 9 6 - 1 4 0 1 . — Compte de Jacquemin de Yignory et 
Jeanuet de Bouconville, receveurs pour monseigneur de 
Nansswen (Nassau) et de Sarrebruche, seigneur de Gom
mercy, de la moitié de la terre de Bouconville et des ap
partenances « qui li est encheute par le trepassement de 
« feu Pierre de Bar cui dieux pardont. » — Pour peupler 
les étangs de Bouconville le receveur fait prendre de l'ale
vin dans les fossés de Noviant. — Rétablissement du pont-
levis du château de Bouconville. — Approvisionnement du 
château de l'Avant-Garde ; rétablissement d'une tour de 
cette forteresse. — Saisie des terres appartenant aux sei
gneurs de Lononcourt. — Jacquemin de Vignory est 
nommé receveur de Gommercy en remplacement de Jacomet 
Du Mesnil ; il a pour successeur Jeannet de Bouconville. 

SÉRIE B. — CHAMBRE DES COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 199 

— Les Rateloix appelés au service du comte de Nassau 
sont logés à Frémeréville. — Payement de dépenses faites 
par le damisoul Fiedrich et ses gens. 

B. 1517. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 3 9 9 - 1 4 0 1 . — Compte d'Adnet du Pont, prévôt de 
Bouconville, pour le duc de Bar. — L'année commence 
dans cette prévôté le jour de N.-D. de Mars. — Achat 
d'une selle dorée pour le duc. —Remise d'argent par ledit 
prévôt à Ferry de Chardoigne (Chardogne), Ghambrelain 
(Chambellan) et maître d'hôtel du duc chargé de la dépense 
de ce prince à Rouen. —Une houppelande, un chaperon et 
une paire de chausses sont fournis au duc par Jean Matélin, 
couturier, dememeurant à Bar. — Les harnois d'armes et 
harnois à jouter du duc sont envoyés à Metz pour y être 
nettoyés ; ils sont ensuite conduits à Dun. —Guerre contre 
les habitants de Toul ; Jean d'Orne tient garnison à Bou
conville. — Journée tenue à Frouart pour les pontons de 
la Moselle. — Achat de Maine, toile, colon et fils pour 
faire des « gyppons au duc (espèce de pourpoint ou cotte 
d'armes de laine ou de coton piqué entre deux étoffes). 

B. 1518. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1 4 0 1 - 1 4 0 3 . — Compte deCollignon, dit le Sarrazin, 
prévôt de Bouconville, successeur d'Adenet du Pont. — 
Ce compte est apuré par Antoine Carbon et messire Pierre 
de Broussey, doyen de Saint-Pierre de Bar, commis à cet 
effet. — Payement des dépenses faites par les gens du duc, 
réunis à Bouconville à l'occasion de la guerre contre les 
habitants de Toul. — Bonne, fille de M. le marquis, reste 
un an entier en pension chez le prévôt de Bouconville. — 
Distribution de chemises et de braies (espèce de haut-de-
chausses) aux pages de M. le marquis. — Ce prince fait 
un voyage à Paris ; il assiste aussi à la fête donnée à Rheims. 
— Les garnisons de Pierrefort et de Bouconville sont ren • 
forcées. 

B. 1519. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 4 0 2 - 1 4 0 3 . — Compte des recettes faites par Hul-
lon de Risonville, prévôt et receveur des terres dépendantes 
des forteresses de Bouconvilte, Pierrefort et l'Avant-Garde, 
pour la partie du comte de Nassau. — Les seigneuries 
d'Essey et de Maiserey appartiennent pour moitié à M. de 
Blamont et pour l'autre moitié au comte Nassau de et au 
marquis du Pont. — Gironville est ville de taille et de 
garde.— Ansauville est ville d'assises; le droit d'assise 
est de 2 bichets froment, 2 bichets avoine et 2 gros. — 
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Sommedieue qui est ville de loi, paye ses droils de bour
geoisie ; le curé de Troyon prend sur ce revenu 20 gros 
chaque année. — Le chapitre de Metz prend les 2 tiers de 
la rente Saint-Pol, due par des habitants de Saiserey. 

B. 1520. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier. 

1 4 0 3 - 1 4 0 4 . — Compte de Hullon de Risonville, pré
vôt et receveur de la partie de Bouconville, Pierrefort et 
l'Avant-Garde appartenant à M. le comte de Nassau. — Le 
Damisoul Fiedrich, gouverneur de M. le comte, tient à Bou
conville une journée contre les officiers de M. le marquis 
du Pont à l'occasion de la propriété d'une femme de Flirey. 
— Jean le Gournaix fait arrêter plusieurs habitants de 
Seicheprey qui se trouvaient à Metz. — Les gens du comte 
de Nassau font des courses sur la terre d'Apremont. — 
Jean de Watronville visite la forteresse de Pierrefort et 
indique quelles sont les réparations qu'il faut y faire. — 
Exécution de ces travaux. 

B. 1521. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 4 0 5 - 1 4 0 6 . — Compte de Colin Drouin, prévôt de 
Bouconville. — Saisie des biens de Jean de Bontoux, de 
Martincourt, coupable de forfuyance. — Madame de No-
viant prend moitié dans les revenus de Woinville, Varné-
villeetBuxerulles.— Remboursement à Philippe de Norroy 
d*unesomme de 30écus qu'il avait prêtée à M. le marquis du 
Pont. — Thierry Blampoix, lieutenant de bailli, et plusieurs 
autres, visitent le château de Bouconville el prennent les 
mesures nécessaires pour y placer une garnison. — Re
construction du pont-levis de ce château; établissement 
de beffroys (tours), restauration des murailles, etc, 

B. 1522. (Registre.) — Petit in-folio, -46 feuillets, papier. 

1 6 0 6 - 1 6 0 7 Compte de Colin Drouin, prévôt de 
Bouconville. — Recette du produit d'une aide de blé, 
donnée à M. le marquis du Pont, par l'abbé de Saint-
Benoit et divers curés de la prévôté. — Achat de provi
sions pour les archers et autres gens de guerre tenant gar
nison à Bouconville. — Le portier de la première porte du 
château fournit une vache qui est payée 3 francs. — Les 
gens de Preny font des courses dans les environs de Bou
conville. 

B. 1523. (Registre.)•— Petit in-folio, 33 feuillets, papier. 

1 4 0 7 - 1 4 0 8 . — Compte de Colin Drouin, prévôt de 
Bouconville. — Le prévôt et le clerc juré se rendent à 
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Saint-Mihiel pour faire les prières des trois villes : Woin
ville, Varnéville et Buxerulles ; Jean de Watrouville qui en 
était chargé « ne les osait composer a pïain pays. » — Le 
sergent d'Essey est chargé de recevoir le produit du ger-
bage des vins dans cette localité. — Don à Aubert de Trou-
gnon (Handicourt) d'une somme de 20 francs à prendre 
chaque année sur la taille des trois villes. 

B. 1524. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 4 0 8 - 1 4 0 9 . — Compte de Thuret ditMangeure, pré
vôt et receveur de Bouconville. — Journée tenue àCondey 
contre messire Jean de Lenencourt à l'occasion de la saisie 
faite par lui de la terre et seigneurie de l'Avant-Garde. — 
Des hommes de Vigneulles qui commettaient des délits 
dans les bois de Nonsart sont arrêtés par les habitants de 
cette dernière commune et menés à Bouconville. — Guerre 
contre les messins. — Un drapier, qui avait apporté au 
marché d'Essey du drap reconnu par les maîtres du mé
tier faux et mauvais, est condamné à l'amende. — Le 
moulin de Bouconville est incendié. 

B. 1525. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 4 0 9 - 1 4 1 0 . — Compte des recettes faites par Hullon 
de Risonville, prévôt et receveur de Bouconville pour la 
partie de monseigneur de Nassau. — Recette d'une aide 
demandée à la prévôté de Bouconville par ses divers sei
gneurs. — Recette à Saizeray d'une rente «n froment 
appelée les fouraulz (mesure contenant le 6e d'un bichet). 
— Payement d'une rente en chapons due par divers habi
tants sur des maisons et héritages situés à Bouconville. — 
Les habitants de Seicheprey doivent annuellement un 
chapon par conduit (chef de ménage) pour le bois de Ré
méré.— Les gerbages d'Essey sont abandonnés à Collignon 
Le Sarazeix, moyennant 2 livres de poivre par an. 

B. 1526. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 4 0 9 - 1 4 1 0 . — Compte de Thuret dit Mangeure , de 
Saint-Baussone (Saint-Baussant), prévôt et receveur de 
Bouconville pour le marquis du Pont. — Le moulin de 
Bouconville ne produit rien cette année, l'étang de Giron-
delle qui lui sert de réservoir étant à sec par suite de la 
pêche. — Achat moyennant 12 francs, à Jacquemin de 
Buxerulles, braconnier et serviteur de messire Amé de 
Sarrebruche, d'un cheval pour M. le marquis. — 6 com
pagnons de guerre et 4 archers sont envoyés à Pierrefort 
pour faire la garde du château. — Le prévôt, le clerc juré 
et le sergent do Bouconville se rendent à Saint-Mihiel 
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nison. — Le duc de Bar charge le prévôt de prendre infor
mation « des biens perdus devant l'Avant-Garde et du Tonnel 
« ou les espisces pour mon dit seignour estoient. » 

SERIE B. — CHAMBRE DES 

pour assister aux assises. — Golet de Gondrecourt est 
chargé de faire les prières (demander une aide) dans diffé
rents villages de la prévôté de Bouconville. 

B. 1527. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 4 1 0 . — Compte de Thuret, dit Mangeure, prévôt et 
receveur de Bouconville. — La garnison du château de 
Pierrefort est composée d'hommes d'armes appartenant 
tant au marquis du Pont qu'au comte de Nassau-Sarre-
bruche. — Le prévôt fait mettre en liberté deux habitants 
de Toul que Moriset Coustaut avait pris et enfermés à 
Pierrefort. — Le bâtard Dautreulle, le bâtard Daunette et 

.plusieurs archers sont chargés de la garde du château de 
Bouconville ; le prévôt achète pour eux, à Essey, de la 
futaine noire et rouge. — Vente des biens de messire Jean, 
curé de Frémeréville. — Le marquis du Pont quitte aux 
habitants de Buxerulles une amende de'10 francs. 

B. 1528. (Registre.) — Petit in-folio, -44 feuillets, papier. 

1 4 1 0 - 1 4 1 1 . — Compte des recettes faites par Collin 
de Miraucourt, prévôt et receveur de Bouconville , pour la 
partie du comte de Nassau. — Un habitant de Bouconville 
est condamné à l'amende pour avoir refusé d'aider les ser
gents à arrêter un délinquant. — Le tabellionnage de la 
ville d'Essey produit cette année 32 sous. — Perception 
d'un droit de passage à Essey. — Mise enlocation des chè-
nevières de Gironville situées sur la fontaine deHurlin.— 
Un des gardes de la forteresse de Bouconville, qui s'était 
endormi pendant qu'il était de service, est condamné en 
60 sous d'amende. 

B. 1529. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 4 1 0 - 1 4 1 2 . — Compte de Thuret, dit Mangeure, de 
Saint-Baussant, prévôt et receveur de Bouconville, pour le 
duc de Bar, marquis du Pont. — Le duc de Bar, accom
pagné de Richard Des Harmoises, Jean d'Orne, Robert de 
Watronville, Hary d'Orne, le bailli de Chaumont, Pierre 
d'Argiers, Aubert de Hangest, etc., visite le château de 
l'Avant-Garde pour en faire commencer la restauration. — 
Six boulangers sont réunis à Bouconville pour faire le pain 
nécessaire à l'approvisionnement des forteresses du pays. 
— Tous les revenus dépendants de la maison de Pierrefort 
sont levés par Guillaume de Dampierre et Arnould de Sam-
pigny et employés à réparer le château. — Le comte de 
Grandpré, Jean de Sampigny, Eustache de Vernancourt et 
plusieurs autres « a route de 140 chevaux » séjournent à 
Bouconville en se rendant à Thiaucourt pour y tenir gar-
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B. 1530. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 4 1 3 - 1 4 1 4 . —Compte de Colin de Miraucourt, pré
vôt et receveur de Bouconville, pour la partie de M. le 
comte de Nassau. — Reconstruction du chaucheux (pressoir) 
d'Essey. — Réparations aux étangs de Remaulaehèvre, Gi-
rondel et Refure.— Le prévôt rend son compte à Boucon
ville en présence de Damisoul Hamzequiu, de messire 
prince Grougnet, de Simon de Sarrebruche et autres. — 
Le comte de Nassau visite la prévôté de Bouconville et 
séjourne à Pont-à-Mousson avec M. de Bar. — Les vins 
provenant de la recette de cette prévôté sont conduits à 
Commercy. — Le prévôt poursuit la restitution d'une fille 
de Gironville gui avait quitté le pays et s'était mariée à 
Saint-Mihiel. 

B. 1531. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 4 1 4 - 1 4 1 5 . — Compte rendu par Jean de Mandres, 
pour et au nom de Gérard de Deneuvre, son père, prévôt 

.et receveur de Bouconville, pour le duc de Bar et le comte 
de Nassau. — Lettres par lesquelles le duc de Bar et le 
comte de Nassau révoquent de leurs fonctions de prévôt et 
gruyer de Bouconville Huisson de Risonville, Colin de 
Méraucourt et Joffroy de Noyers et nomment pour les rem
placer Gérard de Deneuvre. — Les habitants de Sauzey 
payent 6 setiers d'avoine pour le pâturage de leurs bêtes 
entre les bois de Wœvre. — 60 hommes d'armes à cheval, 
de la garnison de Fou accompagnent le duc de Bar, de 
Pont-à-Mousson à Loupmont. — Jean de Watronville et 
Colin de Sampigny, conseiller du duc, accompagnés de 
Jacquet de Reims, son secrétaire, tiennent une journée à 
Pompain contre les gens du duc de Lorraine. — Répara
tions faites à la tour de Faylz à Bouconville. 

B. 1532. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 4 1 5 - 1 4 1 6 . — Compte rendu par Jean de Mandres, 
pour Gérard de Deneuvre, son père, prévôt et receveur de 
Bouconville, pour le duc de Bar et le comte de Nassau. — 
Jacquet de Reims, secrétaire du duc et son procureur, est 
chargé de faire plusieurs enquêtes criminelles dans la pré
vôté de Bouconville. — Jean Chaudi, en qualité de tréso
rier du cardinal duc de Bar, reçoit une partie des recettes 
faites par le prévôt.— Les châtelains de Mandres et de 
l'Avant-Garde sont chargés de tenir à Fou,une journée contre 
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M. de Lenoncourt. — La comtesse de Nassau assiste à la 
pêche des étangs de Girondel et de Reffure. 

B. 1533. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 4 1 6 - 1 4 1 7 . — Compte rendu par Jean de Mandres, 
pour Gérard de Deneuvre,son père, prévôt de Bouconville. 
— Établissement d'un pont-levis et d'une barre devant la 
forteresse de Bouconville; les charretiers deNonsard, Saint-
Baussant, Seichepré, Frémeréville et Gironville sont char
gés d'amener le bois nécessaire à l'exécution de ces tra
vaux. — Construction d'un travail à ferrer les chevaux. — 
La justice (les fourches patibulaires) de Bouconville, tom
bée depuis longtemps, est relevée pour l'exécution de Per-
renet de Nonsard, coupable de meurtre. 

B. 1534. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 4 1 7 — Compte de Jean de Mandres, pour Gérard de 
Deneuvre, son père, châtelain de Mandres, prévôt et re
ceveur de Bouconville. — La grange des Lombards d'Es-
sey, appartenant au duc de Bar et au comte de Nassau, est 
réparée avec le produit de diverses confiscations. — Jac
quet de Reims, secrétaire du duc, et le prévôt de Boucon
ville, sont chargés de tenir une journée à Pont-à-Mousson-
contre Henri de Lioncourt, Huart de Baxer et Jean Rixe. 
— En déblayant près des murs de Bouconville on trouve 
l'emplacement d'une ancienne chapelle. — Le cardinal duc 
de Bar emprunte à Jeau de Mandres et à Arnould de Sarn-
pigny une somme de 1,800 écus ; il leur donne « par ma
nière de gaige et dabout » la part qui lui appartient dans 
la seigneurie de Bouconville. 

B. 1535. (Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 4 1 7 - 1 1 1 9 . — Compte de Jean de Mandres, commis 
de Gérard de Deneuvre, son père, prévôt et receveur de 
Bouconville, pour le comte de Nassau. — Des répara
tions considérables sont faites au château de Bouconville ; 
— de grands degrés de pierre de taille « de 66 pas de 
« haut » sont établis depuis le pied du mur de la chambre 
de messsire Henri, jusque sur les allées des grands murs de 
la forteresse. — Des chambres « coye et secrètes » sont 
établies dans les tours de la Herlette et Lemoine. — Les 
chambres souterraines, celle de madame la comtesse et 
plusieurs autres sont appropriées et meublées. — La porte 
du baile est réparée. — Le compte du prévôt est rendu 
par devant Richard d'Apremont, gouverneur du pays pour 
M. le comte de Nassau et de Sarrebruche, Jacques de Vi-
gnoy, son receveur, etc. 
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B. 1536. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 4 1 9 - 1 4 2 0 . — Compte de Jean de Mandres, gouver
neur de Bouconville, pour le comte de Nassau. — Déli
vrance d'avoine et de froment à Preigny, clerc du comte, 
à Commercy. — La chènevière dite du Ja, située à Seiche
pré est acensée. — Mort de Philippe, curé de Gironville. 
— Le cardinal duc de Bar s'oppose à la pêche de l'étang 
de Girondelle, près Bouconville ; les gens du comte de 
Nassau se rendent à Saint-Mihiel pour solliciter la main
levée de cette opposition. 

B. 1537. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 4 2 6 - 1 4 2 7 . — Compte de Jean Le Haulxerelz, pré
vôt et receveur de Bouconville. — Jean de Vy, citain de 
Metz, prend chaque année sur le revenu de Nonsard une 
somme de 10 livres. — Bertrand de Phellin, à cause de sa 
femme qui était veuve d'Oulrion de Sampigny, reçoit an
nuellement sur les villes de Sambuemont (Beaumont) et 
Bouconville 10 livres de petits tournois. — Construction 
dans la mareschaulcée (écurie) du château de Bouconville, 
d'une auge pour gésir (coucher) les chevaux. — Tenue 
d'une journée pour les habitants de Seichepré, contre le 
prévôt du Pont. — Achat de ^provisions et de nombreux 
objets mobiliers pour le château de Bouconville. — Guerre 
contre Henri de La Tour. 

B. 1538. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 4 2 7 - 1 4 2 8 . — Compte de Jean Le Haulxerelz, pré
vôt et receveur de Bouconville, pour le comte de Nassau. 
— Achat de vin à Pont-à-Mousson pour conduire au châ
teau de Commercy. — Tenue d'une journée contre Henri 
de La Tour. — Renouvellement des palis plantés autour 
du grand baile de Bouconville. — Nécessité de renforcer 
la garde de ce château. — Don d'une robe à Pendart, 
portier de Bouconville. — Le gouverneur de Commercy et 
Hans, prévôt de Sarrebrouche, arrivent à Bouconville pour 
vérifier et arrêter les comptes du receveur. — Madame de 
Bar séjourne audit château, le prévôt fait entamer un 
tonneau de très-bon vin pour la recevoir. 

B. 1539. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 4 2 8 - 1 4 3 0 . — Compte de Jean de Mandres, gouver
neur, prévôt et receveur de Bouconville, pour le compte 
de Nassau. — Le chaucheux (pressoir) d'Éssey est réparé 
avec de grosses vergues (pièces de bois) amenées par le 
grand char de M. l'abbé de Saint-Benoît. — La chaussée 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 
de l'étang de Reffure est élevée. —Reconstruction du four 
de Séchepré. — Journée tenue à Verdun pour le procès 
existant entre Aubour, de Nonsard, les habitants de Giron-
ville et ceux de Jouy. — Achat d'une nef pour mettre sur 
les fossés de Bouconville. — Henri de La Tour est installé 
à Pierrefort. — Pêche des étangs de la prévôté, détail du 
produit et des dépenses. 

B. 1540. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 4 3 9 - 1 4 3 3 . — Compte de Jean de Mandres, gouver
neur, prévôt et receveur de Bouconville, pour le comte de 
Nassau. — Le moulin de Bouconville ne produit rien parce 
qu'il est « oyseulx». — Jean d'Autel, seigneur d'Apremont, 
prend la moitié des receveurs de Frémeréville. — Mangin 
Manginette est chargé de mettre en bon état les arbalètes 
et toute l'artillerie de Bouconville c'est à savoir : « faire 
« cordes pour les dites aubellestres, remectre appoinct le 
« noix dicelles, les happleiz, adjuster la traict sus et aussi 
« pour vernir les dites aubellestres. » — Payement de la 
façon de 600 traits de Virton. — Reconstruction de la mu
raille qui entourait le four de Bouconville. 

B. 1541. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 4 4 7 - 1 4 4 8 . — Compte de Jean de Mandres, prévôt, 
châtelain et receveur de Bouconville, pour madame la 
duchesse, reine de Jérusalem, et de Sicile. — Payement 
des frais par Millet de Bourmont, capitaine de Bouconville ; 
messire Pierre, clerc juré ; et messire Collégnon, envoyé à 
Saint-Mihiel pour les affaires de la duchesse. — Le duc 
de Calabre fait faire une enquête pour constater les « maulx, 
« dommages et oppressions » que Joachinf Rouault et ses 
gens ont fait sur ses pays et seigneuries. — Guillaume 
Bigot, conseiller du roi de France, Nicole Husson, procu
reur général du bailliage de Saint-Mihiel, et Jacquemin Tri-
quet, clerc juré, sont chargés de cette opération. — Répa
rations considérables faites au château de Bouconville ; la 
pierre nécessaire est tirée des carrières de Gironville. 

B. 1542. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 4 8 - 1 4 5 0 . — Compte de Didier d'Étain, prévôt, 
receveur et gruyer de Bouconville. — Lettres par les
quelles Isabelle, duchesse de Bar, Lorraine, Anjou, etc., 
nomme Didier d'Etain, son secrétaire, aux fonctions de 
prévôt de Bouconville, en remplacement de Jean de Man
dres. — Poincignon Baudoche, chevalier, citain de Metz, 
à cause de dame Catherine, sa femme, jadis veuve de 
Jacquemin Le Haingre, touche chaque année sur la prévôté 
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j de Bouconville une rente de 10 livres, monnaie de Metz. 
j — Journée tenue à Éssey à l'occasion de terrage de celte 
\ communauté, contre le procureur et le clerc juré de 
' Commercy. — Réformation des monnaies. 

B. 1543. (Registre.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1 4 5 0 - 1 4 5 2 . — Compte de Didier d'Étain, secrétaire 
S de la reine de Sicile, duchesse de Bar, Lorraine, etc., pré -

vôt et receveur de Bouconville. — Jean de Vacincourt est 
commis à ouïr les comptes dudit prévôt. —• Information 
contre les gens de Bouconville qui avaient basse et pelé 
les bois de Wœvre. — Mesures prises contre l'invasion 
des routiers. — Achat à Robert de Baudricourt, chevalier, 
de la place et seigneurie qu'il avait à Nonsart. « Le crans 
du vendaige » (acte ou promesse de vente) est donné 
à Manonville par ledit Robert le 8 août 1451. — Le 
prévôt de Bouconville fait prévenir celui de Commercy que 
des gens d'armes viennent d'occuper Pierrefort. — Décès 
de Didier d'Étain. 

B. 1544. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets papier. 

1 4 5 2 - 1 4 5 3 . — Compte de Jean Jacques, prévôt de 
Bouconville. — La tour basse, celle de la prison et celle 
dite la tour Lemoine, du château de Bouconville, sont ré
parées. — François Le Merdier, prêtre, demeurant à Saint-
Mihiel, pose, dans la chapelle du château de Bouconville, 
une verrière représentant l'image de Saint-Pierre et les 
armes de feu la reine de Sicile. —Les Bourguignons arri
vent dans le pays, ils se disposent à assiéger le château 
d'Apremont. — Arrestation de Maulgarni, accusé d'avoir 
tué le curé d'Ansauville. — Pendant un mois la mortalité 
« fut si grande et orible au dit Boueonville et mesmement 
« on chastel, que les personnes et les bestes furent quasi 
« toutes mortes. » 

B. 1545. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 4 5 3 - 1 4 5 5 . — Compte de Jean Jacques, secrétaire 
du roi de Sicile, duc de Bar, etc., prévôt, gruyer et receveur 
de Bouconville. — Versement à Yolande, fille aînée du roi 
de Sicile, d'une somme de 710 francs barrois. — Le pré~ 
vôt fait construire à Pichaumex, deux barques pour les 
étangs de Bouconville. — Réparations considérables faites 
à la halle d'Essey. —Reconstruction dupont-levis du châ
teau de Bouconville. — Différentes saisies sont faites sur 
des habitants de Frémeréville qui refusent de payer l'aide 
imposée pour cette année. — Échange de florins au chat, 
sur lesquels le prévôt supporte une réduction. 
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B. 1546. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 4 5 5 - 1 4 5 6 . —Compte de Jean Jacques, secrétaire de 
la reine de Sicile et son prévôt de Bouconville. — L'année 
commence dans cette prévôté le lendemain du jour de No
ire-Dame, 25 mars. — Don par la duchesse, reine de Sicile, 
à Robert Crespin, capitaine de Darney, de 45 écus d'or à 
prendre sur les revenus de ladite prévôté. — Le prévôt va 
consulter à Bar, sur le procès fait à Jean d'Avantures. — 
Journée tenue à Saint-Baussant par le bailli et le procu
reur de Saint-Mihiel, le prévôt et le clerc juré de Boucon
ville, contre messire Henri et monseigneur d'Apremont. 
— Gilles de Bourmont, maître d'hôtel de la duchesse, in
vite le prévôt à se rendre à Saint-Mihiel pour donner l'état 
de la terre de Bouconville. 

B. 1547. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 8 . — Compte de Jean Jacques, secrétaire de 
la reine de Sicile, et son prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville.— Décès de Gilles de Bourmont; la rente de 
200 livres qu'il touchait sur la prévôté de Bouconville est 
payée à Hervée de Monplace, sa veuve. — Maître Jennin 
le coulevrinier, est envoyé au château de Bouconville par 
le bailli de Saint-Mihiel, pour visiter l'artillerie. — « Il 
« fait une coulevrine toute neuve d'une vieille. » — Le 
prévôt reçoit l'ordre de faire une gagière sur les habi
tants de Pierrefort; 120 personnes sont employées à 
faire cette saisie. — Passage de l'ambassade du roi Lan-
celot. 

B. 1548. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 5 9 . — Compte de Jean Jacques, secrétaire 
de la reine de Sicile, et son prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Les habitants de Gironville, banaux du 
moulin de Bouconville, obtiennent l'autorisation de mou
dre ou bon leur semblera, en payant annuellement 6 blancs 
par conduit. — Le prévôt verse une partie de sa recette à 
Jean Le Gay, argentier de la Reine. — Rachat à Thiery de 
Lenoncourt, bailli de Vitry, des droits qu'il avait sur Non-
sart et Essey, à cause de Marguerite de Laval, sa femme ; 
celle-ci avait épousé en premières noces Arnauld de Sam-
pigny. — Le prévôt prévient le duc de Bar que l'évêque de 
Verdun a l'intention de remettre ses places entre les mains 
du duc de Bourgogne. 

B. 1549. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 4 5 9 - 1 4 6 0 . — Compte de Jean Jacques, secrétaire 
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de la reine de Sicile, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville.— Abatage, dans la forêt de la Reine, des arbres 
nécessaires pour réparer la maison du moine religieux et 
chapelain de Sansey.— Don de 100 francs à Nicolas de Vi-
lecte (Villotte), valet de chambre et tailleur de la reine de 
Sicile. — Précautions prises au château de Bouconville 
o pour la doubte de ceulx de Pierrefort. » — Maître Jean-
nin le canonier fait des cordes pour les albalètes du château 
de Bouconville. — L'argentier de la reine de Sicile se fait 
rendre compte par le prévôt de l'état de la terre de Bou
conville. 

B. 1550. (Registre.) — Petit in-folio, 25 feuillets, papier. 

1 4 6 0 . — Compte de Jean Jacques, secrétaire de la 
reine de Sicile, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. 
— Les revenus de Frémeréville appartiennent pour moitié 
à la Reine et pour l'autre moitié au seigneur d'Apremont. 
— Les revenus de Nonsart et de Has sont affectés au paye
ment des rentes dues à messires Poince Baudoche et à 
Joffroy de Warice, citains de Metz. —George Waget, jadis 
valet de chambre de la reine de Sicile, prend, chaque an
née, sur la recette de Bouconville, la somme de 16 francs. 
— Inventaire des meubles qui garnissent le château de 
Bouconville; plusieurs objets de literie sont indiqués comme 
venant de Franfort. 

B. 1551. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 3 . — Compte de Parignon Xaubourel, com
mis en prévôté, gruerie et recette de Bouconville, — Le roi 
et la reine de Sicile séjournent à Bouconville, ils y reçoi
vent Marguerite, reine d'Angleterre ; l'archevêque d'Aix et 
le baille de Vitry .sont envoyés au-devant de cette princesse. 
— A cette occasion, le château est mis en bon état; les habi
tants de Gironville, Ansauville et autres lieux viennent 
aider ceux de Bouconville à l'approprier. — Guillemin le 
verrier et Jean, son neveu, préparent et placent aux fenê
tres du château quatre éeussons aux armes du Roi, de la 
Reine, de monseigneur de Calabre et du comte de Vaude-
mont. — Jean Le Merdier, de Saint-Mihiel, « qui ad ce se 
congnest, » procède à la réception de ces travaux. — La 
reine d'Angleterre fait un pèlerinage à Saint-Nicolas. 

B. 1552. (Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 4 6 3 - 1 4 6 5 . — Compte de Didier Mengeot, ditGrain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Res
titution par Jean Malteste d'une portion du Breuil de Saint-
Julien qu'il avait usurpée. — Le prérôt fait faire une grande 
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chasse aux canards sauvages sur les étangs de Bouconville; 
il en l'ait porter le produit à Bar, où se trouvent le roi et la 
reine de Sicile, au mois d'août 1464. — La reine d'Angle
terre passe à Bouconville en se rendant à Nancy; elle re
fuse de descendre au château parce qu'elle « doubtait les 
pons. » — Le sénéchal du Barrois, lieutenant du roi de Si
cile, donne l'ordre de faire bonne garde du château de Bou
conville « pour les divisions et la guerre qui étoit en 
France. » 

B. 1553. (Registre.) — Pelit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 4 6 5 - 1 4 6 7 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Le 
sénéchal du Barrois ordonne l'arrestation d'un homme 
d'Essey, qui était allé prendre femme à Pierrefort. — Ni
cole Husson, procureur du roi de Sicile au bailliage de 
Saint-Mihiel, procède à une enquête à l'occasion de l'as
sassinat de Jean Girard de Séchepré. — Le prévôt fait re
conduire en Anjou le chariot « branlant » de la reine de 
Sicile avec lequelle la reine d'Angleterre était venue à Bou
conville. — Le bailli de Saint-Mihiel se rend à Bouconville 
pour visiter l'artillerie du château. — Le prévôt porte en 
Anjou l'argent de sa recette, il le fait « coudre et mectre 
« sur lui seurement pour doubte des gens de guerre estant 
« sur les passaiges. » 

B. 1554. (Registre.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier. 

1 4 6 9 - 1 4 7 0 . — Compte de Didier Mengeot, dit 
Graindebon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. 
Henry de Sorcy, clerc juré de Fou, et Henriet Perresson, 
sont députés par le bailli de Saint-Mihiel, pour entendre 
des témoins dans un procès intenté par les habitants de 
Bouch, contre la reine de Sicile. — Des réparations sont 
faites au moulin de Bouconville, la pierre de roche est 
prise dans la contrée dite la corvée au chêne et la pierre 
de taille dans les carrières de Gironville. — Visite de la 
chaussée de Bouconville qui menace ruine. — Établisse
ment dans le baile du château de Bergeries et de Bou-
veries. 

B. 1555. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 4 7 0 - 1 4 7 1 . —Compte de Didier Mengeot, dit Grain
debon , prévôt, receveur et gruyer de Bouconville. — 
Alix de Nicey, veuve en premières noces de Bertrand de 
Phlin, et en secondes noces de Jean de Talvende, prend cha
que année sur les assises de Sembuemont (Beaumont) la 
somme de 10 livres. —• Le prévôt de Bouconville verse 
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le produit de sa recette entre les mains de maître Simon 
Bréhier, secrétaire et argentier de la reine de Sicile. — 
Achat de vieil arain (airain) pour aider à faire deux ser
pentines pour le château de Bouconville. — Les craintes 
qu'inspirent la guerre ne permettent pas au prévôt d'en
treprendre la pêche des étangs. — Le procureur général 
du Barrois fait une enquête touchant Je passage d'Essey. 

B. 1556. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 4 7 1 - 1 4 7 2 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Le 
prévôt fait vider une partie des fossés de Bouconville pour 
y établir un réservoir à poisson pour les besoins de la 
place. — La couverture de la tour le Moine et les ponts du 
château sont rétablis, tous les matériaux nécessaires sont 
amenés à corvée par les bonnes gens de la terre de Bou
conville. — Monseigneur de Salm, maréchal de Barrois, se 
rend à Bouconville pour inspecter le château et traiter des 
affaires de la seigneurie. 

B. 1557. (Registre.) — Pelit iu-folio, 85 feuillets, papier. 

1 4 7 2 - 1 4 7 4 . —Compte de Didier Mengeot, dit Grain
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — La 
pêche des étangs est retardée, parce que l'armée du duc de 
Bourgogne, qui de la Franche-Comté se dirige sur la Flan
dre peut passer sur la terre de Bouconville. — Envoi de 
salpêtre, de Saint-Mihiel à Bouconville, pour faire de la 
poudre de bombarde. — Les troupes du duc de Bourgogne 
arrivent et s'installent dans plusieurs villages de la prévôté; 
elles font des courses et enlèvent les bestiaux des habi
tants jusques sous les barrières de Bouconville. — Le 
lieutenant du duché de Bar, le bailli de Saint-Mihiel, 
M. d'Apremont, Didier de Londres, chevalier; Oulry, 
son frère, François d'Orne, gouverneur de l'évêché de Ver
dun, Richard Des Armoises et autres se réunissent à Bou
conville à l'effet de résister aux genetaires logés à Vaucou-
leurs qui, dans une de leurs courses, étaient venus 
saccager et détruire une partie des maisons de Bouconville; 
ils tuèrent même un marchand de.Nancy, nommé Lambert, 
qu'ils prirent pour le prévôt. 

B. 1558. (Régis re.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 4 7 4 - 1 4 7 5 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Reconstruction d'une partie des murs d'enceinte du châ
teau de Bouconville. —• Jeannin le bombardier répare 
l'artillerie. — Achat d'airain pour faire de nouvelles ser-
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pentines et couleuvrines. — Approvisionnement de pou
dre. — Maître Ândreu, de Saint-Mihiel, se rend à Sampy-
gny, à cause de la peste. — Envoi de pain aux troupes du 
duc de Lorraine en garnison à Hattonchâtel, Conflans, 
Chambley, Mars-la-Tour, etc. 

B. 1559. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 4 7 5 - 1 4 7 6 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Des gens de guerre brisent et brûlent les portes du four 
de Saint Baussant. — Le prévôt fait reconstruire une partie 
des murailles de Bouconville. — Collin l'enfant, maître 
terrillon (terrassier) à la chaussée, est chargé de visiter 
l'étang de Vargevaux. — Le prévôt fait prévenir le duc 
que les Bourguignons qui occupent Pont-à-Mousson se 
disposent à aller « bouter » (mettre) le feu en la comté de 
Vaudemonl. — Il charge un sergent de s'assurer si les 
troupes ennemias du Luxembourg ne se dirigent pas vers 
le Barrois. 

B. 1560. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 4 7 6 - 1 4 7 7 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Le 
bailli du Bar, Jacquemin de Génicourt, receveur général 
du Barrois, et autres vont à Nancy porter 1,200 écus aux 
gens de la reine Marguerite. — Le prévôt informe le duc 
que les Bourguignons ont déjà brûlé plusieurs villages et se 
dirigent vers Nancy. — Journée tenue à Saint-Mihiel, en
tre le seigneur de Creue et les habitants de Bouconville, 
pour une somme d'argent enlevée à Nonsard. — Le prévôt 
donne à un sergent l'ordre de se rendre à Pont-à-Mousson, 
pour s'assurer si le jour que le duc de Lorraine a quitté 
cette ville, le duc de Bourgogne y est entré et a fait 
« tout tuer et mectre àl'espée. » 

B. 1561. (Registre.)— Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Jean 
de Nettancourt, écuyer, touche annuellement sur la re
cette de Bouconville une somme de 10 francs. — Les pré
vôts de Bouconville et de la Chaussée sont appelés à 
Nancy par le duc de Lorraine et de Bar, pour y traiter, 
avec lui, des affaires de ces seigneuries. — Payement des 
dépenses faites par l'inquisiteur et sa suite en faisant le 
procès de Didecte, femme de Collet de Bouch, Jeanne, 
femme du gros Thomas, et Marguerite, femme de Jean Gil-
let, demeurant à Bouconville, « lesquelles estoient gévou-
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ches » (sorcières). — Reconstruction des portes et ponts 
du château dudit lieu. 

B. 1562. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 3 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — La 
présence de gens de guerre logés à Bouconville et aux 
environs nécessite une augmentation dans la garnison du 
château. — La reine de Sicile fait conduire la grande 
Jeanne, de Beaufort à Bouconville, puis de là à Nancy. — 
Des troupes françaises prennent leur quartier d'hiver dans 
la prévôté de Bouconville. — Les prévôts <TÉtam et de 
Bouconville sont appelés à Saint-Mihiel pour remettre à 
l'aumônier de la reine Jeanne (Jeanne d'Harcourt) l'état de 
ces deux prévôtés. — Les habitants de Fou et de Bouch, 
ravagent la forêt dite le bois de la Reine. 

B. 1563. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Le 
prévôt verse une partie de sa recette entre les mains de 
Simon Roullant, élève de maître Bréhier, argentier de la 
reine Jeanne. — Appatis jeté sur les villages de la prévôté 
de Bouconville « pour aydier à vivre des gens d'armes de 
« Rodemach et pour aydier à paiement des gens de guerre. » 
— Versement de 46 livres à Jean Mignon, secrétaire de la 
reine Jeanne, et à Jean Lefèvre, son conseiller, pour re
tourner en Anjou où se trouve cette princesse. — État des 
frais nécessités par la pêche de l'étang de Remalachière. 

B. 1564. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . —Compte de Didier Mengeot, dit Grain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Re
construction complète des écuries du château de Boucon
ville ; — détail de ces travaux et indication des prix qu'ils 
ont coûté. — Les bonnes gens de la prévôté amènent par 
corvée tous les matériaux sur place. — Maître Jean Mé-
niant, lieutenant général du Barrois,- reçoit le produit de 
l'aide de la prévôté. — La reine Jeanne donne aux prévôts 
d'Étain et de Bjuconville l'ordre de vendre les blés pro
venant de leur recette. 

B. 1565. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Didier Mangeot, ditGrain-
debon, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — En 
considération des bons services que MM. Mengin Thier-
ron, Thiéry de La Mothe, Jean Dupuis et Andreu de Saint-
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Hilliers, membres de la Chambre des comptes duBarrois, . 
rendent à la reine Jeanne, cette princesse leur fait don 
d'une somme de 100 livres. — Saisie des porcs de la com
mune de Sanzey, trouvés dans les bois de Wevre apparte
nant à la reine. — Dénombrement des conduits de la terre 
de Bouconville; — les officiers d'Apremont s'opposent à ce 
que le village de Richecourt y soit compris. — Inventaire 
des meubles du château de Bouconville, fait par Henri Pa-
ticier, clerc juré de cette prévôté. 

B. 1566. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Pêche des 
étangs ; une partie du poisson est portée à Bar pour la 
dépense du roi et de la reine de Sicile. — Deux femmes de 
la prévôté de Bouconville qui avaient offert à trois indivi
dus une somme d'argent pour tuer le mari de l'une d'elles, 
sont arrêtées, jugées et condamnées au bannissement. — 
Leurs biens sont confisqués et vendus au profit du duc. — 
Les États réunis à Nancy accordent une aide de 2 florins d'or 
par conduit. — Une certaine quantité de terrain dépen
dant de la forêt de Wœvre est convertie en pré. 

B. 1567. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — La veille des 
Rois, un coup de vent épouvantable cause de grands dom
mages au château de Bouconville ; la toiture de la tour 
rouge est complètement enlevée. — Jacques de Guerman-
ges, commis de M. le bailli de Saint-Mihiel, commissaire 
général des États, fait dresser la déclaration des conduits 
des villages de la prévôté. — De Bouvigny, capitaine de la 
garde du duc, Thierry de La Mothe, et plusieurs nobles de 
Saint-Mihiel, prennent possession des terres engagées à 
M. d'Apremont. — Rachat de la prévôté de Richecourt. 

B. 1568. (Registre.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — La Chambre 
des comptes du duché de Bar accorde aux habitants de 
Saint-Baussant l'autorisation de cuire leur pain dans leur 
maison en payant annuellement 3 gros par ménage. — 
Amodiation aux habitants de la même communauté de 
9 places, de 10 pieds chacune, de terrain compris dans la 
fermeté (enceinte) de l'église dudit lieu. — Le bailli de 
Saint-Mihiel fait arrêter, fustiger et bannir Nicolas dit le 
Prêtre, pour ses démérites. — Les muletiers du duc sont 
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chargés de conduire de Bouconville à Bar du poisson pour 
le carême. 

B. 1569. (Registre.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Le moulin 
d'Essey est réparé. — Le procureur général de Saint-
Mihiel, maître Maxe de Génicourt, Robert de La Mothe, 
Humbert et Jean de Chemignon, stationnent à Boucon-
ville en se rendant aux assises de Pont-à-Mousson. — 
Jean Prud'homme, auditeur en la Chambre des comptes de 
Bar, reçoit l'ordre d'inspecter les grains provenant des 
recettes de Bouconville et de Mandres.— Asselin de Saint-
Baussant, maître pêcheur de la prévôté, est chargé de 
veiller à l'entretien des chaussées, buses, etc., des étangs 
et de fournir les filets au moment de la pêche. 

B. 1570. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Curage du 
ruisseau de Bouconville depuis la Borde jusques au-des
sous de la roue « duquel lieu de la Borde il y a environ 
« un traict d'arqué jusques au dict moulin.» — La Chambre 
des comptes ordonne l'arpentage des prés de Bouconville, 
Essey, Saint-Baussant, Seichepré et Frémeréville. — Le 
bailli de Saint-Mihiel et le trésorier général l'ont assem
bler les habitants de la ville du Pont pour distribuer 
l'aide. 

B. 1571. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — A Saint-
Baussant , le maire et ses compagnons de justice sont 
francs et exempts du droit de bourgeoisie. — Le maire, le 
doyen et les deux forestiers de Nonsard doivent annuelle
ment, à cause de leurs offices, chacun 10 deniers tournois; 
les forestiers, de leur côté, reçoivent chacun une hache le 
jour de Noël. —L'une des hautes tours de Bouconville, 
celle appelée la Herellotte, est réparée. — Des individus 
accusés d'avoir commis un délit dans la forêt de Wœvre, 
demandent « atronchaige » (atronchement, rapprochement 
du pied de l'arbre de la partie coupée).— Le bailli de 
Saint-Mihiel et le capitaine de la garde passent en revue 
les piétons de la prévôté de Bouconville. 

B. 1572. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets; papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Guillaume de Malavillers, 
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capitaine, prévôt, graver et receveur de Bouconville. — 
Versement entre les mains de Didier Bertrand, argentier 
du duc, d'une partie de la recette de Bouconville. — Les 
grains de la même recette sont menés à Saint-Mihiel pour 
la dépense du duc et de sa suite. — Bertrand Xaubourel, 
accompagné de deux archers de la garde,procède à la levée 
d'une aide imposée sur les habitants de la prévôté. — Les 
grands chevaux du duc, les mulets et les chevaux d'écurie 
de madame la duchesse sont envoyés en subsistance à 
Bouconville. 

B. 1573. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de Guillaume Malavillers, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Didier le Rebelle de Bouconville, amodiateur du passage 
d'Essey, obtient une diminution dans le prix de son bail. 
— Les adjudicataires du four et du moulin obtiennent égale
ment une réduction sur leurs redevances. — Des répara
tions considérables sont faites à la halle d'Essey. — Re
construction du pressoir de Gironville. — Les habitants de 
Sauzey payent une redevance en avoine, pour mener 
paître leurs bêtes dans les bois de Wœvre. — Les habi
tants de Nonsard qui doivent la rente dite du Souttrey, 
sont tenus de faueher le breuil de cette commune. 

B. 1574. (Registre.)— Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville, 
rendu par Thévenot Oulry , son commis. — Lettres du 
duc Antoine portant nomination dudit Mengin, son grand 
fauconnier, aux fonctions dont il s'agit, avec l'autorisation 
de se faire suppléer par un commis. — Vente de bois à 
couper dans la forêt de Wœvre, à raison de 30 gros 
l'arpent. — En vertu de son droit de bâtardise, le duc 
recueille la succession de Didier, bâtard, demeurant à 
Essey. — Les biens du sieur Hance, du même lieu, cou
pable d'assassinat, sont confisqués. — M. de Chambley, 
vend à l'abbé de Rangeval deux carpières, des bois et 
autres biens, situés sur le ban de Bouch, prévôté de Fou. 
— Le duc séjourne à Pont-à-Mousson, le prévôt envoie à 
son maître d'hôtel 160 volailles. — Le maître du « Hault 
Mestier » (le bourreau) de Bar est appelé à Bouconville, 
pour donner la torturé et exécuter à mort un nommé 
François Dadau. 

B. 1575. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de Mengin de Saulsure, sei
gneur de Dommartin, prévôt, gruyer et receveur de Bou-
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conville. — Pour la recette des vins, le prévôt compte 
16 setiers pour un muid et trois muids pour une queue. — 
Jean Prudhomme, receveur général du Barrois, et Bertrand 
Xaubourel, argentier du duc, reçoivent la plus grande 
partie de la recette de Bouconville. — Reconstruction du 
pont levis de la première porte du château de Bouconville. 
— Tiercement et croisement sur le montant de l'adjudi
cation de l'herbage des bois de Wœvre. — Arrestation de 
deux habitants d'Essey par les Bourguignons marengiens 
des environs de Luxembourg. 

B. 1576. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Le procureur général du Barrois et maître 
René Boudet, sont députés par le duc pour la cause des 
forfuyances et des formariages arrivés dans le duché de 
Bar. —Vannaux CoUesson, lieutenant du prévôt de Bar, et 
François Gerffroy, clerc juré de Fou, sont chargés par la 
Chambre du conseil et des comptes de mesurer les terres 
et prés appartenant au duc, sur les ban,flnage et confinages 
de Bouconville. — Enquête et information faites par les 
officiers de la prévôté de Richecourt pour connaître les 
biens du duc de Lorraine et de Bar, sur le territoire de 
Seichepré. — Curage du ruisseau de Bouconville, depuis 
le moulin jusqu'au bout du pré le Comte « qui peut avoir 
« un bon traict d'arbellestre. » 

B. 1577. (Registre.)— Petit in-fôlio, 80 feuillets, papier. 

1 5 2 7 - 1 5 2 8 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Amodiation de vingt-quatre jours de terre 
en haies et buissons, situés au milieu de l'étang de War-
gevaulx. — La coutume du gerbage à Essey, dont le prix 
se paye en blé et en avoine, permet de donner deux muids 
d'avoine pour un muid de blé ou bien un muid de blé pour 
deux muids d'avoine. — Les vignes de Saint-Baussant 
doivent annuellement, par jour, une rente de 3 sous nan-
tois « et vault le sol nantois 2 blancs, monnaie de ce 
« compte. » — Mise en prairie d'un bois rapaille situé sur 
le ru (ruisseau) de Terrewain, près la forêt de Wœvre.—• 
Démolition et reconstruction, près du château, des fours,de 
Frémeréville. — Établissement dans les bois de Wœvre, 
en un lieu appelé la Noue-la-Chèvre, d'une carpière pour 
y élever l'alevin nécessaire aux étangs de Bouconville. 

B, 1578. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
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seigneur de Dommartin, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Mangeot, demeurant à Euvezin, paye une 
rente au domaine pour une portion de terre qui était 
avant en haies et buissons et que l'on appelait le bois de 
Sarmaine. — Répartition, entre les communes qui com
posent la prévôté de Bouconville, d'une aide de 400 florins. 

— Les moulins de Bouconville et d'Essey sont réparés. — 
Maître Jean de Lamothe est chargé de visiter les bois et les 
usines de la prévôté de Bouconville. — Amodiation, aux 
habitants de Bouch, de douze jours de terrain en haies et 
buissons, près des bois de "Wœvre. 

B. 1579. (Registre.) — Petit in-folio, '97 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Versement d'une somme de 300 francs, à 
Louis Castel, clerc et neveu de Bertrand Xaubourel, ar
gentier du duc. — Reconstruction de la halle d'Essey. — 
Quentin Asselin est emprisonné â Bouconville ; il est jugé, 
condamné à mort et exécuté à Essey. —Le bourreau reçoit 
5 francs pour son salaire. —La peste règne à Bouconville. 
— Le duc se retire à Gondreville. 

B. 1580. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, prévôt, gruyer et reeeveur de 
Bouconville. — Recette de rentes dues par divers par
ticuliers de Saint-Baussant pour des places situées au
tour de l'église de ce lieu, qui leur ont été amodiées. — A 
Seichepré, ceux qui ne labourent pas doivent annuellement 
à la seconde fête de Noël une rente en argent, « selon leur 
« puissance à la discression des officiers de la prévôté. » 
— Vente de la superficie de 27 arpents de bois dans la 
forêt de Vœvre, lieu dit à la Noue-la-Chevre, pour y établir 
un petit étang. — Reconstruction de la montée d'une 
tourelle et du pont du donjon de Bouconville. — Le re
ceveur et le clerc juré se rendent à Pagny-sur-Meuse et à 
Trondes, pour y vendre du bois de chauffage à prendre 
dans le bois de la Reine. 

B. 1581. (Registre.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Les bouchers et les marchands, pour tenir 
étaux en la halle d'Essey, payent annuellement au duc 
3 deniers chacun. — La mairie de Beaumont est amodiée 
moyennant une rente annuelle de 27 gros. — Les faux 
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fossés du château de Nonsard, qui étaient en haies et 
buissons, sont laissés à bail, moyennant une redevance de 
6 deniers. — Nicolas le verrier fait des verrières pour la 
chapelle Saint-Pierre du château de Bouconville. 

B. 1582. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, grand fauconnier de Lorraine et 
Barrois, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. — Curage du ruisseau de Bouconville sur une 
longueur de 270 toises ; le châtelain de Saint-Mihiel, Jean 
Simounot, clerc juré de Mandres, et messire Nicole Gilbert, 
prêtre, commis à la recette, sont chargés de procéder à la 
réception de ces travaux. — Payement de dépenses faites 
pour retirer du grand étang de Bouconville des pierres de 
taille qui s'y trouvaient. — Arpentage des bois du duc, 
contigus à ceux des communautés de Sauzey, Ansauville, 
Gironville, Euvezin et Bouconville. 

B. 1583. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Mengin de Saulsure 
seigneur de Dommartin, grand fauconnier de Lorraine et 
Barrois, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. —• Les gens de justice procèdent au recensement 
des habitants de Bouconville et constatent qu'en 1536, il 
existait dans cette commune soixante-sept bourgeois. — 
La place de la maison des Lombards d'Essey est acensée 
moyennant 2 gros de rente annuelle. — Des réparations 
considérables sont faites au château de Bouconville et aux 
usines de cette prévôté. •— Les grains de la recette réunis 
au château font effondrer les greniers. 

B. 1584. (Registre.) — Pelit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de Mengin de Saulsure, 
seigneur de Dommartin, grand fauconnier de Lorraine et 
Barrois, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. — M. de Château-Brehain prend le quart dans 
les revenus de Seicheprey. —• Gérard de Dillon est con
damné en 60 sous d'amende, pour avoir, le jour de la fête 
d'Ansauville, battu jusqu'au sang un habitant de cette 
commune. — Répartition d'une aide de 249 francs, sur les 
villages de la prévôté de Bouconville. — Reconstruction 
complète de la Tour-le-Moine au château de Bouconville. 
— Le receveur rend son compte à Bar et il reçoit l'ordre 
de ne pas quitter cette ville sans en avoir soldé le reli
quat. 

27 
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B. 1585. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1541-1542»—Compte'd'Antoine de Saulsure, écuyer, 
seigneur de Dommartin et de Sorcy, en partie, capitaine, 
gruyer, prévôt et receveur de Bouconville. — Les habi
tants de cette localité obtiennent le droit de cuire leur pain 
dar.s leurs maisons, en payant annuellement chacun une 
redevance de 3 gros. — Les dépenses faites par les officiers 
et sergents de Bouconville chez le maire de Seicheprey.en 
levant la rente dite de Réméré, sont soldées par le prévôt. 
— Don de cent carpes à M"6 de Sorcy. —• Un habitant 
d'Essey est condamné en une amende de 4 gros pour avoir 
appelé une femme vieille gévoisse (sorcière). 

B. 1586. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1544-1545.—Compte d'Antoine de Saulsure, écuyer, 
seigneur de Dommartin et de Sorcy, en partie, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Les merciers 
d'Essey doivent payer annuellement au lendemain de Noël 
2 livres de poivre. — Payement des frais faits pour réparer 
« la coeffe » de la tour appelée Harlotte, au château de 
Bouconville. — Fourniture de tuiles par les tuileries de 
Brichaussart et de Lalieue. — Didier Dupuis, greffier de 
la Chambre des comptes du Barrois, et le châtelain de 
Saint-Mihiel, visitent le château et les étangs de Bou
conville. — Les impériaux établissent un camp dans les 
prés du domaine sur le territoire de cette dernière com
mune. 

B. 1587. (Registre.)— Petit in-folio, 109 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de noble homme Gérard 
Walthier, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. — Les appartements du château de Bouconville 
sont réparés, notamment la chambre de la Reine. — Re
construction du premier pont du même château. — Paye
ment d'une pension annuelle de 30 francs accordée par le 
duc Antoine à Guichelot, son cuisinier. — Le prévôt fait 
chasser à l'occasion de l'arrivée de la reine de Hongrie. — 
La duchesse et le comte de Yaudemont séjournent à 
Bouconville. 

B. 1588. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de Gérard Walthier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — La duchesse 
et Mgr de Vaudemont ordonnent une restauration com
plète du château de Bouconville. — Louis de La Mothe, 
auditeur des comptes, est chargé de suivre ces travaux. — 
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Curieux détails sur la construction d'une nouvelle cave 
contre la Tour-le-Moine. — Tous les matériaux nécessaires 
sont amenés sur place par les bonnes gens de la prévôté à 
Fa prière des officiers du duc « et pour faire service au 
« prince. » — Décès de François Geoffroy, châtelain de 
Saint-Mihiel. — Le neuf étang d'Apremont est réuni à la 
gruerie de Bouconville. 

B. 1589. (Registre.) — Petit iu-folio, 137 feuillets, papier. 

1549-1550.—Compte de Gérard Walthier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Achat de 
poudre et de plomb pour la défense du château de Bou
conville; — mise en état de son artillerie. — Maître 
Thiéry Cousin, auditeur en la Chambre des comptes de 
Bar, est chargé de vérifier les recettes en grains de cette 
prévôté. — Les gens de M. de Nevers séjournent à Apre-
mont. — Délivrance de cent pièces de bois aux officiers 
de Fou, pour réparer la tuilerie de Domgermain. — La 
duchesse donne à Collot de Bouc, maître pêcheur de la 
prévôté de Bouconville, un demi-muid de froment pour 
l'aider à rhabiller ses filles. 

B. 1590. (Registre). — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1551-1552.—Compte de Gérard Walthier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Guerre entre 
le roi de France et l'Empire ; le pays est parcouru par des 
soldats appartenant notamment aux différents corps campés 
devant Metz; ils cherchent à surprendre les châteaux et 
les églises de la prévôté de Bouconville. — Le château de 
cette localité est mis en état de résister à une attaque; 
plusieurs de ses portes et fenêtres sont murées; des meur
trières sont pratiquées dans ses murailles, la tour de la 
Harlotte et une autre derrière sont percées « pour servir de 
batteries aux flancs. » — La garnison de ce château est 
augmentée; il est approvisionné de poudre et de plomb 
pour faire des « bollets. » — Des sentinelles sont nuit et 
jour sur la tour du guet. 

B. 1591. (Registre.)—Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1552-1553.—Compte de Gérard Walthier, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Les chemins 
présentent si peu de sécurité que le prévôt est obligé de 
se faire accompagner par deux cavaliers pour aller à Nancy 
verser une partie de sa recette. — Il est mis à la disposition 
« de ceux de l'artillerie de Nancy » cent pièces de bois à 
prendre dans la forêt de la Reine. — Achat de la seigneurie 
deFréïuerévilie. — Pension de 40 francs accordée à Colas 
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Bazincourt, ancien fauconnier de la duchesse. — La grande 
porte du château de Bouconville, celle des Barbacanes et 
plusieurs fenêtres sont démurées. 

B. 1592. (Registre.) —Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . — Compte de noble homme Barthélémy 
Hacqueteau, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Adjudication à la ravalée (au rabais) d'ou
vrages à exécuter au château de Bouconville. — Établisse
ment d'un canal amenant les eaux du moulin de Boucon
ville dans les fossés du château. — Construction d'un 
nouveau colombier et destruction de l'ancien; marché et 
détails des travaux. — Abatage de chênes destinés à la 
construction de bateaux pour le passage de la rivière de 
Gondreville (la Moselle). 

B. 1593. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte de noble homme Barthé
lémy Hacqueteau, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Bouconville. — Les habitants de Frémeréville se met
tent en état de rébellion à la suite d'une mesure concer
nant leurs petits fours. — Le prévôt fait pratiquer une 
rigole pour évacuer le trop plein des eaux des fossés du 
château de Bouconville. — Les meubles de ce château 
sont inventoriés. — Délivrance de bois de chêne pour ré
parer les ponts du château de Mandreset le pont en bois de 
la ville de Pont-à-Mousson. 

B. 1594. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Compte de noble homme Barthé
lémy Hacqueteau, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — La Chambre des comptes de Bar or
donne au procureur général de contraindre les habitants de 
Frémeréville aux payement des droits de bourgeoisie. — 
Le comte de Vaudemont est installé au château de Rœurs, 
le prévôt de Bouconville est chargé de l'approvisionner de 
froment.— MM. Biaise Prudhomme et Dupuis, membres de 
la Chambre des comptes, procèdent à l'amodiation du 
domaine de la prévôté de Bouconville. — Remboursement 
en grains de diverses sommes de deniers prêtées au duc 
par plusieurs communes. 

B. 1595. (Cah ers.)—Petit in-folio, 196 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 6 2 . —Comptes de noble homme Barthélémy 
Hacqueteau, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. — Curage du ruisseau au-dessous du moulin de 
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Bouconville. — Les habitants de cette commune refusent 
d'amener par corvée le sable nécessaire pour les répara
tions du château. — Confiscation des biens de Jacquemin 
Collot, condamné à être pendu. — Abatage de chênes des
tinés à la construction de pontons pour le passage de la 
Moselle à Condey. — Pour aider aux réparations consi
dérables faites à l'église cathédrale, de Toul, le duc donne 
100 chênes au chapitre. — Nettoyage des grosses arque
buses destinées à la défense du château de Bouconville. 

B. 1596. (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Jean de Sanlcierre, 
écuyer, lieutenant en la prévôté de Bouconville, pour 
honoré et noble seigneur messire Dominique Champenois, 
de Neuflotte, seigneur dudit lieu, Bifontaine,Lagrange, etc., 
docteur en droit, conseiller du Conseil privé « et retraict » 
du duc de Bar et de Lorraine, président des hauts jours 
de Saint-Mibiel, capitaine, prévôt, receveur et gruyer de 
Bouconville. — M. de Neuflotte donne à son lieutenant 
l'ordre de se rendre à Essey, avec douze soldats deux 
sergents et deux maîtres charpentiers, pour détruire et 
abattre un pressoir que M. de Vicrange s'était permis d'y 
faire construire. — A l'occasion de la cotisation de l'aide 
Saint-Remy, les bourgeois de Lahéville se mettent en ré
bellion. — Le moulin du neuf étang, sous Liouville, est 
amodié à Jean de Vaulx. 

B. 1597. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 . — Compte de François de Gourxy, 
écuyer, seigneur de Ville-sur-Yron, lieutenant général en 
la prévôté de Bouconville, pour honoré et noble seigneur 
messire Dominique Champenois de Neuflotte, seigneur du
dit lieu, etc., capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Discussion avec les habitants de Frémeré
ville pour le payement du droit de gerbage et de diverses 
redevances. — Le grand fauconnier fait garder et ensuite 
prendre de jeunes autours dans la forêt de la Reine.—•• 
Un de ces oiseaux est envoyé par le duc au roi de France, 
un autre est donné à M. de Nemours, un troisième au 
comte de Vaudemont. — Le grand pont-levis du donjon 
du château de Mandres est reconstruit. — Don de douze 
pièces de bois à l'abbaye de Riéval. 

B. 1598.(Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte de François de Gourxy, 
écuyer, seigneur de Ville-sur-Yron, etc., lieutenant en la 
prévôté de Bouconville, pour honoré seigneur Nicolas de 
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Neuflotte, écuyer, conseiller du duc de Lorraine et de Bar, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Acquisition d'un terrain pour construire un pressoir à 
Sambuemont (Beaumont). — Le rôle des gentilshommes de 
la prévôté de Bouconville est remis à M. le bailli de Saint-
Mihiel. — Procès avec M. l'abbé de Saint-Mihiel, pour 
le gerbage de Saint-Baussant. — Arpentage, par Jean de 
Mussey, des terres et prés appartenant au duc dans la 
prévôté de Bouconville. — Établissement d'un moulin à 
vent sur la montagne de Bouc. 

B. 1599. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier, 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de François de Gourxy, sei
gneur de Ville-sur-Yron, en partie, Charey, etc., lieu
tenant général en la prévôté de Bouconville, pour honoré 
seigneur Nicolas de Neuflotte, conseiller du duc, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Reconstruc
tion du four banal de Frémeréville. — Déclaration des 
héritages qui doivent gerbage au ban de Nonsard. — M. de 
Lignéville, capitaine de l'artillerie, fait mener à Nancy une 
petite pièce de canon du château de Bouconville. — Con
fiscation des biens d'Aubert Lestretel, condamné au bannis
sement pour assassinat. — Nicolas Mengin, de Maizeray, 
condamné à être pendu, est exécuté à Essey. 

B. 1600. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de Didier Cristofle, lieutenant 
en la prévôté de Bouconville, pour honoré seigneur Nicolas 
de Neuflotte, conseiller du duc, capitaine, prévôt, gruyer 
et receveur de Bouconville. — M. de La Ferté, enseigne 
de la compagnie de M. le comte de Salm, fait arrêter et 
emprisonner au château Remy Bédon, de Bouconville. — 
Des commissaires procèdent dans la prévôté de Boucon
ville à une enquête sur les « dégards, foulles, oppressions 
et dommages, » causés dans le pays par les gens de 
guerre. — Fourniture de vivres aux espagnols retournant 
des pays « dembas » en Espagne, en passant par le duché 
de Bar. 

B. 1601. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, pap:er. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de Didier Cristofle, lieute
nant pour honoré seigneur Nicolas de Neuflotte, conseiller 
du duc, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Boucon
ville. — Le bailli de Saint-Mihiel est informé que le ré
giment de M. de Bonnecourt stationne dans les environs 
de Commercy. — Mise en réquisition des charretiers de 
la prévôté de Bouconville pour conduire les équipages 
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des Espagnols. — Didier Parantin, arrêté et emprisonné à 
Mandres, aux quatre tours, est réclamé par la justice de 
Bouconville. —Don à M. de Horville de dix pièces de bois 
de construction à prendre dans la forêt de la Reine. 

B. 1602. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte de Didier Cristofle, lieute
nant pour honoré seigneur Nicolas de Neuflotte, conseiller 
du duc, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Boucon
ville. — Jean Robert, dit Cellier, chanoine de l'église de 
la Madelaine, à Verdun, est condamné en 20 francs 
d'amende pour avoir juré et blasphémé le nom de Dieu. 
— Détail de nombreuses réparations faites au château de 
Bouconville. — Jeanne de Gervaulx est condamnée à être 
étranglée à un poteau et ensuite brûlée pour avoir fait 
mourir son enfant. — Don d'arbres à Mgr de Toul pour 
construire un bateau destiné au passage de la rivière à 
Liverdun. 

B. 1603. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 5 8 1 . — Compte de ClaudedeLa Ferté, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Bouconville. — Jean le canard, cou
pable de plusieurs « blasphèmes, reniements de Dieu, 
menaces, insolences », est condamné en 20 francs d'amende. 
— Nicolas le maçon et Collignon-Collignon, maîtres ma
çons, demeurant à Saint-Mihiel, sont chargés de visiter 
et d'examiner des travaux faits au château de Booconville. 
—Remboursement au prévôtd'une somme de S,136 francs, 
qu'il avait avancée au duc. — Répartition d'une aide entre 
les communes de Bouconville, Essey et Maizeray, Non
sard, Seicheprey, Ansauville, Saint-Balsonne (Saint-Baus^ 
sant), Gironville, et Sambuemont (Beaumont), qui compo
sent la prévôté de Bouconville. 

B. 1604. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 8 2 . — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Didier Malloy, pâtre au village de Seicheprey, et Nicole, 
dite la petite femme Bouconville, sont condamnés à mort 
et brûlés vifs comme sorciers. — Noble homme Jean de 
Mussey, maître arpenteur du duché de Bar, procède à 
la délivrance des coupes de bois à vendre cette année. — 
Curage du ru de mad le long du pré Lecomte derrière 
le château de Bouconville. — Passage des reitres dans 
cette prévôté.— Le duc ordonne aux habitants du bailliage 
de Saint-Mihiel de pendre un bracon (bout de bois) au 
cou de leurs chiens. 
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B. 1605. (Registre.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 8 4 . — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, capi-
taiue, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Con-
stuction d'un pont en bois dans la forêt la Reine sur la 
queue d'une nouvelle froissière. — Les habitants de Sei
cheprey ayant battu deux soldats « en regaignant leur 
fort qui avait été surpris, » reçoivent une garnison .capable 
de ruiner le village. — Procès entre le domaine et les ha
bitants de d'Ànsauville pour le labourage de l'étang de 
Romeix; le substitut du procureur général du Barrois se 
rend à Bouconville pour juger les personnes détenues au 
château pour sortilège et autres crimes. 

B. 1606. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1586 .— Compte de Claude de La Ferté, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Achat 
d'une échelle pour le fond de fosse du château de Bou
conville. — Les habitants d'Essey et Maizeray prétendent 
que le maïeur et les gens de justice de cette communauté 
ont le droit de juger toutes les causes. — Les élus de la 
prévôté sont appelés à garder le château de Bouconville 
pendant que les lansquenets se trouvent dans les environs. 
— Jeanne, femme de ClaudinRouyer, demeurant à Boucon
ville, est poursuivie et arrêtée comme sorcière ; elle meurt 
en prison après avoir été rasée par le bourreau. 

B. 1607. (Registre.)— Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — L'ar
pent de bois, dans cette prévôté, comprend 100 verges; la 
verge a un cordeau de longueur sur un cordeau de largeur, 
et le cordeau a 22 pieds de long. — La lanterne de la 
tour dite la Harlotte au château de Bouconville est recou
verte « d'essin. » — Établissement d'un corps de garde à 
l'entrée du donjon. — Le receveur est chargé de dresser 
la déclaration des gaigneurs de la prévôté et des héritages 
tenus par eux. 

B. 1608. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 5 8 8 . — Compte de Noël Lhoste, écuyer, sieur du 
Jar, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. 
— La petite « rouge tour » du château de Bouconville est 
réparée ainsi que d'autres parties qui menaçaient ruine ; 
maître Anthoine, maître maçon du duché de Bar, visite et 
reçoit ces travaux. — Démange Malot est condamné à être 
pendu ; sa femme est fouettée, Nicolas-Jean Colas, maître 
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des hautes œuvres, demeurant à Apremont, reçoit 3 francs 
pour son salaire. — Déclaration des prés du domaine joi
gnant le bois la Reine et le ru (ruisseau) de Thérouan. 

B. 1609. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 5 9 1 . — Compte de Noël Lhoste, écuyer, sieur du Jar, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Le duc fait saisir et vendre à son profit la récolte d'héri
tages situés au flnage de Seicheprey, appartenant au sieur 
Barthélémy, de Metz. — La Chambre des comptes fait 
procéder à la visite de tous les étangs de la gruerie de 
Bouconville. — Les habitants de Frémeréville refusent de 
charroyer par corvée les matériaux nécessaires aux répa
rations du four banal de cette communauté. — Le con
trôleur de l'artillerie fait acheter à Vignoy-lez-Commercy 
(Vignot) et conduire à Nancy une grande quantité de sal
pêtre. — Délivrance de froment au sieur Colonez, commis
saire des vivres de l'armée du duc. 

B. 1610. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1592.— Compte de Noël Lhoste, sieur du Jar, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — M. Du Cerf, 
lieutenant au gouvernement de Toul, est chargé d'envoyer 
ses argoletz (argoulets-arquebusiers) convoyer (accompa
gner) les grains de Bouconville à Nancy. — Les officiers de 
Bouconville et la justice de Seicheprey procèdent chaque 
année, le jour de la deuxième fête de Noël, à la réception 
de la rente dite de Rémeyré que doivent les habitants de 
cette commune. — 204 livres de cire, provenant de la re
cette de Bouconville, sont remises aux contrôleurs de la 
Ruelle et Xaubourel. — Le prévôt demande décharge des 
vieux meubles amenés à Bouconville, au moment de l'en
gagera du château de Mandres. 

B. 1611. (Registre.) —Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de Noël Lhoste, sieur du Jar, capi-
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — A 
Essey et Maizerey, chaque habitant doit annuellement, 
pour droit de bourgeoisie, 12 deniers messains ; les gens 
de justice en sont francs. — L'état dressé par le maïeur, 
pour l'an de ce compte, comprend quatre-vingt-douze bour
geois. — La place où était le four banal d'Essey est amo
diée à Mengin de Vicrange, écuyer, moyennant une rede
vance de 7 gros 8 deniers. — Quarante-trois bouchers, 
marchands et autres tiennent étaux sous la halle d'Essey. 
— Le jeu de quilles de cette commune est laissé au plus 
offrant, moyennant une redevance de 10 francs par an. 
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B. 1612. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 5 9 4 . — Compte de Noël Lhoste, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Bouconville. — Achat, moyennant 
160 francs, d'une meule gisante pour le moulin du neuf 
étang sous Liouville. — Le contrôleur est chargé de con
stater les dégâts causés dans la prévôté de Bouconville, 
par les gens de guerre de Sa Majesté Catholique, depuis 
plusieurs années. — M. de Rosières, conseiller du duc et 
auditeur des comptes, procède à la vente des grains pro
venant de la recette de cette prévôté. 

B. 1613. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 9 6 . — Compte de Noël Lhoste, seigneur du Jar, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. —-Les 
habitants de Saint-Balsonne (Saint-Baussant) doivent 
chaque année pour droit de bourgeoisie 6 deniers ; — 
les gens composant la justice de cette communauté sont 
exempts de cette redevance. — Deux habitants de Seiche-
prey sont condamnés chacun en 10 francs d'amende, l'un 
pour avoir vendu un cheval et l'autre pour l'avoir acheté 
un jour de dimanche.— Déclaration des coupons de bois 
dont la superficie doit être vendue.— Le receveur verse 
le produit de sa recette à M. Malvoisin, conseiller d'État 
et trésorier général de ses finances. 

B. 1614. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 9 7 . — Compte de Noël Lhoste, sieur du Jar, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Les 
amendes de 60 sous et au-dessous et les amendes arbi
traires d'Essey sont adjugées à Démange de La Court, du-
dit lieu, moyennant 42 francs par an.— Personne ne veut 
mettre à prix les offices de maïeur, lieutenant et doyen 
de Saint-Baussant. — Un habitant de Gironville est con
damné à 10 francs d'amende, pour avoir travaillé le jour 
de la Saint-Mathieu. — Construction d'une lanterne sur 
la haute tour du château de Bouconville, appelée la 
Haiiotte. 

B. 1615. Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 9 8 . — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, sei
gneur de Xivray, Marvoisin, Broussey et Baulecourt 
en partie, etc., capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Bouconville. — Il est procédé à la vente des grains pro
venant dé la recette de Boucouville par M. Prudhomme, 
membre de la Chambre des comptes en présence des 
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maires des communes de la prévôté. — Discussion entre 
le procureur général au bailliage de Saint-Mihiel et M. de 
Saint-Baussant, à l'occasion du moulin d'Essey-en-Wœvre ; 
maître Jean Busselot, le plus ancien des avocats au siège 
de Saint-Mihiel, est commis juge pour terminer ce diffé
rend. — Arrestation et emprisonnement d'un individu 
coupable d'avoir tendu des lacs en fer, propres à prendre 
des bêtes fauves. 

B. 1616. (Registre.) — Petit in-folio, 58 feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, sei
gneur en partie de Xivray, Marvoisin, Bronssey, Rauie-
court, etc., capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. — Un cabaretier d'Essez-en-Wœvre est con
damné à l'amende pour avoir vendu du vin sans avoir 
l'ordonnance du duc placardée dans son logis. — Pour
suite contre un habitant de Seicheprey, accusé d'avoir pris 
de l'orge déposée dans le fort dudit lieu. — Délivrance de 
bois au châtelain de Condé pour réparer les pontons de 
cette ville. — Détail des réparations nombreuses faites au 
château de Bouconville. 

B. 1617. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, sei
gneur en partie de Xivray, Marvoisin, Broussey, Raule-
court, etc., capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bou
conville. — Amodiation des étangs de la gruerie de 
Bouconville. — La chapelle du château est réparée.— 
Délivrance de froment à Antoine Henry, apothicaire du duc. 
— François Robert et Mengin Esselin, demeurant àEssey, 
coupables d'assassinat, sont condamnés à être roués. 

B. 1618. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier. 

1601.—Compte de Claude de J_,a Ferté, écuyer, seigneur 
en partie de Xivray et Marvoisin,Broussey,Raulecourt, etc., 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — 
Les publications pour la vente des grains de cette prévôté 
sont faites par les curés de chaque paroisse. — Adjudica
tion pour dix ans de l'entretien des pressoirs de Fréme-
révilie à raison de 40 francs par an. — Un forestier, con-
convaincu de malversation et d'abus, est condamné au 
bannissement ; ses biens son confisqués et vendus.— André 
Willaume est condamné en 30 francs d'amende et à crier 
merci à Dieu et S. A. pour avoir, un jour de dimanche, 
dans l'église de Seicheprey, au moment de la messe, battu 
et jeté à terre le maître d'école qui était au lutrin. 
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B. 1619. (Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier. 

1602. — Compte de Claude de La Ferté, écuyer, sieur 
deXivray, Marvoisin, Broussey, Raulecourt, etc., capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville. — Le duc 
donne l'ordre de conserver une partie des blés de la 
recette. — Les communautés de Thiaucourt, Haz, Mon-
sart, etc., refusent de délivrer les bois nécessaires aux ré
parations du moulin d'Essey. —• Le prévôt fait porter à 
Bar les mesures de Bouconville, pour être ajustées. —• 
Plusieurs habitants de Seicheprey sont poursuivis pour 
avoir, « monopolieusement » et contre l'autorité du maïeur, 
procédé à l'élection d'un maître d'école. — Délivrance de 
bois aux frères Capucins de Toul pour y construire une 
église. 

B. 1620. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . —Compte de Louis deBettinvillers, sieur dudit 
lieu, capitaine, prévôt et gruyer, receveur de Bouconville. 
— Payement d'une rente de 700 francs, à la veuve de 
Claude de La Ferté, pour un capital de 10,000 francs 
qui avait été avancé par ce dernier au duc. — Curage 
du cours d'eau qui traverse le pré Lecomte, sous le châ
teau de Bouconville et le pré Saint-Maurice qui est à la 
suite. — Délivrance de 309 livres de cire au sieur Voisin, 
fruitier de S. A. — Le duc donne au receveur l'ordre de 
livrer le blé de sa recette, au prix de 10 francs le ré-
saulx, à Jean de Saint-Pierremont, Pierre Florentin, An
toine Serre, dit Tonnoy, et autres, tous archers de sa garde. 

B. 1621. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1 6 0 4 . — Compte de Louis de Bettainvillers, sieur dudit 
lieu, capitaine, prévôt,gruyer et receveur de Bouconville. 
— Déclaration des bourgeois de Bouconville. — Corres
pondance avec le maître des forges de Commercy. — Ma
dame la comtesse douairière de Vaudémont prétend avoir 
le droit de lever la dîme sur le produit du pré appelé la 
Grosse-Saulx, appartenant au duc. — Les chanoines d'A-
premont prétendent avoir des droits sur le moulin d'Essey. 
— Le président de la Chambre des comptes de Bar fait 
dresser l'état de tous les conduits de la prévôté. 

B. 1622. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 6 0 7 - 1 6 0 8 . —• Compte de Louis de Bettainvillers, 
écuyer, sieur dudit lieu, capitaine, prévôt et receveur de 
Bouconville.—• Constitution, au profit de madame la douai
rière de Vaudémont, d'une rente de 2,800 francs sur la 
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recette de Bouconville. — Payement ' d'une rente de 
1,000 livres due à monseigneur de Verdun, comme ces-
sionnaire de très-haute et illustre princesse et dame Claude 
de Moy, comtesse douairière de Chaligny. — Dépense faite 
pour établir un carcan au-devant de l'église de Bouconville. 
— Frémy Bugnot, portier du château de Bouconville, est 
condamné à être pendu pour avoir tué Jean La Tarte, de 
Sambuemont (Beaumont). — Bernard le jeune et Jean Ri-
chier, maîtres maçons, demeurant à Commercy, sont char
gés de visiter les murailles du château de Bouconville. 

B. 1623. (Cahiers.) — In-folio, 67 feuillets, papier. 

1 6 1 6 - 1 6 6 8 . — Comptes de divers prévôts, gruyers 
et receveurs de Bouconville. — Le duc fait établir une 
scierie à eau sous la chaussée de l'étang de Verriers, dans 
le bois de la Reine. — Les grains dus par le meunier de 
Bouconville sont vendus sur place; le danger de les voir 
enlever par les voleurs ne permet pas de les transporter. 
— Vente de bois à l'extinction de la chandelle. — Répara
tions considérables faites au château de Bouconville qui 
tombait en ruines.— Saisie du fief deNonsard sur MM. d'An-
glure et Le Bègue. — Engagère de la seigneurie de Man-
dres au marquis d'Esnes, maréchal de Barrois. — Laissée 
à bail de la terre de Bouconville, à Noël Martel, de No-
viant. 

B. 1624. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, parchemin. 

1 3 3 3 - 1 3 3 5 . — Compte de Willermet, prévôt delà 
Chaulcie (Lachaussée). —'Recettes de redevances diverses: 
droit de chateil (dû par des détenteurs d'héritages), droit de 
charrue, corvées, droit de passage, dîmes, tailles, faneurs, 
cilleurs, charrois, oublies, forfuyance, bourgeoisie, prières, 
amendes, gerbage, etc., etc. — Payements : de rentes assi
gnées sur la recette de cette prévôté : aux quatre chapelains 
de Trougnon (Heudicourt) ; — à « Labbaulce de Saint-
Ahout » (l'abbesse de Sainte-Hoïlde) ; — aux religieux de 
Gorze, etc. ; — de gages aux six sergents de La Chaussée et 
aux agents forestiers ; — de dépenses occasionnées par le 
séjour ou le passage, dans la prévôté, de princes, cheva
liers et officiers divers ; — de réparations aux châteaux et 
aux usines, etc. — Le comte de Bar, accompagné de mon
seigneur de Verdun, de Ferry, de Chambley et autres che
valiers, chasse dans les bois environnant la Chaussée. — 
Journée tenue à Conflans par Gérard de La Mothe, cheva
lier, contre Jean d'Apremont.' — Maître Jean, physicien du 
comte de Bar, se rend à Metz. —Maître Colin, de Verdun, 
est chargé de faire des verrières pour la chapelle de Trou-
gnon. 



216 ARCHIVES DE 

B. 1625. (Registre.) — Petit in-folio, 42 feuillets, papier. 

1 3 4 3 - 1 3 4 5 . —Compte de Willerraet, prévôt de la 
Chaussée et de Trougnon (Heudicourt). — Pierresson, 
maïeur de l'entrecourt, est condamné en 20 écus d'amende 
« parce qu'il hauberjoit les juis de Thiaulcourt et prestoit 
« a monter sans la licence de Monseigneur. » — Rembour
sement de différentes dettes contractées pendant la guerre 
contre le duc de Lorraine. — Payement à Ferry de Pin-
theville, à Jean d'Avillers, et à Simonnin d'Avillers, de 
rentes qui leur sont assignées sur la prévôté de la Chaussée. 
— Journée à Souilly contre l'évêque de Verdun.— Journée 
à Metz, par-devant la Landfritte, entre le prévôt de la 
Chaussée, Goxin de Wanville et Ferri de Chatnbley. 

B. 1626. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 3 4 6 - 1 3 4 9 . — Compte de Willermet, prévôt de la 
Chaussée et de Trougnon. — Guerre d'Henri de Bar. — 
Levée sur les villages de cette prévôté, de grosses bêtes, 
chastrons, fliches (bandes de lard), et fromages pour le 
rassemblement devant Mandres. — Arrivée de madame la 
comtesse de Bar à la Chaussée ; elle est accompagnée de 
Jean de Billy, Thiéride Longeville,Gérard deCourcelles,etc. 
— Hugues de Ransières et ses hommes d'armes sont char
gés de la garde de la forteresse de la Chaussée. — Raoul 
Du Pont, Colin de Létricourt, Jean de Mandres, Jean et 
Jacques d'Epinaulx et autres se rendent à Amel au mande
ment de Thiébault de Bar. — Chevauchée faite par Him-
bert de Boullegnéville. — Les beffrois (tours) de la fermeté 
de la Chaussée sont réparés. 

B. 1627. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 3 4 9 - 1 3 5 1 . — Compte de Willermet, prévôt de la 
Chaussée. — La comtesse de Bar séjourne à la Chaussée 
en se rendant à Metz, accompagnée de MM. d'Apremont, 
Jean de Billy, du doyen de Bar, etc. — Àncillon, bailli de 
Saint-Mihiel, est appelé à Conflans par les habitants du 
Jarnisy, les gens du seigneur d'Apremont s'étant emparés 
du château de Conflans lors du décès de Jean de Naives. — 
Le prévôt et les gens d'armes de la prévôté se rendent à un 
rassemblement devant Mousson. — Discussion entre les 
habitants de Brouville et ceux de Wees (Woël), à l'occasion 
du pâturage de l'étang de Parois. — Conférence à Gorze 
entre Henri.de Bar et l'évêque de Metz. — Habelet de 
Muscey reçoit à la Chaussée le comte de Chiny. 

B. 1628. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 3 5 3 - 1 3 5 4 . — Compte de Jean de Thiaucourt, pré-
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vôt de la Chaussée. — Madame de Garennes accorde une 
pension de 30 écus à maître Alard, de Metz. — Prise du 
château de Toulon par Broquartde Fénétrange. — La gar
nison de la Chaussée est augmentée. — Pierre de.Sorbey 
est délégué pour recevoir le serment des bourgeois et offi
ciers de cette ville. — Habelet de Muscey et Louis de Ran
sières accompagnent à Metz Philippe de Navarre, comte de 
Longueville. — Ce prince charge Clérembault de Berney 
et Simo,nin d'Avillers de garder la forteresse de La Chaus
sée. — Réunion à Saint-Mihiel de prévôts et bourgeois 
pour donner des renseignements sur l'état du pays. — 
Maître Henri Lartillour est chargé de réparer les « aubé-
lestres et espingalles » dont les cordes étaient pourries. 

R. 1629. (Registre.) —Petit, in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 3 5 6 - 1 3 6 0 . — Compte d'Ogier d'Aunoy, écuyer, pré
vôt de la Chaussée. — Androuel de Has paye 10 florins, 
pour avoir l'autorisation de prendre pour femme -la veuve 
de Robin de Dommartin. — Leduc Robert et la comtesse, 
sa mère, se rendent à la Chaussée pour faire les prières (de-
manderune aide-impôt) de la chevalerie du duc. —Journée 
à Sancy contre les allemands du duché de Luxembourg. — 
Conférence entre Jean d'Apremont, Jean de Billy, Pierre 
de Moncel, le bailli de Saint-Mihiel, etc., et Broquarl de 
Fénétrange. — Le bailli Ancillon est emprisonné à Con
flans. — Construction à Pont-à-Mousson d'un château pour 
le duc de Bar. — Jean de Latour et Colin de Létricourt 
sont successivement établis capitaines de la Chaussée. — 
Guerre contre l'évêque de Verdun. — Appel des fiévez et 
gens d'armes de la prévôté pour repousser les seigneurs 
de Faucongney. — Siège de Sampigny. — Les Anglais pé
nètrent dans le Barrois. 

B. 1630. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1 3 6 3 - 1 3 7 1 . —Compte des recettes faites par Alar-
din, prévôt de la Chaussée. — Recette de droits de bour
geoisie à la Chaussée. — La maison des Lombards au 
.château de la Chaussée est brûlée par les Anglais. — Le 
passage de Thiaucourt ne produit rien à cause de la guerre. 
— Les habitants de Beney quittent tous leur village pour 
se retirer dans les châteaux forts. — Pendant que le comte 
de Vaudemont campe devant Metz, le village de Hannon-
ville devant la Tour est sur le point d'être brûlé ; les habi
tants évitent cette exécution en payant 40 florins. — Les 
Bretons qui occupent La Tour menacent La Chaussée. 

B. 1631. (Registre.)— Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1371-1374.—Compte d'Alardin, prévôt de la Chaus-
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sée.—Détails sur les divers séjours faits par le duc Robert 
au château de la Chaussée ; parmi les chevaliers qui l'ac
compagnent figurent le sire de Lainques, Henri de Grand-
pré, Guillaume de Slainville, ffumbelet de Gondrecourt, 
Robert et Richard des Armoises, etc. — Bertremin de 
Morey, bailli de Saint-Mihiel, est envoyé en mission vers 
le duc de Lorraine et l'évêque de Metz, pour les alliances. 
— Remise de diverses sommes de deniers à Willaume de 
Nancy, « maistre des monnoies de la duchie de Bar ». — 
Pierre de Moncel, chevalier, est chargé de traiter avec le 
duc de Brabant, « de certaines grosses besoingnes ». — 
Guerre contre Pierre de Bar. — La tour earrée de la 
Chaussée est abattue. — Envois de provisions à madame 
la duchesse pendant qu'elle habite le château de Kœurs 
avec les « joynes seignours ses auffans ». 

B. 1632. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 3 7 7 - 1 3 8 0 , — Compte d'Asselin Du Pont, prévôt 
de la Chaussée. — Plusieurs redevances restent impayées 
a cause de la guerre contre Pierre de Bar. — Cession par 
le duc à Rogier de Mandres de quelques hommes qu'il pos
sédait à Hannonville. — Guerre contre l'évêque de Metz. 
— Payement à Millet de Saint-Baussant, d'une rente qui lui 
«st due sur Bouillonville. — Construction d'un pont ordi
naire et d'un pont-levis au château de la Chaussée. — 
Payement d'une rente en grains, due aux chanoines de la 
collégiale de Saint-Pierre de Bar. — Le prévôt-moine de 
Gorzeprend chaque année, sur les moulins de la Chaussée, 
dix-neuf résaux de mouture. — Versement de 83 livres 
de cire à Jean de Veel, célerier du château de Bar. 

B. 1633. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 3 9 5 - 1 3 9 6 . — Compte d'Asselin Du Pont, prévôt 
de la Chaussée. — Lettres du duc Robert, portant nomi
nation de ce prévôt en remplacement de Villermet, décédé. 
— Réquisition de vin au village de Tbiaucourt pour l'ap
provisionnement de l'armée. — Frère Martin, évêque de 
Gabulle, fait à Bar une visite au duc Robert. — Les 
terres laissées par Gillette, veuve de Jean de Chamblay, à 
ses deux filles, épouses de Jean de Souverance et de War-
nesson le Toxeran, de Thiaucourt, sont vendues par ces 
derniers au duc de Bar. — Le prévôt fait exécuter des 
réparations au retraict (logement ou appartement), et aux 
fortifications du château de la Chaussée. 

B. 1634. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 4 2 2 - 1 4 2 3 . — Compte de Jean de Ville, prévôt et 
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receveur de la Chaussée. — États nominatifs des habi
tants des diverses communes composant la prévôté de -
la Chaussée. — Habrand de Landres et Henri de Housse-, 
à cause de leurs femmes, filles de messire Robert de Wa-
tronville, possèdent les revenus fonciers du village de 
Berney (Beney). — Jean de Saint-Loup et Bonne, bâtarde 
de Bar, sa femme, touchent sur la recette de la Chaussée, 
une somme de 10 francs. —Winchelin de La Tour, tient à 
la Chaussée une jou'-née contre Philippe de Norroy. — 
Journée à Corny contre Poincignon Baudoche. — Délivrance 
de cire à Jean Bouton, secrétaire du duc, pour les noces de 
Monseigneur de Bar. 

B. 1635. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 4 2 7 . — Compte rendu par la veuve et les héritiers 
de Jean de Ville, naguère prévôt et receveur de la 
Chaussée. — Le moulin de la Chaussée est ruiné. — La 
commune de Xames est déserte.— Catherine, Clémente et 
Agnès, fille de feu Hugon de Viéville prennent chaque an
née 4 livres sur les assises de Thiaucourt. — Les baillis 
Guillaume de Dampierre et Jean de Landrexecourt, tiennent 
à Gorze une journée contre ceux de Metz. — Levée d'une 
somme de 100 francs, sur la prévôté de la Chaussée pour 
aider à faire un payement de 500 francs au seigneur de 
Rodemach. — Là ville de Haz de lez (près) Nonsart appar
tient pour moitié au duc de Bar et pour l'autre moitié aux 
hoirs de Thiébault Bataille, de Metz. — Chacun des habi
tants de cette ville doit annuellement une redevance de 
trois forts vieux, une poule, 3 bichets d'avoine. 

B. 1636. (Registre.) — Petit in-folio, 165 feuillets, papier. 

1 4 2 7 - 1 4 2 9 . — Compte de Hoillon de Mairis, écuyer, 
prévôt et receveur de la Chaussée. — Lettres de Louis, 
cardinal de Bar, nommant ledit Hoaillon aux fonctions ci-
dessus en remplacement de feu Jean de Ville. — Recette 
des droits de garde dus par plusieurs villages de l'évêché 
de Verdun. — Philippin Marcoul et Martin Georges font 
enlever le bétail de la Chaussée pour forcer le prévôt à 
leur payer 100 écus d'or qui leur étaient dus par le car
dinal de Bar. — Le prévôt de la Chaussée fait conduire 
au château de Bar cent soixante-quatorze volailles pour le 
baptême d'un enfant de Mgr le duc de Bar. — Siège de 
Neuville ; le prévôt y assiste pendant huit jours avec ses 
compagnons d'armes. — Remboursement à Eustache de <* r-' - ' 
Vernancourt d'une somme qui lui était due. — Le duc * f ' ' 
donne à Jean de Naives, à l'occasion de son mariage, une 
somme de 200 livres. 
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B. 1637. (Registre.) — Petit in-folio, 266 feuillets, papier. 

1 4 2 9 - 1 4 3 5 . — Compte de Hoillon de Mairis, écuyer, 
prévôt et receveur de la Chaussée. — Colard des Armoises, 
écuyer, fait prisonnier à la bataille de Bulgneville, obtient 
sa liberté après une détention d'un an, en payant une 
rançon de 600 salus d'or ; la duchesse lui fait verser dif
férentes sommes à titre d'indemnité. — Le duc, la du
chesse, Yolande leur fille, et Mme de Lorraine séjournent 
au château de la Chaussée. — Les défenses de la maison 
forte de Pont-à-Mousson sont augmentées. — Siège de la 
Tour en Ardennes.— Siège de Commercy. — Siège d'Ai-
gremont. — Après la désastreuse journée de Bulgneville, 
le prévôt, pour la défense du château de la Chaussée fait 
faire une bombarde en cuivre et une grosse et grande cou-
leuvrine. — Un habitant de Pannes est condamné en 
6 francs d'amende pour avoir jeté son gage de bataille à 
rencontre du doyen de cette commune et « icelui gaige 
« reprins et relevé de soy mesmes». 

B. 1638. (Registre.) — Petit in-folio, 235 feuillets, papier. 

1 4 3 5 - 1 4 4 0 . — Compte de Hoillon de Mairis, prévôt, 
et receveur de la Chaussée. — Répartilion d'une aide sur 
les communes de cette prévôté, « pour la rédemption du 
« corps du Roi » prisonnier depuis la bataille de Bulgne
ville. — Levée d'un autre impôt pour payer Thiébault le 
bâtard, capitaine de Clermont. — L'évêque de Verdun, 
Jean de Malberg, bailli de Saint-Mihiel, et autres, séjour
nent à la Chaussée en se rendant à Nancy. — L'évêque 
de Toul, gouverneur, Jac.quot de Haraucourt, son neveu, 
le bailli de Saint-Mihiel, etc., se réunissent à Thiaucourt. 
— Réunion des États à Pont-à-Mousson. — Gérard de 
Haraucourt part pour Naples avec la reine de Sicile, du
chesse de Lorraine et de Bar. 

B. 1639. (Registre.) — Petit in-folio, m feuillets, papier. 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Compte de Jean Guyard, prévôt et 
receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage de 
Saint-Mihiel. — Mort du roi René; à cette occasion des 
messes sont chantées au château de la Chaussée par huit 
seigneurs d'église. — Gérard d'Avillers, grand écuyer du 
duc, et chargé de recevoir le serment des officiers, manants 
et habitants de la prévôté de la Chaussée. — Le maré
chal du Barrois visite les places fortes et notamment celles 
situées sur la frontière du Luxembourg. — Envoi à Bar 
de brochets pris dans l'étang de la Chaussée pour traiter 
Messieurs de l'ambassade du roi de Sicile. — Jean de Salm, 
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seigneur de Viviers, touche sur la recette de la Chaussée-
une pension annuelle de 500 florins du Rhin. 

B. 1640. (Registre.) — Petit in-folio, 207 feuillets, papier. 

1 4 8 0 - 1 4 8 1 . - - Compte de Jean Guyard, prévôt et 
receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage de 
Saint-Mihiel. — Payement d'une rente due aux chanoines 
de la chapelle « madame Saincte-Katherine » fondée ail 
château de Trougnon (Heudicourt). — Levée sur la pré
vôté de la Chaussée d'une contribution pour aider au 
payement de la reine Marguerite. — Reconstruction du 
gros mur d'entre les deux portes du château de la Chau-
sée, lequel était fondu (écroulé). —Indemnité accordée au 
receveur de celte prévôté en récompense des grandes 
pertes qu'il a faites « au commencement de la venue des 
« Bourguignons et durant le siège qu'ils avaient mis dé
fi vaut Conflans et Briey. » 

B. 1641. (Registre.) — Petit in-folio, 165 feuillets, papier. 

1 4 8 1 - 1 4 8 2 . — Compte de Jean Guyard, prévôt et 
receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage de 
Saint-Mihiel. — Les compagnons de guerre de Thiaucourt 
reçoivent l'ordre de se rendre à Bouconville, pour y garder 
le château. — Le maréchal de Barrois, son fils et un grand 
nombre de gentilshommes se rendent devant Cons pour 
reprendre cette place que Guillaume de La Marche avait 
enlevée. — Le bailli de Saint-Mihiel et Simon des Ar
moises visitent les places fortes de la prévôté et indiquent 
les réparations à y faire. — Versement de 60 écus d'or 
et de 20 florins du Rhin au bâtard de Galabre, pour l'aider 
à payer les troupes stationnées à Chauvency. 

B. 1642. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Compte de noble homme Bastien de 
Failly, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Levée d'impôts pour 
« bouter hors les adventuriers » et faire la paix avec mes-
sire Robert de La Marche. — Guillaume de Revigny, 
prévôt des maréchaux, est chargé de contraindre les mar
chands de la prévôté de la Chaussée à vendre leurs vins 
et leurs avoines aux gens de guerre stationnés à Stenay 
et à Dun. — Établissement de canonnières dans les mu
railles du château de la Chaussée. — Un habitant de La-
beuville est condamné en 40 livres d'amende, pour avoir 
logé chez lui, pendant les guerres de Metz, des Lorrains et 
des soldats messins. 
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B. 1643. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 4 9 5 . — Compte de noble homme Bastien de Failly, 
prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
bailliage de Saint-Mihiel. — A la Chaussée, ville mise à 
la loi de Beaumont, chaque bourgeois doit par année 12 de
niers. La déclaration nominative indique que le nombre 
des bourgeois s'élève cette année à quatre vingt-sept. — 
Levée d'impôts pour l'entretien des gens de guerre. — 
Didier Le Faucheur, condamné a mort est exécuté à la 
Chaussée, ses biens sont confisqués et vendus. — Ordre 
d'assembler les nobles, gentilshommes et affranchis de la 
prévôté. 

B. 1644. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Compte de noble homme Bastien de 
Failly, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Thiaaeourt est au 
droit de Bar, et les assises dues par les habitants se'com
posent pour ceux qui n'ont point de chevaux tirant aux 
champs, de tailles selon leurs facultés et suivant la fixation 
•de la justice, et pour ceux qui ont chevaux travaillant aux 
champs de 20 deniers, deux bichets froment et deux bi-
«chets avoine, mesures d'Essey. — Confiscation au profit du 
duc d'une propriété que se disputaient les habitants de 
Dommartin et ceux de Damvitoux.— Jacques des Armoises 
et Didier Gervaise, clerc juré de Saint-Mihiel, font le 
recensement des fiefs, arrière-fiefs, franc-alleux, terres 
d'église, enclaves, etc., de la prévôté de la Chaussée et 
dressent le rôle des conduits de tous les villages qui la 
«composent. — Baptême du prince Claude. • 

B. 1645. (Registre.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . — Compte de noble homme Bastien 
de Failly, prévôt et receveur de la Chaussée • et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Les habitants 
d'Euvezin doivent taille, mais point d'assises de chevaux. 
— Le roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, fait un 
voyage en France. — Le prévôt reçoit l'ordre d'emprunter 
pour le duc certaines sommes d'argent aux marchands de 
ïa prévôté. — Réparations faites aux trais nefs (barques) 
du grand étang de la Chaussée. — Payement à Mangin de 
La Court, héraut du roi de Sicile, due de Bar, d'une 
somme de 12 francs et de 6 muids moitié froment et 
moitié avoine. 

B. 1646. (Registre.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 4 9 8 - 1 4 9 9 . — Compte de Jean de Doncourt, prévôt 
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et receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage 
de Saint-Mihiel. — Lettres de Philippe de Gueldres, du
chesse de Lorraine et de Bar autorisant Bastien de Failly, 
prédécesseur de Jean de Doncourt à céder sort office & ce 
dernier en se réservant, pendant sa vie; moitié dès émo
luments. — État des menus deniers dus chaque année 
par les habitants de Berney (Beney). — Mise sur pied des 
nobles et franches gens de la prévôté de la Chaussée; pour 
repousser les aventuriers qui se disposaient à entrer dans 
le pays. 

B. 1647. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feailleîs, papier. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 . — Compte de Jean de Doncourt, prévôt 
et receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage 
de Saint-Mihiel. — Le duc recueille la succession de M", dé 
Clérembault, de Beney, mort sans héritiers. — Les hoirs 
de Robert de Watronville ont droit au quart des revenus 
de la terre tîe Hannonville dessous la côte. — Levée d'une 
aide générale accordée au duc par les États.— La ChamBrè 
des comptes donne au prévôt l'ordre de faire chasser dans 
les forêts des environs de la Chaussée, et d'envoyer de la 
venaison pour MM. les commissaires réunis à Bâr. — 
Revue des piétons de la prévôté. — Reconstruction d'un 
mur ayant six pieds d'épaisseur entre les deux portes 
du château de la Chaussée avec trois canonnières « a feux 
de guerre ». 

B. 1648. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . — Compte de Jean de Doncourt, prévôt 
et receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage 
de Saint-Mihiel. — Les habitants de Tillot obtiennent le 
droit d'avoir un four dans leurs maisons en payant annuel
lement une redevance de 8 gros. — Le président de Bar-
rois et le lieutenant de Saint-Mihiel se rendent à Metz, 
pour procéder au rachapt des censives. — Le procureur 
de Saint-Mihiel, le prévôt et le clerc juré de la Chaussée, 
procèdent à une information sur les droits seigneuriaux 
que le duc peut avoir dans la prévôté. — Construction de 
deux nouvelles tours à la Chaussée* du côté de Haumont. 
— Chute du pont en pierre de Thiaulcourt. 

B. 1649. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte de Jean de Doncourt, prévôt 
et receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage 
de Saint-Mihiel, —' Les habitants de Dommartin devant la 
Chaussée, tous hommes de corps du duc, sont abonnés 
pour la taille à 6 livres 8 sons par année. *- Jean de Bion, 
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seigneur de Pierrefort, prélève 4 livres sur les assises de 
f Thiaucourt, comme étant aux droils de Jean de Preny, à 
} cause de feu Agnès, veuve de Girard Bruillon, héritière de 
S Jean de Bausey.— Thiery de La Mothe et Oudet de Chesaulx 

sont chargés de visiter le château de la Chaussée et d'in
diquer les réparations qu'il conviendrait d'y faire. — Le 
bailli et le clerc juré de Saint-Mihiel se font délivrer la dé
claration des conduits, fiefs et arrière-fiefs de la prévôté de 
la Chaussée pour la levée d'une aide extraordinaire 
accordée au duc paT les Etats réunis à Nancy. 

B. 1650. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . — Compte de Jean de Doncourt, prévôt 
et receveur de la Chaussée et gruyer général du bailliage 
de Saint-Mihiel. — Détail des menues rentes dues au 
domaine par les habitants de Hannonville au passage. — 
Le receveur verse partie de sa recette à Etienne La Loie, 
clerc de Jean d'Amance, chambre aux deniers du duc 
(son trésorier particulier). — Le bailli de Saint-Mihiel 
passe en. revue les piétons de la Chaussée, Thiaucourt, 
Doncourt, etc. — Achat par le duc de Lorraine et de Bar, 
à Thiery des Armoises, du tiers de la terre et seigneurie de 
Jaulny ; Jacques de Guermanges et le prévôt de la Chaussée 
sont chargés d'en prendre possession. 

B. 1651. (Registre.)— Pelit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . — Compte de Jean de Doncourt, prévôt 
et receveur de la Chaussée el gruyer général du bailliage 
de Saint-Mihiel. — La commune de Xarnes est déserte. — 
Célébration d'un service pour Mgr de Metz. — Réunion 
à Thiaucourt des nobles, franches gens et piétons des 
villes et prévôté de la Chaussée pour faire les montres. 
— Thiery des Armoises prend annuellement sur la recette 
de la Chaussée une somme de 50 francs pour le tiers de 
la seigneurie de Jaulny qu'il a cédée au duc. — Don 
d'avoine à un sergent de la Chaussée pour qu'il ait tou

jours « meilleur vouloir de bien servir ». 

B. 1652. (Registre.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . — Compte de Jacques de Guermanges, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Lettres du 
duc Antoine confirmant ce châtelain dans ses fonctions. 
— Les sougnies (redevances en grains payées par les pos
sesseurs de biens ruraux) dues par les habitants de Hau-
mont-lez-la-Chaussée consistent en 4 deniers, 1 setier et 
une geline payables annuellement par chaque chef de mé-
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nage. — Payement d'une rente due à Marguerite de Le-
noncourt, dame de Pierrefort. — Les commissaires des 
États du bailliage de Saint-Mihiel, procèdent au recense
ment des feux et ménages des prévôtés de la Chaussée et 
Conflans. 

B. 1653. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Jacques de Guermanges, 
châtelain, prévôt et receveur de La Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel.—AHas-lez-Nonsart, 
chaque laboureur paye annuellement au duc, 3 gros tour
nois vieux, 3 bichets d'avoine et une poule ; pour ceux qui 
ne labourent pas l'avoine est réduite à moitié. — Travaux 
exécutés entre les deux tours de la porte Berthemin au 
château de La Chaussée. — Don de cent cinquante carpes-
aux religieuses de Sainte-Claire, de Pont-à-Mousson. — 
Payement d'une prime de 10 sous à un habitant de la 
Chaussée qui avait tué deux loutres dans le grand étang. 

B. 1654. (Registre.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Jacques de Guermanges, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Les droits d'assises 
à HadonvilIe-lez-)a-Chaussée,.sontde 2 sous tournois par 
cheval, de 12 deniers par bœuf et pour chaque charrue, 
3 franehards de froment, 2 setiers d'avoine et 4 poules; 
celui qui ne cultive pas paye 12 deniers tournois pour son 
chef. — Reconstruction complète du pont-levis du château 
de la Chaussée. — Thiellement, de Thiaucourt, est pendu 
à la Chaussée ; le bourreau de Metz après avoir fait cette 
exécution est reconduit par deux sergents et 4 compa
gnons embastonnés (armés de fusils). —Le bailli de Saint-
Mihiel et le capitaine de la garde donnent aux habitants 
de la prévôté de la Chaussée, l'ordre de s'armer et d'élire 
un certain nombre d'entre eux pour entrer en campagne* 

B. 1655. (Registre.)— Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 1 2 - 1 5 1 3 . —Compte de Jacques de Guermanges, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — A Libeufville, 
(Labeuville) qui est à la loi de Beaumont, chaque bour
geois doit annuellement 12 deniers et le recensement fait 
indique qu'en 1512, il y avait dans cette commune quatre-
vingt-quatre chefs de ménage. — Les habitants de Beney 
sont condamnés à l'amende pour avoir vendu du bois de 
construction, pris dans leurs usages, malgré la défense 
qui leur en avait été faite. — Le duc séjourne à Hatton-
châtel. —Evrard, bâtard de la Vaulx, est chargé de la. 
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garde de cette place. — Payement d'une prime accordée à 
un individu qui avait tué un aigle. — Envoi à Nancy de 
quatre arquebuses venant de Virton. 

B. 1656 (Registre.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1513-1514 .—Compte de Jacques de Guermanges, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Houaville et Ba-
tilly appartiennent au duc pour les deux tiers et à Pierre 
de Housse pour le surplus. — Christophe de Bassom-
pierre, commissaire des États, prend la déclaration des 
feux et ménages des prévôtés de la Chaussée et de Conflans 
en Jarnisy. — Le prévôt achète et place dans le château 
de la Chaussée trois mille traits de guerre qui avaient été 
commandés à Claude l'Artillier par Robert de La Marcb, 
pour mènera Floranges. 

B. 1657. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Jacques de Guermanges, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
généra] du bailliage de Saint-Mihiel. — Les bourgeois de 
Woey (Woel) village de l'évêché de Verdun, payent annuel
lement chacun, pour droit de garde au duc de Lorraine et 
de Bar, un franchartde froment et un franchart d'avoine, 
mesure de Gorze; ceux qui ne labourent pas payent3gros. 
— Jean Gerlet d'Amance, receveur général du duché de 
Bar, passe trois jours à la Chaussée à visiter le château- et 
le grand étang pour y faire exécuter certains travaux. — 
Les religieux de Saint-Benoît en Wœvre prennent sur la 
recette de la Chaussée trois rez moitié froment moitié 
avoine. 

B. 1658. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . — Compte de Jacques de Guermanges, 
c hâtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Détail des rede
vances dues par diverses communes de l'évêché de Verdun 
pour droit de garde. — Le prévôt assiste aux assises tenues 
à Saint-Mihiel. — Don de poisson aux religieuses de Sainte-
Claire, de Pont-à-Mousson. — Payement des dépenses 
occasionnées par la guerre et surtout par le passage des 
lansquenets dans la prévôté de la Chaussée. 

B. 1659. (Registre.) — Petit in folio, 122 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de Pierre Milet, châtelain, 
prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
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bailliage de Saint-Mihiel. — Frère Médard, commandeur 
de Doncourt aux Templiers,paye annuellement 6 gros pour 
sa bourgeoisie. — Versement d'une somme de 300 francs, 
à Gérard d'Avillers, seigneur de Mars-la-Tour et bailli de 
Saint-Mihiel.— Jean Prudhomme, receveur général de Bar, 
fait payer à Pierre de Trêves, tailleur de Mgr le duc une 
somme de 199 francs. — Claude Le Potier, fondeur, remet 
en état les bâtons à feu (fusils) de la Chaussée pour pou
voir s'en servir au besoin. — Le bourreau de Metz est 
appelé à la Chaussée pour exécuter un condamné à mort ; 
le prévôt est pbligé de laisser à Metz un de ses hommes 
eu otage jusqu'au retour de l'exécuteur. 

B. 1660. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de Pierre Millet, châtelain, 
prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
bailliage de Saint-Mihiel. — Le droit de haut conduit, 
dans la prévôté de la Chaussée est de 1 gros par chaque 
cheval attelé et de 2 gros pour le cheval de limons. — Un 
homme de la terre de Gorze qui avait refusé de payer ce 
droit est condamné à la confiscation de son char et des 
neuf chevaux qui le conduisaient. — Don de 2 setiers de 
froment à un pauvre incendié. — La grosse tour du 
moulin de la Chaussée est réparée. 

B. 1661. (Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Pierre Milét, châtelain, 
prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
bailliage de Saint-Mihiel. — Détail -des amendes pronon
cées par le prévôt. — Didier Bertrand, trésorier général 
de Lorraine et Barrois se fait remettre une grande partie de 
la recette de la Chaussée. —- Le grand maître d'hôtel 
Hardy fait procéder à l'inventaire des biens de Jean de 
Vigneulle, en son vivant demeurant à Thiaucourt. — 
Olivier de La Malmaison est pendu pour ses démérites. — 
Les États réunis à Nancy accordent au duc une aide gé
nérale del écu par conduit; les commissaires chargés du 
recensement constatent que les villages de la prévôté de 
la Chaussée donnent un total de cinq cent huit conduits. 

B. 1662. (Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de noble homme Pierre 
Milet, châtelain', prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Répartition 
d'une aide sur la prévôté de la Chaussée, pour subvenir 
aux besoins du duc. — Messire de Liocourt, procureur 
général de Barrois, préside à cette répartition. — Payement 
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d'une rente de 50 livres aux héritiers d'Aubry-Briel, ] 
comme ayant les droits de Thiery des Armoises et de 
Thomas de Creux.— Envoi d'une hottée de poisson au 
capitaine de Maranges. — Information sur les dégâts com
mis dans la prévôté de la Chaussée par les troupes de 
l'armée impériale. 

B. 1663. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de noble homme Pierre 
Milet, châtelain, prévôt et receveur de la. Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Le produit 
de l'aide ordinaire de cette prévôté s'élève à 380 francs. 
— Maîtres Maxe Cousin et René Boudet, auditeurs des 
comptes du Barrois, sont chargés de parcourir le duché et 
è'étudier l'état du pays. — La dépense pour les criminels 
détenus est fixée, par la Chambre des comptes, à un blanc 
par jour pour pain et eau. — Délivrance d'arbres dans les 
bois de Thiaucourt pour faire les corps de la fontaine de 
Pont-à-Mousson. 

B 1664. (Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Compte de noble Pierre Milet,'châte
lain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
bailliage de Saint-Mihiel. — Amodiation de tout le revenu de 
Jaulny. —Bernardin de Lenoncourt, chevalier, seigneur de 
Serres,capitaine de l'artillerie et bailli de Saint-Mihiel, prend 
annuellement sur les assises de Thiaucourt une rente de 
S francs 4 gros. — Des réparations considérables sont exé
cutées à la grosse tour du château de la Chaussée. — 
Journée contre les officiers de Haltonchâtel. — M. de 
Louppy et M. le procureur général de Barrois prennent 
la déclaration des feux de la prévôté de la Chaussée. — 
Le duc fait remise aux habitants de Dompmartin, de la 
rente en poules par eux due en considération de ce que les 
lansquenets ont passé une nuit dans ce village. 

B. 1665. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . —Compte de noble homme Pierre Milet, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Laissée à bail de 
l'herbage des bois de la gruerie de la Chaussée et du 
grand étang moyennant 26 francs 9 gros par an. — Jean 
de La Mothe, auditeur des comptes, et Toussaint Lescar-
nelot, licencié en droit, procèdent à la visite des grains, 
bois et usines de la prévôté de la Chaussée, — Le grand 
char de Saint-Benoît, en entrant au château de la Chaus
sée, enfonce le pont-levis de la porte Bertremin. — Le 
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prévôt et messire de Jeandelise sont chargés d'aller au 
devant des lansquenets et de les déterminer à passer . 
ailleurs que dans la prévôté. 

B. 1666. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 , — Compte de noble homme Pierre Milet, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Confiscation des 
biens de plusieurs habitants de eette prévôté coupables de 
forfuyance. — Le receveur verse, sur ses recettes, une 
somme de 858 francs pour aider le duc à faire un voyage 
en France. —Discussion entre les officiers du duc de Lor
raine et de Bar et ceux de l'évêché de Verdun au sujet de 
saisies faites à Tillot. — Les vignes de Thiaucourt sont 
complètement gelées. 

B. 1667. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de noble homme Pierre 
Milet, châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Les habi
tants de Viéville-sous-Hattonchâtel sont condamnés à 
l'amende pour avoir conduit des porcs dans les bois de la 
gruerie de la Chaussée. — Une chapelle est fondée à 
Sainte-Croix du Pont par les habitants de Letricourt; le 
chapelain, qui touchait annuellement 6 francs de la com
munauté de Xames, ne reçoit plus que moitié de cette 
somme depuis que ce village a été ruiné par la guerre. — 
Le prévôt reçoit l'ordre d'envoyer les grains de sa recette 
à Pont-à-Mousson. 

B. 1668. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1531-1532.—Compte de noble homme Pierre Milet, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Le prévôt fait 
fustiger par un maraud de l'hôpital, un homme qui avait 
volé un mauvais cheval. — Quatre femmes de Houaville 
convaincues de sortilège et de « prévaricatroisse de la saincte 
« foi catholique » sont bannies à perpétuité et leurs biens 
sont confisqués. — Le prévôt assiste à la tenue des grands 
jours de Saint-Mihiel. —Publication d'un ordre du due 
défendant à ses sujets de toutes conditions, de prendre du 
service hors de ses États sans autorisation expresse. 

B. 1669. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte de noble homme Pierre 
Milet, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Projet du 
duc de se rendre à la Chaussée avec M«r de Guise; 
il demande des renseignements sur l'étendue des appar
tements du château. — Le roi et la reine de France, 
le cardinal de Lorraine et plusieurs princes sont réunis à 
Bar; le prévôt de la Chaussée envoie 280 poules de sa 
recette pour approvisionner le garde-manger du duc. — 
Bernardin de Lenoncourt, chevalier, seigneur de Serres, 
capitaine de l'artillerie et bailli de Saint-Mihiel, meurt à 
Thiaucourt ; son corps est transporté à Saint-Mihiel. — Les 
États réunis à Nancy accordent au duc une aide générale 
d'un écu par conduit. 

B. 1670. (Registre.) — Petit in folio, 117 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de noble homme Pierre Milet, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Simonnin le Drap-
pier est chargé de procéder à la livraison des grands bois 
de cette prévôté. — Les pressoirs de la balle et de la rue 
du Pont, à la Chaussée, sont réparés. — Le prévôt reçoit 
l'ordre de faire chasser dans les forêts de la Wœvre, à 
l'occasion de l'arrivée du roi de France à Bar. 

B. 1671. (Registre.)— Petit inrfolio, 1-11 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de noble homme Pierre Milet, 
prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
bailliage de Saint-Mihiel. — Acensement au profit de 
deux habitants de Doncourt du bois rapaille dit des Au-
nels, situé près de cette commune, contenant 35 arpents. 
— Achat de vin pour l'hôtel du duc. — Envoi de poisson 
à la reine de Sicile, à Pont-à-Mousson. — Payement de 
primes à un braconnier qui avait tué deux aigles sur l'é
tang de la Chaussée. — Publication d'un ordre du duc 
enjoignant d'arrêter toute troupe de gens inconnus, à pied 
ou à cheval, et de les lui envoyer « pieds et poings liés. » 
— Le cardinal de Lorraine séjourne à Bar. 

B. 1672. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . —Compte de noble homme Pierre Milet, 
châtelain, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — L'année 
commence en la Chambre des comptes à Bar, la veille de 
Pâques communiant après le service divin. — Plusieurs 
propriétaires obtiennent l'autorisation de résider à Metz et 
de conserver leurs biens dans la prévôté de la Chaussée 

*en payant une redevance de 2 francs. — Décès de la du
chesse de Lorraine et de Bar, trois grand'mess«s sont 
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chantées à Va Chaussée pour le repos de son âme, — Dé
tail des frais nécessités par l'exécution de Jean Villerm«t, 
pendu à la Chaussée comme assassin. 

B. 1673. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de noble homme Pierre Milet,, 
châtelain, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Confisca
tion des biens d'Adam Wanier, de Vittonville, qui a quitté 
le pays par suite d'une accusation de meurtre. — Déli
vrance de bois de construction à la reine de Sicile « sœur 
Philippe de Gueldres » pour réparer le gagnage de Mai-
sery, appartenant à la chapelle fondée par cette princesse 
chez les sœurs de Sainte-Claire, de Pont-à-Mousson. — Le 
duc séjourne à la Chaussée en se rendant à Luxembourg, 
près de l'Empereur. — Arrivée du prince d'Orange dans 
ce pays; à cette occasion les prévôts de la Chaussée et de 
Conflans-en-Jarnisy reçoivent l'ordre de faire chasser et 
d'envoyer du gibier. 

B. 1674. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1540-1541.—Compte de noble homme Pierre Milet 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel, — Indication de la 
contenance des bois de la prévôté de la Chaussée. — Cha
que année, lors de la levée des droits dus par les bourgeois 
de l'entrecourt, à Noviant-sur-Moselle, le prévôt est tenu 
d'offrir un repas au curé, au mayeur et au doyen de ce 
lieu. —Béparations importantes faites au château de la 
Chaussée, notamment aux prisons.— Arrestation, jugement 
et exécution de plusieurs assassins ; à cette occasion le 
pilori de la Chaussée qui se trouvait en mauvais état est 
complètement renouvelé. 

B. 1675. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de noble homme Pierre Mi
let, châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel.— Confiscation 
des biens de plusieurs individus pour non-résidence dans 
le duché. — Le prévôt de la Chaussée consulte les mem
bres de la Chambre des comptes de Bar, pour savoir s'ils 
consentent à accepter du poisson pour leur charbonnée. 
— Le duc mande au bailli de Saint-Mihiel de se trouver à 
Pont-à-Mousson « pour la traicte des lansquenetz ». — 
Envoi de provisions au camp devant Luxembourg. 

B. 1676. (Rsgisre.) — Petit in-foiio, 120 fenitMs, papier. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 . — Compte de noble homme Pierre Mil-
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let, châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Mise en vente du 
cours (droit) de mort bois, dont les sergents de la Chaus
sée jouissaient autrefois. —Pêche des étangs; envoi de 
poisson au capitaine d'Hattonchâtel. — Achat à l'abbé de 
Saint-Benoît de huit cents carpes mères poui renouveler 
l'allevin des étangs de la Chaussée. — Les franches gens 
et piétons des prévôtés d'Étain et de Conflans en Jarnisy 
reçoivent l'ordre de se tenir prêts à marcher. — Prise et 
incendie de Gorze. — Recette de dons libéralement faits 
au duc, par les gens d'église, hommes nobles, affranchis et 
exempts « pour subvenir à la résistance du Turcq ». 

B. 1677. (Registre.) — Pelit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de noble homme Pierre Mil
let, châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — La moitié de la 
seigneurie de Jonville engagée au duc est rachetée par le 
comte de Linanges et vendue à Alixette, veuve de Reg-
nault Le Gournais, demeurant à Metz.— Le bailli de Saint-
Mihiel donne aux officiers de la prévôté des ordres pour 
la garde des places notamment du château de la Chaus
sée. — Réunion des États à Neufchâteau. —Les Espagnols 
stationnent dans les environs de la Chaussée et de Gorze. 

E. 1678. (Registre.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de noble homme Pierre Mi-
let, châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — L'année qui com
mence "à Bar, la vigile "de Pâques communiant après la 
messe, commence à la Chaussée le jour de l'Annonciation 
Notre-Dame en mars (le 2o). — Le bailli de Saint-Mihiel 
visite le château de la Chaussée et décide que des répara
tions seront faites aux murailles de cette place. — Le pré
vôt est chargé de réclamer à MM. les doyens et chanoines 
de là grande église de Metz deux enfants de chœur, sujets 
du duc de Lorraine et de Bar. — Le prévôt reçoit l'ordre 
de faire rentrer sous l'autorité du duc deux hommes de 
Labeuville que l'on disait appartenir à l'Empereur à cause 
de sa terre de Gorze « ains estaient les dicts de Libuefville 
« dépendant de La Chaussée et d'appellation à Saint-Mihiel 

et saivoient la bannière de la dicte Chaussée. » 

B. 1679. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de noble homme Pierre Mil
let, châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Warin de Savigny 
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seigneur de Laimont, bailli de Clermont, Marguerite de 
Lynanges, sa femme, cèdent au .duc de Lorraine et de Bar 
la moitié dé la seigneurie de Jonville, retirée par eux des 
mains d'Alixette de Remyon, veuve de Renault Le Gournais 
à qui le seigneur d'Ormes l'avait vendue. — Le gouverneur 
de Gorze fait emprisonner le maire et les gens composant 
la justice de Labeuville et Mengin Le Tondu, sergent de 
Jonville. — Enquête sur la souveraineté de Labeuville. 

B. 1680. (Registre.) — Petit in-folio, 121 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de noble homme Jean Clouet, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Un habitant de Metz 
est autorisé à posséder des biens à Houaville en payant 
annuellement 2 francs au domaine. — Louis Petit, maître 
des eaux et forêts du val de Saint-Dizier, est chargé de 
visiter les bois de la gruerie de la Chaussée. — La du
chesse et le comte de Vaudemont séjournent au château 
de la Chaussée ; détail des dépenses faites dans cette cir
constance. — Envoi de dépêches par madame la duchesse 
au comte de Mandrefaulte. 

B. 1681. (Registre.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de noble homme Jean Clouet, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée. — Les 
dîmes et le droit de gerbage de la Chaussée sont adjugés 
moyennant 101 setiers 1 tiers froment et 2 tiers avoine. 
— Le curé de Noviant, le jour de la levée des droits de 
bourgeoisie, est tenu d'attendre, pour dire sa messe, que 
cette opération soit terminée. — Détails de nombreuses 
réparations faites au château de la Chaussée. — Don à 
Jean Malaumont, docteur en médecine, médecin ordinaire 
du duc, d'une somme de 1,500 francs. -^ Les capitaines La 
Landor et Sappongne, au service de France, font des 
courses dans le pays ; ils enlèvent tout le bétail et les che
vaux du village de Jonville. 

B. 1682. (Registre.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . —Compte de noble homme Jean Clouet, 
prévôt et receveur de la Chaussée. — Les Espagnols qui 
occupent le pays cherchent à surprendre le château de la 
Chaussée. — A la suite de démarches, des lettres de sauve
garde sont accordées par le duc d'Albe à la garnison de 
cette place. — Les Français succèdent aux Espagnols ; ils 
détruisent tous les moulins de la prévôté et exigent que les 
officiers de la Chaussée enlèvent les meubles de celui de 
ce village. 
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B. 1683. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Compte de noble homme JeanGlouet, 
•châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Le prieur de 
Notre-Dame des Champs, pour la garde de ses gagnages de 
Saint-Martin de Bouillonville et Riehard-Mesnil, est tenu 
de payer chaque année 12 gros et de fournir en outre au 
prévôt de la Chaussée « un cher bien atellé de cinq bons 
« chevaulx ronssins et un lart dessus, toutes et quautes 
« fois que le dict prévôt est mandé au service du prince 
« pour aller aux champs » (pour entrer en campagne). — 
La place du four banal de Thiaucourt est amodiée à per
pétuité. — Les dégradations faites au château de la 
€haussée par les Espagnols « le camp estant devant Metz » 
sont réparées. 

B. 1684. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 9 . — Compte de noble homme Jean Clouet, 
châtelain, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — La taille de Beney 
et diverses rentes à Hannonville sous-les-Côtes sont enga
gées aux hoirs de Robert de Germiny à rachat de 600 francs. 
— La mairie Dame-Lucas, à Beney, appartient au duc 
eomme l'ayant recueillie de la succession de M. de Clairam-
bault, mort sans hoirs de son corps. — Jean le Boulangier, 
de Batilly, obtient l'autorisation d'aller habiter hors du 
duché moyennant une redevance annuelle de 9 gros. 

B. 1685. (Cahiers.) — In-foiio, 116 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 6 5 . — Comptes de nobles hommes Jean 
Clouet et Jacques Asselin, châtelains, prévôts et receveurs 
de la Chaussée. — Vente des biens confisqués sur Colin 
Mathiot, condamné au bannissement perpétuel pour meur
tre. — Démange Médora est pendu pour pareil crime. — 
Poursuites contre les gens de justice de la Tour-en-Wœvre, 
coupables d'entreprises sur l'autorité du duc. —Délivrance 
de bois pour bâtir le moulin de Saulx-en-Wœvre. — Achat 
de poudre et de plomb pour la défense du château de la 
Chaussée. 

B. 1686. (Registre.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 5 . — Compte de noble homme Jean Clouet, 
et de Jacques Colleson, écuyer, seigneur de Longchamp, 
admodiateurs du domaine de la prévôté de la Chaussée. — 
ISO arpents de bois dits le Tramsin et Jean Devaux, sont 
amodiés aux habitants de Dommartin -la-Montagne et d'Han-

nonville sous-les-Côtes, moyennant une redevance annuelle 
de 8 francs barrois, etc. — Énumération des rentes dues 
au village de Puxieux nouvellement rentré en la possession 
du duc de Lorraine et de Bar par la mort de feu honorée 
dame Catherine de Haraucourt, en son vivant femme d'ho
noré seigneur François de Choiseul, seigneur de Clefmont; 
cette dame tenait en gage ladite seigneurie pour la somme 
de ISO écus d'or comme usufruitière et douairière de feu 
Gérard d'Avillers. 

B. 1687. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Les ha
bitants de Tillot-sous-les-Côtes payent 6 francs par an 
pour un petit bois dit le bois Lecomte, à eux amodié à 
perpétuité. — Les habitants de Hadonville ont le droit de 
faire construire des fours dans leurs maisons en payant 
annuellement un setier de froment. — Les grosses dîmes 
de Labeuville sont adjugées à charge de payer une rede
vance de 133 quartes par moitié froment et avoine. — 
Pour jouir de leurs bois d'usage, les habitants de Hadon
ville payent chaque année 14 setiers d'avoine. 

B. 1688. (Registre.) — Petit in-folio, 12ofeuiUetsf papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Discussion 
entre les officiers de la Chaussée et ceux de la terre de 
Gorze, pour l'hommage de quelques familles domiciliées à 
Pannes. — Réparations faites aux digues des étangs de la 
grande et de la petite Parroye. — Le bailli de Saint-Mi
hiel donne au receveur l'ordre d'emprunter une somme de 
1500 francs sur la prévôté de la Chaussée. — Le duc re
cueille la succession de Jean de La Loupve, mort sans 
enfants. 

B. 1689. (Registre.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Les mem
bres de la Chambre des comptes prennent chaque année 
une somme de 32 francs sur la recette de la Chaussée, 
pour remplacer leurs droits sur les étangs de cette gruerie. 
— Mise en bon état du gros pressoir de Thiaucourt. — 
Payement d'un marteau portant une croix de Lorraine à 
l'usage des forestiers. — Le bailli de Saint-Mihiel se plaint 
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au gouverneur de Metz des extorsions que commettent les 
gens d'armes de cette ville sur les sujets du duc de Lor
raine et de Bar. 

B. 1690. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Comptes de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Le meunier 
de la Chaussée est pendu pour ses démérites, ses biens 
sont confisqués et vendus. — Reconstruction entière de la 
justice de la Chaussée, l'ancienne étant hors de service.— 
Des commissaires sont nommés pour visiter le château de 
la Chaussée et prescrire les réparations à y faire. —Le 
procureur de Barrois procède à une enquête pour établir 
les droits de forfuyance du duc de Lorraine et de Bar sur 
les sujets de ce prince qui habitent la terre de Gorze. 

B. 1691. (Registre.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 , — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
grand gruyer du bailliage de Saint-Mihiel. — Barbe Na-
thon, de Saint-Maurice, soupçonnée de sorcellerie, est ban
nie, ses biens sont confisqués. — Construction d'un pres
soir à Billy. — Délivrance de bois de charpente aux 
amodiateurs des étangs. — Vente d'avoine à raison de 
13 gros le setier. 

B. 1692, (Registre.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — La maî
trise des tailleurs et couturiers de la Chaussée est amodiée 
pour douze ans moyennant 4 livres par an. — Un individu 
qui avait fait usage de fausse monnaie est battu de verges 
et marqué d'une croix de Lorraine. — Vente de froment 
à raison de 30 gros le setiers. — Pierre Ledart reçoit 
7 livres pour ses gages de maître pêcheur des étangs de 
la Chaussée. 

B. 1693. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Huit petites 
pièces appelées mousquettes sont envoyées du château de 
la Chaussée à « l'artillerie et arcenacque » de Nancy. — 
Une famille entière, habitant la Chaussée, convaincue de 
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vol, de nuit, est fustigée par le bourreau et bannie du pays. 
— Les Suisses séjournent dans le Jarnisy en se rendant 
dans les Pays-Bas. — Grosjean le maçon, qui avait assas
siné sa sœur Germaine, est condamné à être roué ; il est 
exécuté à la Chaussée par le maître des hautes œuvres de 
Pont-à-Mousson ; sa tête est portée à Doncourt, où le crime 
avait été commis, et fichée sur un poteau. 

B. 1694. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Recette à 
Hadonville d'une rente appelée le lait des vaches. — Ra
chat, des héritiers de Jacques de Guermanges, du quart de 
la Mairie le Sottrel à Hadonville. — Information, à la 
requête du procureur général du Barrois, contre les offi
ciers du seigneur de la Tour en Wœvre, au sujet d'une 
entreprise de juridiction. — Jacquemin de Crucel est pendu 
à la Chaussée pour ses démérites. — M. de Pange, chef 
des finances de Lorraine et Barrois, est consulté à l'occa
sion de la vente des grains. 

B. 1695. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de noble homme Jacques Asse
lin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. —Le prévôt, le con
trôleur et les sergents, procèdent à la vente des bois 
à couper de la gruerie de la Chaussée. •— Enquête sur le 
ban de Suzémont, finage de Hannonville, au passage. — 
Deux habitants de Pannes sont trouvés assassinés dans la 
rue, à Bouillonville. — Réparations faites aux deux grosses 
tours du château de la Chaussée, à la porte Berthemin et 
à la galerie. — Don de 30 pièces de bois pour être em
ployées à la halle de Thiaucourt. 

B. 1696. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 9 , — Compte de noble homme Jacques 
Asselin, capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et 
gruyer général du bailliage de Saint-Mihiel. — Les ha-
bitaets de Thillot, pour avoir le droit de cuire leur pain 
dans leurs maisons, payent annuellement chacun 1 gros. 
— État nominatif des habitants des villages de la prévôté 
de la Chaussée. 

B. 1697. (Registre.) — In-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 8 0 . — Contrôle du domaine des ville et prévôté de 
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la Chaussée par Nicolas Dompremy, clerc juré et contrô
leur dudit lieu. — Christophe Chon, maître des boulangers 
de la prévôté, paye 3 livres par an pour avoir chez lui un 
petit four. — Nomenclature des maîtrises organisées et ré
glementées à la Chaussée. —État des cens dus notamment 
par ceux qui jouissent des anciens fossés de cette ville. — 
Déclaration des laboureurs, manoUvriers et forains de la 
prévôté de la Chaussée. —Le bois des Aumônes, situé au 
territoire de Bâtilly, est amodié à charge de l'essarter. 

B. 1698. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 8 1 . — Compte de noble homme Jacques Asselin, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Le duc ordonne 
que dorénavant l'année commencera, dans tous ses pays, 
le 1er janvier et finira le dernier jour de décembre. — Les 
hommes du village de Dampvitoux, terre de Gorze, pren
nent tous l'entrecourt en communauté et la qualité de 
bourgeois du duc de Lorraine et de Bar pour être soute
nus comme ceux de Noviant, Sponvifle, Charrey, etc. — 
Monseigneur de Metz, lieutenant général du duc, fait ériger 
un signe patibulaire sur le territoire de Thiaucourt: les 
travaux sont adjugés « à qui moins et à la ravalle » (au 
rabais). 

B. 1699. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte de noble homme Jacques Asselin, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer 
général du bailliage de Saint-Mihiel. — Plusieurs individus 
sont condamnés à l'amende pour avoir blasphémé le nom 
de Dieu en disant : « mort-Dieu, ventre-Dieu, » etc; l'un 
d'eux avait publiquement renié Dieu et invoqué le diable. 
— M. de Gondrecourt-en-Wœvre, chevalier, seigneur de 
Serres, comme successeur de son père, en son vivant 
bailli de Saint-Mihiel, touche chaque année sur les assises 
de Thiaucourt une somme de S francs & gros. — Travaux 
exécutés pour amener le ruisseau de Vigneulles dans l'étang 
de la Chaussée. — Une femme qui s'était étranglée dans 
sa maison à Doncourt est remise au prévôt de la Chaussée 
qui lui fait son procès et fait pendre son cadavre à un 
arbre par le bourreau de Saint-Mihiel. 

B. 1700. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 8 4 . — Compte de noble homme Jacques Asselin, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
rai du bailliage de Saint-Mihiel. — Les étangs de la 
gruerie de la Chaussée sont amodiés. :— Le prévôt fait 
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exécuter d'importantes réparations au château de la 
Chaussée, notamment à la grosse tour, à la Tour Berthemin 
et à la porte Sainte-Barbe. — Des habitants de Thiaucourt 
refusent de laisser prendre dans leurs bois les arbres né
cessaires à la mise en état du pressoir banal de cette com
munauté. 

B. 1701. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1585. — Compte de noble homme Jacques Asselin, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Zabel Collesson, de 
Thiaucourt, est brûlé comme sorcier. — Plusieurs maisons 
du village de Broussey sont incendiées. — Enquête 
faite à Pannes parle substitut du procureur général du 
Barrois contre Cathin le Soldon, accusée d'être sorcière, 
et contre Christophe le Soldon, poursuivi comme larron. 
— Emprisonnement de Jean Michel, pâtre, et de la femme 
de Jean le Vaudoy, accusés de sortilège. 

B. 1702. (Registre.)—In-folio, 112 feuillets, papier. 

1586. —Compte de noble homme Jacques Asselin, 
eapitafhe, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Recette de rentes 
dues pour des places ruinées, acensées dans le château de 
la Chaussée. — Répartition de l'aide Saint-Remy. —Vente 
de bois de construction. — Adjudication de l'herbage du 
Grand-Étang. — Reconstruction du pont du château. 

B. 1703. (Registre.) —: In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de noble homme Jacques Asselin, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Acensement d'une 
place près de la chapelle de Thiaucourt à l'extrémité du 
pont de cette commune. — Payement par les habitants de 
Hannonville-au-Passage, d'une rente appelée le Retz de la 
Tour. — Enquête faite à Ars-sur-Moselle, en présence des 
députés de l'évêque de Metz, sur les droits d'entrecourt que 
le duc de Lorraine et de Bar peut avoir sur les quatre 
mairies du Val de Metz. — Des gens qui feignaient de 
tomber du mal caduc, sont condamnés à être fouettés par 
le bourreau. — Un jeune homme de Hannonville-sous-les-
Côtes est conduit de la Chaussée à Hannonville, la corde 
au cou, pour demander pardon à Dieu, à justice et à sa mère 
qu'il avaitbattue.— Gabon, femme de Pierresson d'Àlençon, 
et Jacques d'Alençon, son fils, coupables de plusieurs vols, 
sont fouettés en place publique. 
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B. 1704. (Registre.) — In-foLo, 106 feuillets, papier. 

1588.—Compte de noble homme Jacques Asselin, 
capitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Colas, Jeau-Pierre et 
Jacquot, son compagnon, sont pendus pour avoir volé avec 
effraction, dans plusieurs églises; Jeanne et Catherine, 
leurs femmes et Pierron Pierron « leur paillard » sont 
fouettés. — Une femme de Pannes est exécutée à mort 
comme sorcière. — Arpentage des prés du ban de la 
Chaussée, par Aubin Jérosme, de Rœurs. — Reconstruc-

. tion de la nef de l'église de Thiaucourt. 

B. 1705. ^Registre.) — In-folio, 11* feuillets, papier. 

1 5 8 9 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, ca
pitaine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Confiscation des 
biens de Clarette Lambin, « absente des pays à cause de 
la religion prétendue. » — La porte Berthemin et plusieurs 
poternes du château de la Chaussée sont remurées; de 
nouvelles canonnières et meurtrières sont établies. — M. de 
Lenoncourt visite ces travaux. — Achat aux gouverneurs 
de Saint-Mihiel, de poudre et de plomb, pour approvi
sionner le château de la Chaussée. — Zabel Collesson,de 
Reney, est brûlé vif comme sorcier. 

B. 1706. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1590.—Compte de Charles L'Escuyer,écuyer,capitaine, 
prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer général du 
bailliage de Saint-Mihiel. — Recherches sur les abus pro
duits par le trafic sur le sel étranger. —Achat de salpêtre. 
— Arrestation d'une fille coupable d'infanticide. — Dis
tribution de pain aux compagnies des capitaines Antoine 
Corvicy et Jean-Jacques Malabarbe. — Délivrance de 
treize pièces de bois pour la construction de deux bateaux. 

B. 1707. (Registre.) - In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 9 5 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt et receveur de la Chaussée et gruyer gé
néral du bailliage de Saint-Mihiel. — Le substitut du pro
cureur général et le contrôleur de la prévôté de la Chaussée 
font une enquête à Dommarfin-la-Montagne pour décou
vrir un trésor que l'on disait y être caché. — Des grilles en 
fer sont placées aux portes du château de la Chaussée. — 
M. de Rosières, membre de la Chambre des comptes de 
Bar, est délégué pour procéder à la vente des grains de la I 

prévôté de la Chaussée. — Deux habitants de Hannonville-
sous-1 es-Côtes se disputent la place de maire de cette 
commune. 

B. 1708. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 9 6 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Paulus 
Didion, de la Chaussée, est fouetté comme voleur. — 
Payement des réparations faites aux verrières de Labeu-
ville. — Le receveur procède à une visite générale des 
bois de la gruerie de la Chaussée. — Le mayeur de Thiau
court fait donner la question à Paulin Wanot, soupçonné 
de meurtre. 

B. 1709. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier. 

1597.—Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Un 
habitant de Doncourt est condamné à 100 francs d'amende, 
pour avoir usé chez lui de sel étranger. — Confiscation des 
biens de Didier Jenetel, condamné à mort pour ses démé
rites. — Les mesures de la Chaussée sont portées à Bar 
pour y être vérifiées et poinçonnées. — Remboursement 
au prévôt, d'une somme qu'il avait prêtée au duc. —Don 
de 12 pièces de bois au curé de Labeuville. 

B. 1710. (Registre.) —In-folio, 101 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt et receveur de la Chaussée. — Jean Boutellier, 
contrôleur de cette prévôté est autorisé à laisser chaque 
année, pendant douze ans, une somme de §0 francs pour 
constituer la finance de l'office de greffier à la Chaussée 
que tient Toussaint Boutellier, son frère. — Paiement à 
Asselin,jadis prévôt de la Chaussée et à Geneviève Padouant 
sa femme, des pensions qui leur avaient été accordées par 
Christienne de Danemarck. — La maison de Beauregard,. 
à Thiaucourt, est donnée avec trois cents jours de terre, à 
Louis Pierson, dit de Bettainvillers, pour quatre-vingt-dix-
neuf ans, moyennant une redevance annuelle de 4 setiers 
froment et 4 setiers avoine. 

B. 1711. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 6 0 8 . — Compte de Charles L'Escuyer , écuyer , 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Le 
tabellionnage de la Chaussée, est adjugée pour trois ans 
moyennant 260 francs par an. — Le produit des amendes ar
bitraires pour blasphèmes et tavernes est donné aux habi-
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tants de la Chaussée, à charge par eux d'entretenir les ponts 
existant sur leur territoire.— La femme Burtaulx, de 
Noviant-sur-MoselIe, convaincue de sortilège, est con
damnée à être brûlée vive. — Les habitants de Hannonville-
sous-les-Côtes sont poursuivis pour avoir, pendant l'hiver, 
« tout des couppes » les bois dits le Travoisin et Chan-
vaulx, qu'ils tiennent du duc à litre d'acensement. 

B. 1712. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier. 

1 6 0 9 . — Compte de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Le 
produit des dîmes du ban de la Chaussée est employé à 
réparer et à tenir en bon état l'église de ce lieu. — Déli
mitation du bois de la Souche, dépendant de la gruerie de 
la Chaussée, d'avec le bois de l'abbaye de Saint-Benoît. —• 
Les habitants de Sponville qui s'étaient mis bourgeois de 
l'entrecourt de la Chaussée demaadent à y renoncer pour 
prendre l'entrecourt à la Croix-d'Ars sur Moselle. — Dis
cussion avec les officiers d'Hattonchâtel pour la garde de la 
maison de cure de Hannonville-sous-Ies-Côtes, — Didier 
Pairotte est condamné à mort pour avoir tué sa femme à 
coups de couteau. 

B: 1713. (Registre.) — In-folio, 158 feuillets, papier. 

1 6 1 3 . — Comptes de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Don 
par le duc à M. de Hault, demeurant à Saint-Maurice, d'une 
rente annuelle de 200 francs à prendre sur la prévôté de 
la Chaussée. — Délimitation entre le bois Gillot, dépendant 
de la gruerie de la Chaussée, et le bois de Truesaille appar
tenant aux habitants de Daimevoux. — Des chênes abattus 
par le vent sont employés à la reconstruction du signe 
patibulaire de la Chaussée et à réparer les prisons du 
château. — Jean de Saint-Amand est assassiné par Jonas 
Graindebon qui est condamné à être pendu. — Amortisse
ment d'une maison-fief, située à Thiaucourt, près du fort de 
l'église de ce lieu, communément appelée la Tour et dont 
les dépendances aboutissent aux vieux fossés dudit fort. 

B. 1714. (Registre.) —In-folio, 171 feuillets, papier. 

1618. — Compte de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer, receveur et garde du scel du tabel-
lionage de la Chaussée. — Le duc ordonne à tous les 
prévôts de ne payer dorénavant aucune rente nouvelle
ment constituée sur eux, pension ni mandement, sans avoir 
préalablement acquitté les fondations et charges anciennes 
de leurs receltes. — Déclaration faite par le prévôt des 
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droits et émoluments qui dépendent de ses fonctions. — 
Moyennant une finance de 6 écus tout individu peut exercer 
l'état de notaire dans la prévôté et châtellenie de la 
Chausssée. 

B. 1715. (Registre.) — In-folio, 180 feuillets, papier. 

1 6 1 9 . — Compte de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, receveur et garde du scel de la prévôté de 
la Chaussée. — Le duc de Lorraine et de Bar cède à Jean 
Le Poug,iant, écuyer, seigneur de la Tour en Wœvre, con
seiller d'état et président de Saint-Mihiel, toutes les rentes 
qui lui sont dues par les habitants de Labeuville, Han-
nonville-au-Passage, Houaville, Batilly, etc., moyennant 
28,000 francs. —Déclaration des amendes prononcées pour 
blasphèmes et hantises de tavernes. — Le contrôleur de 
la prévôté de la Chaussée fait un voyage à Bar, pour infor
mer MM. de la Chambre des comptes « du grand fouldre et 
« orage advenu au bois du Roy, le quatries;ne d'aoust. » 

B. 1716. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier, 

1 6 2 0 . — Compte de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer, receveur et garde du scel de la 
prévôté de la Chaussée. — Le pont-levis de la porte Ber-
the.min au château de la Chaussée est réparé. —Délivrance 
à l'abbé de Gorre de quarante pièces de chêne pour l'aider 
à construire une maison et à réparer ses moulins. — 
Humbert Remy commande le château de Mars-la-Tour 
pour le duc de Lorraine et de Bar. — Établissemen t d'un 
impôt sur ceux qui possèdent et utilisent des petits pres
soirs à faire du cidre et du verjus. — Les brasseurs payent 
également un droit pour exercer leur industrie. 

B. 1717. (Registre) — In-folio, 172 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — La 
recette d'avoine, dans cette prévôté, se fait en comptant 
huit pougnets pour le franchart, trois francharls pour le 
setier et huit seliers pour le redz, mesure de Gorre. — 
M. de Bournon, conseiller d'État du duc et juge en son 
entrecourt, tient ses séances à Ars-sur-Moselle, les 
16, 17 et 18 mai. — Le duc donne à M. d'Aurillot, lieute
nant du grand gruyer du duché de Bar, la portion des 
amendes forestières à laquelle il a droit. 

B. 1718. (Registre.) — In-folio, 171 feuillets, papier. 

1 6 2 2 . — Comptes de Charles L'Eseuyer, écuyer, capi-
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taine, prévôt, gruyer et receveur delà Chaussée.—Les 
bouchers de Thiaucourt payent pour exercer leur métier, 
chacun trois gros par an. — M. de Maillet, membre de la 
Chambre des comptes du duché de Bar, est chargé de cons
tater l'état de plusieurs forêts de la prévôté de la Chaussée. 
— Vente de la superficie du bois dit le Chasnoy, situé 
près de Dommartin-la-Montagne. — Le duc donne à M. de 
Beaulieu le droit de prendre chaque année, pendant dix ans, 
trois résaulx de froment et autant d'avoine sur la recette 
de la Chaussée. — Le droit d'autoriser la fabrication de la 
bière est concédé à un fermier général pour tout le bailliage 
de Saint-Mihiel. 

B. 1719. (Registre.) — In-folio, 184 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Paye
ment à M. Busselot, maréchal des logis de S, A., d'une 
somme de 254 francs, à compte de plus forte à lui due 
comme héritier de M. Pontal, son beau-père. — Maître 
Wannesson, charpentier du duché de Bar, est chargé de 
désigner les chênes à vendre dans les bois de la prévôté de 
la Chaussée. — La Chambre des comptes quitte aux habi
tants de Dommartin-la-Moutagne, la rente qu'ils doivent au 
domaine pour le bois le Chanoy. — Nicolas Dostel, bour
geois de Verdun, est trouvé tué d'un coup d'arquebuse à 
Thillot, devant le domicile de Dorothée Baulgnon,- veuve de 
feu noble homme Humbert de Freschart. — Bastien Conét 
est condamné à mort et exécuté pour maléfice. 

B. 1720. (Registre.) —In-folio, 181 feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer, receveur et garde du scel de la 
prévôté de la Chaussée. —Don par le duc à M. de Charey 
d'une somme de ISO francs, pour l'indemniser des pertes 
qu'il a faites. — Abornement des terres de S. A. donnant 
sur la seigneurie de Verneville. — M. de Maillet, président 
de Barrois, conseiller d'état, et Jean de Maillet, écuyer, 
conseiller d'état, secrétaire et auditeur des comptes et 
garde du trésor des Chartes, sont chargés de procéder à 
l'adjudication à bail de tous les étangs de la gruerie de la 
Chaussée. — Don de douze pièces de chêne à dame Ca
therine-Claude de Salin, veuve etrelicte de M. de Beaulieu. 

B. 1721. (Registre.) — In-folio, 179 feuillets, papier. 

1 6 2 6 . — Compte de Charles L'Escuyer, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de la Chaussée. — Lettres 
patentes du duc Charles IV, qui défend auxgruyers, rece-
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veurs, etc., du duché de Bar, de s'approprier dorénavant» 
comme ils le faisaient sans en avoir le droit, les francs 
vins des ventes extraordinaires de bois ; les houppiers des 
arbres qui sont abattus pour réparer et entretenir les 
châteaux, maisons et usines ; les bois cablis (chablis) et 
tombés par l'impétuosité des vents; les matériaux des 
maisons et usines tombés en ruines ou démolies. Le duc 
décide qu'à l'avenir tous ces objets seront vendus au profit 
du domaine. — Délimitation des bois Gillot et Saint-Martin, 
appartenant au duc d'avec les bois communaux de Charey. 
— Procès entre le procureur général du Barrois et plu
sieurs particuliers qui refusent de payer leurs assises et 
leurs petits fours. 

B. 1722. (Registre.) — In-folio, 167 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Claude L'Escuyer, écuyer, seigneur 
de ManheuHes, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de la Chaussée. — Hélène, femme de Jean Beaugaire, et 
Adeline, femme de François Thirion, de Beney, sont con
damnées comme sorcières et brûlées vives. — Gergonné du 
Pont, du même lieu, accusé de pareil crime, est banni à 
perpétuité. — Le donjon et les tours du château de la 
Chaussée sont réparés. 

B. 1723. (Registre.) — In-folio, 166 feuillets, papier. 

1629. — Compte de Claude L'Escuyer, écuyer, seigneur 
de ManheuHes, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
Chaussée. — Des réparations considérables sont exécutées 
au pont de Thiaucourt. — Achat de meubles pour l'audi
toire des causes ordinaires de la Chaussée. — Gergonné du 
Pont, condamné au bannissement étant revenu dans le pays, 
est arrêté par les habitants de Berney et conduit dans les 
prisons de Saint-Mihiel. — Catherine, femme de Hubert 
Charpentier, est poursuivie comme sorcière. 

B. 1724. (Registre.) — In-folio, 153 feuillets, papier. 

1 6 3 0 . — Compte de Claude L'Escuyer, écuyer, seigneur 
de ManheuHes, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
Chaussée. — Toussaint Boutellier, pour exercer les fonc
tions de greffier en la prévôté de la Chaussée, paye chaque 
année une somme de 30 francs. — L'office de mayeur de la 
Chaussée est adjugé pour trois ans au plus offrant et dernier 
enchérisseur , moyennant une redevance annuelle de 
25 francs. — Enumération des cens dus sur des héritages 
situés au ban de la Chaussée. •— Les amendes de pargées 
(dommage causé aux champs par les bestiaux) sont amo
diées pour toute la prévôté de la Chaussée. 
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6. 1725. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Contrôle de la prévôté de la Chaussée. — 
État général des redevances dues au domaine par les habi
tants de cette prévôté. — Déclaration des bourgeois. — 
Liste des différents corps de métiers organisés, des hôte
liers et cabaretiers. — Désignation des usines de la 
prévôté. 

B. 1726. (Registre.) — In-folio, JSO feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Claude L'Escuyer, seigneur de 
Manheulles, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
Chaussée. — Procès entre le domaine et le censier de la 
Francheville, appartenant aux religieux de Saint-Benoît, 
pour l'exercice d'un droit de pâturage. — Des habitants 
de Viéville-sous-les-Côtes, qui avaient coupé plusieurs 
chênes dans les bois de la gruerie de la Chaussée, sont 
poursuivis. — Des réparations considérables sont faites 
aux murailles de la Chaussée. 

B. 1727. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier. 

1 6 3 2 . — Compte de Claude L'Escuyer, seigneur de 
Manheulles, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
Chaussée. — La chambre des comptes délègue deux de 
ses membres pour visiter les bois de la gruerie de la 
Chaussée et indiquer la quantité de chênes qu'il serait 
possible de vendre. — Établissement d'une barrière devant 
l'entrée du château de la Chaussée et construction d'un 
guet entre les deux tours de la porte Bertremin. — Jean 
Petitjean, avocat à Metz, est poursuivi pour le payement 
d'un droit de forfuyance. — Délivrance d'avoine à la com
pagnie de M. de Lenoncourt. 

B. 1728. (Registre.) —In-folio, 136 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . — Compte de Claude L'Escuyer, seigneur de 
Manheulles, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
Chaussée. — A défaut d'enchérisseurs, les offices de 
mayeur, lieutenant, greffier et doyen en la justice foncière 
de la Chaussée, ne peuvent s'amodier. —Le prévôt et son 
lieutenant sont mandés à Saint-Mihiel par M. de Barillon, 
conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaires de son 
hôtel et intendant de la justice des villes de Saint-Mihiel, 
Bar et pays barrois. — Le duc donne au receveur l'ordre 
de verser à M. Signac, conseiller et auditeur des comptes 
de Lorraine, une somme de 900 francs 

i 
B. 1729. (Caliiei.) — In-folio, 69 feuillets, papier. 

1 

1 6 6 1 - 1 6 6 2 . — Compte de noble homme Mathieu 
Rosselange, capitaine, prévôt, gruyer et receveur -de la 
Chaussée et mairie de Thiaucourt. — Translation du siège 
de la prévôté à Thiaucourt et union de la mairie de cette 
ville à ladite prévôté. — La tour joignant « le fort de 
l'église » de Thiaucourt, ruinée pendant les guerres, est 
réparée et convertie en prisons. — Le château de la 
Chaussée, auquel le feu a été mis plusieurs fois pendant 
la guerre, est entièrement détruit ainsi que les maisons de 
refuge qui étaient construites dans son enceinte. 

B. 1730. (Cahier.) — In-folio, 43 feuillets, papier. 

1663.—Compte de Théodore Pinguet, écuyer, seigneur 
de Suzémont, lieutenant en la prévôté et gruerie de la 
Chaussée. — Les mayeurs et les gouverneurs de la prévôté 
de la Chaussée, réunis sous la présidence du prévôt, pour 
donner une preuve de leur affection pour le duc, décident 
que l'aide Saint-Remy sera doublée, et que chaque conduit 
payera 18 francs 8 gros. — Cette prévôté contribue au 
payement des frais nécessités par la démolition des forti
fications de la ville de Nancy. — Trois cavaliers des chevau-
légers de S. A. sont envoyés à la Chaussée pour contraindre 
le receveur à verser 20 francs, par jour, pour l'entretien de 
cette troupe. 

B. 1731. (Registre.) — In-folio, 200 feuillets, papier. 

1 6 6 4 . —Compte de Théodore Pinguet, écuyer, seigneur 
de Suaémont, lieutenant en la prévôté, gruerie et recette 
delà Chaussée. — La batterie de poudre à canon, com
posée de deux mortiers, établie sur le ruisseau de Dom-
martin-la-Montagne, est complètement ruinée. — Rensei
gnements sur les fiefs situés dans le ressort de la prévôté 
de la Chaussée, notamment sur celui de la Tour-en-
Wœvre, appartenant au comte de Lambertye. — Saisie 
du fief de Houaville et Batilly, pour raison de ce que le 
sieur Richard, lieutenant général au bailliage d'Étain, qui 
l'avait acheté à M. de Boncourt et à dame de La Vaulx, son 
épouse, héritière de Jean Le Pougnant, s'en est mis en 
possession sans y être autorisé par le duc. — Reconnais
sance des limites du bois la Dame et de la contrée de Hay-
monchamp, ban de Montsec. — Rétablissement du pont de 
Mastric, proche la Chaussée. 

B. 1732. (Cahier.) — In-folio, 93 feuillets, papier. 

1 6 6 5 - 1 6 6 7 . — Comptes de Théodore Pinguet, écuyer, 
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seigneur de Suzémont, lieutenant en la prévôté, gruerie et 
recette de la Chaussée. — Construction d'un grand pont à 
Hannonvillè-aù-Passage pour y établir le droit de haut 
conduit, entrées et issues. — Établissement d'un nouveau 
moulin à Thiaucourt. — Le procureur général fait saisir 
les revenus de la chapelle Sainte-Catherine de Trougnou 
(Heudicourt), parce que des quatre chapelains chargés d'y 
faire journellement le service divin, il n'y en a plus que 
deux qui ne résident même pas à Trougnon. — Pour ne 
pas être dévalisé, le receveur est obligé de se faire escorter 
de cavaliers en allant à Nancy verser les deniers de sa 
recette. 

B. 1733. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier. 

1 3 2 8 - 1 3 3 1 . — Compte de Jacquemin de Sainte-
Geneviève, prévôt de Sancy. — des le jour « feste Saint-
« Luc, éwangeliste lan de XXVIII quil entroit en la pre-
« vostey jusques au lundy après feste Saint-Andrees lapos-
« tre lan de XXXI, quil yssit de la prevostey. » — Foire à 
Sancy le jour de la Saint-Marc. — Guerre contre le roi de 
Bohême. — Lowy de Ranzières, écuyer, capitaine de 
Sancy, fait une prière pour le comte de Bar, qui produit 
207 livres tournois. — Construction d'un nouveau baïle 
au château de Sancy. — Le prévôt est appelé à Pont-à-
Mousson par le comte de Bar « pour gardeir la feste des 
« nosces madame la joyne duchesse. » — Chevauchée 
eontre l'évêque de Metz. — Le prévôt et ses compagnons 
d'armes reçoivent l'ordre de se rendre à Vaucouleurs 
« monteis et erreis pour gezir aux champs awes les gens 
« lous Roy de Francey. » — Rélargissement des fossés du 
château de Sancy. — Journée contre le prévôt de Thion-
rille pour la vouerie de Hevenges. 

B. 1734. (Registre.) — Petit in-folio, 20 feuillets, parchemin. 

1 3 3 4 - 1 3 5 5 . — Compte de Habrant de Mairis, pré
vôt de Sancy. — Recette des droits de tonneu des foires 
et marchés de Sancy. — Détail des arbalètes et autres ob
jets composant l'artillerie dont la garde est confiée au pré
vôt. — Deux moulins à bras et un moulin à cheval sont 
conservés avec l'artillerie. — Les deniers provenant des 
prières de la prévôté de Sancy sont versés entre les mains 
de Jean de Châtillon, receveur de la comté de Bar. — Col-
lignon de Straubourg, citain de Metz, prête au comte de 
Bar, une somme de 400 livres tournois. — Les receveurs 
des diverses prévôtés reçoivent l'ordre de verser leurs 
finances entre les mains des Lombards d'Amel, créanciers 
du comte. — Les tours et les murailles de Sancy sont ré
parées. 

LA MEUSE. 

B. 1735. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 3 6 0 - 1 3 6 1 . — Compte de Thomasset, prévôt de 
Sancy. — Gillet Lefevre, de Mairis, moyennant une four
niture annuelle de 500 « fers karrels dalbalatres *, est 
exempté de tous autres services.— Le prévôt reçoit l'ordre 
d'envoyer cinq gentilshommes d'armes, « montés et erreis et 
pourvus de tous vivres pour huit jours, » au mandement du 
sénéchal de Luxembourg. — Dix-huit hommes d'armes 
« a cotes et à chapelz de fer » de la prévôté de Sancy, vingt 
arbalétriers à pied et cent sergents sont envoyés gaigier de
vant Pierrepont. — La tour des prisons, au château de 
Sancy, est « chute et fondue on fons dou fosseit. » — Re
construction du pont du même château et des deux ponts 
du bourg de Sancy. — Les gens de Metz menacent la foire 
de la Marguerye qui se tient à Mairis. — Le ces (l'interdit), 
qui était mis sur le Barrois est rapporté par J'officiai de 
Trêves. 

B. 1736. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 3 6 1 - 1 3 6 4 . — Compte de Thomasset, prévôt de 
Sancy. —Le duc de Bar tient une journéu à Thionville. — 
Robert Des Armoises quitte la garnison de Bourmont.— 
Payement au dom prévôt de Trêves, du prix « du rappel » 
du ces qui avait été mis sur le pays. — Levée d'un impôt 
dans les prévôtés de Sancy et de Longwy, pour la rançon 
due aux Bretons. — Le prévôt de Sancy reçoit l'ordre de 
réunir tous les fiévés de cette préyôté, pour aider à re
prendre la forteresse de la Mothe. — Le « Wauquaire » 
de Bitche rassemble des troupes pour entrer dans le Bar
rois. — Journée tenue à Anoux, contre les gens de l'abbesse 
de Sainte-Glossinde. — Le duc informe le prévôt que les 
Bretons veulent entrer dans le Barrois pour le détruire, et 
il l'engage à bien garder la forteresse de Sancy. 

B. 1737. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 3 6 4 - 1 3 6 7 . — Compte de Thomasset, prévôt de 
Sancy. — Journée tenue entre Sancy et Fontoix, par Raux 
de La Cour, Collard d'Ottange, Pierre de Moncel, cheva
liers, le prévôt de Longwy et plusieurs autres, contre les 
gens du duc de Luxembourg. — Le duc Robert reçoit un 
défi de la part du voué de Hennapierre ; — Jean de Billy 
et Pierret de Contrisson, sont chargés de veiller à la garde 
de Sancy et de « faire traire a forteresse. » — Établisse
ment au dessous delà chapelle .du château de Sancy, d'une 
grande maréchaueie (écurie) où « ipuetbien gésir 2ëche-
» vauls ou 30. » — Chevauchée devant Bassompierre pour 
obliger Simon de Bassompierre à rendre ce qu'il avait en
levé à Errard de Fontoy. 
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B. 1738. (Registre.) —Petitin-folio, 82 feuillets, papier. 

1 3 7 2 - 1 3 7 7 . — Compte de Dommengin de Montois, 
prévôt de Sancy. — Recette de froment versé par ceux qui, 
après le cri que le prévôt en avait fait faire, ont négligé de 
traire à forteresse. — Rollin de Bar, clerc et secrétaire du 
duc, reçoit 30 francs sur la recette de Sancy. — Le prévôt 

riey tient en prison neuf personnes enlevées, avec che
vaux, harnais et denrées, sur les prévôts de Luxembourg, 
Chiny et Marville, pour contre-gage de son fils. — Paye
ment de 40 francs à Harville « armoier » du duc. —Envoi 
de provisions aux gens d'armes chargés de garder la for
teresse de Conflans. — Nouvelle invasion des Bretons; la 
garnison de Sancy est augmentée, plusieurs individus sont 
appelés pour « appariller les canons. » — Guerre contre 
Jean de Wess. 

B. 1739. (Registre.) — Petit in-folio, 29 feuillets, papier. 

1 3 7 7 - 1 3 7 8 . — Compte de Jean Hurette, prévôt de 
Sancy. — Payement des dépenses faites à Sancy par « ma-
damiselle de Bar et Philippe monseigneur » en allant à la 
fête de Luxembourg. — Le duc de Bar se rend dans cette 
dernière ville pour y conférer avec l'empereur. — Bertre-
min de Moirey, messire Pierre de Moncel et Thierion de 
Sancy, comme héritiers de Lowix de Sancy, chevalier, tou
chent, sur le tonneu des foires et marchés de cette ville, 
une rente annuelle de 10 livres tournois. — Le prévôt re
çoit l'ordre de faire crier (annoncer) les grands jours de 
Saint-Mihiel. — Le comte de Vienne défie le duc de Bar. 
— Le jeune sire de Laxeleide menace d'entrer dans le 
pays. 

B. 1740. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 3 7 8 - 1 3 8 1 . — Compte de Domengin de Montois, 
prévôt de Sancy. — Le prévôt verse une partie de sa re
cette à Richard Des Armoises « pour gouverner une cer-
« taine quantité de gens d'armes en allant en Aussay en 
« Layde Monseigneur de Lucembourch, contre les bonnes 
« villes daussay (Alsace), » — Guerre contre l'évêque de 
Metz. — Simon Des Armoises et Pierre de Moncel com
mandent successivement les forteresses de Longwy, Sancy 
et Briey. — Journée contre Jean de Roudemaere. — Pierre 
de Moncels et Guérard Girard, le menoier, font à Sancy 
« de la pourvéance pour les gens darmes de la garnison de 
« Briey. » — Guerre contre Pierre de Bar. — Siège de 
Bouconville; —Le comte de Salme est envoyé en mission, 
à Luxembourg, près du duc de Brabant. 

MEUSE.— SÉRIE B. 

B. 1741. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 3 9 6 - 1 3 9 8 . — Compte de Guérard, prévôt de Sancy. 
— Le maire et les gens de justice du Sart de Trieux sont 
condamnés à 60 livres d'amende, pour ne pas s'être pré
sentés aux assises de Sancy, tenues par le bailli de Saint-
Mihiel, à l'effet d'y soutenir une sentence rendue à leur 
profit contre Aubrion de Conflans-en-Jarnisy,et dont ce der
nier était appelant.—Journée contre Jean de Brandeberch. 
— Arrivée à Sancy de Colin Des Armoises, chevalier, sire 
deFlaville, d'Henri de Moncel, des. maîtres des bombardes 
de Metz et d'autres, à l'occasion de la guerre contre Ar-
nould de Boullant. — Georges de Serrière, bailli de Saint-
Mihiel, l'abbé de Saint-Vanne de Verdun, Henri de Bou
langes, Jacomin de Toullon, Jean Lardenoix, Aubert de 
Sancy et autres, quittent cette ville pour aller combattre 
les Liégeois qui venaient, disait-on, de saccager Mouzay. 
— Guerre entre Joffroy deBassotnpierreet Jean deBeauf-
fremont ; le duc de Bar charge Olry de Landres, -chevalier, 
et Henri de Boulanges, écuyer, de les mettre d'accord. — 
Envoi à Longwy de cordages pour la grosse bombarde. 

B. 1742. (Registre.) —Petit in-folio, 78feuillets, papier. 

1 3 9 8 - 1 4 0 2 . —Compte de Guérard, prévôt de Sancy. 
—Le procureur général du bailliage de Saint-Mihiel et Hus-
son Bouquin, lieutenant du bailli, visitent la forteresse de 
Sancy qui tombe en ruine. — Jean de Deuxponts est envoyé 
à Trêves avec une mission pour le Roi des Romains. — Le 
duc Robert charge plusieurs\le ses officiers de déterminer 
la dame d'Arck et de Pierrefont à conclure une trêve avec 
Guillemin de Rodemack. — Guerre contre les enfants de 
Gumigny. — Un convoi de vin mené à Longwy par des ha
bitants de la Chaussée est enlevé. — Douze prisonniers 
faits à Dudelange sont amenés à Sancy, neuf sont pendus. 
— Mariage d'Yolande, fille du duc Robert; les noces se 
font à Dun, où le receveur de Sancy fait porter 297 vo
lailles. 

B. 1743. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 4 0 2 - 1 4 0 5 . — Compte de Guérard, prévôt de Sancy. 
— Le marché de cette ville n'est plus approvisionné par 
suite de la guerre. — Sancy est mis à la loi de Beaumont. 
— Répartition d'une aide pour payer les dettes contractées 
par le duc, pendant le siège de Dudelange. — La vieille 
tour du château de Sancy s'écroule. — Saisie de la Tour-
en-Vœvre sur Conrard de Bayer. — Conférence entre Ri
chard Des Armoises et plusieurs seigneurs d'une part, et le 
voué de Hannapierre, et d'autres allemands. — Le bailli 

30 
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de Saint-Mihiel fait plusieurs chevauchées sur des routes 
de gens d'armes, dans le vaux de Metz. — Les hommes 
blessés au siège de Dudelange sont amenés et soignés à 
Sancy. — Madame Des Mons passe à Sancy, en allant re
joindre son mari à Trêves. 

B. 1744. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 4 2 0 - 1 4 2 2 — Compte de Niquelot de Vidange, 
prévôt et receveur de Sancy. — Le menu bétail de Villiers 
et Tucquenieux est enlevé par les glottesoppes de Pierre-
fort. — Guerre contre le duc Des Monts. — La foire de 
Sainte-Marguerite, dite la foire de la inarguerée, ne peut 
avoir lieu à cause delà guerre. — Le Sart-de-Trieux est 
abandonné par ses habitants.— Plusieurs hommes d'armes 
de Sancy envoyent à Pierrepont et à Bassompierre des 
lettres de défiance. — Trêves avec le duc Des Mons. —, 
A Crutange, tous les habitants de la rue dite de Bar appar
tiennent au duc. 

B. 1745. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 4 2 3 - 1 4 2 5 . — Compte de Hennequin de Hurette, 
prévôt et receveur de Sancy. — Lettres du duc portant 
nomination dudit Hurette aux fonctions de prévôt. — Jean 
Villebant paye chaque année 3 florins pour le porc qu'il 
doit à cause de son office de inaire. — Nicquelos, fils^Mau-
clerc, est poursuivi et condamné à l'amende pour des in
jures dites par son père décédé depuis. — Levée d'un 
impôt pour payer les services rendus au duc de Bar par 
Jean de Sapongne, Lebrun de Saulx, Emadot de Vignoles 
et leurs compagnons d'armes. — Siège de Norroy-le-Sec. 
— Les prévôts de Sancy, Briey, Longwy et Marville se 
rendent en otages à Verdun pour garantir le prix de vivres 
fournis aux troupes du duc de Bar par des habitants de 
Verdun, pendant les sièges de Malancourt et de Danne. 
voux. — Reconstruction complète de la halle de Sancy. 
— Robert de Gouraincourt, dit le Loup, prend chaque 
année 40 quartes de froment sur les assises de Mairis. 

B. 1746. (Registre.) — Petit in-folio, 203 feuillets, papier. 

1 4 4 8 - 1 4 4 9 . — Compte de Jacqueminde Houssenet, 
dit Destenoy, prévôt et receveur de Sancy et Pierrepont. 
— La ville d'Aix, devant Beauregard qui était sous la garde 
du duc de Bar, est complètement détruite par Woinchelin 
de La Tour. — Perrenet La Guesse, secrétaire du duc, est 
chargé de la levée des deniers provenant des appatis de 
4 gros par conduit jetés sur les hommes des gens d'Église, 
des nobles et du domaine pour aider à la vidange de Joua-
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chin Rouault et de ses gens. — Mort de madame de 
Calabre ; un service solennel est célébré à Sancy « pour 
le remède et salut de son ame.» — Siège du Châtelet. — 
Gillet de Bourchet, Henry de Lahaye et Jean de Lenoncourt, 
à cause de leur femmes, dames de Cons et filles de feu 
Jean de Chambley, reçoivent une rente en avoine sur les 
assises de Mairis. 

B. 1747. (Registre) —Petit in-folio, 23 feuillets,papier. 

1 4 5 0 . — Compte de Wyart Richeret, prévôt et rece
veur de Sancy. — Les revenus du four de Sancy appar
tiennent à Robert de Housse. — Le bailli de Saint-Mihiel se 
rend à Sancy, pour faire mettre sur pied les gentilshommes 
et gens de guerre de cette prévôté. — Les religieux de 
Châtillon reçoivent chaque année, sur les revenus de Sancy, 
la quantité de 20 quartes de froment. 

B. 1748. (Registre.) — Petit in-folio, 153 feuillets, papier. 

1 4 5 5 - 1 4 5 7 . — Compte de Wyart Richeret, prévôt 
et receveur de Sancy. — Les habitants du château de 
Sancy sont francs et exempts des droits de bourgeoisie 
pour dix ans. — Levée d'un impôt sur la prévôté de Sancy 
pour payer M. dje Saint-Pol. —Mangin, fils du grand Guil
laume de Mallavillers, est banni du pays. — La tour rouge 
du château de Sancy est réparée. — Indemnité de 10 quartes 
de froment accordée à l'ulbalétrier chargé de la garde delà 
tour Jumelle du même château. 

B. 1749. (Registre.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 4 5 7 - 1 4 5 8 . — Compte de Wyart Richeret, prévôt 
et receveur de Sancy. — Perception du droit de haut con-
conduit (impôt dû pour mener hors du pays les bêtes qui y 
sont achetées).— Les habitants d'Aix, devant Beauregard, 
refusent de payer des droits de garde. — Le bailli de 
Saint-Mihiel fait demander au prévôt de Longwy si des 
gens d'armes sont réunis sur la frontière d'Allemagne « pour 
« les ambassades du Roy Lancelot en retournant de 
« France. » — Trois verrières, faites par Jacquot de Flo-
ranges, sont posées dans la chapelle de Sancy. 

B. 1750. (Registre.) — Petit in-folio, 169 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 6 0 . — Compte de Jacquemin de Weussenich, 
lieutenant commis et député par la Chambre des comptes, 
pour, et en l'absence de Nicolas Du Hatoy, fourrier du 
roi de Sicile, duc de Bar, etc., exercer les fonctions de 
prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy et Pierre-
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pont. —Le droit de bourgeoisie dû, chaque année, par les 
habitants de Sancy est de 12 deniers parisis vieux, qui 
valent un gros, par chef de ménage. — Jean de Brixey 
et Claude Dangy, fils de Guillaume Dangy, bailli de Saint-
Mihiel, à cause de Nicole sa femme, comme étant aux 
droits de Jean de Mandres, touchent chaque année, sur 
les revenus de la prévôté de Pierrepont, une rente de 24 li
vres. — Levée d'un impôt pour aider le duc à recouvrer 
le royaume de Sicile. — Incendie considérable à Sancy; 
toute la ville, moins deux maisons, et le tiers du château 
sont brûlés. — Les moines de Châtillon battent plusieurs 
bourgeois de Billy. 

B. 1751. (Registre.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 3 . — Compte de Jacquemin de Weussenich, 
lieutenant de Humbert d'Avillers, serviteur du roi de Sicile, 
duc de Bar, et son prévôt de Sancy. — Les habitants de la 
ville et du ban de Mairis doivent chacun, pour droit d'as
sises, 12 deniers parisis vieux, une quarte de froment et 
une quarte d'avoine, par chaque cheval ; 6 deniers par 
bœuf, et pour chaque bête oiseuse « tant vaches, brebis, 
« pourceaulx, chievres comme autres » 1 denier pa
risis. — Information contre Didier de Landres qui s'était 
permis de dresser un gibet sur le territoire de Murville. 
— Chaque année, le lendemain de Noël, le maire et 
les deux échevins de Doncourt ont le droit de faire un 
repas au compte -du- duc. — Les Allemands-font une 
course sur Collard-d'Ottenges. — Construction d'un nou
veau beffroi sur les murs du château de Sancy, « du côté 
« darier la ville. » 

B. 1752. (Registre.) — Petit in-folio, 179 feuillets, papier. 

1 4 6 3 - 1 4 6 4 . — Compte de Girardin de Norroy, 
lieutenant de Humbert d'Avillers, serviteur du roi de Sicile, 
duc de Bar, et son prévôt de Sancy'. — Les assises de 
Mensuelles (Muncieulle) sont les mêmes qu'à Mairis. — Le 
duc donne à Didier de Landres tout ce qu'il possède au 
village de Murville. — Jeannot Merlin, président en la 
Chambre des comptes, à Bar, prend sur la recette de Sancy 
la somme de 36 livres « pour aider au fait des ouvrages de 
Kceurs. » — Le bailli de Saint-Mihiel donne au receveur 
l'ordre de faire « effroy » en la prévôté de Sancy qui était 
menacée par les Allemands. 

B. 1753. (Registre.) — Petit in-folio, 176 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 . — Compte de Girardin de Norroy, dit La 
Barrette, lieutenant de Humbert d'Avillers, prévôt de 
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Sancy. —AVillers et Ticqueneuf (Tucquenieux), les droits 
d'assises sont les mêmes qu'à Mairis. — Don aux religieux 
de Saint-Hubert en Ardennes d'une somme de 30 francs à 
prendre, chaque année, sur la recette de Sancy, à charge de 
faire participer le duc de Bar à toutes leurs prières et de dire 
pour lui trois messes hautes : l'une du Saint-Esprit, l'autre 
de Notre-Dame et la troisième de Requiem. — Versement 
de diverses sommes pour aider à la construction du château 
de Kœurs. — Le bailli de Saint-Mihiel est chargé de veiller 
à la garde de Sancy. — Le lieutenant de cette prévôté est 
retenu prisonnier à Damvillers. 

B. 1754. (Registre.) — Petit in-folio, 196 feuillets, papier. 

1 4 6 9 - 1 4 7 0 , —Compte de Girardin de Norroy, dit La 
Harrette, lieutenant de Humbelet d'Avillers, prévôt de 
Sancy. — A Bonvillers et à Mainville, les représentante de 
Joffroy d'Apremont possèdent quelques hommes, mais la 
haute justice appartient au duc de Bar. — Les habitants de 
ces deux villages ne payent point d'assises pour leurs bêtes 
oiseuses. — Didier et Oulry de Landres, frères, prennent 
chaque année 50 sous sur le moulin de Mainbotel; — cette 
rente avait été jadis donnée à Habrans de Landres, par 
Ferry de Bar, chanoine de Trêves. —Des serpentines sont 
fondues sous la halle de Sancy par Jean Lebondidier, de 
Dun-le-Château. — Détails des frais nécessités par cette 
opération. 

B. 1755. (Registre.) — Petit in-folio, 278 feuillets, papier. 

1 4 7 4 - 1 4 7 6 . — Compte de Girardin de Norroy, dit La 
Harrette, lieutenant de Humbelet d'Arvillers, prévôt de 
Sancy. — La haute justice de Neufchief appartient pour 
les trois quarts au roi de Sicile, duc de Bar, et aux seigneur., 
de Fristorff, pour l'autre quart. — Galiot, pour le duc de 
Bourgogne, assiège Sancy. — Achat de vin aigre pour faire 
de la poudre de bombarde. — Un corps de troupe, réuni 
dans les environs d'Arlon, menace le Barrois. — Arrestation 
et exécution de plusieurs sorciers ; — détail des dépenses 
faites dans cette circonstance par l'inquisiteur, les seigneurs 
d'église, les gens de justice, etc. 

B. 1756. (Registre.) — Petit in-folio, 183 feuillets, papier. 

1 4 7 7 - 1 4 7 8 . — Compte de Mengin Godard, dit de 
Wicranges, prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy. 
— A Crutange tous les hommes qui habitent la rue dite 
de Bar appartiennent au duc. — Les Bourguignons ra
vagent les environs de Sancy. — Siège de Fontois; le grand 
écuyer, Gérard d'Avillers, défend cette place. — Siège de 
Louppy. 
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B. 1757. (Registre.) — Petit in-folio, 180 feuillets, papier. 

1 4 7 8 - 1 4 7 9 . — Compte de Mengin Godard, dit de 
Wicranges, prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy. 
— La mairie du Sart-de-Trieux se compose des villages de 
Trieux, Lomerranges, Amelanges, Lendremenges et Thou 
qui sont à la loi de Beaumont. — Levée d'impôts pour 
l'entretien de Jacques Wisse, capitaine de la garde, et de 
ses gens ; pour fournir au payement de la reine Mar
guerite, etc. — Arrivée à Sancy de M. le bailli de Saint-
Mihiel, de M. de Bassompierre et de maître Michault, le 
bombardier. 

B. 1758. (Registre.) — Petit in-folio, 178 feuillets, papier. 

1 4 8 2 - 1 4 8 3 . — Compte de Mengin de Wicranges, dit 
Godard, prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy.— 
Pierrepont est à la loi de Beaumont; chaque bourgeois 
paye, par an, 12 deniers. — Siège de Richemont; Colard 
Des Armoises, Jean d'Autel, Jean d'Ottenges, le seigneur 
de Montquentin et leurs gens se rendent devant cette place. 
— Siège de Rodemach, où le bailli de Saint-Mihiel arrive 
avec « l'artillour». — Achat de quatre grosses couleuvrines 
à M. de Bassompierre. 

B. 1759. (Registre.) — Petit in-folio, 171 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Compte de Mengin de Wicranges, dit 
Godard, prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy. — 
Le village de Bruville, en la terré de Pierrepont, est à la 
loi de Beaumont; les bourgeois et les forains doivent 
annuellement chacun 12 deniers. — Discussion avec le 
chapitre de la cathédrale de Metz pour Je ban de Bazeilles. 
— Des troupes venant du pays d'Ardennes menacent le 
duché de Bar. — Les nobles du bailliage de Saint-Mihiel 
sont convoqués pour aller « on pays de Troyes pour le 
« faict de M. de Walengin. » — Curage du bief du moulin 
de Burnawey. — Réparations considérables faites à la 
tour jumelle du château de Sancy. 

B. 1760. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Mengin de Wicranges, dit 
Godard, prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy.— 
Le duc de Bar est seul seigneur à Doncourt, en la terre de 
Pierrepont ; le maire de ce village paye, chaque année, le 
lendemain de Noël, une droiture de 8 gros que l'on appelle 
le past du maire. — Han-devant-Pierrepont se règle à la 
loi de Beaumont ; chaque bourgeois doit, par an,12 deniers 
parisis, moitié à Noël, moitié à la Saint-Jean. — Le village 
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de Richemont est engagé pour six ans à Philippe de 
Lenoncourt. 

B. 1761. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 8 7 - 1 4 8 8 . — Compte de Mengin de Wicranges, 
prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy. — Le village 
de Prothien (Preutin) est à la loi de Beaumont, et les droits 
de bourgeoisie sont de 12 deniers par chaque chef de mé
nage. — Payement de 48 francs à Jacques Hannus, canon-
nier du duc de Lorraine et de Bar. — Indemnité donnée à 
Jean de Nave, avocat, pour avoir été détenu en Flandre 
où il avait été envoyé pour les affaires du duc. — Réunion 
des États à Nancy. — Envoi de blé aux troupes assiégeant 
Chiny. 

B. 1762. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 4 8 8 - 1 4 8 9 . — Compte de Mengin de Wicranges,' 
prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy. —Moitié du , 
village de Saint-Supplet, qui est régi par la loi de Beaumont, 
appartient à la prévôté de Sancy ; l'autre moitié appartient 
à la prévôté d'Arrancy. — Procès entre le prieur curé de 
Sancy et les seigneurs de Saint-Pierremont, pour les dîmes 
et le terrage de Sancy. — Rassemblement de gens d'armes 
près du Neufchâtel. —Les boulevards de Sancy sont ré
parés; des gardes sont chargés de veiller sur les murs de 
cette ville. 

B. 1763. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 2 . — Compte de Mengin de Wicranges, 
prévôt, gruyer, châtelain et receveur de Sancy. — Le 
bailli de Sainl-Mihiel et le capitaine de la garde, réunissent 
à Sancy tous les nobles du bailliage. — Le prévôt demande 
au duc s'il est possible de laisser sortir du pays-les grains 
vendus par le domaine. — Achat de deux masures pour 
faire une chapelle au château de Sancy. — Établissement 
d'un ouvrage de « Palletraige » devant la porte de ce 
château. — Remboursement, au prévôt d'Étain, de grains 
fournis par cette prévôté pendant que le duc était devant " 
Metz. 

B. 1764. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 3 . — Compte de Mengin de Wicranges, 
prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — Le duc de Lorraine 
et de Bar prend la m»oitié dans les revenus de la mairie des 
cinq villes qui toutes cinq sont à la loi de Beaumont. — 
Construction d'une chapelle au château de Sancy. — Le 
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prévôt reçoit l'ordre de poursuivre Mahnon d'Ardenne, 
femme de Jean Nicque « pour avoir ehyé et gasté un puix 
appartenant au clerc juré de Sancy. » — Le bailli d'Alle
magne avec plusieurs comtes et gentilshommes, au nombre 
d'environ deux cents séjournent dans les environs de 
Sancy. — Outre ses gages ordinaires, le prévôt a droit, 
chaque année, à" quatre cuirs de grosse bête et à vingt-huit 
peaux de mouton. 

B. 1765. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . —Compte de Mengin de Wieranges 
prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — A Mercy-le-Bas, 
chaque bourgeois doit par an 12 deniers, monnaie de Metz, 
et deux poules. — Les revenus de Houdelaucourt sont 
engagés à rachat au capitaine de la garde. — Incendie 
considérable à Sérouville. — Le maire et les gens de justice 
de Beuville sont condamnés à 12 francs d'amende, pour 
avoir donné une déclaration inexacte des bourgeois de leur 
commune. 

B. 1766. (Registre). — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 7 , — Compte de Mengin de Wieranges, 
prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — Rachat, par les 
habitants du ban de Mairis, d'une censive par eux due â 
des citains de Metz.—A Mercy-le-Haut, qui est de la mairie 
des cinq villes, les droits de bourgeoisie sont, comme à 
Mercy-le-Bas, de 12 deniers et de 2 poules par conduit. — 
Le duc de Lorraine et de Bar fait demander au marquis de 
Baude, gouverneur du duché de Luxembourg, d'envoyer 
des représentants pour tenir les assises des cinq villes. — 
Envoi de poudre à canon d'Étain à Sancy. 

B. 1767. (Regislre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . — Compte de Mengin de Wieranges, 
prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de Pierrepont. 
— Les moines de Saint-Hubert, à cause d'une rente 
annuelle de 10 francs qu'ils touchent sur la recette de 
Pierrepont, sont obligés de porter du pain bénit de leur 
église au bailli de Bar, tous les ans une fois. — Le bailli 
de Saint-Mihiel est chargé par le duc de visiter les places 
de la prévôté de Sancy. — La tour Couronne, du château de 
Sancy, est réparée. 

B. 1768. (Registre.) — Petit in-folio, 198 feuillets, papier. 

1 4 9 8 - 1 4 9 9 . — Compte de Mengin de Wieranges, 
prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de Pierrepont. 
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— Le bailli de Saint-Mihiel, le capitaine de la garde et 
plusieurs nobles et compagnons de guerre stationnent à 
Sancy, pour observer les Bourguignons installés près de 
cette ville. — Une partie des murailles du château de Sancy 
s'écroule. — Arpentage des prés des bans et finages de 
Sancy, Bruville et autres localités. — Mort du prévôt 
Mengin de Wieranges. 

B. 1769. (Registre.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . —Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Acensement de la place de l'ancien colom
bier de Han-devant-Pierrepont. — Payement de 48 sous 
parisis et de 4 quartes de froment à Nicolasje bombardier, 
pour avoir mis en état l'artillerie du château de SanCy. — 
Levée d'un certain nombre de piétons dans cette prévôté. 
— Procès contre les seigneuries du Luxembourg à l'occa-
tîon des cinq villes. — Détail des frais nécessités par l'exé
cution de Jean Le Charbonnier et Jeannette, sa femme, 
condamnés à être pendus, 

B. 1770. (Registre.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . — Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de Pier
repont. — Thisse Le Mareschal et Agnel, sa femme, de 
Sérouville, sont battus de verges et bannis du pays pour 
leurs méfaits. — Le gruyer de Bar est chargé de faire 
vendre les grains provenant du domaine de Sancy. —Procès 
entre le domaine et les habitants d'Orne, pour une portion 
du bois de Vat, situé près de cette commune. — Célébra
tion d'un service pour monseigneur de Metz. — Envoi d'un 
sergent à Luxembourg « pour savoir des nouvelles quant 
« l'archiduc y viendrait. » — Le bailli de Saint-Mihiel 
donne l'ordre de réunir les piétons de la prévôté. — Les 
charpentes de la Rouge-Tour et de la tour des Bâtards du 
château de Sancy sont complètement renouvelées. 

B. 1771. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de Pier
repont, — Le bailli de Saint-Mihiel, son lieutenant et son 
greffier, le procureur général et divers officiers tiennent, à 
Sivry-le-Franc, les assises des cinq villes. — Les différends 
existant entre les officiers des duchés de Bar et de Luxem
bourg sont jugés. — Pêche de l'étang Sire-Régnault; des 
brochets sont donnés aux officiers de l'évêque de Verdun, 
— Réparations considérables faites aux usines de la pré-
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voté, notamment aux moulins de Burnawey, de Maugré et 
iie Mainbotel. 

B. 1772. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1 5 0 7 - 1 5 0 8 . — Compte de Jacquemin de Norroy, re
ceveur et gruyer de la prévôté de Sancy et lerre de Pier-
repont. — Deux femmes qui en avaient battu une autre 
« jusques à la mort » sont condamnées chacune en une 
amende arbitraire de 6 florins d'or. — L'abbé de Saint-
Pierremont et un grand nombre de prêtres se réunissent, à 
Sancy, pour célébrer un service à l'occasion de la mort de 
René II, roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar. — Les 
officiers de Sancy se rendent à Pierrepont pour faire pro
céder à la pêche des fossés de cette ville. — Le prévôt 
charge un sergent de s'informer si l'Empereur est arrivé à 
Luxembourg. 

B. 1773. (Registre.) — Petit in-folio, 141 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . — Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de 
Pierrepont. — 'Vente, au profit des seigneurs de Mercy-le-
Bas, des biens d'un habitant de cette commune condamné 
au bannissement. — Une jeune fille de Pierrepont est 
brûlée vive à Sancy « pour ses démérites. » — Les sei
gneurs de Landres prennent, sur les revenus du moulin de 
Mainbotel, la somme de 80 sous parisis. — Les commis
saires des États dressent la liste des conduits et ménages 
de la prévôté de Sancy. — Contestation avec les officiers 
du Luxembourg pou? les assises des cinq villes.— Arrivée 
du bâtard de Bourbon. 

B. 1774. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Impôt extraordinaire levé sur les sujets des 
cinq villes qui, pendant deux ans, avaient refusé de payer 
aide. — Recette d'une rente due par suite de l'acensement 
d'un terrain en haies et en bois « séant sur le holle du 
viez chastel de Sancy. » — Le bailli de Saint-Mihiel sé
journe à Sancy en allant à Luxembourg. — Payement des 
frais pour « gister partie des batailles du Boulevard 
« devant le chastel de Sancy. » 

B. 1775. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de 
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Pierrepont. — Les biens de Thiéry Lardenois, meunier du 
moulin de Lassaulx, sont confisqués et vendus par suite de 
bannissement. — Le receveur et le clerc juré de Sancy se 
rendent au château de Bury, pour en examiner l'artillerie 
et prendre les renseignements nécessaires pour faire mettre 
en état les quarante pièces qui existent à Sancy.— Le bailli 
de Saint-Mihiel fait assembler les gentilshommes, gens 
affranchis et piétons de la prévôté de Sancy. — Travaux 
exécutés au moulin de Maugré. 

B. 1776. (Registre.) - Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . — Compte de Jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de Pier
repont. — Jean le Thuyllier, jadis maïeur de Beuville, est 
assassiné par Collignon Hanous et Collard Franconnet. — 
Environ cinq mille lansquenets sont logés dans la prévôté 
de Sancy ; des commissaires sont chargés de les conduire et 
de leur faire quitter le pays. —Les gentilshommes, francs-
guillons et gens de pied de cette prévôté, sont appelés à 
tenir garnison à Sancy pendant que les lansquenets occupent 
la campagne. — Achat de « plombet de fer » pour les 
serpentines et arquebuses de Sancy. 

B. 1777. (Registre.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 7 . — Compte de jacquemin de Norroy, 
receveur et gruyer de la prévôté de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Recettes de rentes en chapons, dues par 
des habitants de Sancy, pour des meix, jardins et sarts à 
eux acensés. — Le prévôt procède à une enquête « tou
chant les œuvres et faits » de Philippe Gysson, dit de 
Soubsmaisenne. — Le receveur fait conduire au garde-
manger du duc, à Saint-Mihiel, trois cent quatorze poules 
et trente-quatre chapons provenant des rentes de la prévôté 
de Sancy. — Reconstruction du pont-levis du château de 
cette ville. 

B. 1778. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de noble écuyer Jean de 
Failly, receveur de Sancy et gruyer de cette prévôté et de 
la terre de Pierrepont. — Robert de La Marck prend, 
chaque année, 40 quartes de seigle et 40 quartes d'avoine 
sur les terrages de Sérouville. — Le duc recueille la 
succession de Nicolas, fils du curé de. Neuchef. — Les 
habitants de la ville de Cuittanges qui habitent le pays de 
Luxembourg payent annuellement au duc de Lorraine et 
de Bar, pour leur garde, 12 deniers chacun. — La peste 
.ravage Sancy et ses environs ; les officiers du due quittent 
le pays. 
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B. 1779. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 2 0 . — Compte de Jean de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Saucy. — Le 
barbier juré de Sancy est appelé à constater l'état d'un 
homme deNeuchef, qui avait été battu jusqu'à effusion de 
sang. — Les terrages, fours, moulins et en général tous 
les revenus du village de Houdelaucourt sont tenus en 
gage par Jacques de Wisse, capitaine de la garde, à cause 
de sa femme, fille de feu Jean de Bouvigny, chevalier. — 
Le moulin à cheval établi dans l'intérieur du château de 
Sancy est réparé.— Des canonnières sont établies dans la 
tour Jumelle; — les barrières, palis et huisserie de la 
grande entrée sont remis en bon état. 

B. 1780. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1531-1522» -r- Compte de Jean de Failly, capitaine, 
prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Les biens de Jean 
de Hayanges, reconnu coupable d'avoir assassiné un homme 
du duché de Luxembourg, sont confisqués et vendus. — 
Constatation des dommages causés dans la prévôté de Sancy 
par les gens de guerre en garnison à Damvillers et à 
Montmédy. — Levée du cadavre d'une fille trouvée noyée 
dans la rivière de Pierrepont. — Des aventuriers qui 
courent la campagne rendent les voyages difficiles et 
dangereux. 

B. 1781. (Registre.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de Jean de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Don de 
40 francs et de 22 quartes de froment à Nicolas de Sancy, 
ancien archer de la garde du duc. — Le prévôt, pour aller 
à Bar verser une partie de sa recette, est obligé de prendre 
une escorte « dans la crainte des gens de guerre qui jour-
« nellement sont sur les champs. » — Les officiers de 
Sancy font abattre un carcan qui avait été élevé à Sivry-le-
Franc sans autorisation. — Réparations faites à la tour des 
Bâtards et à la Neuve-Tour du château de Sancy. — 
Curage du bief du moulin de Maugré. 

B. 1782. (Registre.)— Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de Jean de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Vente 
de 600 quartes d'orge, à raison de 12 gros la quarte. —Les 
habitants de Sérouville payent annuellement chacun une 
quarte d'avoine pour l'affouage qu'ils ont droit de prendre 
dans le bois Saint-Paul. — Le bois des Gorres est acensé 
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aux habitants de Boulanges. — Le clerc juré de Sancy est 
appelé à rendre compte au président de Lorraine des 
dommages que les gens de l'Empire ont pu faire dans cette 
prévôté. 

B. 1783. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de Jean de Failly, écuyer,, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — Vente 
des biens d'un habitant de Saint-Supplet, condamné à 
mort pour ses démérites. — Détail des réparations considé
rables faites aux usines de la prévôté de Saucy et de la 
terre de Pierrepont. — La peste règne à Sancy pendant 
sept mois. 

B. 1784. (Registre.) — Petit in-folio, 3S feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Compte de Jean de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Le 
bailli de Saint-Mihiel tient les assises à Briey ; le prévôt et 
le clerc juré de Sancy s'y rendent, pour suivre les affaires de 
leur ressort.—Quarante pièces de gros bois sont prises dans 
la forêt de Briey pour réparer le château de Sancy, notam
ment la tour des Bâtards, la tour Robert-Housse et la 
Rouge Tour. — Réunion d'aventuriers allemands sur les 
bords de la Moselle. — Une petite pièce de vers, sur la 
mort, se trouve écrite sur la couverture de ce registre. 

B. 1785. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 5 2 7 - 1 5 2 8 . — Compte de Jean de Failly, é«uyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Un 
habitant de Trieux est condamné en 5 francs d'amende pour 
avoir dit au pâtre de la commune ; « Le diable te puisse 
rompre le col. » — Rachat d'une rente en argent et en 
grains que les seigneurs de Landres prenaient annuellement 
sur la recette de Sancy. — Maître Marcq, charpentier à 
Bar, est chargé de vérifier les travaux faits au château de 
Sancy. — Deux cents piétons de la prévôté sont appelés 
à tenir garnison à Sancy, pendant que les Bourguignons 
stationnent devant cette ville. 

B. 1786. (Registre.) — Petit in-folio, M feuillets, papier. 

' 1 5 3 0 - 1 5 3 1 . —- Compte de Jean de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Un ha
bitant de Prothien (Preutin) est condamnée l'amende,pour 
avoir acheté du sel hors du duché. — Le moulin a cheval 
du château de Sancy est réparé. — Le prévôt restitue la 
somme produite par la vente des biens d'un habitant 
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d'Aulnou, «. lequel fut exécuté au lieu de Sancy, par les 
« compagnons de guerre et pour leur plaisir. » — Pour
suites contre Henri de Triconville, coupable d'avoir enlevé, 
sur le haut chemin, un convoi de blé que les daines de 
Juvigny envoyaient à un marchand de Verdun. 

B. 1787. (Registre.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte de Jean de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. •— Le maire 
de Pierrepont est condamné en 20 francs d'amende pour 
avoir laissé évader un prisonnier confié à sa garde. — 
Rétablissement de la rue (roue) du Pilon de Pierrepont. — 
Curage de bief de cette usine. — Les prévôts de Sancy et 
de Longwy reçoivent l'ordre de faire chasser, à l'occasion 
de l'arrivée à Bar du roi et de la reine de France; le curé 
de Beuville est chargé de prendre des perdrix. 

B. 1788. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 —Compte de Cristofie de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Le duc 
donne aux receveurs des prévôtés l'ordre de mener leurs 
cautions à Bar quand ils se rendent en cette ville pour faire 
vérifier leurs comptes. — Le bailli de Saint-Mihiel fait 
défendre la chasse et détruire les haies. — La Chambre du 
conseil et des comptes du duché de Bar se fait remettre 
par le prévôt le dénombrement des élus et des communautés 
de Sancy et de la prévôté. — Arpentage général, par Girard 
Lambert, arpenteur juré de Longwy, des bois appartenant 
au duc, tant dans la prévôté de Sancy que dans la terre de 
Pierrepont; ces bois comprennent 2,319 arpents. 

B. 1789. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . —Compte de Cristofie de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — Achat 
d'ardoises pour renouveler les toitures de toutes les tours 
du château de cette ville. — Publication d'une ordonnance 
touchant les amendes des bois. — Curage du ruisseau des 
fossés de Pierrepont. — Payement d'un homme chargé de 
tenir éveillés les gardes de nuit -du château de Sancy. — 
Reconstruction du four de cette ville qui tombait en ruine. 

B. 1790. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1535-1536 .—Compte de Cristofie de Failly, capi
taine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. — M. de 
Bassompierre est envoyé en mission à Luxembourg; de 
nombreuses dépêches lui sont portées de la part du bailli 
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de Saint-Mihiel. — Revues des gens de pied des prévôtés 
de Briey et de Sancy. — Maître Georges Errât est chargé 
de visiter les grains de la prévôté et de les faiïe vendre.— 
Quarante pièces de bois sont délivrées aux officiers d'Étain, 
pour être employées aux réparations de la halle de cette 
ville. 

B. 1791, (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . - Compte de Cristofie de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. —Pêche 
de l'étang Sire-Regnault pendant le carême 1536. — Don 
de poisson à M. de Bassompierre et à maître Nicol Wolcir, 
secrétaire du duc. — Le receveur verse une partie de sa 
recette entre les mains de Jean Prudhomme, receveur 
général de Barrois. — Reconstruction du four de Billy. — 
Le contrôleur Jamet procède à la visite de la maison forte 
du duc, à Sancy. 

B. 1792. (Registre.) — Petit in-folio, 141 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de Cristofie de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy. -*- Acen-
sement d'un terrain en rapailles (broussailles) situé près du 
château de Sancy. — Le maire et les échevins de Crutenges, 
pour le duc de Bar ont la jouissance d'un pré dit le Breuil-
Pettrement, en payant annuellement onze chapons. — Con^ 
struction de nouvelles murailles au château de Sançy dont 
les batailles (parapets) sont rehaussées. —Don par le duc, 
pour Dieu et en aumône, de 12 quartes de froment, au 
frère gardien de la Chapelle-au-Bois. 

B. 1793. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de Cristofie de Failly, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy ej terre de 
Pierrepont. — Un habitant d'Aulnoux est condamné à 
l'amende pour avoir dit à un de ses voisins qu'il en avait 
menti. —Une condamnation semblable est prononcée contre 
un individu de Tucquenieux qui en avait appelé un autre 
méchant homme.— Envoi de poisson à M. le marquis Du 
Pont, qui se trouve à Étain. — Mariage de la princesse 
d'Orange, envoi de perdrix à Bar pour ses noces. 

B. 1794. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de Cristofle de Failly, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — États des 
cens dus par les habitants de Pierrepont. — Richard Chi-
ron, de Boudresy, est condamné à 20 sous d'amende pour 
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avoir dit « paroles contre la révérence » du duc. — Con
struction d'une allée à la place de la tour Mennard, au > 
château de Sancy. — Les dégradations causées par l'artil
lerie aux boulevards de Sancy, le jour où le duc se rendait 
à Luxembourg, sont réparées. — Jacqueline de Fiquel-
mont, prend chaque année, sur les assises de Mairy, 
40 quartes de froment. 

B. 1795. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de Crislofle de Failly, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Envoi de munitions à Thionville. — Un mes
sager est chargé de porter à Luxembourg des lettres de la 
reine de Hongrie et du duc de Lorraine et de Bar. — Ce 
prince séjourne à Gondreviile ; — il donne à Jean Millon 
6 quartes de froment et autant d'avoine, à titre de pension. 

B. 1796. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de Cristofle de Failly, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — Ordonnance 
qui défend de chasser avec panneaux de filet. — Pose de 
nouvelles verrières au château de Sancy. — Reconstruc
tion complète du four de Ham. — Achat de tuiles à l'usine 
de Saint-Pierremont. — Ordre au receveur d'aller à Bar 
verser le montant de sa recette. 

B. 1797. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de Cristofle de Failly, capi
taine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy et terre de Pier
repont. — Ventes de biens confisqués sur différents indi
vidus. — Colard de Fléville est tué dans une querelle. 
— Féry Des Fresnel, seigneur de Louppy, prend annuelle
ment sur la recette de Sancy 10 francs et 72 quartes d'avoine. 
— Rétablissement des écluses du moulin de Corny. •— Le 
bailli de Voges fait conduire, de Port-sur-Seille à Nomeny, 
un cerf et une biche. — Soixante-dix laboureurs sont mis 
en réquisition pour conduire 500 quartes de blé à Stenay. 
— Don de froment aux frères du couvent de la Chapelle-
aux-Bois. 

B. 1798. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte de Cristofle de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt et receveur de Sancy et terre de Pierre-
pont. — Versement à Perrin de Watronville, seigneur de 
Masey et Ransières et capitaine de Longwy, d'une somme 
de 1,800 livres, pour entretenir la garnison de cette ville. 
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— Les espagnols essayent de surprendre le château de 
> Sancy ; ils occupent et pillent la ville. — L'armée française 

campe à Sivry. — Don de bois de chauffage aux portiers 
et gens faisant le guet au château de Sancy. 

B. 1799. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . —Compte de Cristofle de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Siège de Metz par l'empereur; à cette oc
casion la garnison du château de Sancy est augmentée. — 
Le procureur général fait arrêter, à Audun-le-Tiche, Jean 
le Renyer. — Achat de salpêtre et de soufre pour faire 
de la poudre à canon. — Fourniture de cire pour le lumi
naire de la chapelle du château de Sancy. 

B. 1800. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte de Cristofle de Failly, écuyer, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Recette du tiers denier des bois vendus par 
la communauté de Bezonval. — Exécution à Sancy de Jean 
Merlin, de Sérouville, condamné à mort. — Voyage du 
comte de Vaudemont dans les environs de Sancy, paye
ment de chevaux de poste employés à son service. — Dé
livrance de bois pour réparer le moulin de Burnawey. — 
Recensement des personnes qui consentent à faire au duc 
un prêt d'argent. 

B. 1801. (Cahiers.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 9 . — Comptes de Cristofle de Failly, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Reconstruction du pont-levis et de 
la planchette du château de Sancy. — M. de Nevers s'in
stalle et campe avec ses troupes sur les frontières du Bar-
rois. — Une ordonnance défend l'exportation des grains. 
— Poursuite contre les habitants d'Azanne « pour le fait 
d'une rescousse » sur un sergent de gruerie. — Le lieute
nant de la prévôté de Sancy et deux sergents se rendent 
à Billy, pour y faire crier la fête, malgré l'opposition des 
officiers de Mangiennes. 

B. 1802. (Cahiers.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 6 5 . — Comptes des amodiatieurs dii domaine 
de la prévôté .de Sancy et terre de Pierrepont. — Un ha
bitant de Sancy est condamné à 15 francs d'amende pour 
avoir tiré « d'une acquebutte à roue à l'encontre d'une 
« ymaige de Nostre-Dame estant devant la porte sur le 
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« pont du chastel dudit Sancy. » — Des biens échus à Guil
laume de Metz, par la mort de son père, sont saisis et con
fisqués pour cause de forfuyance. — Le tabellionnage de 
Sancy est laissé, pour six ans, à Cristofle Xandrin et Pierre 
de Hault, moyennant 27 livres par an. 

B. 1803. (Cahiers.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1 5 6 0 - 1 5 6 3 . — Comptes de Cristofle de Failly, 
écuyer, capitaine, prévôt et gruyer de Sancy. — Adjudica
tion du produit des amendes au plus offrant et dernier 
enchérisseur. — Envoi de munitions à Xivry-le-Franc. — 
Recherche sur le territoire de Sancy d'une place propre 
k l'érection d'un moulin à vent. — Emprisonnement à 
Sancy de plusieurs habitants d'Azanne coupables d'avoir 
commis un délit considérable dans les bois de la gruerie. 
— Louise Waltrin, de Mairy, est pendue. — Reconstruc
tion de la tourelle établie près de la seconde porte du châ
teau de Sancy. 

B. 1804. (Cahiers.) — Petit in-folio, 148 feuillets, papier. 

1 5 6 4 - 1 5 6 6 . — Comptes de Jean de Triconville, 
écuyer, seigneur dudit lieu et de Bezonvaux en partie, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — Payement 
des frais faits pour réparer « les deux tours qui sont au-
« dessus de la seconde porte du château de Sancy, la tour 
« carrée, la tour monnaire, la tour des bâtards derrière la 
« chapelle, la petite tour carrée auprès des greniers, la 
« tour ronde et la petite tour auprès de l'auditoire. » — 
Arrestation d'un sergent qui s'était permis de faire le cri 
de la fête de Billy, au nom de l'évêque de Verdun.— Jean 
de Montplonne, arpenteur, demeurant à Stainville, est 
chargé de lever et arpenter les bois de la gruerie de Gre-
migny. 

B. 1805. (Registre.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Le maïeur et les gens de justice de 
Saint-Supplet sont condamnés à l'amende, pour avoir per
mis aux bourgeois de cette communauté de faire une fête, 
malgré la défense du duc. — Le procureur général fait 
faire une saisie contre madame Jeanne de Mercy, dame 
d'Aspictz. — Les gens de madame de Waldach détruisent 
un pont appartenant au domaine. — Nettoyage et mise en 
état des arquebuses à croc, mortiers, serpentines et autres 
pièces d'artillerie du château de Sancy. — Convocation 
des nobles de la prévôté par le bailli de Saint-Mihiel. — 
Arrivée des reîtres dans le pays. 
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B. 1806. (Registre.) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — La pêche des fosses de Pierrepont 
est louée aux habitants de cette ville. — Le duc fait dres
ser un signe patibulaire pour la mairie des cinq villes. — 
Georges Gerbillon, prévôt de Charny, est emprisonné à 
Sancy à la suite d'entreprises contre l'autorité du duc de 
Lorraine et de Bar. — Ce prince fait dresser un état des 
« dégâts, oultraiges et rançonnement faits par les gens de 
« guerre reîtres sur ses sujets. » — Il est ordonné à tous 
ceux qui peuvent porter les armes de se tenir prêts à mar
cher. 

B. 1807. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Jean de Triconville, lieutenant de 
capitaine en la ville de Nancy, prend chaque année, sur la 
recette de Sancy, la somme de 300 francs à titre de pen
sion. — Achat de poudre d'artillerie et de poudre d'amorce 
pour le service du château de Sancy. — Le bailli de Saint-
Mihiel prévient le capitaine de Sancy qu'un rassemblement 
de gens de guerre a lieu vers Thionville. — Le duc fait 
publier la défense de mener hors de ses pays les chevaux 
et bestiaux. 

B. 1808. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Le duc de Bouillon prétend avoir 
le droit de prélever 40 quartes de blé et autant d'avoine 
sur le terrage de Sérouville. — Les propriétaires des mou
lins établis sur le ruisseau de Mairy offrent de les vendre 
au duc. — Le bailli de Saint-Mihiel ordonne au receveur 
et au clerc juré de Sancy de prendre des renseignements 
sur un ministre de la nouvelle religion que l'on disait être 
chez madame de Malbrecht, à Étain. — Le procureur géné
ral revendique contre les habitants de Sancy la place d'un 
ancien four banal de cette ville. 

B. 1809. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — François de Serainchamps est 
nommé clerc juré de cette prévôté. — Les cordonniers de 
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la ville de Sancy sont, par ordonnance du duc, constitués 
en corporation. — François Ancel, coupable du crime de 
parricide, est condamné à mort et exécuté à Briey. — In
formation contre les sujets du duc de Lorrraine et de Bar, 
accusés d'excès et d'insolence envers des hommes du cha
pitre de Metz. — Indemnité de 1S francs payée à Claude 
Lecomte, pour son état de canonnier à Sancy. 

B. 1810. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Un habitant de Doncourt est con
damné à 20 francs d'amende pour avoir blasphémé le nom 
de Dieu. — Les chanoines de Trêves prélèvent chaque 
année, sur le revenu du moulin deMoye, ban de Mairy,une 
redevance en graine. — Passage des reitres du Roi à 
Sancy; M. de Gondrecourt est Ghargé de leur faire prépa
rer de la munition. — Le sieur de Latre, capitaine de 
Virton, fait arrêter plusieurs bourgeois de Beufville, appar
tenant au duc. — Les soldats de la garnison de Thionville 
maltraitent les habitants du ban de Bazaille. 

B. 1811. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. —- Les verrières de la chapelle du 
duc, au château de Sancy, sont réparées. — M. de Saint-
Balmont, colonel de plusieurs compagnies de gens de pied, 
stationne avec ses troupes dans la mairie des cinq villes. 
— Les saulniers et raouilliers de la prévôté de Sancy sont 
invités à se tenir prêts pour conduire les bagages des Espa
gnols. — Nombreux passages de troupes dans le pays, 
pendant les troubles de la France. 

B. 1812. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 
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| écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Assassinat de trois personnes de 
Mercy-le-Haut, à Broudressy, par Jean Richier et autres. 
— Au moment où la sentence allait être prononcée, les 
assassins obtiennent des lettres de rémission. — Le prési
dent de la Chambre des comptes de Bar sç. rend dans la 
prévôté de Sancy, pour répartir l'aide de Saint-Rémy. — 
Partage des bois de la gruerie de Gremigny. — Procès entre 
le domaine et les religieux de Saint-Vanne de Verdun, 
pour la haute justice du village de Beuvillers. 

B. 1814. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 5 7 9 - 1 5 8 0 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. —• Henry Cardel, de Doncourt, est 
condamné à 40 francs d'amende pour avoir injurié le curé 
dudit lieu et proféré « plusieurs propos énormes contre 
« l'honneur de l'Église. » —Les soldats commandés parle 
capitaine Walter se rendent coupables de « foulles et op
pressions, » dans la prévôté de Sancy ; le duc de Lorraine 
et de Bar en fait prévenir le comte Charles de Mandsfelt, 
à Luxembourg, et le colonel Frousberch. 

B. 1815. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 8 0 - 1 5 8 1 . — Compte de Mengin de Vicranges , 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Réparations faites aux batailles des 
murailles du château de Sancy. — Procès à l'occasion de 
l'exercice de la justice dans la seigneurie des cinq villes ; 
le duc fait sommer ses coseigneurs, notamment le sieur de 
Mercy, d'Avillers, d'avoir à reconnaître un seul prévôt et 
un seul clerc juré. — Arrestation et emprisonnement de 
Jean de Jametz. 

B. 1816. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. •—Reconstruction du moulin de Na-
mholle, dépendant de la terre de Pierrepont — Établisse
ment d'un corps de garde au-devant de la porte du châ
teau de Sancy. — La Chambre des comptes fait signifier à 
plusieurs anoblis d'avoir à payer leurs finances. — Les 
reîtres logés à Saint-Supplet s'emparent des grains du 
domaine. 

B. 1813. (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte de Mengin de Vicranges, 

1 5 8 1 - 1 5 8 2 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur àe Sancy et 
terre de Pierrepont. — Jean de Banqueval est condamné 
en 100 francs d'amende, pour avoir une deuxième fois 
blasphémé le saint nom de Dieu. — Le vicaire de Ham, 
convaincu d'avoir aidé à briser la porte des prisons de 
Bailleuf et à mettre en liberté un individu prévenu de crime, 
est également condamné à l'amende. — Un pan de mu
raille du château de Sancy s'écroule ; maître1 Fleurant, de 
Nancy, maître maçon du è&c, est chargé de visiter les lieux 
et de les faire remettre en état. — Isabelle Bouteille, de 
Pierrepont, convaincue de « sorcelaige », est condamnée à 
mort et exécutée à Sancy. 
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B. 1817. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . — Compte de Mengin de Vicrangés, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Confiscation des biens de Martin 
Le Gourney et de Jean de Jametz, convaincus d'assassinat. 
— Ouverture d'une carrière de sable dans les fondations 
de l'ancien château de Sancy. — Emprunt de 1,200 francs, 
pour couvrir les frais de grosses réparations exécutées au 
château de Sancy. — Mise en réquisition des habitants de 
plusieurs villages de la prévôté de Longwy, pour voiturer 
les matériaux nécessaires à ces réparations. 

B. 1818. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 8 3 - 1 5 8 4 . — Compte de Mengin de Vicrangés, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et 
terre de Pierrepont. — Une ordonnance du duc fait défense 
de vendre du vin en détail sans que préalablement il ait été 
jaugé et taxé. — Le duc fait payer à Jean Rogerin, son 
tapissier, une somme de 2,000 francs sur la recette de 
Sancy. — Détail de nombreux travaux exécutés tant au 
cours d'eau qu'au moulin de Burnawey. — Le capitaine de 
Sancy reçoit l'ordre d'arrêter « certains personnaiges qui 
avoyent commys homicide a trois personnes au lieu d'Es-
« tain. -» 

B. 1819. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 8 4 . — Compte de Mengin de Vicrangés, écuyer, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Acensement aux habitants, bourgeois et 
communauté de Gremigny, d'un bois appelé le bois de Gre-
migny, contenant 371 arpents. — Les habitants de Mercy 
le-Bas payent annuellement au duc une rente de 20 quartes 
d'avoine, pour l'usage qu'ils ont dans le bois dit le Chesnois. 
— Achat à un salpêtrier de Virton de 120 livres de poudre 
d'arquebuse, à raison de 8 gros la livre. — Délimitation 
du ban de Saint-Solmont par Christofle de Villers, maître 
arpenteur du Barrois. — Plaintes contre les excès commis 
dans les cinq villes, par la compagnie du capitaine La Bur-
lotte. 

B. 1820. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 8 6 . —Compte de Jean de Vicrangés, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Le bailli de Saint-Mibiel fait notifier aux 
nobles de son bailliage d'avoir à se mettre en équipage 
d'armes et de se trouver à une revue à Briey. — Etablis-
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sèment d'une prison à Merey-le-Bas. — Arrestation et em
prisonnement, à Sancy, de plusieurs personnes accusées de 
sortilège. Toutes subissent la torture, deux sont condamnées 
à mort et brûlées vives. — Le maître des hautes œuvres 
est appelé à Sancy pour pendre un porc qui avait dévoré 
un enfant. 

B. 1821. Registre.) — In-folio, 126 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de Jean de Vicrangés, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Reconstruction complète du pont-levis éta
bli au-devant de la tour Jumelle du château de Sancy. — 
Levée de trente-sept bœufs sur les villages de la prévôté 
pour être menés à Rembercourt-aux-Pots et servir à l'ap
provisionnement de l'armée du duc. — Mise en réquisition 
de pionniers appelés à rejoindre l'armée devant"Jamets. 

B. 1822. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier. 

1588. — Compte de Jean de Vicrangés, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Construction du guet de la ville sur la mu
raille du château de Sancy. — Achat de poudre de bonne 
qualité pour les mousquettes et arquebuses de ce château. 
— Levée d'une imposition extraordinaire de 3 gros par 
jour de terre, 2 gros par fauchée de pré et de 1 gros par 
journal du vigne. * 

B. 1823. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1589. — Compte de Jean de Vicrangés, écuyer, capi-
taiue, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Françoise L'Hermiteresse, demeurant à 
Trieux, est condamnée au banissement pour avoir « abusé 
de son corps » avec Jean Constant. — Achat à un mar
chand de -Malemédy (Montmédy) de piques et de corcelets 
de guerre pour le service du duc. — Le capitaine de Sancy, 
pour conserver le château pendant la guerre, demande une 
forte garnison. — Approvisionnement de « fer rompu » 
pour tirer avec les fauconnaux. — Procès avec l'abbesse 
de Juvigny pour la haute justice de Besonvaux. 

B. 1824. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1590. — Compte de Jean de Vicrangés, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Les vitres de la chapelle du château de 
Sancy sont brisées par la grêle. — Mise en magasin de 
salpêtre et de verges de fer avec serpentine au bout pour 
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mettre le feu à l'artillerie. — Le colonel Cellato traverse 
la prévôté de Sancy avec son régiment de lansquenets. — 
Le condamné au banissement reçoit toujours, avant son 
départ, un pain de la valeur de 2 blancs. 

B. 1825. (Registre.)— In-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 9 1 . — Compte de Mengin de Vicranges, écuyer, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et de Pierre-
pont. — Les défenses du château de Sancy sont augmen
tées ; un fossé est creusé devant la première porte ; les 
ponts-levis sont renouvelés. — Les fours de Mercy-le-Bas, 
Saint-Supplet et Boudresy sont ruinés par les gens de 
guerre. — Le régiment du comte de Furstembourg entre 
dans le Barrois ; il met en réquisition les habitants de la 
prévôté de Sancy pour une fourniture de vivres. — Coti
sation demandée aux ecclésiastiques sous le titre de don 
gratuit au duc. 

B. 1826. (Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte de Mengin de Vicranges, écuyer, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et-terre de 
Pierrepont. — Pierre Dodin, de Tucquenieux, est con
damné à 40 livres d'amende pour avoir « engrossé » une 
jeune fille. — Les lansquenets brisent et brûlent les portes 
du four de Beuvillers. — Le jour de la fête Saint-André, 
vers midi, six cents cavaliers conduits par le seigneur de 
Cornay, gouverneur deSathenay (Stenay), arrivent à Gre-
migney (Gremilly), brûlent ce village, ainsi que l'église 
dans laquelle les habitants avaient déposé tous leurs meu
bles.—Lors de la défaite devant Belmont (Beaumont), l'en
nemi menace Sancy. — Les troupes du colonel Zim se 
mutinent et ravagent les environs de cette ville. 

B. 1827. (Registre.) — In-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de Jean de Vicranges, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Messire Jean Gallot, qui s'était mis en pos
session de la chapelle Saint-Laurent, de Sérouville, sans 
en avoir préalablement obtenu l'autorisation du duc, est 
condamné à SO livres d'amende. — Le bailli de Saint-
Mihiel fait dresser une déclaration des fiefs de la prévôté 
de Sancy et de ceux qui les possèdent. Il se fait remettre 
aussi un état contenant les noms et qualités des personnes 
qui se disent gentilshommes, écuyers et nobles. —L'armée 
des Pays-Bas arrive dans le duché de Luxembourg ; elle 
est signalée comme pillant et brûlant tout sur son passage. 
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B. 1828. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1594. — Compte de Jean de Vicranges, écuyer, capi-
taiue, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Fremy Chez, reconnu coupable d'avoir 
volé dans réglise d'Anoux, est condamné à mort et exécuté 
à Sancy. — Deux femmes de Mercy-le-Haut sont mises à 
la torture comme sorcières, l'une d'elles est brûlée vive 
sous le gibet des cinq villes. — Les officiers de justice et 
les sergents ont droit à un diner, chaque fois qu'il y a exé
cution à mort. — Les gens de guerre du duc de Bouillon 
font des courses dans la prévôté de Sancy et inquiètent ses 
habitants. 

B. 1829. (Registre.) — In-folio, 9S feuillets, papier. 

1595. — Compte de Jean de Vicranges, écuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy et terre de 
Pierrepont. — Les droits de gabelle, dans cette prévôté, 
sont de 6 deniers par franc et dixième pot de vin. — Fran
çois de Serinchamp, écuyer, contrôleur de Sancy, est 
chargé par le duc de se rendre à Longwy, Longuyon, Con
fions, la Chaussée, etc., pourprocéder à la reconnaissance 
des mesures qui servent à la vente du blé. — Arrestation 
et emprisonnement à Sancy de douze personnes des terres 
communes, pour contravention au règlement sur l'usage du 
sel. — Michel de Puxieux est poursuivi comme sorcier. 

B. 1830. (Registre.) — Petit in-folio, 57 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . — Compte de Bernardin-François d'Aubouwey, 
seigneur dudit lieu, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy. — Établissement d'une maîtrise pour la corpo
ration des bouchers des villes et prévôté de Sancy. — Une 
femme condamnée en 100 francs d'amende, pour avoir in
troduit dans le duché du sel étranger, acquitte moitié de 
sa dette en passant quarante-huit heures en prison. — 
Délivrance à Henri Philippe, homme de chambre du duc, de 
la quantité de S7 résaulx 1 bichet de métillon provenant 
de la recette de Sancy. 

B. 1831. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de Bernardin-François d'Aubouwey, 
chevalier du Saint-Sépulcre, seigneur d'Aubouwey, con
seiller de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy. — Pour cuire leur pain dans leurs domiciles, 
les habitants du ban de Mairy payent annuellement chacun 
3 gros. — L'individu qui veut habiter Sérouville est tenu 
de payer 9 francs pour sa bienvenue. — Le maire de Lo-
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mérange, pour la survivance de cet office laissée à son fils 
par le duc, paye annuellement 12 francs à la recette de 
Sancy. — Une femme qui avait enterré son enfant est 
fustigée par le bourreau et bannie du pays. 

B. 1832. (Registre.) — In-folio, 67 feuillets, papier. 

1615. — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, seigneur d'Aubouwey, conseiller 
d'État de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy. — Instructions données au receveur pour 
affermer les propriétés et droits du domaine. — Une femme 
de Boulange, convaincue de sortilège, est brûlée vive. — 
L'arche est placée dans la tour jumelle du château de Sancy. 
— Déclaration des bourgeois des communes de cette pré
vôté. 

B. 1833. (Begistre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1616. — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, seigneur d'Aubouwey, conseiller d'État 
de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Sancy. — Les maîtres et compagnons boulangers de la 
prévôté de Sancy font condamner à l'amende un habitant 
de Trieux qui avait cuit et vendu du pain sans avoir été 
reçu membre de la corporation. —Beconstruction du grand 
pont qui est entre les deux portes du château de Sancy. — 
Procès pour la banalité des moulins de Noyé et de la Saulx. 

B. 1834. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1620-. — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, seigneur d'Aubouwey, conseiller d'État, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy. — L'office 
de maïeur de la ville de Sancy est concédé à Gérard Mar
tin, pour toute sa vie, moyennant une redevance annuelle 
de 21 francs. — Les moulins du ban de Mairy sont laissés 
à bail ; Je fermier est tenu de payer chaque année S6 muids 
6 setiers, deux tiers froment et un tiers tnétillon. —La 
banalité de ces moulins est l'objet d'un procès porté devant 
la cour souveraine de Saint-Mihiel. — Le receveur délivre 
à M. de Chambley, étant aux droits du baron deFricamp, 
a quantité de 82 résaulx d'avoine. 

B. 1835. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, readu par Pierre Holle, son commis. 
—La ferme de la fabrication de la bière, dans la prévôté 
de Sancy, est laissée moyennant 12 francs par an. —Achat 
de poudre pour assurer la conservation du château de 
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Sancy. — Le duc accorde au sieur de Saulny la quantité 
de 40 résaulx de blé froment, par forme de pension annuelle 
et viagère. 

B. 1836. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 6 2 2 . — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Sancy, rendu par Démange Holle, son lieutenant et commis. 
—Des habitants de Sancy sont condamnés à l'amende pour 
avoir été moudre leurs grains ailleurs qu'au moulin banal. 
— Le duc donne au prévôt l'ordre de faire transporter, du 
château de cette ville à Nancy, la quantité de 17,700 « balles 
à canon. » — Passage à Sancy du comte de Mansfelt et de 
son corps d'armée ; — à cette occasion, l'artillerie du châ
teau est mise en bon état. 

B. 1837. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1623. — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy, rendu par Démange Holle, son lieutenant et 
commis. — L'office de greffier en la justice de Sancy est 
laissé à Nicolas Jacquemin, comme plus offrant et dernier 
enchérisseur, moyennant une redevance annuelle de 
1S francs. — Payement d'une somme de 31 francs à Jean 
Blanc, pour ses gages de châtelain et geôlier du château de 
Sancy. — Son Altesse accorde à Thomas Ancelot, maré
chal des logis de la compagnie de M. d'Ische, capitaine de 
ses gardes, une pension annuelle de 10 résaulx de blé. — 
Délivrance de froment à M. Du Mesnil, commissaire chargé 
de l'approvisionnement de l'armée du duc. 

B. 1838. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1624. — Compte de Bernardin d'Aubouwey, chevalier 
du Saint-Sépulcre, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy, rendu par Quentin Marchand, son lieutenant et 
commis. — Le prévôt a droit de prendre, sur le prix des 
fermes laissées en deniers et sur le produit des ventes de 
bois, un gros par franc. — Il lui est dû par chaque moulin 
de la prévôté, toutes les années au jour de Noël, « un gas-
teau d'un bichet de farine. » — Le canonnier du château 
de Sancy reçoit 15 francs par an de gage. — La Chambre 
des comptes accorde une réduction de 100 francs au fer
mier de l'impôt des entrées et issues foraines. 

B. 1839. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier. 

1625. — Compte dernier de feu Bernardin d'Aubouwey, 
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en son vivant chevalier du Saint-Sépulcre, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Sancy, rendu par Quentin 
Marchand, son lieutenant et commis. — M. de Lenoncourt, 
ayant les droits de Robert de Jametz, prend sur la recette 
de Sancy 80 quartes, moitié seigle et moitié avoine. — 
La redevance due par le doyen de Houdelaucourt est 
donnée au prévôt de Sancy. — Le receveur a droit de 
prendre annuellement, sur le pilan du moulin de Burna-
wey, 10 livres de chanvre, et quand il y a glandée d'y 
mettre quatre porcs. 

B. 1840. (Cahiers.) — In-folio, 139 feuillets, papier. 

1 6 2 6 - 1 6 2 9 . — Comptes de Louis de Bettainvillers, 
seigneur de Moyeuvre, Clouanges, etc., capitaine-, prévôt 
gruyer et receveur de Sancy. — La marque des-draps est 
laissée à la maîtrise des drapiers, moyennant une redevance 
de 6 francs par an. — Nicolas Guèrard, de Neufchef, est 
condamné, en 100 francs d'amende pour port d'arquebuse. 
— Madame de Mauléon a droit de lever, sur les assises du 
bail de Mairy, 40 quartes de froment. — Délivrance de 
grains à Henry Philippe, « fournissant l'argenterie de Son 
Altesse. » 

B. 1841. (Cahiers.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 6 3 0 - 1 6 3 1 . — Comptes de Louis de Bettainvillers, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Sancy, rendu par 
Jean Tardinet, son lieutenant. — Confiscation des biens 
de la femme de Dieudotiné Cristofla, de Sérouville, « ia-
« quelle s'est précipitée et pendue en sa maison, » puis a 
été exécutée par le maître des hautes œuvres. — Verse
ment des amendes de gruerie entre les mains de M. de La 
Morre, lieutenant de la grande gruerie du Barrois. — Le 
maïeur de Neufchef ne paye point d'assises ; mais chaque 
année il doit, à cause de son office, une droiture de 3 flo
rins appelée « le poreq. » 

B. 1842. (Cahiers.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier. 

1 6 3 3 - 1 6 3 6 . — Comptes de Louis de Bettainvillers, 
seigneur dudit lien, Moyeuvre, etc., capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Sancy. — Emoi à M. de LaMouilly, 
receveur à Longwy, du montant d'une contribution levée 
sur la prévôté de Sancy, pour l'entretien de la cavalerie 
de M. d'Aufflance. — Délivrance d'avoine pour les che-
vâu-légers de la compagnie de M. le baron de Mercy. — 
Les gens du colonel Maillait tiennent garnison à Sancy ; 
une compagnie de dragons est commandée par le capitaine 
Larose. — Fin de juin 1635, les troupes françaises s'em-
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parent de la ville et du château de Sancy ; les habitants 
quittent le pays ; le lieutenant du prévôt et M. de Serain-
champs, contrôleur, se réfugient à Luxembourg, où ils 
meurent tous deux. — En 1636, le prévôt ne fait aucune 
recette ; le pays est ruiné par la guerre et la peste ; les 
villages sont déserts, les terres en friches et les usines 
brûlées. 

B. 1843. (Cahiers.) —Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 
* 

1 6 4 9 - 1 6 5 6 . — Comptes de Jean-Baptiste de Dain-
court, capitaine, prévôt, gruyer et receveur'de Sancy. — 
Les recettes constatées par le prévôt sont sans impor
tance. — La continuation de la guerre et le passage conti
nuel des armées maintiennent le pays dans un complet état 
de ruine; les rares habitants qui n'ont pas quitté leurs do
miciles sont rançonnés, pillés, battus et emprisonnés par 
les soldats et les gens de guerre. — Le comptable donne, 
pour ordre, la nomenclature des redevances dues- au do
maine dans la prévôté de Sancy. 

B. 1844. (Cahiers.) — Petit4n-folio, 183 feuillets, papier. 

1 6 5 7 - 1 6 6 0 . — Comptes de Jean de Bettainvillers, sei
gneur dudit lieu, Moyeuvre, capitaine, prévôt, gruyer et 
receveur de Sancy. — Le nombre des bourgeois de Sancy 
est réduit à quatre ; ils sont sans maïeur et refusent de 
payer aucune redevance ; — le receveur constate que tous 
ceux de cette ville qui doivent des redevances en deniers 
sont morts. — De tous les moulins du ban de Mairy, celui 
de la Saulx est seul remis en état de fonctionner. — Plu
sieurs villages de la prévôté restent complètement aban
donnés. 

B. 1845. (Cahiers.) — In-folio, 125 feuillets, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 4 . —Comptes de Louis de Serainchainps, 
chevalier , baron du Saint-Empire, seigneur de Brabant et 
du Sart-de-Trieux, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy. — Les immeubles donnés à cens par le domaine 
sont en ruines et en brousailles ; on ne peut en tirer aucun 
profit. — M. l'intendant donne au receveur l'ordre de ver
ser au garde-magasin des vivres du Roi, à Metz, tous les 
grains dont il peut disposer. — A Cunettanges, la rue dite 
de Bar est complètement démolie. 

B. 1846. (Cahiers.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

1 6 6 7 - 1 6 6 9 . , — Comptes de Louis de Serainchamps, 
chevalier, baron du Saint-Empire, seigneur de Brabant et 
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du Sart-de-Trieux, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Sancy. — Contestation entre les fermiers des hauts con
duits et petits passages. — Rachat au seigneur d'Alamont 
du terrage de Sérouville. — La maîtrise des cordonniers 
de la prévôté de Sancy réclame de nouvelles lettres pa
tentes, lettres qui lui avaient été primitivement délivrées, 
ayant été perdues pendant les guerres. — Réquisition de 
chevaux pour les dragons. — Les droits payés par les 
nouveaux venus dans la prévôté de Sancy sont partagés 
par tiers entre l'église, le duc et la commune. — Le châ
teau de Sancy est toujours en ruine. 

B. 1847. (Registre.) — Petit in-folio, 10 feuillets, parchemin. 

1 3 1 8 . — Compte rendu par Daumas, prévôt de Longwy, 
et Huesson, cellérier," des recettes et dépenses faites dans 
cette prévôté pendant les guerres contre l'évêque de Ver
dun, le seigneur d'Apremont, le comte de Nevers, etc. — 
Plusieurs communautés d'habitants font des dons en ar
gent à l'occasion de la guerre. — Chevauchée devant 
Sathenay (Stenay). — Arnoult de Pitenges, Ferris de Sim-
brouch, Niquelos de Hondelenges, Gilles de Mirabelle, 
Wallerant d'Autel et autres se réunissent à Longwy avec 
leurs gens d'armes. — Des troupes s'assemblent à Bason-
ville sous le commandement de Pierre de Chambley, pour 
aller ardoir (brûler) Rouvre. — Jean de Fauconpierre, ses 
frères, Ferry de Malberch et les hommes sous leurs ordres 
poursuivent l'ennemi qui avait incendié Oche, et brûlent 
Brandeville avant de rentrer à Longwy. — Courses vers 
Hattonchâtel par le seigneur de Laxeleide et sa compagnie. 
— Réquisition de charretiers pour se rendre en l'ost (ar
mée) devant Sampigny. 

B. 1848. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, parchemin. 

1 3 3 5 . — Compte de Pierresson de Villers, prévôt et 
receveur de Longwy.— Deux foires se tiennent à Longwy, 
l'une à la fête du Saint-Sacrement (Fête-Dieu) et l'autre 
en septembre. — Saisie de la terre de Henri de La Mor-
teyawe (La Mortecau), chevalier, qui avait refusé d'acquit
ter la garde qu'il doit à Longwy. — Restitution à Arnould 
d'Arlon, jadis sénéchal, d'une somme de 10 livres qui avait 
été touchée sur ses biens d'Otanges, « parcequ'il n'avoit 
« mie donneit lettre de son fiez. » — Le comte de Bar fait 
un voyage à Saint-Hubert avec ses braconniers et ses 
chiens. — Journée contre Conrard de Kerpez, à l'occasion 
d'un désaccord entre les commune d'Aix et d'Hallensy. — 
Jean de Beauregard, chevalier, prend chaque année 12 li
vres sur la recette de Longwy. — Saisie des biens de Jean 
de Crune et autres emprisonnés à Longwy. — Un coup de 
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vent extraordinaire détruit presque entièrement les toitures 
des tours du donjon et du château de cette ville. — Pro
cès entre madame de Montquentin, Jean, son fils, et Gueble 
de La Tour. — Le bailli de Saint-Mihiel donne au prévôt 
l'ordre d'envoyer les chartes de Longwy à Briey. 

B. 1849. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 3 5 - 1 3 3 6 . —ComptedeMorin de Doncourt, prévôt 
et receveur de Longwy. — Thielmans de Verenges, che
valier, bailli de Saint-Mihiel, et Jean Pheleppins, de Bar, 
écuyer, se rendent à Longwy pour faire un emprunt des
tiné à couvrir les frais du voyage du comte de Bar à 
Atheinnes. — Jean de Neves, chevalier châtelain de Con-
flans, et Jean de Sancy, châtelain de Longwy, se réunissent 
pour s'occuper tant d'un différend existant entre Morin, 
prévôt de Longwy, et Pierresson de Villers, que des préten
tions qui divisaient Gobert d'Oteuges et ses hommes -de 
Cuttry. — Le prévôt de Longwy, reçoit l'ordre du bailli 
de Saint-Mihiel de réunir tous les hommes d'armes de la 
prévôté et de se porter avec eux devant Thiaucourt. — 
Versement à Jean de Châtillon/ prêtre, receveur de la 
comté de Bar, d'une somme de 100 livres pour une res
cousse des habitants de Crune sur les sergents de la prévôté 
de Sancy. 

B. 1850. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, parchemin. 

1 3 4 3 - 1 3 4 5 . —Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôt de Longwy. — Le comte Henri de Bar, accom
pagné de Jean d'Apremont, Thiébault de Sorbey, Jean de 
Marly, Nicole de Rampont et de plusieurs autres chevaliers 
et écuyers, se rend à une journée contre le roi de Bohême. 
— Le chevalier Huard de Beaufremont est envoyé à 
Luxembourg pour traiter avec Arnould d'Arlon, de plusieurs 
affaires intéressant le comte de Bar. — Le prévôt de Longwy 
reçoit l'ordre de faire bien garder la forteresse de cette 
ville. — Mort du comte Henri. — Les gentilshommes et 
bourgeois de la terre de Longwy refusent de prêter foi et 
hommage à la comtesse et à ses enfants avant d'avoir appris 
que les autres pays et forteresses aient fait acte d'obéis
sance. — Le prévôt de Longwy reçoit l'avertissement de 
se tenir en garde contre les entreprises du comte de Spon-
chain. 

B. 1851. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, parchemin. 

1 3 4 5 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, prévôt 
et receveur de Longwy. — La comtesse de Bar se rend à 
Longwy avec plusieurs de ses conseillers pour faire les 
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prières (demander une aide) dans cette prévôté. — Huard 
de Beaufremont est envoyé en mission à Trêves près du 
roi de Bohême. — Journée tenue à Arlon contre le sei-
gnenr d'Agymont. — Mort du roi de Bohême ; le che
valier d'Arrentières, accompagné de Golard de Saulx, se 
rend à Luxembourg pour assister aux funérailles de ee 
prince. — Jean de Billy succède à Jean de Marcey, che
valier, dans l'office de châtelain de Longwy. — Journée 
tenue à Bures par le prévôt de Longwy contre celui de 
Thionville, au sujet d'une contestation entre les habitants 
de Bures et ceux de Ruessenvillers (Rochonvillers) pour un 
droit de pâturage. — Combat en champ clos, le vaincu est 
pendu. — A la suite d'une discussion d'intérêt, une rixe 
sanglante a lieu entre les habitants des communes de 
Charaixe et de Chierf; cette dernière communauté est 
saccagée. 

B. 1852. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, parchemin. 

1 3 4 6 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, prévôt 
et receveur de Longwy. — La comtesse de Bar, accompagnée 
de mesdames de Rodemach et Belrewart, séjourne à 
Longwy avec ses ménestrels. —Voyage de Thiébault de 
Bar à Trêves. — Conférence tenue à Luxembourg entre 
Jean de Billy et Jacques de Monçon, pour la comtesse de 
Bar et les gens de la duchesse de Lorraine et de la comtesse 
de Luxembourg, « touchant lonour et lestât de la Comteit 
de Bar. » — Renouvellement du traité de la Landfride entre 
la Lorraine, le Luxembourg, Trêves et Bar. — La comtesse 
de Bar fait présenter ses excuses à l'archevêque de Trêves 
au sujet de l'arrestation d'Arnould d'Erlon. — Rassem
blement de tous les gens d'armes de la prévôté de Longwy, 
pour repousser les Allemands qui envahissaient le pays. 

B. 1853. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 3 4 6 - 1 3 4 9 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôt et receveur de Longwy. — Érard de Leirs, Jean 
Boutaille et autres, qui se rendaient à Thiaucourt où les 
appelait la comtesse de Bar, sont arrêtés en route et em
prisonnés à Metz. — Contestation entre les prévôts de 
Longwy et d'Arlon pourun droit de pâturage. — Estevenin 
de Harnoncourt surprend Jean de Houdelemont pendant la 
nuit et l'emmène prisonnier après avoir saccagé son château. 
— Les Allemands se réunissent et font des courses dans la 
prévôté de Longwy. Le prévôt rassemble ses hommes et se 
joint au prévôt de Longuyon « pour faire revengié. » — 
Le pont de la Neuville, au-dessous de Longwy, est ré
paré. — Les gens demessire Thiérrid'Aimes s'embusquent 
dans un bois sous Thil et volent les gens d* pays qui se 
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rendent à Luxembourg. — Guerre entre Thiéhault de Bar 
et Henri de Pierrefort. 

B. 1854. (Rentre.) — Petit in-folio, 39 feuillets parchemin. 

1 3 4 9 - 1 3 5 2 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôtde Longwy. — Henri de Bar et Jean d'Àpremont, à la 
tête de trois cent quarante chevaux attaquent les Allemands 
et brûlent Villers-la-Tour. — Démêlés entre la comtesse et 
Thiébault de Bar; précautions prises pour empêcher ce der- , 
nier de surprendre la forteresse de Longwy. — Le prévôt re
çoit l'ordre de réunir en armes le plus grand nombre possible 
de gentilhommes des fiefs et arrière-fiefs de la prévôté et 
de les conduire à une chevauchée au ban de Mairy. — Le 
bailli de Saint-Mihiel fait prévenir le prévôt que les Alle
mands, ne tenant aucun compte des trêves, se disposaient à 
envahir le pays. — Mandement de se porter à la chaussée 
« a grande force et a petite » pour repousser les gens de la 
duchesse de Lorraine. — Jacques d'Agymont pille Houde-
laumont. — Tentatives du prévôt de Saint-Mard pour 
s'emparer de la forteresse et de la ville de Longwy. 

B. 1855. (Registre.) — In-4°, ,51 feuillets papier. 

1 3 5 4 - 1 3 5 6 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôt de Longwy. — Discussion entre le Barrois et le 
Luxembourg à l'occasion des prévôtés d'Ivoy et de Stenay. 
— Journée tenue par les prévôts de Marville et de 
Longuyon contre le prévôt d'Arlon, qui retenait prison
niers plusieurs bourgeois de Longwy. — Le psévôt d'Es-
taule s'empare de plusieurs hommes dé Saint-Léger, ap
partenant au duc de Bar.— Siège de Boulay; le prévôt 
de Longwy se rend devant cette place avec dix hommes 
d'arme et cent sergents. — La garnison du château de 
Longwy est augmentée. •<- Les sergents de Redanges, 
Saint-Léger et Haucourt, sont réunis dans le bois de Fra-
noys (Frenoi-la-Montagne) pour appuyer, au besoin, le 
prévôt de Longuyon qui. tenait à Vivier une journée contre 
le seigneur de Belrewart (Reauregard). 

B. 1856. (Registre.) — In-4», 37 feuillets,.papier. 

1 3 5 7 - 1 3 5 6 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôt de Longwy. — Confirmation des chartes accordées 
par le seigneur de Grès aux habitants de Hallenzey. — 
Jean Rolland, bailli de Saint-Mihiel, tient les assises à 
Longwy. — Vente des grains saisis sur l'abbé de Saint-
Vanne de Verdun et sur le prieur de Cons, lors de la 
guerre contre l'évêque de Verdun. — Réunion à Longwy, 
de tous les fieffés d'Allemagne et de tous les gentilshommea 
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de la châtellenie : Jean de Kerpes, les seigneurs de la 
Roche, de Pitanges, de Mezinbourch, de Rodemach, de 
Malbrech, de Belrewart, Thierri de Honguerange, Ioffroy 
de Croyvemberch, Hue d'Autel, Jean de Haldange, etc. — 
Henri de Bar ravage la prévôté de Glermont, les gens 
d'armes de la prévôté de Longwy reçoivent l'ordre de mar
cher contre lui. — Siège de Sampigny. — Pillage de Fon
taine par le prévôt de Luxembourg. 

B. 1857. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 3 6 0 - 1 3 6 7 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôt de Longwy. — Deux hommes de Hallenzey, sont 
condamnés en 40 francs d'amende « pour l'entreprinse 
d'un gage de bataille.»— Mise en interdit du duché de Bar, 
à là suite de l'enlèvement de récoltes appartenant au cha
pitre de Trêves. — Le duc de Bar obtient la révocation de 
cet interdit en payant une indemnité. — Rachat de la 
terre d'Aubanges. — Les prévôts d'Arlon et de Virton, 
réclament contre l'arrestation, faite par Franck de Liers, de 
plusieurs habitants de Bastognes. — Le prévôt de Longwy 
est dirigé, avec tous lés fieffés d'Allemagne, sur Condé-
sur-Moselle.—Rogier de Marcey s'empare des biens de 
monseigneur de Saint-Vanne et refuse de les restituer. — 
Constatation des dommages causés dans la prévôté de 
Longwy par le sire de Boullay. 

B. 1858. (Registre.) — Petit in-folio, 42 feuillets, papier. 

1 3 6 7 - 1 3 6 9 . — Compte de Jean de Sainte-Geneviève, 
prévôt de Longwy. — Raoul de La Tour et Habrand de 
Landres sont chargés par le duc de Bar de lever une con
tribution, sous le nom de prières, pour l'accord fait avec 
l'archiprêtre et le comte de Vaudemont. — Mariage du , 
duc Robert. — Le prévôt se dirige sur Anfleville (Affleville) 
à la tête des fieffés et gentilshommes de sa prévôté. — 
Envoi de maçons et chapentiers à Pont-à-Mousson. — 
Guerre avec le comte de Linanges. — Message adressé à 
Metz, aux gens du conseil du duc, pour leur donner avis 
des dommages causés par les Messins aux habitants de la 
prévôté de Longwy. — Les Allemands menacent d'envahir 
le duché de Bar, si les prisonniers faits sur eux ne sont 
pas rendus à la liberté. 

B. 1859. (Registre.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier. 

1 3 9 7 - 1 3 9 9 . — Compte d'Arnould de Hallensey, " 
écuyer, prévôt de Longwy. — Longwy est mis sous le ré
gime de la loi de Beaumont. — Le bailli de Saint-Mihiel 
vient tenir garnison à Longwy, avec ses hommes d'armes et 

LA MEUSE. 

ceux de Richard Des Harmoises. — Ils quittent tous cette 
ville pour se rendre au mandement de Bitche. — Trêves 
entre le duc et les habitants d'Aix.— Un corps d'Allemands 
inquiète le comté de Blaniont. — La trêve entre le duc de 
Bar et Jean de Brandeberch est renouvelée. — Le bailli 
de Saint-Mihiel se rend auprès du sénéchal de Luxem
bourg pour obtenir recréance (remise en possession) 
d'un pan (gage) que Jean de Wasse avait pris dans la pré
vôté de Longwy. 

B. 1860. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 4 0 1 - 1 4 0 2 . — Compte de Gillet Gilleton, commis 
à la recette des revenus de la prévôté de Longwy. — La 
garnison de Dudelange brûle le village de Lucey. — 
Journée tenue à Longwy par Richard Des Harmoises, maré
chal du duché de Bar, Jean Des Harmoises, son fils, Simon 
Des Harmoises, Husson de Ville, prévôt de Sathenay, contre 
Jean de Brandeberch le Vieux, à l'occasion de la garde et 
de la sûreté du territoire du duché. — Les troupes du duc 
envahissent les terres des enfants de Gumigny et portent 
partout l'incendie et la dévastation. — Le marquis du 
Pont séjourne à Luxembourg. — Lambert, le canonnier, 
est envoyé à Longwy avec deux aides pour faire une grosse 
bombarde. — Message de Hue d'Autel annonçant au duc 
de Bar que monseigneur d'Orléans devait avoir pris le 
gouvernement du duché de Luxembourg. — Siège et prise 
de Dudelange ; destruction de ses fortifications. 

B. 1861. (Registre.) — Petit in-folio, 213 feuillets, papier. 

1 4 1 6 - 1 4 1 9 . — Compte de Gilet Gilleton, prévôt et 
receveur de Longwy. — La forge de Burey, qui était tota
lement ruinée, est reconstruite. — Un sieur Hannequin, 
d'Aix, est condamné en 4 florins d'amende, pour avoir 
refusé de se relever, pendant la nuit, pour réunir ses 
compagnons de justice à la requête d'un habitant de cette 
commune. — Oulry de Landres, Raulin deWay, Aubert et 
Willaume d'Ourches, sont chargés de défendre le château 
de Longwy contre les Allemands. — Les hommes du prévôt 
d'Arlon pillent le village d'Aubanges. — Adolphe, duc des 
Monts, menace la prévôté de Longwy. — Gillequin de Ro-
demack, le sire de Huesseberch, Bernard de Bourcette se 
préparent à envahir le duché de Bar. — Destruction des 
villages de Netz et Eudanges par Jean de Heffange qui en 
conduit les habitants prisonniers au château de la Roche. 

B. 1862. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 4 2 1 - 1 4 2 5 . — Compte de Guillaume de Neufville, 
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prévôt et receveur de Longwy. — Nomination de ce prévôt, 
par le duc Charles de Lorraine, « mainbour et ayant le bail 
et gouvernement, » du duc de Bar. — Le village de Varni-
mont, détruit pendant la guerre contre le duc des Monts, 
est toujours en ruine. —Désastres causés par cette guerre ; 
les fours sont démolis, les terres sont en friche. — Jean 
de Haussonville, maréchal de Lorraine, Arnould de 
Sierques, Jean de Lioncourt et autres, séjournent à Longwy 
en se rendant « on pays de Holandre ». — Le duc de Bar 

( prend possession de son duché. — Envoi d'hommes 
d'armes au siège de la forteresse de Louppy « que aulcuns 
compaignons estranges avoient gaignet. » — Siège de la 
lourde Billy. — Guerre contre le bâtard de Vergy. — 
Reconstruction du moulin de la Rothe [sous Cuttry. 

B. 1863. (Registre.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 4 2 5 - 1 4 2 9 . — Compte de Guillaume de Neufville, 
prévôt et receveur de Longwy. — La forge de Burey et 
«elle de Launoy doivent annuellement au domaine une 
rente en fer. — Les villes et villages de la prévôté contri
buent à l'approvisionnement de la garnison de Longwy. — 
Franck de Housse est nommé capitaine des ville et forte
resse de Longwy. — Payement d'une somme de 30 francs 
à Jean de Haraucourt, pour le prix de poudre de bombarde 
et de deux cents traits fournis par lui au duc. — Le comte de 
Salm, gouverneur du duché de Bar, prend position à Saint-
Mihiel contre Robert de Sarrebruck. — Siège de Beau-
mont.— Le duc fait demander au prévôt une somme de 
13 francs « pour aucune chose qui lui touchoit que bonne-
« ment écrire ne povoit. » Le sire de Rodemach menace 
d'envahir le territoire du duché de Bar. 

B. 1864. (Registre.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 3 4 1 - 1 4 3 3 . — Compte de Pierre Petit, gruyer et re
ceveur de Longwy. — Isabelle, duchesse de Bar et de 
Jjorraine a l'administration des duchés pendant l'absence 
de René d'Anjou, son mari. — Le village de Cuttry est mis 
à la loi de Beaumont. — Don à Errard de Guminich de 
100 francs de rente par chaque année qu'il conservera le 
gouvernement des forteresse et place de Damvillers. — Co-
lard Des Armoises reçoit 60 florins vieux, du Rhin, pour 
l'aider à payer sa rançon et l'indemniser des pertes qu'il a 
éprouvées à la bataille Bulgnéville. — Jean de Haussonville, 
Ferri de Paroye et Charles de Haraucourt sont envoyés en 
Flandre avec une mission pour le duc de Bourgogne. — 
Approvisionnement de Varennes. — Siégé de la Tour en 
Ardennes.—Les gens du damoisel de La Marche, met
tent au pillage la prévôté de Longwy et détruisent les 
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églises. — Renault de Huffolize enyoie un défi au due de 
Bar. — Les troupes du comte de Salm et celle de Jean de 
Fénétrange enlèvent partie d'un convoi de grains dirigé 
sur la ville de Dun. 

B. 1865. (Registre.)— Petit in-folio, 184 feuillets, papier. 

1 4 3 3 - 1 4 3 6 . — Compte de Pierre Petit, receveur et 
gruyer de Longwy. — Exécution de Pierre de Belchamp 
condamné à être pendu pour avoir volé deux chevaux. — 
Vente des biens dépendant de la succession de Katheline, 
fille bâtarde de feu messire Nicole, prêtre curé de Longwy, 
décédée sans enfants.— Mesures prises pour mettre de 
nouveau le siège devant la place de Condé. — Siège de 
Commercy; deux houillons (terrassiers) dé Liège reçoivent 
15 florins, pour avoir travaillé de leur métier devant cette 
place. — Versement à Jennet Merlin, secrétaire du duc, 
d'une somme de 10 francs, « pour aider.à l'ouvrage neuf 
« de la chambre des comptes. » — Remboursement à 
Jean Malberg, seigneur de Sainte-Marie, bailli de Saint-
Mihiel, d'une somme de 100 florins qu'il avait prêtée au 
duc de Bar. — Jean, Sire de Massancey fait des courses 
sur les terres du chapitre de Verdun. —La duchesse donne 
à Aimé Bourgey mission de se rendre en Flandres, près 
du duc de Bourgogne. 

B. 1866. (Registre.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier. 

1 4 3 6 - 1 4 3 9 . — Compte de Pierre Petit, receveur et 
gruyerde Longwy.—Wallerant de Septfontaine prend le tiers 
dans les revenus de Hallensy. — Défense d'exporter des 
denrées alimentaires. — L'évêque de Toul, l'un des gouver
neurs des duchés de Lorraine et de Bar ; Jacob de Harau
court, Jean de Bruillon, Jean de Naïves et autres gens du | 
conseil ordonnent la levée d'une aide sur la prévôté de \ 
Longwy. — Ouverture à Arlon d'une conférence ayant 
pour objet la négociation de la paix et d'une alliance, entre 
le duché de Luxembourg et des duchés de Lorraine et de 
Bar. — Tenue des assises de Hallensy par le bailli de Saint-
Mihiel assisté des fieffés de la prévôté de Longwy. — Le 
bourel (bourreau) d'Étain, appelé à Longwy pour exécuter 
un nommé Charmontois,de Laheicourt, devant Bar, trouve 
la rivière tellement débordée, qu'il est obligé d'attendre 
huit jours avant de, pouvoir arriver jusqu'au gibet. —La 
Neuveville est brûlée par les allemands. 

B. 1867. (Registre.) — Petit in-folio, SI feuillets, papier. 

1 4 4 1 - 1 4 4 2 . — Compte de Michel deFilliers, rece
veur de Longwy. —Perrenet Laguesse, trésorier général 
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du duché de Bar, et Jacomin Briquet, substitut du procu
reur, se rendent à Longwy à l'occasion de la mort de Pierre 
Petit, ancien receveur de cette prévôté. — Recette des 
porcs que les mayeurs et jurés doivent pour leurs offices. 
— Dénombrements des feux et conduits de la prévôté. — 
Le prévôt et le clerc-juré sont chargés de constater les 
dommages causés dans le pays par Jacques de La Marche. 
— Les habitants de Bettoncourt doivent annuellement 
chacun un chapon pour une redevance appelée les ban-
nuages. 

B. 1868. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 4 4 6 - 1 4 4 7 . — Compte de Miehel de Filliers, rece
veur et gruyer de Longwy. — Madame Catheline de Le-
noncourt, veuve de feu messire Woinchelin de La Tour, 
prend, chaque année, sur la recette de Longwy, une somme 
de 20 francs. — Amodiation des foires de cette ville. — 
Le duc prescrit des mesures pour empêcher Joachim 
Rouault et ses gens d'envahir et ravager le territoire 
des duchés. — Etienne de Saint-Hillier, conseiller et se
crétaire du duc, est chargé de la recette, en qualité de tré
sorier général du duché de Bar. — Reconstruction du pont 
de la Neuveville. — Johannet Huet, protonotaire du Saint-
Père et conseiller du duc est envoyé à Longwy pour imposer 
aux gens d'Église de la prévôté une contribution du 
dixième de leurs bénéfices. 

B. 1869. (Registre.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 4 4 7 - 1 4 4 9 . — Compte de Michel de Filliers, rece
veur et gruyer de Longwy. — Hallensy est à la loi de 
Beaumont. — Réformes apportées dans l'administration de 
la justice. — Journée tenue à Marville par Jennet Merlin, 
contre Huet d'Autel. — Le roi de France envoie à Longwy 
un commissaire, au sujet des ravages commis par Joachim 
Rouault et ses gens. — Contestations au sujet de la ga
belle. — Vente des biens de Jean Lemoine, de Taloncourt, 
pendu à Briey. — Recette du tiers denier des bois vendus 
par plusieurs communautés d'habitants. 

B. 1870. (Registre.) — Petit in-folio, 143 feuillets, papier. 

1 4 4 9 - 1 4 5 1 . — Compte de Michel de Filliers, rece
veur et gruyer de Longwy. — Voyage du duc de Calabre 
en Normandie. — Jean, fils bâtard du curé d'Aix, est con
damné à mort pour vol commis dans l'église dudit lieu. — 
Exécution de mesures prescrites pour la garde et défense 
des ville et château de Longwy. —Construction d'un pont-
levis et d'un pont dormant devant le Donjon. — Répara-

Journée tenue 
gentilshommes 

B. 1871. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 2 . — Compte de Michel de Filliers, rece
veur et gruyer de Longwy. — Amodiation du scel du ta-
bellionage de Longwy moyennant une redevance annuelle 
de 8 francs. — Saint-Léger est mis à la loi de Beaumont. 
— Jean de Barbonne, receveur du duché de Bar, est appelé 
à Longwy pour y traiter d'affaires du ressort de son office. 
— Le bailli de Saint-Mihiel, Edouard de La Mothe, pro
cureur général, Pierresson Brûle, etc., sont chargés de 
fixer les amendes arbitraires dans la prévôté de Longwy. 
— Un homme de Massencey est tué par messire Thielle-
man, prêtre à Glimencey. — Reconstruction de la grande 
salle du doyenné de Longwy. 

B. 1872. (Registre.) — Petit in-folio, 172 feuillets, papier. 

1 4 6 3 - 1 4 6 4 . — Compte de Jacquemin de Génicourt, 
receveur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Acense-
ment de la place du Vieux Puits du château de Longwy. — 
Glelte, veuve de Jean Matins, de Raigecourt, déclare 
s'amortir au duc de Lorraine et de Bar. — Saisie de la ré
colte de plusieurs prés détentés par des habitants de Pé-
tanges et dont ils ne voulaient faire aucun acte de recon
naissance. —Tenue des assises à Longwy par M. le bailli 
de Saint-Mihiel et Messieurs du conseil. — Le receveur fait 
prévenir à Luxembourg, MM. Audry de Haraucourt et 
François d'Orne qu'un grand rassemblement d'Allemands 
avait lieu. 

B. 1873. (Regisire.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 . — Compte de Jacquemin de Génicourt, 
receveur et gruyer de Longwy. — État général des con
duits de la prévôté de Longwy, dressé à l'occasion de la 
levée d'une aide. — Payement aux religieux de Saint-
Hubert d'une rente qu'ils prennent chaque année sur la 
recette de Longwy. — Le procureur général du duehé de 
Bar procède, à Longwy, à une enquête sur l'assassÉaat 
d'Henri de Bassompierre. — Les gentilshommes de la 
prévôté de Longuyon reçoivent l'ordre de se tenir prêts à 
marcher. — Journée tenue à Marville à l'occasion de dif
férends concernant les villages de Meix et de Flassigay. — 
Établissement d'un boulevard devant le donjon de Longwy. 
- Achat, à Marville, de poudre de eouleuvrine. 

DE LA MEUSE. 

tions aux écluses du moulin de Longwy. :— 
à Saint-Léger par le prévôt et plusieurs 
contre le prévôt d'Arlon. 
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B. 1874. (Registre.) — Petit in-folio, 204 feuillets, papier. 

1 4 6 6 - 1 4 6 8 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Instruction du procès de 
Rollant Le Mercier, accusé d'avoir pris de force Yderon, 
chambrière de messire Jean de Pinasse, chevalier. — Claude 
d'Angy, écuyer, est envoyé à Longwy par le bailli de Saint-
Mihiel, son père, pour défendre cette prévôté contre des 
troupes qui se réunissaient, tant en France que dans le 
duché de Luxembourg. — Centralisation de fonds par le 
receveur général, pour le payement de la reine Marguerite. 
— Préparatifs de défense contre lemaréchal de Bourgogne. 
— Etablissement d'une soye (haie) d'épines dansles fossés 
du château de Sancy. — Jennin d'Essey, maître bombar
dier, est chargé d'inspecter et de mettre en état l'artillerie 
de Longwy. 

B. 1875. (Registre.) — Petit in-folio, 185 feuillets, papier. 

1 4 6 8 - 1 4 6 9 . — Compte de Waultrin de Filliers, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — L'abbesse et 
les religieuses du couvent de Notre-Dame de Thiefferdanges 
sont condamnées à une amende de 20 florins, pour enlève
ment de bois ; mais en faveur de Dieu et de l'Eglise, le 
sénéchal réduit cette amende à 3 florins. — L'armée de 
Bourgogne vient camper dans les environs de Longwy ; la 
garnison de cette ville est augmentée. — Amodiation de la 
nouvelle fonderie de Saint-Léger. — Les habitants de 
Longwy sont poursuivis et condamnés pour s'être assem
blés sans autorisation. —Construction du pont de la Neu-
veville. 

B. 1876. (Registre.) — Petit in-folio, 180 feuillets, papier. 

1 4 6 9 - 1 4 7 1 . — Compte de Waultrin de Filliers, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Le serment 
déféré en justice à un plaideur est prêté solennellement à 
l'église. — Les habitants de Ragecourt sont punis pour 
avoir fait une assemblée contre leur curé. — Les merciers 
de Longwy payent annuellement une livre de poivre, pour 
avoir étaux sous la halle. -- Àrrentement aux habitants de 
Lucey de bois d'accrues situés sur le territoire de cette 
commune.— Le curé d'Aixdoit, chaque année, une livre de 
cire pour sa sauvegarde. 

B. 1877. (Registre.) — Petit in-folio, 147 feuillets, papieï. 

1 4 7 2 - 1 4 7 3 . — Compte de Waultrin de Fillers, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Payement de 
certaines rentes mises en la main du duc de Lorraine i 
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et de Bar, « pour la batture de Richard Des Dermoises fais 
« par Guillaume la Boursette. » — Constatation des dom^ 
mages causés dans la prévôté de Longwy par les gens du 
duc de Bourgogne. — François Gilleton, prévôt de Longwy, 
reçoit chaque année 25 francs de gages. — Don à titre 
d'aumône, à l'abbesse et au couvent de Thiefferdanges, de 
10 muids de grains à prendre sur le terrage de Godebrange. 
— La tour de la porte des Allemands, à Longwy, est 
réparée. 

B. 1878. (Registre.) — Petit in-fodio, 169feuillets, papier. 

1 4 7 3 - 1 4 7 4 . — Compte de Waultrin de Filliers, 
receveur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Levée sur 
les communes et les gens d'Église dé la prévôté d'un im
pôt pour solder des fournitures d'airain et de; poudre. — 
Payement des dépenses faites à Longwy, par maître Fran
çois Leclerc, inquisiteur de la foi, pendant l'instruction du 
procès fait à plusieurs femmes pour sorcellerie ; cinq de 
ces femmes sont condamnées à mort et brûlées sur diffé
rents points de la prévôté. — Un homme de Meix est éga
lement brûlé vif « pour avoir eu affaire à une sienne 
« jument. » — Des bombardiers font pour le château de 
Longwy sept bâtons d'artillerie (fusils) et plusieurs cou-
leuvrines à crochet. 

B. 1879. (Registre.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 4 7 4 - 1 4 7 5 . —Compte de Waultrin de Fillers, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Arrivée à 
Longwy du maréchal de Lorraine et Barrois, des gens du 
conseil et de quelques autres officiers. — Des troupes à 
pied et à cheval, sous les ordres de Claude Dangy, capitaine 
et prévôt, sont chargées de veiller nuit et jour à la sûreté 
du château. — Les bonnes gens de la prévôté exécutent, 
par corvée, des travaux aux fossés de cette forteresse. — 
Envoi d'un émissaire à Luxembourg pour avoir des nou
velles du bâtard de Bourgogne. —• Approvisionnement de 
salpêtre. — Achat d'une hugette (petite huche) pour met
tre les charges des serpentines. — Ouverture d'une Canon
nière dans la grosse tour du Donjon du château de Longwy. 

B. 1880. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 4 7 6 - 1 4 7 7 . — Compte de Waultrin de Fillers, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Un sergent est 
destitué et privé de son office pour avoir, sans raison, arrê
té et rançonné des bourgeois. — Vente des biens de Fran
çoise, femme de Jehan Le Mareschal, exécutée comme sor-

i c i è r e . — La nouvelle fonderie établie à Saint-Léger doit, par 
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sée par le comte de Warnembourg à Jean d'Ottanges. — 
Siège de Rodemack. 
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an, 200 livres de fer, moitié au duc de Lorraine et de Bar 
et moitié au duc de Luxembourg. — Lès accrues de bois 
situées sur le territoire de Mussy sont arrentées aux habi
tants de cette commune, moyennant une redevance an
nuelle de 2 livres de cire. — Le curé de Longwy et 
douze autres prêtres sont chargés de dire des messes pour 
Jean Le Bâtard de Morfontaine. 

B. 1881. (Registre.) — Petit in-folio, 141 feuillets, papier. 

1 4 7 7 - 1 4 7 8 . — Compte de Waultrin de Fillers, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — La corpora
tion des cordonniers de Longwy condamne à l'amende un 
de ses membres qui avait exposé en vente du cuir mal 
conrez (corroyé). — Une femme soupçonnée d'hérésie est 
expulsée de Longwy et condamnée à payer une amende de 
6 écus. — La garnison de Virton fait des courses et se 
livre au pillage dans les environs de Longwy. — Journée 
tenue à Trêves par Jean d'Autel, seigneur de Tiercelet et 
Roger dé Marcey, prévôt de Longwy, contre Ferry de Som-
breff, à l'occasion de prétentions émises par ce dernier 
touchant le duché de Bar. — Conférence tenue à Metz 
entre le Barrois et le Luxembourg. 

B. 1882. (Registre.) — Petit in-folio, 122 feuillets, papier. 

1 4 8 0 - 1 4 8 1 . — Compte de Waultrin de Filliers, 
receveur et gruyer de la prévôté de Longwy. — État des 
dommages causés dans la prévôté de Briey par les gens du 
Luxembourg. — Jean Dourley, chevalier, seigneur de Bel-
fort, prend annuellement à titre de pension sur la recette 
de Longwy une somme de 20 livres. — Rassemblement 
d'hommes de guerre à Lavaulx. — Messire Gratien envoyé 
a"u duc de Lorraine et de Bar, des lettres de provocation. 
— Actes d'hostilité de la part des Allemands. 

B. 1883. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 4 8 2 - 1 4 8 3 . —Compte de Waultrin de Fillières, 
receveur et gruyer de la prévôté de Longwy. — L'exporta
tion des grains est interdite. — Les officiers de Sancy 
préviennent ceux de Longwy de l'approche des troupes 
ennemies. — Réclamation adressée au gouverneur du 
Luxembourg au sujet de l'arrestation de deux hommes de 
Châtillon par les officiers de la prévôté d'Arlon. — Les 
environs d'Étain sont occupée par l'ennemi. — Envoi 
d'argent au capitaine de La Garde, à la chaussée, pour sol
der les gens de guerre sous ses ordres. — Communication 
donnée à Messieurs du conseil, à Nancy, d'une lettre adres-

B. 1884. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Compte *de Waultrin de Fillières, 
receveur et gruyer de Longwy. — Vente des biens de 
Willechin (Willaume), de Charaise, condamné à mort pour 
vol. — Le bailli de Saint-Mihiel, Gérard d'Avillers, Jacques 
Wisse se rendent à Longwy avec des troupes, pour repous
ser l'ennemi qui avait envahi et ravageait cette prévôté. — 
Envoi aux gens du conseil des pièces concernant l'instruc
tion d'un procès contre Bernard d'Auwe. — Siège de La-
vaux. — Message adressé par M. Le Bâtard au justicier 
des nobles. — Assemblée des États à Saint-Mihiel. 

B. 1885. (Registre.) — Petit in-folio, 58 feuillets, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Contrôle delà prévôté de Longwy. — 
Déclaration des droits de bourgeoisie, cens et redevances 
diverses, due par les communes de cette prévôté. — Un 
habitant de Laix est condamné à l'amende pour avoir dit a 
Waultrin de Fillières qu'il était meilleur que lui. — Dis
tributions d'aides. — Indications des sommes dues par 
plusieurs villages pour le tiers denier de leurs bois vendus. 

B. 1886. (Registre,) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1484-1485.—'Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. —Georges Des Moynes, se
crétaire du duc de Lorraine et de Bar, est envoyé à Longwy 
pour y toucher le produit d'une aide. — Une journée est 
tenue à Charaise par Roger de Marcey, prévôt de Longwy, 
assisté de plusieurs officiers et nobles, au sujet de la sei
gneurie de Petanges. — Des troupes ennemies se réunis
sent sur la frontière d'Allemagne. — Tenue des assises à 
Briey par le bailli de Saint-Mihiel. — La vente des blés, 
les jours de marché, est défendue ailleurs que sous la 
halle. 

B. 1887. (Registre.) — Petit in-folio, 137 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . —Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Jacques Wisse, capitaine 
de la Garde est chargé de la défense de la place de Longwy. 
— Assemblée des Etats à Luxembourg. — Eboulement 
d'une partie des murailles du château de Longwy. — Simon 
Des Hermoises et Jacques Des Hermoises sont envoyés dans 
cette prévôté pour observer certains corps de troupes qui 
se montraient sur les frontières. — Exécution de travaux 
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à la tranchée pratiquée devant le château de Longwy. — 
Siège de Louppy. — Revue des nobles et gens affranchis de 
la prévôté.— Renseignements donnés par" le prévôt au duc 
et à Messieurs du conseil, à Bar, sur les mouvements et 
l'importance de l'armée du roi des Romains. 

B. 1888. (Registre.) — Petit in-folio, 135 feuillets, papier. 

1 4 8 8 - 1 4 8 9 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Roger de Marcey, capi
taine et prévôt de Longwy se rend à Luxembourg pour y 
tenir devant M. le marquis de Baude, gouverneur de ce 
duché, une journée contre Jean de Vy, au sujet de prison
niers détenus à Marville.,— Investissement du châtelet par 
les troupes du duc de Bar. — Achat d'une clef d'airain 
pour l'une des serpentines du donjon de Longwy « se char
geant par derrière. » — Démolition d'une maison qui se 
trouvait devant la poterne de ce château. 

B. 1889. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 8 9 - 1 4 9 0 . — Compte )le Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Arrivée à Longwy des 
maréchaux de Lorraine et Barrois, du bailli de Saint-Mihiel, 
de l'écuyer Gérard (d'Avillers) Du Hurt, Louis de Blamont, 
Le Ringreve et autres gens de guerre au nombre de cinq 
cents chevaux. — Envoi à Frenoy, de provisions pour les 
piétons blancherons. — Payement de dépenses faites à 
Longwy pour le comte de Linanges. — Le prévôt adresse 
au duc de Lorraine des informations sur « Robert le Diable » 
(Robert de La Marck). — Un émissaire est chargé de se 
rendre à Rochefort, à Saint-Hubert, en Ardennes, à Hoffe-
lise, etc., pour observer les mouvements des troupes enne
mies et savoir des nouvelles de Robert le Diable. — Les 
piétons blancherons, commandés par le capitaine Pilloge, 
entrent au service du duc et sont dirigés sur Verdun. 

B. 1890. (Registre.) — Petit in-folio, 158 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 9 1 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Journée tenue à Thion-
ville par François d'Orne, seigneur de Brouenne, Roger de 
Marcey et maître Jean de Naives. — Les officiers de 
Longwy font savoir au duc que les troupes du Luxembourg 
ont été passées en revue et qu'elles sont sur le point de 
traverser la frontière. — La foudre tombe sur la porte du 
Donjon de Longwy. — Construction d'une tour à l'extré
mité de la tranchée établie devant cette forteresse.— Le duc 
donne aux abbé et religieux de l'abbaye d'Orval des lettres 
d'exemption du droit de passage, pour les mines alimentant 
leurs forges. 

B. 1891. (Registre.) —Petit in-folio, 148 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 2 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — L'importance des fortifica
tions du château de Longwy est augmentée. — Réunion de 
forces considérables, pour réprimer les courses faites dans 
le payspar Henri de Raville et Brocard de Bourcette.— Une 
partie des troupes du roi des Romains ravage divers points 
de la préVôté de Longwy. — Jacques Wysse, capitaine de 
la Garde, François d'Orne et autres assistent, à Luxem
bourg, à une conférence ayant pour but de régler diverses 
affaires, notamment de réclamer contre les dommages cau
sés par Henri de Raville. — Apparition de l'armée des 
Bourguignons. — Mouvements des troupes du duché de 
Luxembourg. — Le roi des Romains se porte sur la haute 
Bourgogne. 

B. 1892. (Registre). — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 3 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Louppy. —Mesures prises pour re
pousser les attaques de Robert de La Marck. — Tenue des 
hauts jours à Saint-Mihiel. — Mandementdu duc prescri
vant que <r ung chacun fut sur sa garde. » •— Mouvement 
de troupes dans les environs de Frenoy et de Tellancourt. 
— Ouverture d'une conférence à Étain pour traiter d'un 
accord avec Robert de La Marck. 

B. 1893. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Don fait par le duc à 
Àngelbert Hurt, seigneur d'Esche et de Belfort, prévôt 
d'Arlon, de 100 florins à prendre annuellement, pendantdix , 
ans, sur la recette de Longwy.— Oudet de Chésaulx,rece
veur général. Jacques Vincent, Thiéry de La Mothe, Jacques 
Wysse et autres se réunissent à Longwy, pour y traiter des 
intérêts du duc de Lorraine et de Bar. — Avertissement 
donné au prévôt de Virton sur les mouvements des troupes 
de Sedan, commandées par Robert de La Marck. — En
trée de l'armée de Louis de Vauldrey sur le territoire du 
duché. 

B. 1894. (Registie.) — Petit in-folio, 154 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Le seigneur de la Roche, 
en Ardennes, a le droit, du chef de Jeanne de Lenoncourt, sa 
femme, de prendre chaque année sur le terrage de Hallen-
sey, une somme de 20 francs. — Gérard d'Avillers, bailli 
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de Saint-Mihiel, le capitaine de la Garde et autres sont 
chargés de mettre en état de défense les places et bonnes 
villes de la prévôté de Longwy. — L'archiduc se dirige sur 
Arlon. — Réquisition de voitures pour aider aux travaux 
de fortifications. — Une tour du château de Longwy 
s'écroule. — Les troupes de Robert de La Marck campent 
à Estalle. — Un corps d'Allemands s'établit dans les envi
rons de Stavelot. 

B. 1895. (Registre.) — Petit in-folio, 154 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . — Compte de Waultrin de Fillières, re 
ceveur et gruyer de Longwy. — Guillaume Dangy, prévôt 
de Longwy estcondamné àl'amende, pour n'avoir pu prou
ver qu'un individu lui avait reproché d'être juge et partie. 
— Le bailli de Saint-Mihiel, le capitaine de la Garde, 
Thiéry de La Mothe et autres du conseil se réunissent à 
Hantze de Bernange, lieutenant et maître d'hôtel du mar
quis de Baude, Guillaume de Raville, maréchal du Luxem
bourg et autres officiers pour vider un différend entre les 
habitants de Fillières et ceux de Joppécourt. — Avertisse
ment donné au duc de la retraite des Bourguignons. — 
Réappentage du bois, dit Bois-de-Bar, par Henri d'Avillers. 

B. 1896. (Registre.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . - Compte de feu Waultrin de Fillières, 
lorsqu'il vivait receveur et gruyer de Longwy. — Trans
port à Nancy de l'artillerie de Longwy, par le maître char
cutier du duc. — Collignon, le bombardier, fait « quatre 
moules de cuivre pour les grosses serpentines. » — Le 
duc fait une pension à maître Hantze, chirurgien pour 
« soy entretenir es pays et destre aux armées. » — Le re
ceveur paie au « boureul » (bourreau) de Luxembourg, 6 flo
rins du Rhin, pour avoir exécuté Jean Le Gentilhomme, de 
Saint-Léger, condamné à mort. 

B. 1897. (Registre.) — Petit in-folio, 181 feuillets, papier. 

1 4 9 8 - 1 4 9 9 . — Compte de Waultrin de Fillières, le 
jeune, receveur et gruyer de Longwy. — Nomination de 
ce receveur en remplacement de son père. — Adjudication 
de la forge de Haley, près Longwy. —Jehan de Housse, 
capitaine de la Garde, est chargé de prendre des informa
tions sur les Bourguignons établis dans les environs de cette 
ville. — Déclaration des feux et conduits de la prévôté, 
dressée par Girart d'Espinal, seigneur de Cons, et Jean 
Gervaise, clerc juré de Briey. — Réunion des gentils
hommes du bailliage, — Le duc achète une maison sise à 
Longwy à la porte des Allemands. — La grosse tour du 
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château de Longwy est élevée de 6 pieds. — Remise faite 
aux habitants de Villers-la-Montagne d'une partie de leurs 
redevances, à charge par eux de réparer leur église qui 
tombe en ruine. 

B. 1898. (Registre.) — Petit in-folio, 168 feuillets, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. —Payement à Isabelle, veuve 
de Collinet Roussel, d'une somme de 67 livres qui restait 
due à ce dernier comme fruitier du duc. — Vautrin Ferry 
et Pierre Merlin, auditeurs des comptes sont chargés de 
vendre les grains de la recette de Longwy. — Journée 
tenue à Hallensey au sujet de la seigneurie de ce lieu. — 
Le duc décide qu'une somme de 1,200 francs sera employée 
aux travaux à exécuter aux fortifications de Longwy. — 
Construction devant le château d'une seconde grosse tour. 

B. 1899. (Registre.) — Petit in-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 0 1 - 1 5 0 2 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Renseignements fournis à 
la chambre des comptes, pour parvenir à l'amodiation du 
droit de passage. — Les habitants de la prévôté refusent de 
payer le droit de petit passage. — Réclamation adressée 
au prévôt de Longwy par le d'amisel de La Marck, d'une 
somme de 300 florins pour la rançon de Jean Le Bouchier 
son prisonnier. — Poursuites contre les habitants de plu
sieurs villages de la prévôté qui prétendent être exempts 
du droit de haut passage. 

B. 1900. (Registre.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Le bailli de Saint-Mihiel 
ordonne la levée d'un certain nombre de piétons dans cette 
prévôté. — Le capitaine de la Garde passe ces hommes en 
revue et les envoyé au duc. — Le prévôt de Longuyon et 
les officiers de Marville reçoivent l'ordre de tenir les gens 
de leurs prévôtés prêts à marcher. — Les membres de la 
chambre du conseil et des comptes du Barrois sont chargés 
d'examiner une convention proposée par le Luxembourg 
au sujet du transport des sels blancs. — Maître Hanlze, 
bourreau de Luxembourg est appelé à Longwy pour exécu
ter Robert et Jean Malmaîlre, condamnés à mort. 

B. 1901. (Registre.) — Petit in-folio, 152 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . —Compte de Waultrin de Fillières, re 
ceveur et gruyer de Longwy. — Le bailli de Saint-Mihiel 
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huit cents chevaux et mille piétons, venant du pays de 
Brabant, se dirigent vers le Barrois, — Réunion à Longwy 
des nobles de la prévôté ; le receveur leur fait déli
vrer 3,280 miches de pain. —Continuation des travaux de 
fortification autour de Longwy. 
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installe George de Rugraffe, seigneur de la Roche, en 
l'office de capitaine et prévôt de Longwy. — Bernardin de 
Lenoucourt et maître Jacquot, maître maçon du duc, sont 
chargés de visiter les travaux exécutés aux fortifications de 
Longwy. — Jacquemin de Norroy, receveur de Sancy, Jac
ques Mathieu, clerc juré de Marville, et les officiers de la 
prévôté de Longwy, tiennent une journée contre les gens 
du conseil de Luxembourg, à l'occasion d'un procès entre 
les habitants de Rodanges et ceux de Chiez. —- Le bailli de 
Saint-Mihiel est informé de l'arrivée du roi de Gastille à 
Luxembourg et à Arlon.— Jean Lefondeur, de Virton, 
fournit du fer et des pièces de bombardes, pour.la défeuse 
de Longwy. ' 

B. 1902. (Registre.)—Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Le bailli de Saint-Mihiel, 
par suite de la mort du seigneur de la Roche, capitaine de 
Longwy, prend des mesures pour la défense de cette place. 

— Des mouvements de troupes sont signalés sur la fron
tière du duché de Luxembourg. — Des aventuriers, réunis 
dans les environs d'Arlon, cherchent à s'établir dans les 
terres communes (Marville, etc). — Rachat d'Obanges. — 
Des travaux sont exécutés aux fossés de Longwy, à la tour 
Carrée du donjon, à la tour du Gul-du-Château et à celle 
dite Dame-Isabelle. 

B. 1903. (Registre.) — Petit in-folio, 56 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte des ouvrages exécutés aux 
fortifications de la ville de Longwy. — Recette des deniers 
provenant d'une imposition extraordinaire accordée par 
les États pour être employée « aux billevards et pans de 
« murs qu'il a plu au duc ordonner faire enlentour de la-
« dite ville de Longwy. » — Détail des sommes payées. — 
Liste des ouvriers employés à ces constructions. — Jehan 
Waultie, frère de Jacquot, maître maçon du duc, est chargé 
de la surveillance et de la direction des travaux. — La 
pierre est tirée de la carrière dite de Pitviteux. — Les 
fours à chaux sont établis à Norroy-le-Sec. 

B. 1904. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Le bailli de Saint-Mihiel 
et le capitaine de La Garde se rendent à Longwy pour re
pousser une troupe d'aventuriers logés dans les environs 
d'Arlon. — Ces aventuriers cherchent à se rapprocher de 
Longwy. — Le bailli de Saint-Mihiel est informé que 

B. 1905. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 0 7 - 1 5 0 8 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Thierry de La Mothe, au
diteur des comptes de Bar, est chargé de se transporter à 
Longwy avec deux maçons, de visiter et mesurer avec eux 
les ouvrages exécutés pour fortifier cette ville, et de faire 
un rapport au duc. —' Journée tenue à Chàraise contre 
ceux du Luxembourg. — Arrestation et emprisonnement à 
Longwy de deux individus qui transportaient des armes.— 
Quatre cents piétons allemands viennent s'installer sur le 
territoire de Musson. — Reconstruction du moulin de 
Lonawy. — Mort du duc René II. 

B. 1906. (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . — Compte de Waultrin de Fillières, 
receveur et gruyer de Longwy. — Des rassemblements de 
troupes sont signalés dans tous le pays de Leyffla, et sur 
les frontières du Luxembourg, — Un individu de Houde-
laucourt, qui avait tué un de ses domestiques, obtient sa 
grâce, et rentre en possession de ses biens non confisqués. 
—-Réparations exécutées aux écluses du moulin de Longwy. 
—Le couvent de Justemont prend, chaque année, lOmuids 
de grains sur le terrage de Villers-la-Montagne. — Le 
comte de Mandresette réunit un corps d'armée en Alle
magne. 

B. 1907. (Registre.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Le duc préside les hauts 
jours de Saint-Mihiel. — Des informations, adressées au 
bailli de Saint-Mihiel, indiquent que le comte de Mandre
sette complète un corps de cavalerie dans le pays de la 
Leffle. — Des receveurs de plusieurs prévôtés sont invités 
à verser le produit de leurs recettes, pour solder les tra
vaux exécutés aux fortifications de Longwy. — Construc
tion d'un pont-levis devant le donjon. — Curage des fossés 
de cette forteresse ; les habitants de plusieurs villages 
prennent, par corvée, part à ces travaux. 

' B. 1908. (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de Waultrin de Fillières, re-
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ceveur et gruyer ëe Longwy. — Le bailli de Saint-Mihiel, 

Thierry de La Mothe et autres, assistés de Didier Rollart, 

maître maçon de Nancy, procèdent à la visite des travaux 

exécutés à l'enfoui* de Longwy. —*• Décès de M. de Chau-

vancy, capitaine et prévôt de Longwy; Jean deFerraiges lui 

succède. — Simon de Haussonville, écuyer du duc, et Ga-

liot de Laresse, sont envoyés en mission. — Rassemble

ment de troupes ennemies dans le pays de Liège, vers 

Saint-Vy. — Plusieurs coupeurs de bourses, pris sous la 

halle de Longwy, sont poursuivis. 

B. 1909. (Registre.) — Petit în-folio, 121 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Waultrin de Fillières, r e 

ceveur et gruyer de Longwy. — Les élus de la prévôté de 

Longwy sont passés en revue par le bailli de Saint-Mihiel, 

Jacques Wisse, capitaine, de la garde, les officiers de Lon-

guyon et de Virton.— Des troupes, réunies dans les envi

rons de Saint-Hubert et de l'abbaye de Stavelot, sont 

dirigées vers Luxembourg. — Des émissaires sont envoyés 

à Neufchâtel en Ardennes, pour recueillir des renseigne

ments sur une armée qui se réunissait dans le Brabant. — 

Construction d'un pont-levis au milieu du grand pont, entre 

le château et la ville de Longwy. 

B. 1910. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer- de Longwy. — Incendie à Longwy de la 
tour dite de la Garde-Robe. — Le receveur de Briey et le 
clerc juré d'Etain sont chargés de rechercher et de consta
ter les dommages causés dans le pays par les gens de 
Robert de La Marck. — Avertissement donné aux nobles 
de se tenir prêts à marcher. — Envoi d'un émissaire au 
pays de Liège et frontière de Gueldres, pour connaître la 
direction que devait prendre un corps d'environ cinq mille 
piétons. — Construction de ponts-levis, ponts dormants, 
barres, portes, etc., au château de Longwy, devant le bou
levard et la tour du Bombardier. — Reconstruction d'une 
tour écroulée. 

B. 1911. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Waultrin de Fillières, rece

veur et gruyer de Longwy. •— Réunion de troupes autour 

de Bastonge. — Envoi au bailli de Saint-Mihiel du rôle des 

élus de la prévôté de Longwy. — Le curé de Belvaulx 

est condamné àl'araende, pour enlèvement de bois.—Vente 

aux enchères de 200 muids de froment, et de 800 muids 

de seigle provenant de la recette de Longwy. — Versement 
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à Jean de Valleroy, secrétaire du duc, d'une somfflke de 

590 francs. 

B. 1912. (Registre.) — Pelit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . —Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Réclamation adressée aux 
gens du conseil de Nancy, au sujet de la répartition des 
apatis (impôts) dans la prévôté de Longwy. — Le pillant 
de Senelle, oè les tanneurs de Langwy font broyer lewrs 
écorces, est réparé. -*- Mise en état du moulin du Donjon, 
« pour mouldre, si mestier estoit. » — L'usine servant à 
préparer la poudre de serpentines, couleuvrines et bom
bardes est incendiée par accident. 

B. 1913, (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 7 . — Compte,de Waultrin de Fillières, re

ceveur et gruyer de Longwy.'— Un habitant de Saint-Léger 

•est condamné à une amende de 2,000 livres de fer, pour 

tentatives de violence sur une jeune fille. — Jean Le Roy 

obtient la permission d'établir une nouvelle forge près 

Saint-Léger, en payant annuellement 200 livres de fer aux 

ducs de Lorraine et de Luxembourg. — Les habitants de 

Rodanges et de Ragecourt sont tenus de fournir des 

hommes pour garder les portes pendant le jour, et de veiller 

la nuit sur les murailles du château de Longwy. — Mort 

de Jean de Ferraiges, capitaine et prévôt de Longwy. 

B. 1914. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Waultrin de Fillières, re

ceveur et gruyer de Longwy. — Les bâtards de Liège et 

d'Albrech se préparent à envahir le duché de Bar. — 

Envoi aux officiers de Jametz du compte ies dépenses 

faites en prison par Jxtffroy Le Masson, exécuté à la justice 

de Longwy. — Une réunion considérable de troupes est si

gnalée dans le pays de la Lèffle. — Les gages du guetteur 

du château de Longwy sont à la charge du duc, pour un 

quart, et des habitants de Ville-Houdlemont, pour le sur

plus. 

B. 1915. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier". 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte de Waultrin de Fillières, r e 

ceveur et gruyer de Longwy.— Construction à Saint-Léger, 

par Jean Le Roy, d'un fourneau à fondre le fer. — Un 

nommé ïrouvel , de Sedan, arrêté et emprisonné à Longwy 

pour avoir volé des chevaux, est réclamé par Robert de La 

Marck, comme étant son sujet. — Passage du rhingrave 
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de Salm, à Luxembourg. — Mise en état des arquebuses 
du château de Longwy.— Le duc, par décret daté de Saint-
Mihiel, fait remise aux habitants de Longwy de moitié des 
aides ordinaires. — Henri de Housse est nommé prévôt et 
capitaine de cette ville. 
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B. 1919. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

B. 1916. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — Le duc charge Adam de 
Bayer, seigneur de Château-Brehain, de visiter les villes 
frontières. — Chrétien, de Nancy, canonnier de Mgr. le due 
est envoyé à Longwy pour inspecter la poudre et l'ar
tillerie. —• Guerre entre l'empereur et Robert de La 
Marck. — Passage devant Longwy de troupes nombreuses, 
allant mettre le siège devant Mouzon et Mézières. — La 
garnison de Virton vient s'établir près de Longwy. 

B. 1917. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de Waultrin de Fillières, re-
ceveur-et gruyer de Longwy. — Réunion dans cette ville 
de Jean Bodynais et Jacques de Saint-Hillier, conseillers du 
duc de Lorraine et de Bar, et des prévôts et clercs-jurés 
de Marville, Longuyon, Longwy et Saney, pour demander 
l'aide générale octroyée à l'empereur dans le duché de 
Luxembourg. — Georges de Lyocourt, chevalier, et Tho
mas de Failly, prévôt de Marville, se rendent à Arlon pour 
« besongner avec les députés de l'empereur. » — Les pié
tons des garnisons des villes de Montmédy et de Virton se 
répandent dans la prévôté de Longwy et en rançonnent les 
habitants. 

B. 1918. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy.— Jean Michel, canonnier de 
l'artillerie de Nancy, touche sur la recette de Longwy une 
pension annuelle de 20 francs. — Valentin, comte Dysem-
bourg, justicier des nobles du duché de Lutzembourg, 
e'engage au service du duc de Lorraine et de Bar, moyen
nant une somme de 200 francs par an. — Arrestation de 
sept compagnons de guerre qui se livraient au pillage dans 
la prévôté de Longwy.—Une armée de français et de bour
guignons marche sur Longwy et cherche à s'y installer.— 
Nicolas de Ludre, chevalier, seigneur dudit lieu et de 
Richard-Mesnil, est chargé de visiter et d& mettre ordre à 
Longwy. — La tour de la chapelle du Donjon est réparée. 
— Versement du produit d'une aide générale à Jean Ber-
therant, trésorier des finances du due. 

| 1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte dé Waultrin de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. — La fonderie neuve de Saint-
Léger est ruinée. — Les grains de la recette de Longwy 
sont transportés à Pont-à-Mousson. — Conférence, à Thion-
ville, entre les gens du duc de Lorraine et de Bar et les of
ficiers de madame la régente des pays de Brabant et Luxem
bourg. — Assemblée considérable de troupes à Bastônge. 
— Les Bourguignons s'emparent de Chauvancy. — Le ca
pitaine de Longwy fait savoir au duc que les élus dé* la 
prévôté sont prêts à marcher. — L'armée lorraine, con
duite par le due, se dirige vers Saverne.— Les bâtards de 
Mgr d'Albereh cherchent à envahir la prévôté de Longwy. 

B. 1920. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de Waultria de Fillières, re
ceveur et gruyer de Longwy. —• La muraille du boulevard 
et du demi-rond, nouvellement construite à la ville haute 
de Longwy, s'écroule ; une information est faite sur les 
causes de cet accident. — Le bailli de Vosges est envoyé 
dans le Brabant, pour les affaires du duc. — Des réparar 
tions sont exécutées à la maréchaulsie (écurie) du Donjon, 
à la tour de la Garde-Robe, k la poterne et à la tour « du 
« Vielz Reloige » auprès de la grosse tour neuve. 

B. 1921. (Re-i ure.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Henri de Housse, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Longwy. — Une pen
sion de 300 francs par an est accordée à M. le comte 
d'Albriche sur la recette de Longwy. — Jean d'Obanges, 
maire de l'Esglèze-en-Ardennes, prend annuellemenj 
40 francs sur la même recette. — Tenue des États à 
Nancy, en janvier 1521. — Hes gages du prévôt de Longwy 
sont fixés à 25 francs, 5 muids de blé et 6 muids d'avoine. 
— Le pont de Rehon, qui tombait en ruine, est réparé. — 
Grande mortalité à Longwy ; pendant trois mois et demi les 
portes du château sont gardées, et il est défendu aux per
sonnes du dehors d'y pénétrer. 

B. 1922. (Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . —Compte de Henri de Housse, cheva
lier, seigneur de Boulanges, capitaine, prévôt, gruyer et 
receveur de Longwy. — Le duc de Lorraine et de Bar fait 
un voyage en France.— Le rôle des nobles, franches gens. 
et piétons élus de la prévôté de Longwy est dressé. — Le 
gouverneur du Luxembourg sollicite l'autorisation de 
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passer,par Longwy, en se rendant à Damvillers« avec une 
« grosse compagnie. » — Des réparations sont faites à la 
tour Pihey, près la porte des Lansquenets, et à la tour du 
Surguect du château de Longwy. — Payement des frais 
nécessités par l'exécution de Thiébault de Hallency, con
damné à être pendu.—Arpentage des bois delà grueriede 
Longwy. 

B 1923. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Henri de Housse, cheva
lier, seigneur de Boulanges, capitaine, prévôt, receveur et 
gruyer de Longwy. — Le duc se fait donner l'état de l'ar
tillerie, des poudres et munitions qui existent au château 
de Longwy. — Guerre entre la France et l'Empire ; des 
rassemblement de troupes sont signalés sur différents points 
du duché de Luxembourg. — Le comte de Nassau, le prince 
d'Orange et plusieurs autres « gros personnages » se réu
nissent à Bruxelles, près de la régente.— L'empereur leur 
donne l'ordre de former un corps de trente mille hommes 
sous lçs murs de Bergue. — Publication, dans la prévôté de 
Longwy, du traité établissant la neutralité des duchés de 
Lorraine et de Bar. 

B. 1924. (Registre.) — Pelit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de Henri de Housse, cheva
lier, seigneur de Boulanges, capitaine, prévôt, receveur et 
gruyer de Longwy. — Un complot organisé eu Allemagne, 
contre les gens du roi de France, est signalé. — Arresta
tion de einq allemands ; leur détention à Longwy, où ils 
subissent un interrogatoire. —Ils sont transférés à Nancy. 
— Le duc Frédéric, comte palatin, séjourne à Bar. — Le 
capitaine Gilles, du duché de Luxembourg, cherche à s'em
parer du comte Guillaume qui, alors, se trouvait dans un 
château près de Metz. — Le moulin de Hallanzey est in
cendié. 

B. 1925. (Registre.) — Pelit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de Martin Le Lombard, noble 
homme, receveur et gruyer de Longwy. — Les officiers 
de LongWy et ceux d'Arlon demandent aux habitants de 
Saint-Léger une déclaration de leurs bourgeoisies, cette 
terre étant Commune et indivise entre les ducs de Lorraine 
et de Luxembourg. — Réparations considérables aux éclu
ses du moulin de Longwy, emportées presque totalement 
par les grandes eaux. -^ Le duc appelle près de lui, à Bar, 
tous les officiers du duché. — Les prés qui doivent cens, 
sûr le territoire de Longwy, sont arpentés. 

B. 1926. (Registre.) — Petit in-folio, 128 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de noble homme Martin Le 
Lombard, receveur et gruyer de Longwy. — La forge de 
Sotie, près Hercherange (Herseraiiges) et la fonderie du 
même lieu sont ruinées et abandonnées, fajjte de minerai 
suffisant dans les environs. —Brigitte, veuve d'Hetiri Mus
set, lieutenant du prévôt d'Arlon et avocat de l'empereur, 
à Luxembourg, prend chaque année 62 francs sur la re
cette de Longwy, pour la rente d'un capital prêté par son 
mari au duc Antoine. — La duchesse de Lorraine et de 
Bar et l'évêque de Metz se rendent à Joinville pour y voir 
le roi de France. — M. de Grandvalle passe à Longwy en 
se rendant près de rempereur'dans les Pays-Bas. —-Cons
truction dans le boulevard de la Porte-Haute, de Longwy, 
d'une halle ayant 460 pieds de longueur et 80 de largeur. 

B. 1927. (Registre.)— Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de noble homme Martin Le 
Lombart, receveur et gruyer de Longwy. ^— Une pension 
de 200 francs par an est accordée à Perrin de Waultron-
ville, capitaine et prévôt de Longwy. — Christophe Le 
Violier est pendu à Saint-Léger, pour assassinat. — Clé
ment de Rouvroy est autorisé à construire une nouvelle 
forge près d'une contrée de bois appelée Solomont, de la 
gruerie de Longwy, non loin de Villers-la-Montagne. — 
Construction de ponts « dormant et levant » sur les fossés 
du donjon de Longwy à côté de la première porte du châ
teau. — Rétablissement du four de la ville basse. — Les 
écluses du moulin de la Roche sont emportées par un dé
bordement. 

B. 1928. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte de noble homme Martin Le 
Lombart, receveur et gruyer de Longwy;.— La régalité 
des eaux des ruisseaux de Molaine et de la Sauvage-Femme, ' 
sur le territoire de Herseranges, est concédée à Clément de 
Rouvroy, maître de forges, moyennant une redevance an
nuelle de 100 livres de fer. — Des compagnies comman
dées pour l'empereur, par les capitaines d'Ostrades, de 
Beymes, et autres, sont dirigées sur Luxembourg, Arlon, 
Thionville et Virton. — Le capitaine de Longwy demande 
à la duchesse de Lorraine, s'il doit ouvrir les portes de 
cette ville à la reine de Hongrie et à son escorte, compo
sée de quatre cents hommes à cheval.— Rachat de la moi
tié des moulins, terrage, bourgeoisies, etc., du village d'O-
banges. — Les écluses du moulin de Longwy sont dé--
truites par une débâc]e arrivée au mois de février. 
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B. 1929. (Registre.)— Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte de Martin Le Lombart, rece
veur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Cession à Gé
rard de Housse, bailli de l'évêché et comté de Verdun, et à 
Martin de Custine, d'une partie des grosses et menues 
dîmes de Grandfailli. -^ Acquisition pour le duc du mou
lin de Chaulcourt. — Établissement d'un droit sur l'expor-
talion des vins. —Don de 100 écus d'or soleil, pour payer 
la rançon du jeune Saint-Amand, retenu prisonnier de 
guerre dans les Pays-Bas. — Le comte de Vaudemont se 
rend à Bruxelles près de l'empereur. — L'armée française 
occupe la vallée de Metz.— M. le duc d'Aumale est signalé 
Comme se dirigeant sur Stenay avec mille deux cents che-
vau-légers. — M. de Nevers suit la même direction avec 
quatre cents hommes d'armes. 

B. 1930. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Compte de noble homme Martin Le 
Lombart, receveur et gruyer de la prévôté de Longwy. — 
Arrentement d'une carrière à la Croix-Millon, image de 
Longwy. — Don de 100 francs à Georges Bernard, archer 
de la garde du duc.— Biaise Prud'homme et Didier Dupuis 
sont chargés de procéder à l'amodiation de la recette de la 
prévôté de Longwy. — Publication d'un règlement concer
nant les tavernes et les ivrognes. — Remboursement à di
vers habitants de la prévôté de Longwy d'une somme de 
6,529 francs, qu'ils avaient précédemment prêtée au duc. 

B. 1931. (Cahiers.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 4 . — Comptes des admodiateurs de là re
cette des ville et prévôté de Longwy. -— Délivrance de 
12 muids de seigle à messire Etienne Châtillon, chapelain 
delà chapelle Saint-Georges et Sainte-Marguerite, du don
jon de cette ville. — Thiéry de La Mothe, lieutenant géné
ral de Bar, a droit de prendre, à cause de feu Jean de 
Nancy, en.son vivant seigneur de Contrisson, une portion 
du terrage de Hallenzy. — Les habitants de Longwy 
payent annuellement une redevance de quatre chapons, pour 
l'autorisation qui leur a été accordée d'acheter une contrée 
de Bois-Rapaille, appelée la Marchande. -* Pour le bois 
de Pleinsaulx, arrenté aux habitants de Barencey, ceux-ci 
payent également une redevance. 

B, 1932. (Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 5 6 0 . -— Compte de noble homme Martin Le Lombart, 
receveur et gruyer de la prévôté de Longwy, des deniers 
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provenant de l'aide ordinaire de la Saint-Remy. —Le curé 
de Meix est condamné à l'amende pour avoir, au moyen 
du tocsin, réuni les habitants d'Aix et de Battaincourt et 
leur avoir fait donner une procuration par-devant lui 
comme notaire apostolique. — Un habitant d'Obanges est" 
poursuivi pour avoir « dîné et bu hors les limites de raison » 
dans une taverne à Longwy. — Les représentants des rois 
très-chrétien et catholique choisissent Longwy pour s'y 
réunir et conférer des affaires de leurs souverains. — Le 
prix des matériaux est augmenté « à raison des villes de 
« Thionville, Luxembourg, Arlon et plusieurs châteaux et 
« maisons des gentilshommes que sontz par ces dernières 
« guerres estes ruinées et démolues que dé présent se re-
« commencent à réédifier plus somptueusement quelles 
« nestoient auparavant. » ; 

B. 1933. (Registre.) — In-folio, 27 feuillets, papier. 

1 5 6 3 - 1 5 6 4 . — Compte de Didier de Circourt, écuyer, 
receveur et gruyer de Longwy. — Condamnation au carcan 
de Jean de Longlaville, coupable d'avoir épousé deux 
femmes ; dans cette circonstance les sergents de Longwy 
refusent décréter leur ministère. — Fêtes données à Bar 
à l'occâsion du baptême du marquis Dû Pont (fils aîné de 
Charles III). — Passage de monsieur et de madame de Vau
demont à Longwy. 

B. 1934. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier. 

1 5 6 4 - 1 5 6 5 . — Compte de Didier de Circourt, écuyer, 
receveur et gruyer de la prévôté de Longwy. — Michel 
Fidricg, maître de forges à Fontoy, duché de Luxembourg, 
obtient, moyennant une redevance annuelle de 6 francs, 

,1e droit de tirer de la mine dans les bois d'Usage des habi
tants d'Almas, village de la prévôté de Longwy. — Le duc 
autorise François Paulus de Haulcourt à construire, sur 
un emplacement appelé anciennement le Pilan de Senelle, 
«un moulin à fouler draps, battre huiles, chanvre, es-
« corces, orges et toutes autres choses. » -^-Vente des bjehs 
de Didier Feuille, disparu du pays'à la suite d'un meurtre. 
— Achat de poudre et,mise en état des couleUvrines'et ar
quebuses du château,de Longwy. — Dès voleurs courent 
les campagnes et inquiètent les voyageurs. ; ' 

B. 1935. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Didier de Circourt, écuyer, 
receveur des ville et prévôté de Longwy. — Construction 
d'un moulin sur le ruisseau de Crunes, entre ce/ village et 
Errouville. -r Perrin de Watronville, seigneur de Maisey 
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et de Ransières, conseiller, chambellan du duc, bailli de 
Saint-Mihiel et capitaine de Longwy,. reçoit 700 francs 
pour remplir ces dernières fonctions. —Les gens d'église 
des prévôtés de Longwy et de Longuyon se cotisent « libé-
c ralement et pour une fois » en faveur du duc, pour une 
somme de 1,029 francs. — Le bruit se répand que le roi 
catholique s'est emparé de Valenciennes.— Saisie et réunion 
au domaine des biens appartenant au chapitre de Trêves. 
— Le duc donne l'ordre de s'emparer du seigneur de 
Morley et d'Hélène de Nancy, sa femme, partout où ils se
ront trouvés. — Le bailli de Saint-Mihiel fait savoir à son 
lieutenant que les huguenots sortis de Met? « sont aux 
champs » et qu'il ait à faire bonne garde. 

B. 1936. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier. 

* 156S-156».—Compte de Didier de Circourt, écuyer, 
gruyer et receveur de Longwy. — L'armée espagnole com
mandée par le due de Notaria, ayant avec lui le fils du duc 
d'Albe, arrive à Virton. — Le duc de Lorraine et de Bar 
séjourne à Metz avec le roi de France. — Le receveur de 
Longwy lui fait un envoi de gelinottes de bois. — Procès 
avec le seigneur d'Ottanges pour le huchement ( cris-pro
clamation) de la fête de Berne. — Le H juin, un orage 
épouvantable inonde le pays, ruine les terres, couvre les 
prés et comble les ruisseaux. — Les habitants de Laix et 
Bailleux sont tenus de venir-couper les broussailles qui 
croissent dans les fossés du château de Longwy. — Les 
officiers de la prévôté sont chargés de dresser l'état des 
« foulles, molestes et malversations » commises par les 
gens de guerre de S. M. catholique. — Arrestation d'un 
individu trouvé porteur de fausse monnaie. 

B. 1937. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier. 

1570-1571 . — Compte de Didier de Circoûrt, éeuyer, 
receveur et gruyer de Longwy. — Jean de France, de Tres-
sanges, convaincu d'avoir volé deux brebis, est condamné 
à être battu de verges et banni. —Rachat du moulin et du 
Pilan de Senelle. — Amodiation des nouveaux impôts. — 
Le château de Longwy, le donjon, les moulins, fours et 
autres usines sont à l'état de ruines. — Le duc ordonne 
qu'iLen soit fait une visite et qu'il soit dressé un procès-
verbal de cette opération. * 

B. 1938. (Registre.) — iD-folio, 86 feuillets, papier. 

1571«1572. — Compte de Clément Jacquot, écuyer, 
receveur et gruyer de Longwy. — M. de Fontaines, écuyer 
du duc, est chargé d'une mission auprès des reîtres du 
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comte de Measfeld. — Reconstruction des deux ponts de la 
ville basse de Longwy, détruits par un débordement. — 
M. de Saint-Balmont, capitaine de Longwy, est envoyé par 
le duc près du duc d'Albe. — La forge qui était construite 
sur le ruisseau de Seaelle, dans un lieu appelé Holla, est 
complètement ruinée. — La place où était, autrefois la 
vieille halle de Longwy est amodiée, 

B. 1939. (Registre.) -*- In-folio, 97 feuillets, papier. 

1573-1574. — Compte de Clément Jacquot, seigneur 
d'Aix et Battaincourt, receveur et gruyer de Longwy. —: 
Sur la demande de M. de Vigneulles, capitaine de l'artille
rie, quatre fauconuaux et un mousquet sont envoyés du 
château de Longwy à' Nancy. — Le duc fait verser à Jean 
Corpel, auditeur en la Chambre des comptes à Bruxelles, 
une somme de 400 francs, tant pour le rembourser de 
certaines dépenses, que pour le récompenser des services 
qu'il lui rend journellement. —Information faite contre 
Jean Laminotte, qui cherchait à s'emparer de la seigneurie 
de Saint-Pancré. — Tous les élus de la prévôté de Longwy 
reçoivent l'ordre de se rendre dans la prévôté de Briey, à 
l'occasion du passage des reîtres dans cette partie du pays. 

B. 1940. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1575-1576. — Compte de Clément Jacquot, seigneur 
d'Aix et de Battaincourt, receveur et gruyer de Longwy. 
— Amodiation des amendes de 60 sous et au-dessous. — 
Acquisition à Jean et à Ruet de Sterpigny de la part qu'ils 
possèdent dans le bois des Écuyers, situé en la gruerie de 
Saint-Léger. — M. de Saint-Balmont donne des guides aux 
reîtres de M- de Bassompierre. — Georges Desberaard, 
lieutenant du capitaine de Longwy, fait déloger une troupe 
de lansquenets qui s'était installée chez les habitants de 
Charaise-la-Basse. *— Payement des frais nécessités pat 
l'exécution, à Saint-Léger, de deux hommes condamnés à 
être pendus pour avoir volé du bétail. 

B. 1941. (Registre.;— In-folio, 109 feuillets, papier , 

1 5 7 9 - 1 5 8 0 — Compte de Clément Jacquot, seigneur 
d'Aix, receveur et gruyer de Longwy. — Don audit recer 
veuf , pour lui et ses hoirs , d'une rente annuelle de 
300 francs, en considération des notables services qu'il a 
rendus au duc. — Ce prince tL„aa également à Georges Des
beraard, lieutenant de capitaine et prévôt de Longwy, une 
rente annuelle et viagère de 200 francs. — Procès entre 
les fermiers du haut conduit de Longwy et de Saney. — 
Plusieurs compagnies d'espagnols s'établissent dans la 
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prévôté de Longwy, le receveur se rend près du général 
Octavio de Gonzague, pour demander leur retraite. — Ar
rivée à Longwy de la fille du prince de Parme. 

B. 1942. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . — Compte de Clément Jaequot, seigneur 
d'Aix, receveur et gruyer de Longwy. — Exécution de 
Jean Thieryon, condamné à être étranglé et pendu, pour 
avoir tué son beau-père. — Envoi au bailli de Saint-Mihiel 
• du rôle des élus de la prévôté de Longwy. — Amodiation 
du bois de Cornu," situé sur le territoire de Hautcourt. 
— Les capitaines de Stenay et de Dun reçoivent l'ordre de 
passer en revue les hommes de ces prévôtés « ayant puis-
« sance de porter et s'aider d'armes. » — Les biens de 
Jean de Sterpigny sont confisqués. •— Fourniture de cire 
pour le luminaire de la chapelle Sainte-Marguerite du don
jon de Longwy. — Les habitants de Godebranges versent 
au receveur de Longwy le tiers denier des bois par eux 
vendus. 

B. 1943. (Registre.) — Petit in-folio, 34 feuillets, papier. 

1584. — Comptes des deniers provenant de l'aide géné
rale imposée aux conduits^des ville, mairie, prévôté et châ-
tellenie de Longwy. — Liste nominative des habitants de 
toutes les communes de cette circonscription. — Jean de 
Lenoncourt, bailli de Saint-Mihiel, et Jean Prud'homme, 
conseillers en la Chambre des comptes du duché de Bar, 
sont chargés de la répartition de l'aide dont il s'agit. — 
L'envoi, à Nancy, du produit de cette contribution est 
escorté de plusieurs arquebusiers, à cause du danger des 
communications. 

B. 1944. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier. 

1585. — Compte de Clément Jacquot, seigneur d'Aix, 
receveur et gruyer de Longwy. — Construction de senti
nelles (guérites) à la toiture du grand balle (baile) de Longwy, 
pour y faire le guet et découvrir le pied de la muraille. — 
Payement des frais dus à Jean Gizette, pour avoir remonté 
vingt-quatre arquebuses a croc « tant de hois que sarpen-
tines. » — Achat de salpêtre. — Information faite par 
M. Lescuyer, lieutenant général de Sainl-Mihrel, au sujet de 
certains mésus reprochés au capitaine La Bourlotte. 

B. 1945. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 5 9 0 . — Compte de noble homme Nicolas Vincent, 
gruyer et receveur de Longwy'. — Le village de Villers-
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la-Montagne est ravagé par une maladie contagieuse. - Le 
duc se rend à la fontaine de Spa. — Établissement d'un 
rôle pour répartir l'impôt sur les Cheminées — La cham
bre des comptes de Bar prescrit aux habitants de la pré
vôté de Longwy d'obéir à M. Legrand, maître des eaux et 
forêts. — Payement de la fourniture d'un coffre neuf, fer
mant à deux serrures « icelui servant à l'arche et meetre les 
« peaux et papier concernant le service de Son Altesse ; » 
le receveur tient l'une des clefs, l'autre reste entre les 
mains du clerc juré. — Marie Bouck et Marguerite Bouck, 
d'Obanges, sont brûlées vives à Longwy, pour sortilège. 
— Judie Le Fourbisseur, convaincue « detre enceinte par 
« paillardise, recelé, destruict et enterré son enfant, dé
fi puis déterré et le porté à la rivière, » est condamnée à la 
même peine. 

B. 1946. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier, 

1 5 9 1 . . — Compte de Nicolas Vincent, écuyer, gruyer 
et receveur de Longwy. — Recette de 100 livres de fer en 
bande dues par Thiébault de Raaquevaulx, maître de la 
forge lez (près) Herseranges, pour le cours d'eau du ruis
seau de Moulaine. — Constitution au profit de Jean de Tri-
conville, sieur de Besonvaux, Beaumont, etc., d'une rente 
annuelle de 1,405 francs, à rachat de 20,075 francs. — 
Achat à Liège de fers de lancçs et de hallebardes. — Pour 
payer cette fourniture on délivre au vendeur 1,600 livres 
de salpêtre affiné. — Jean de Chenière, bourgeois deSaint-
Pancré, est étranglé et pendu par le prévôt des maréchaux 
pour avoir guidé l'ennemi sur le territoire du duché et lui 
avoir livré plusieurs habitants. 

B. 1947. (Registre.) — In-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de Nicolas Vincent, écuyer, gruyer 
et receveur de Longwy. — Le receveur délivre les grains 
de sa recette à Chrétien Magnien, munitionnaire général 
de l'armée du duc, pour alimenter les garnisons de Jametz 
et de Mouzayetle corps d'armée devant Stenay. — Le 
territoire du village de Cutry est ravagé par la grêle. — 
Une maladie contagieuse envahit le pays. —• Fourniture de 
vivres aux troupes des colonels Orphée, Marcosset, Ismène 
Gallean, d'Esne et du capitaine Salin. 

B. 1948. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 9 7 — Compte de Nicolas Vincent, écuyer, gruyer 
et receveur de Longwy. — La Chambre des comptes se fait 
apporter à Bar les mesures à grains en usage dans la pré
vôté de Longwy. — Envoi à Nancy des sous décriés (dont 

COI 
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la circulation était défendue) de la recette de Longwy, afin 
de les faire marquer comme le prescrit une ordonnance du 
duc. — Don d'une pension de 20 muids de grains, moitié 
seigle, moitié avoine, au sieur de Circourt, de Villers-la-
Chèvre, en récompense des services q-u'il a rendus pendant 
les guerres. — Une grande quantité de grains est distribuée 
aux pauvres des villes et villages de la prévôté de Longwy. 

B. 1949. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . — Compte de Nicolas Vincent, écuyer, gruyer 
et receveur de Longwy. — Le duc acquiert des habitants 
de Longwy deux tours appelées l'une la tour Rollin et 
l'autre la tour du Baalle. — Payement des réparations fai
tes aux pièces de campagne, aux pièces en fonte, aux fau-
connaux, etc., de l'arcenade(arsenal) du château deLongwy. 
— Achat de balles et boulets. — Moitié des amendes pro
noncées pour inobservation des jours de fêtes est employée 
à réparer l'église deLongwy. —Le produit des condam
nations prononcées contre les blasphémateurs appartient 
pour un tiers à la fabrique de Longwy, pour un autre tiers 
aux gouverneurs des pauvres, moitié du troisième tiers est 
employée à réparer les grands chemins, l'autre reste la 
propriété des fermiers desdites amendes. — Poursuites ju
diciaires contre les habitants de Thil et de Bréhain, pour 
les obliger à faire moudre leurs grains au moulin du duc. 

B. 1950. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 6 0 5 . — Comptejde Nicolas Vincent, écuyer, gruyer 
et receveur de Longwy. — Ce receveur obtient l'autorisa
tion d'établir une pappellerie (papeterie) sur le ruisseau de 
Senelle près du pilant à écorses. — Partage des terres com
munes (Marville, etc.),'entre les archiducs et le duc de Lor
raine et de Bar. — Echange entre ces princes de divers 
villages. — Arrentement aux habitants de Haucourt des 
bois et breuils du ban de Molesne « où du passé soûlait 
« avoir un village et maison forte de présent en ruines et 
« ny reste que les vestiges. » —Vente de bois pour alimen
ter de charbon la platinerie établie près Herseranges. — 
Établissement d'un impôt sur l'entrée des laines. 

B. 1951. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 0 9 . — Compte de Pierre de La Mouillye, écuyer, 
gruyer.et receveur de Longwy. — Amodiation des amendes 
pour contraventions « aux prix et taxe des vivres. » — 
L'impôt établi sur l'entrée des laines est supprimé. — La 
seigneurie de Pierrepont, qui faisait partie de la prévôté de 
Sancy, est réunie à celle de Longwy. — En payant douze 
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gros, deux fois par an, par conduit, les habitants de Don-
court ont le droit d'élire le maïeur et les gens de justice de 
leur communauté. 

B. 1952. (Registre.) — In-folio, 133 feuillets, papier. 

1 6 1 3 . — Compte de Pierre de La Mouillye, écuyer, 
gruyer et receveur de Longwy. — États des villages, rentes 
et revenus échus aux archiducs par le partage des terres 
communes de Marville, ou qui leur ont été cédées à titre 
d'échange. — Réunion de la gruerie de Pierrepont à-celle de. 
Longwy. — Tenue des assises à Marville par le bailli de 
Saint-Mihiel, assisté de M. Gallois, membre du conseil privé 
du duc. — Ce prince ordonne que des recherches soient 
faites pour s'assurer s'il existe des mines dans l'étendue de 
la prévôté de Longwy. — A titre d'encouragement, le duc 
fait donner 4 muids de grains à Jean de Valcourt, chevau-
cheur des salines. 

B. 1953. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets papier. 

1 6 4 7 . — Compte de Gérard Magnier, gruyer et receveur 
de Longwy. — Les rentes et revenus ne peuvent être per
çus que dans un petit nombre de lieux ; le pays est ravagé 
par la guerre, les terres sont abandonnées, les maisons et 
usines démolies, ou brûlées par l'ennemi.— Les soldats du 
maréchal de Turenne saccagent et pillent complètement 
les villages de Petit et de Grand-Failly. — Des travaux 
considérables sont exécutés aux fortifications de la place 
de Longwy, sous la direction de maître Nicolas Loison, ar
chitecte. — Achat de douze horloges de sable pour les corps 
de garde de Longwy. 

B. 1954. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feaillets, papier. 

1649»—Compte de Gérard Magnier, lieutenant à Longwy, 
gruyer et receveur de celte prévôté. — Convention arrêtée 
entre le due et les chanoines de Metz, pour réprimer les 
délits qui se commettent dans leurs bois. — Les chemins 
de ronde du château de Longwy sont réparés. — Établis
sement de palissades pour la défense de cette place. — 
Celte ville reçoit une garnison française. — M. l'intendant 
fait confectionner des casaques à l'usage des soldats placés 
en sentinelle. — Fourniture de 7,250 rations de pain à 
l'armée du marquis de La Ferté stationnant dans les envi
rons de Longwy. 

B. 1955. (Registre.) —Petit in-folio, 34 feuillets, papier. 

1 6 6 4 . — Compte de Gérard Magnier, gruyer et rece-
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veur de Longwy. — Amodiation pour trois ans, moyennant 
4,300 francs, du revenu du domaine ordinaire et extraordi
naire de Longwy, à l'exception, de la gruerie, de l'aide Saint-
Remy et des droits d'entrées et issues foraines. — Décla
ration des bois et de leur contenances. — Oultrée 
(adjudication) des mouches épaves de l'office de Longwy. 
— Transport, de Bruxelles à Nancy, des meubles de feu 
madame la duchesse. — Par ordonnance du duc la recette 
du froment se fait à la mesure de Bar, le muid contenant 
16 septiers, le septier 2 bichets, le bichet 8 pognets et cha
que pognet 2 pintes. — Rétablissement de la maréchaussée 
dans la Lorraine et le Barrois. — Déclaration des fiefs de la 
prévôté de Longwy avec l'indication des seigneurs qui les 
possèdent. 

B. 1956. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de Gérard Magnier, gruyer et rece
veur de Longwy. — Rachat du gagnage Gobert, situé sur 
le territoire de Cuttry. — Déclaration des biens d'église 
situés en la prévôté de Longwy, avec l'indication de leurs 
possesseurs. — Les héritiers de M. de La Fontaine, sei
gneur de Sorbey, bailli del'évêché et comté de Verdun, ré
clament une rente de 840 francs, pour un capital de 
12,000 francs prêté par ce dernier au duc de Lorraine et 
de Bar. —Le sieur Des Pilliers, gouverneur de Longwy, 
fait entourer la partie basse de celte ville d'une palissade 
en bois de chêne. — Répartition de la fourniture de cette 
palissade entre tous les villages de cette prévôté. 

B. 1957. (Registre.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 

1 3 4 7 - 1 3 4 9 . — Compte de Gérardinde Belmont, pré
vôt de Longuion et d'Estalle, « puix qu'il entrât en l'office 
« de la prevostée de Longuion cest assavoir puis les octaves 
« de Paskes communiant lan XLVII et que Jehans de Walles 
« en issit jusques au jour de la miaoust lan XLIX qu'il en 
« yssit et que Garcillon de Gorcey y entrât. » — Ce prévôt 
compte le vieux gros pour 15 deniers de la monnaie de Bar 
et le florin écu vieux pour 20 sous. — La recette se com
pose notamment des redevances dues pour bourgeoisie, du 
produit des usines, des rivières, du tabellionage, etc. —In
demnité payée par le prévôt d'Arlon pour avoir saccagé 
Mortinsart. — Thiébault de Bar reçoit, à Luxembourg et à 
Arlon, le serment des alliances. — Querelle entre madame 
la comtesse de Bar et le seigneur d'Agyrnont. — Confé
rence à l'effet d'arriver à un traité de paix et d'alliance 
entre le duché de Bar et le Luxembourg ; =— le Barrois est 
représenté dans cette réunion par Henri de Bar, le comte 
de Saarrebruch, Jean de Billy et plusieurs autres cheva-
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liers, et le Luxembourg par le seigneur de Grancey, le 
seigneur de Beauregard, Soffroy de Corrich et autres gens 
du conseil du roi de Bohême. — Thiébault de Bar fait 
arrêter Jean de Hernoncourt qui avait pris, battu et vil-
lencit (trompé, friponne) Jacquet de Flabueville, lequel était 
sous la protection et sauvegarde de madame la comtesse 
de Bar. 

B. 1958. (Registre.) — Petit in-4°, 20feaillets, papier. 

1 3 5 3 - 1 3 5 4 . — Compte de Garcillon de Gorcey, pré
vôt de Longuion. — Recette de gclines (poules) dues par 
les voiriers de Chantemerle et de Xiverey. — Rembourse
ment aux Lombards de Longwy, d'une somme avancée 
par eux à Thiébault de Xorbey pour le comte de Bar. — 
La maisondu prévôt du comte de Chiny, à Estalle, est sac
cagée et brûlée. — Les Lombards d'Arrancy payent une 
censive de 50 livres de cire. — Henri de Bar prend des 
dispositions pour repousser Broquart. — Remise d'argent 
à Simon de Fou, chapelain de madame la comtesse. 

B. 1959. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets papier. 

1357-1358.— Compte du prévôt de Longuion.— 
Vente de bétail pris sur l'ennemi. — Versement de 200 écus 
Philippe, à Humbelet de Gondrecourt, receveur du duché 
de Bar. — Pierre de Moncel reçoit de la duchesse de Bar 
la mission de faire des prières (demander une aide) dans 
la prévôté de Longuion. — Jean de Billy, Thiébault de 
Xorbey, Thiérion de Bellefontaine, Jean de Bouviguy et 
autres se réunissent à Longuion pour traiter avec le séné
chal du Luxembourg des « descors des deux paiis. » — 
Les gentilshommes et franches gens de la prévôté de Lon
guion sont réunis et envoyés devant Louppy. — Rassem
blement d'hommes de guerre à Mescrignes deleis Saint-
Mihiel (Mécrin). •— Envoi de troupes devant Verdun et 
devant Sampigny. — Jean Durandart, ses trois cousins à 
neuf cottes de fer, le seigneur de Grès à quatre cottes de 
fer, Raymond, son frère, à quatre cottes de fer, et autres, 
passent à Longuion en s"e rendant à un mandement indiqué 
d'abord à Beauzée-sur-Aire, puis à Rouvrois dessous Saint-
Mihiel. — Rétablissement des écluses du moulin de Lon
guion. 

B. 1960. (Registre.) —Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 3 9 8 - 1 3 9 9 . — Compte de Henry de Thonneletil, 
prévôt de Longuion. — Rôle des habitants de Villers-sur-
Sémois. — Recette d'une rente due par la forge de War-
niemont. — Thomas d'Apremont, bailli de Saint-Mihiel, 
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tient à Longuion une journée contre le sénéchal du duché 
de Luxembourg.— Expédition contre Stolzemberg ; Georges 
de Serrières et le comte Guerart se rendent devant cette 
place avec soixante lances.—Jean de Watronville, à cause de 
sa femme, fille de damoiselle comtesse de Xorbey, perçoit 
une rente en grains sur la recelte de Longuion. — Guerre 
contre Arnould de Boulay ; il incendie Diétry. — Mariage 
de Bonne de Bar avec le comte deLigny; les noces 
se font à Saint-Mihiel. 

B. 1961. (Registre.) — Petit in-folio, 36 feuillets, papier. 

1 4 0 7 - 1 4 0 8 . — Compte de Henry de Thonneletil, 
prévôt et receveur de Longuion. —Don du pré de la Ran-
zières à Errard fils, mauglave de Longuion. — Franque de 
Housse prend chaque année, sur la recette de Longuion, 
8 écus Philippe. — Jean des Harmoises, écuyer, bailli de 
Saint-Mihiel, prélève annuellement sur le produit du four 
de cette ville 60 sous petits tournois vieux.— Le prévôt 
est chargé, avec plusieurs gentilshommes, de garder les 
foires de Longuion et d'Estalle. — Don aux chanoines, 
curé et vicaires de l'église Sainte-Agathe de Longuion, de 
2 muids et demi de froment. — Le sire de Hainzberg 
cause de grands dommages à Musson, où il est logé avec ses 
gens. 

B. 1962. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 4 3 5 - 1 4 3 8 . — Compte de Jean de Noirefontaine, dit 
le Rouffeux, prévôt et receveur de Longuion. — Woinche-
lin de La Tour, chevalier, bailli de Vilry, a droit à une 
partie des revenus du four de Longuion. — Le roi René, 
duc de Lorraine et de Bar, séjourne à Verdun ; Jean Thier-
rion, son secrétaire et son trésorier général, l'accompagne. 
— Robert d'Amel reçoit 65 florins du Rhin pour l'indem
niser d'avoir été « rué jus (terrassé) et prins on servisse du 
« Roi quant les routiers furent destroussés à Wavaincourt 
« près Bar.» — Watrin Hazard, secrétaire du roi de Sicile, 
est chargé de la recette générale des aides demandées 
pour payer la rauçon de ce prince. 

B. 1963. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 4 3 9 - 1 4 4 1 . — Compte de Jacquemin de Failley, 
prévôt et receveur de Longuion et d'Estaules. — Le droit 
de bourgeoisie payé annuellement par les habitants de 
Longuion- est de 18 livres 6 sous 8 deniers tournois, sans 
variation. — Les villages d'Eth et de Belmont, en la 
prévôté de Virton, sont arses (brûlés) et détruits par Jean 
de Chambley et ses gens. — Recette du produit d'une aide 
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« distribuée et jetée en la prévôté de Longuion, sur toutes 
« manières de bétail. » — Monseigneur de Toul et M. de 
Dun, gouverneur du duché de Bar, Jean de Malberg, bailli 
de Saint-Mihiel, Jean de Chambley, Willaume de Mal
berg, etc., tiennent à Longuion une journée contre le sei
gneur de Rodemack. — Levée d'un [impôt destiné à payer 
d'abord plusieurs capitaines de France qui avaient servi 
le duc contre le comte de Vaudemont, ensuite les gages à 
Thiébault le Bâtard, capitaine de Clermont. 

B. 1964. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 4 1 - 1 4 4 5 . — Compte de Jean de Tilly, dit Lamou-
reux, prévôt et receveur de Longuionet d'Estaules. —Les 
habitants du village d'Othe, qui est à la loi de Beaumont, 
payent annuellement à la recette de Longuion chacun un 
franchart de froment et un franchart d'avoine. — Des 
maçons en travaillant trouvent à Longuion différentes 
monnaies comprenant des blancs, des deniers de Metz à la 
crosse, des griffons, des macquarels, etc. — Jean d'Erize, 
maître d'hôtel du due, et Henri de Beauzée, secrétaire de 
ce prince, sont chargés de recevoir une aide de grosses 
bêtes. — Siège de Gerbevillers. — Siège de Florainville. 
— Le prévôt de Longuion, les fieffés et les hommes d'armes 
de la prévôté se rendent devant Thuilière. — Envoi 
d'avoine à Tristant l'Ermitte, prévôt des maréchaux, pour 
aider à la dépense des gens d'armes qui se trouvaient aux 
environs de Metz. 

B. 1965. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 4 4 5 - 1 4 4 6 . — Compte de Jean de Tilly, prévôt et. 
receveur de Longuion et d'Estaules. — Incendie d'une 
partie de Vaulx. — Madame Catherine de Lenoncourt, 
veuve de messire Woinchelin de La Tour, prend 7 muids 
de grains sur les terrages de Longuion. — Information ju
diciaire contre Henry de Clabey, accusé d'avoir tué sa tante. 
— Les biens de Jacques Perrin, chanoine de Longuion, 
sont confisqués, parce qu'il est resté à Metz durant la guerre. 
— Le bailli de Saint-Mihiel se fait remettre un vidimus des 
chartes des villes et communautés de la prévôté de Lon
guion. 

B. 1966. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 3 . — Compte de Pierre de Noël, prévôt et 
receveur de Longuion et d'Estaules. —Le droit de bour
geoisie payé, par les habitants de Musson est de 2 sous pa-
risis par conduit. — Concessions de mines de fer dans les 
bois de Cosne. — Henry Rayer, chevalier, à cause de Ca-
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therine de La Tour, sa femme, fille de feu messire Woin-
chelin de La Tour, prend chaque année une portion du 
produit des fours de Longuion. — Procès avec le seigneur 
de Rodemack pour le Breuil de Bar, situé près de Ruette. 
— Incendie de la grange Burgadel à Flabeville. — Chaque 
année, pour le luminaire de Saint-Martin, les habitants de 
Cosnes prennent 19 bichets de seigle sur les dîmes et ter-
rages de cette commune. 

B. 1967. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 4 5 4 - 1 4 5 6 . — Compte de Pierre de Noël, prévôt et 
receveur de Longuion et d'Estaules. — Jean de Naives et 
Jean de Barbonne sont chargés de vérifier la recette de 
Longuion. — Le bailli de Saint-Mihiel se rend à Dun pour 
régler des difficultés existant entre les habitants de Stenay 
et ceux de Mousson. — Catherine de Houdelanges, veuve 
de Colard de Marcey, prend chaque année 6 muids de grains 
sur les revenus du moulin de Longuion. 

B. 1968. (Registre.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 7 . — Compte de Pierre de Noël, prévôt et 
receveur de Longuion etd'Éstaules. — Willemot d'Estaules 
est tué d'un coup de hache par Jean Lallemand. — Le 
prévôt reçoit l'ordre d'envoyer à l'église de Saint-Hubert 
d'Ardennes, pour et au nom du roi de Sicile, duc de Baf, 
un cierge pesant 23 livres de cire et de faire rapporter du 
pain touché aux reliquaires de cette église. — Féry de Lor
raine, gouverneur du duché de Bar, fait aux habitants de 
Longuion remise d'une partie de leurs redevances, pour 
les aider à reconstruire le pont de cette ville tombé 
en ruine. — Envoi d'un message au bailli de Saint-Mihiel, 
alors à Verdun, pour l'informer de l'arrestation d'Arnould 
Le Waige. — Journée tenue à Marville, à l'occasion de la 
mort d'Androuet Bertrand. 

B. 1969. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 4 5 7 - 1 4 5 8 . —> Compte de Pierre de Noël, prévôt et 
receveur de Longuion et d'Estaules. — Les fours de Villers-
sur-Sémoy et de Martinsart sont engagés à Ferry de 
Chinery. — Les villages de Montil et de Sivry sont ruinés. 

— Dans une querelle de taverne, Baudy de Habey tue Gi
rard Lauf, d'un coup de couteau. — Des bourgeois de 
Longuion sont poursuivis pour s'être ameutés contre leur 
curé et avoir voulu le tuer. — Jeanne Barbe, d'Estaules, et 
une femme de Sainte-Marie, sont brûlées vives pour leurs 
démérites. 
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B, 1970. (Registre.) — Petit m-folio, 84 feuiHets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 6 0 . — Compte de Pierre de Noël, prévôt et 
receveur de Longuion et d'Estaules. — Les habitants de 
Gosne payent annuellement, pour droit de bourgeoisie, 
chacun 1 gros et deux gcliues. — Monts-et-Vaulx, près Vi
vier, ne produit rien pour les assises ; cette commune est 
tellement réduite qu'elle n'a pas un seul cheval trayant 
(à atteler).. — Don à Guillaume Petit, clerc juré de Lon
guion, d'une somme de 10 livres, en récompense de ses 
services. — Remboursement à messire Guillaume de Pote-
lange d'une somme de 400 florins. — Messieurs du con
seil tiennent une journée à Dun. 

B, 1971. (Registre.) —. Petit in-folio, 84 feuillets, papier. 

1 4 6 0 - 1 4 6 1 . — Compte de Pierre de Noël, prévôt et 
receveur de Longuion et d'Estaules. — Ce receveur verse 
68 sous 9 deniers pour aider à payer un banc et des esca
beaux pour la Chambre des comptes de Bar. — Le bailli de 
Saint-Mihiel est chargé de visiter les places de Dun et Ste
nay. — Le moulin de Vaùlx est tombé en ruine. 

B. 1972. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. -

1 5 1 2 - 1 5 1 3 . — Compte de Jacquemin de Musson, dit 
de Leix, prévôt et receveur de Longuion, Estalles, Mus-
son, etc. — Le milliaire se change le jour de Notre-Dame 
en mars, « selon le slile de Trêves ». — Cosne appartient 
par moitié au duc de Lorraine et de Bar et aux seigneurs 
de Cons. — Cette commune est à la loi de Beaumont ; 
chaque bourgeois doit annuellement 4 blancs et deux 
poules. — Discussion avec les officiers de Stenay peur 
le haut conduit de Saint-Montant. 

B. 1973. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 5 . — Compte de Jacquemin de Musson, 
dit de Leix, prévôt et receveur de Longuion, Estaules, etc. 
— Arrentement de la perrière (carrière) de Cosne. —Bris 
du sceau du tabellionnage d'Estaules par les seigneurs de 
Lamarche. — Arrentement « aux manans et habitans de 
« Willoncourt, ban de Musson, des escrueg joignant leurs 
« bois. » — Vente de mines de fer pour les fourneaux de 
Saint-Léger, Charencey, Holay, Burey, etc. — Recette des 
rentesen fer dues par la forge de Vaulx-sous-Cosne et par 
le fourneau de Buzenol. — Versement à Jean Gerlet, tré
sorier général de Lorraine et Barrois, d'une partie des re
venus de la prévôté de Longuion. —? Enquête contre Jean 
Tamplie et de Fauconnet, mis en état d'arrestation comme 
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porteurs de fausse monnaie. — Délivrance de gros bois pour 
reconstruire la justice de Longuion. 

B. 1974. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de Jacquemin de Musson, dit 
de Leix, prévôt et receveur de Longuion, Estaules, etc. — 
Ceux des habitants de Musson qui veulent succéder à leur 
père, mère, parents et amis, payent chacun un droit de re
lief de 6 gros par an. — Les habitants du village de Gom-
mery, qui se règle à la loi duJBeaumont, payent annuelle
ment, pour droit de bourgeoisie, 4 blancs et deux gelines. — 
Les bourgeoisies de Buzenol et Fratilz sont engagées à ma
dame de Frenelz. — Procès avec le sieur Gratian, de Laval, 
pour le bois de la Sartelle, situé en la gruerie d'Othe. 

B. 1975. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de Jacquemin de Musson, dit 
de Leix, prévôt et receveur de Longuion, Estaules, etc. — 
Location du poids et balances de Longuion. — Les amendes 
prononcées contre des membres de la confrérie des drapiers 
se partagent entre le duc et les maîtres du métier. — Un 
habitant d'Othe obtient l'autorisation d'avancer le mur de 
sa grange sur la voie publique, en payant annuellement 
I denier parisis. — Outrée de la mairie du ban de Musson. 
—'• Le moulin de Desemont doit une redevance appelée le 
porc, estimée 1 livre. 

B. 1976. (Registre.)— Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . —Compte de Jacquemin de Musson, dit 
de Leix, prévôt et receveur de Longuion, Estalle, etc. — 
II ne se trouve plus à Monts-et-Vauls et à Petit-Sivry un 
seul habitant dans la condition de payer les assises. — 
Description d'objets mobiliers obvenus au duc de Lorraine 
et de Bar par Attrahiers. — Arrentement à deux maîtres 
de forge du cours d'eau au-dessous du moulin de. Busenol. 
— Le bailli de Saint-Mihiel fait surveiller les mouvements 
de Robert de La Marck et de ses troupes. 

B. 1977. (Registre.) —Petit in-folio, 82 feuillets,papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Compte d'Arnould de Gorcy, prévôt 
et receveur de Longuion, Estalle, etc. — Déclaration des 
redevances dues au domaine par les habitants de Mussy. — 
Le prévôt de Virton refuse de se joindre à celui de Lon
guion, pour lever une aide sur les terres communes. — 
Arpentage des prés de toute la bourgeoisie de Longuion. 
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B. 1978. (Registre.) —Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte d'Arnould de Gorcy, prévôt 
et receveur de Longuion, Estalle, etc. — A Gommery, le 
duc de Bar est souverain pour donner toutes rémissions 
aux criminels; mais s'il demande une aide, les autres sei
gneurs peuvent en demander autant. — Envoi de messa
gers prendre des renseignements sur des bandes de gens 
d'armes qui se tenaient dans les environs d'Estalle. — Le 
prévôt constate que les habitants de Bazailles commettent 
des délits dans les bois de la commune d'Othe. •— Les of
ficiers de Marville font arrêter et emprisonner plusieurs 
habitants du Petit-Sivry ; le bailli de Saint-Mihiel donne au 
prévôt de Longuion l'ordre de demander leur mise en 
liberté. 

B. 1979. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte d'Arnould de Gorcy, prévôt 
et receveur de Longuion, Estalle, etc. — A Saint-Laurent, 
le duc a droit à une rente, appelée la rente Pontenin, assise 
sur plusieurs granges, et sur des terres et prés. — Le 
prévôt fait recettes des amendes prononcées, au ban de 
Vivier, par la justice de Saint-Pierre de Trêves. — Ordon
nance prescrivant au prévôt de mettre les coupes de bois 
en vente par arpent. — Jean de La Mothe est chargé de 
visiter les bois et les forges de Cosnes. 

B. 1980. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte d'Arnould de Gorcy, prévôt 
et receveur de Longuion, Estalle, etc. — Laissée à bail 
des pilans et huilerie de Longuion. — La -Chambre des 
comptes de Bar ordonne la reconstruction du four de 
Gomery depuis longtemps en ruine. — Acensement de 
cassines situées à Othe. — Les maïeurs de la prévôté de 
Longuion sont invités à se rendre à Longwy, pour y faire 
la déclaration des feux et conduits de leurs communes. 
— L'abbé d'Orval est autorisé à construire un moulin. 

B. 1981. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte d'Arnould de Gorcy, prévôt 
et receveur de Longuion, Estalle, etc. — Recette des 
amendes rapportées par Henry Pourcelet, maïeur des sei
gneurs du Dôme-de-Trèves, au ban de Vivier. — Les mines 
de fer du bois de Cosnes sont adjugées aux enfants de 
Charensey, pour alimenter leurs fourneaux. — Exécution 
de Jean Louchet, condamné à mort pour ses démérites. — 
Lee officiers de la prévôté de Moutmédy font arrêter et 
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emprisonner le sergent d'Othe. — Enquête, à l'effet d'éta
blir quels sont les châteaux, villes et villages qui dépendent 
du comté de Chiny. 

B. 1982. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte d'Arnould de Gorcy, prévôt 
et receveur de Longuion, Estalle, etc. — La justice muni
cipale de Longuion se compose du maïeùr, de sept éche-
vins et du doyen. — Procès entre le domaine et les maîtres 
de la forge de Vaulx-sous-Cosnes. — Un habitant de Sappy 
est condamné en 3 livres d'amende, pour avoir appelé une 
femme gyenne et sorcière. — Discussion avec le maïeur 
de Vivier au sujet de l'exercice de la justice criminelle. — 
Payement des frais nécessités par l'exécution à mort de 
Henri Lutter. 

B. 1983. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte d'Arnould de Gorcy, écuyer, 
seigneur dudit lieu en partie," prévôt et receveur de Lon
guion, Estalle, etc. — Le seigneur des Fresnels conteste 
au duc de Lorraine et de Bar une partie de ses droits 
sur la terre d'Estalle. — Déclaration des bois de'la gruerie 
de Longuion. — Les habitants d'Arrancy payent une re
devance annuelle de 22 muids d'avoine pour les bois 
qui leur ont été acensés. — Le prévôt donne avis au 
bailli de Saint-Mihiel de l'arrestation de Quillot et de son 
emprisonnement à Longuion. — Le capitaine de Longwy 
fait constater tout ce que les gens de guerre espagnols, de 
la garnison d'Arlon et autres lieux, ont pris aux sujets de 
la prévôté de Longuion. 

B. 1984. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte d'Arnould de Gorcy, écuyer, 
seigneur dudit lieu en partie, prévôt et receveur de Lon
guion, Estalle, etc. — Le bois de Haingny est laissé, pour 
vingt-cinq ans, aux habitants de Villers-le-Rond, en payant 
chaque année 2 muids d^avoine. — Différend entre les 
bourgeois d'Othe et ceux de Villosne.—-Prétentions des 
seigneurs de Louppy sur la terre d'Estalle. — Les sei
gneurs et les officiers du comté de Chiny s'opposent à 
certains actes d'administration que se propose de faire le 
commis du prévôt de Longuion. 

B. 1985. (Registre.) — Petit in-folio, [85 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte d'Arnould de Gorcy, écuyer, 
seigneur dudit lieu en partie prévôt, gruyer et receveur de 
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Longuion, Estalle, etc. — Recette de cens dus sur des 
masures situées à Othe. — A Gorcy, les habitants sont tenus 
de payer « pour leurs aisances quils ont on bois de Rulle » 
2 deniers tournois, 1 franchard avoine et un petit pain 
d'une miche par chaque conduit ou ménage. — Un 
messager apporte au prévôt de Longuion la nouvelle que 
les gens d'armes bourguignons « arrivent alentour de Vir-
« ton a grosses bandes et qu'il a entendu tenir propos quils 
« sen allaient à Sathenay et de là en France. » — Arrivée 
du roi de France à Verdun. 

B. 1986. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

. 1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Compte d'Arnould de Gorcy, écuyer, 
seigneur dudit lieu en partie, prévôt, gruyer et receveur de 
Longuion, Estalle. — Amodiation de la paixon des bois 
de Cosnes, moyennant 16 francs par an. — Un sergent de 
Longuion est chargé par le bailli de Saint-Mihiel de por
ter à monseigneur de Vaudemont la nouvelle de la surprise 
de la maison de Ferment. — Le prévôt procède au recen
sement des sujets de la prévôté, tant gens d'église, gentils
hommes, nobles qu'autres. — Il verse une partie de sa 
recette au sieur de Watronville, capitaine de Longwy, pour 
solder ses troupes. 

B. 1987. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte d'Arnould de Gorcy, écuyer, 
seigneur dudit lieu en partie, prévôt, gruyer et receveur de 
Longuion, Estaules, etc. — Liste des bourgeois de Cosnes. 
— La forge et le fourneau de Buzenolz sont arrentés à per
pétuité à Henrion Maillet, moyennant 300 livres de fer en 
bande de rente annuelle. —Exécution à Longwy d'un étran
ger arrêté à Longuion et condamné à mort. — Réparations 
faites aux fours et moulins de cette ville. 

B. 1988. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . —• Compte d'Arnould de Gorcy, seigneur 
dudit lieu, prévôt, gruyer et receveur de Longuion, etc. 
— Confiscation de biens situés à Othe appartenant à Hé
lène de Nancy. — Impôt levé par le clergé sous le titre 
d'emprunt. — Conduite faite par le clerc juré à un étran
ger de qualité passant par Longuion. 

B. 1989. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte d'Arnould de Gorcy, seigneur 
dudit lieu, prévôt, gruyer et receveur de Longuion, etc. 
— Construction d'un four banal à Vaulx. — Acensement 
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à Philippe des Elloffes, dit Pissemberg, du bois de Lunge-
vaulx. — Les. habitants de Longuion reçoivent moitié des 
droits produits par la gabelle, pour entretenir les ponts, 
portes, chemins et passages de cette ville. 

B- 1990; (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte d'Arnould de Gorcy, seigneur 
dudit lieu, prévôt, gruyer et receveur de Loftguion. — Ar-
rentement aux habitants de Genevaux du bois du Buet. — 
Un bourgeois de Longuion est condamné à l'amende, pour 
avoir volé un sac de blé. — Confiscation des biens d'un 
habitant de la même ville coupable de forfuyance. — Jean-
Mathias d'Othe, condamné à mort, est exécuté à Longuion. 
— Des commissaires sont chargés de visiter les terrés 
épaves (abandonnées) de la prévôté. 

B. 1991. (Registre.)-'- Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte d'Arnould de Gùrcy, seigneur 
dudit lieu, prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — Un 
habitant de Sorbey est condamné en 50 francs d'amende, 
pour avoir fait usage d'une mesure fausse. — Payement 
de réparations faites aux écluses du moulin de Longuion. 
— Instruction judiciaire contre deux femmes accusées de 
sortilège. — Arnould de Gorcy cesse ses fonctions de pré
vôt, après les avoir exercées pendant quarante-neuf ans. 

B. 1992. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 — Compte de Richier Boucart, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — Diverses suc
cessions ouvertes à Longuion sont recueillies par le duc, 
parce que les héritiers sont en état de forfuyance. — D'a
près la coutume du ban de Musson, la valeur d'un objet 
trouvé est partagée par portions égales entre le seigneur et 
celui qui l'a trouvé. — Mesures prises pour arriver au ra
chat de divers domaines. — Poursuites contre les maïeurs 
et habitants d'Estalle, pour les forcer à rendre compte du 
tiers denier des biens dont ils ne sont qu'usagers. — Con
statation des dommages causés dans la prévôté par les reî-
tres de M. de Saint-Balmont. — Une maladie contagieuse 
se déclare à Longuion. 

B. 1993. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — Rémission ac
cordée à un habitant d'Etalle coupable d'Komicide. — Te
nue des assises générales du bailliage de Saint-Mihiel. — 

LA MEUSE. 
Discussion entre les habitants d'Othe et ceux de Vaux-rLâo-
don. — Assemblée des États. — Les fours de plusieurs 
villages sont réparés. 

B. 1994. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 8 0 - 1 5 8 1 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — Acensemeirt 
à Jean Ferry de l'Islette et de la Tannerie, au-dessous du 
pont de Languion. — Le duc accorde à Jean de Gommery 
une pension annuelle et viagère de 120 francs. — Procès 
entre le procureur général du Barrois et plusieurs gentils
hommes, pour le rachat de rentes engagées. — Dépenses 
faites pour enchaîner par les pieds, les mains et le cou, un 
pauvre fou qui causait <t de grands outrages aux personnes 
« et aux biens. » —Une femme de Longuion, coupable de 
paillardise, est fustigée par le bourreau. 

B. 1995. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 8 2 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Acensement de terres 
épaves aux habitants d'Estalle. — Un habitant de Petit-Si-
vry, convaincu d'avoir juré pour la deuxième fois, est con
damné en 100 francs d'amende. — Une fille de Coulmey est 
condamné à être brûlée vive comme sorcière. — Un homme 
de Sivry-le-Petit est pendu, après avoir eu la main coupée, 
pour avoir tué et volé un voyageur traversant les bois de 
ladite commune. — Le duc donne un missel à l'église de 
Cosnes. — Une armée de lansquenets du roi catholique oc
cupe les terres communes. 

B. 1996. (Registre.) — In-folio, 77 feuillets, papier. 

1583. —- Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Le duc prend le tiers 
des amendes des bois de l'église de Longuion, dits la Haîe-
les-Prêtres. — Les Allemands ruinent ou brûlent les fours 
banaux de la prévôté d'Estalle. — Les écluses du moulin 
de Longuion sont réparées et mise en bon état. — Le pré
vôt est chargé de constater toutes les « coutanges » des gens 
de guerre depuis sept ans, et d'en remettre la déclaration 
aux commissaires de l'empereur. — Pour lever les rentes 
dues par les habitants d'Othe, les gens de justice de cette 
commune ont droit à un banquet annuel. — Don de 120 li* 
vres à la ville de Longwy, pour l'aider à réparer ses mu
railles. 

B. 1996 bis. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1584. — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
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gruyer et receveur de Longuion. v- Par suite de la mort 
de madame de Louppy, les grosses dîmes d'Othe sont réunies 
au domaine. — Acensement d'une place sise près du four 
de Noërs. — Le tiers des terrages de Villers-sur-Sémoy, 
Bussenol, Fratis, l'Enclos, Orsinfain, et autres villages de 
la prévôté d'Etalle, est engagé au seigneur de Louppy. — 
Arrestation et exécution à mort de trois soldats étrangers, 
qui avaient assasiné trois personnes des prévôtés de Rriey et 
Conflans. 

B. 1997. {Registre.) — In-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 8 6 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. —Les roises à chanvre de 
Longuion sont laissées à ferme moyennant 30 sous par an. — 
Un habitant de Dun et un de Saint-Mihiel se réunissent à 
Longuion pour se battre en duel. — Trois voleurs sont arrê
tés, condamnés et pendus au ban de Musson. — Une femme 
de Cosnes est brûlée vive pour cas de sortilège. — Deux 
hommes de Jamets sont condamnés à mort pour leurs" dé
mérites; l'un est pendu, l'autre a la tête tranchée. — Le 
ban de Musson est ruiné par la guerre et la peste; ses prin
cipaux habitants sont en fuite. 

B. 1998. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier. 

1588. — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion."— Deux femmes dePetit-
Sivry suspectées de sortilège prennent la fuite. — Une 
somme de 350 francs, que le prévôt envoyait à Bar, est vo
lée au messager qui la portait ; celui- ci en meurt de frayeur. 
— Le recouvrement des rentes dues au domaine devient 
impossible. « Les guerre ont saisy le pays, ruyné et 
« déchassé le peuple. » — Beaucoup de villages sont aban
donnés complètement. 

B. 1999. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1589. — Compte de Richier Boucart, prévôt, gruyer et 
receveur de Longuion. — Engagère des dîmes, terrages 
et menues rentes de Cosnes à Louis de Custine, baron de 
Cons, seigneur de Villy, etc. — Les fossés de l'enclos de 
Sorcy sont acensés aux habitants de cette, commune. — 
Procès entre le procureur général et le chapitre de Trêves, 
à l'occasion des droits du duc de Bar sur le- ban de Vivier. 
— Les grains du domaine déposés à Marville ne peuvent 
être amenés si. Longuion à cause de la guerre. 

B. 2000. (Registre.) — Petit in-folio, 63 feuillets, papier. 

1 5 9 4 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
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gruyer et receveur de Languion. — Une partie des re
gistres du greffe du bailliage de Saint-Mihiel sont trans
portés à Nancy. — Huit personnes sont accusées # sorti
lèges, deux prennent la fuite, cinq sont condamnées à 
mort et brûlées vives, la huitième est condamnée au ban
nissement, r- Payement des réparations faites à la maison 
du duc « empirée par les gens de guerre et l'impétuosité 
« des vents. » — Les Français causent de grands dommages 
dans les terres communes qu'ils considèrent comme pays 
ennemi, à raison de la part que le roi d'Espagne y pos
sède. 

B. 2001. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 9 5 — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Les poursuites judi
ciaires contre les sorciers continuent; une femme de Noërs 
est brûlée vive à Longuion. — Les garnisons des villes 
ruinent les villages ; plusieurs communes sont complètement 
dépeuplées. —- Une grande inondation cause des dégâts 
considérables aux pilans, huileries et moulins de Longuion. 
— Un habitant de Billy est emprisonné pour le forcera 
payer une amende à laquelle il a été condamné- — Le 
prévôt de Longuion étant en tournée est attaqué, dévalisé 
et grièvement blessé par des voleurs. 

B. 2002. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 9 6 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion.— Deux femmes sont 
brûlées pour cas de sortilège. — Les rentes en grains sont 
amenées à Longuion pour les soustraire au pillage des gens 
de guerre. — Un vagabond de la terre de Chasse-Pierre est 
pendu. — M. de Vroncourt, garde des titres du duc, à 
Nancy, délivre au prévôt des pièces relatives à la seigneurie 
de Flabéville. 

B. 2003. (Registre.) — Petit in-folio, 20 feuillets, papier. 

1 6 0 1 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Le banquet, auquel 
avaient droit chaque année les gens de la justice d'Othe pour 
lever les menues rentes de cette terre, est remplacé par une 
indemnité en argent. — Le duc, en qualité de collateur de 
la cure d'Othe et de propriétaire des dîmes, est tenu dé 
fournir un missel à l'église de ce lieu. — Le procès sou
tenu par le domaine pour le terrage de Musson et les 
amendes de la seigneurie de Vanee est jugé aux assises 
d'Estalle. — Modification aux poids et balances de la halle 
de Longuion. \ 
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B. 2004. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1602. — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Déclaration des bois 
de cette prévôté. — Le bois appelé Fontenois, situé sur le 
territoire d'Othe, est ruiné par la garnison deMonttnédy. 
— Arrentement, à Jean Thomas, d'une portion du bois de 
la Taverne, gruerie de Gosnes, pour y prendre de la mine 
de fer. — Arpentage des forêts de la prévôté par Jean de 
Moncel. 

B. 2005. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Acensement d'une 
petite accrue de la rivière de Crune à Humbert Planchier. 
— La Chambre des comptes refuse d'indemniser le receveur 
de cette prévôté de la perte qu'il éprouve sur la monnaie 
qui lui vient des terres communes. — M. Galloys, de 
Saint-Mihiel, est chargé par le duc de visiter la frontière 
du côté de Montmédy, notamment le passage appelé Saint-
Montant. — Unhabitant de Flabéville, condamné pour vol au 
bannissement, étant rentré dans le pays sans avoir obtenu 
sa grâce, est pendu à Longuion. 

B. 2006. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

1605. — Compte de Richier Boucart, écuyer prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — État des lieux qui dé
pendent de l'office de Longuion, et que le duc de Lorraine 
et de Bar cède à l'archiduc d'Autriche, duc de Luxembourg 
et comte de Chiny. — Discussion entre les fermiers du 
domaine et le curé d'Othe, pour les dîmes novales. — 
Recette d'une redevance due par Guillaume de Tige, sei
gneur de Pourru, ayant cause des héritiers de jfeu Philippe 
des Eloffes, dit de Pissemberg, pour l'acensement du bois 
de Langouriaux. 

B. 2007. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1606. — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Les héritiers d'Ar-
nould de Gorcy et Isabeau de Housse, sa veuve, possèdent 
le bois des Boussieux à titre d'acensement. — La mesure 
de Bar, pour les grains, est.substituée à l'ancienne mesure 
de Longuion. — Payement des réparations faites à la 
tour des prisons de cette ville. — Le pont de Longuion est 
ruiné par les eaux. — Vente d'autours et tiercelets pris 
dans les bois de la prévôté. 

B. 2008. (Registre.) — In-folio, 79 feuillets, papier. 

1607 — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Le duc de Lorraine et 
de Bar donne à Jean Michel, dit le capitaine Marville, et à 
Marguerite de Varennes, sa femme, la haute justice de 
Flabéville. — Les amendes prononcées pour délits commis 
dans le bois des Boussieux appartiennent au duc, pour les 
deux tiers, et aux forestiers, pour l'autre tiers. — Procès à 
l'occasion de rentes dues à Vilosnes et à Bazailles. — Un 
hiver rigoureux et des neiges exceptionnelles entravent la 
circulation; le prévôt de Longuion court de très-grands 
dangers en se rendant à Bar. 

B. 2009. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier. 

1608. — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Les habitants de Fla
béville payent, pour droit de garde et commandises, une 
redevance 1 muid 14 setiers d'avoine. — Henri de Hou-
demont et Sibille Le Potier, sa femme, obtiennent la per
mission de tenir leurs biens de Coulmey sans reprises ni 
services de fief, en payant une redevance de 12 gros. — 
Jean Drouet, le jeune, de Mazel-lez-Longuion, est condamné 
en 20 francs d'amende pour avoir « mal usé charnellement 
d'une sienne servante. » — Inondations produites par des 
pluies continues et torrentielles. — Jean Jamet, sergent à 
Longuion, est assassiné dans un bois voisin de cette ville; 
plus de cent témoins sont entendus dans cette affaire. 

B. 2010. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 6 0 9 . — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Les descendants de 
Jean de Sterpigny doivent, pourries cassines et meix appelés 
Joliettes, situés à Longuion, une redevance du 6 deniers 
par an. — Acensement à Jacquemin de Lahault, demeu
rant à Sivry-le-Petit, d'un terrain dit la croix Saulterel. 
— Suppression des impôts sur la sortie des bêtes à laine, 
des grains, vins, toiles, etc. — Par suite d'une question 
de juridiction soulevée par le curé d'Othe, l'archevêque de 
Trêves excomunie le prévôt de Longuion et les gens de jus
tice de cette ville. 

B. 2011. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1610. — Compte de Richier Boucart, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Vente en détail de la 
superficie du bois delà Sartelle,« comme le peuple le voulut 
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avoir. » — Le grand gruyer est autorisé à prélever sur 
le produit des ventes de bois 2 blancs par franc. — 
Confiscation des biens de Jacquemin Bouchier dit de Fos-
sieux, pendu à Saint-Mihiel pour assassinat. —Payement de 
réparations faites à l'église et au moulin de Cosnes. — 
Réarpentage de bois par Jean de Moncel, arpenteur à 
Longuion. 

B. 2012. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 6 1 1 , — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. —Le grand Vivier de Vaux 
sous Cosnes est converti en prairie. — Construction d'un 
nouveau pilan au même lieu. — Distribution d'une aide de 
204 florins sur les conduits de la prévôté de Longuion. — 
Mélotine de La Prêle, demeurant au ban de Vivier, est con
damnée en 10 fraucs d'amende pour paillardise. — Arres
tation et emprisonnement de Richier Boueart, ancien pré
vôt de Longuion; saisie de ses biens. 

B. 2013. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de Didier Claus dit Berland, gruyer, 
prévôt et receveur de Longuion. — Adam et Anthoine de 
Malmedy, Gracien de La Hault, Nicolas de Laitres, Jean de 
Mouzai et consorts, payent 6 francharts de froment pour un 
gagnage qu'ils possèdent en commun sur le territoire "de 
Bazaille. -r- Jean Chaltem, demeurant à Longuion est taxé 
par la chambre des comptes, à 6 écus pour la finance de 
son office de notaire. — Le curé d'Othe, pour forcer les 
habitants de ce lieu à lui payer une portion de dîmes plus 
forte que celle à laquelle il a droit, refuse de leur adminis
trer les sacrements ; le prévôt de Longuion en réfère à la 
chambre du conseil et des comptes du duché de Bar. 

B. 2014. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de Didier Claus dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Acensement aux ha
bitants d'Othe, de haies et buissons pour les convertir en 
terres labourables. — Ordre à toutes les communautés de 
faire confirmer les titres et chartes en vertu desquels elles 
jouissent de privilèges, franchises, exemptions et de tous 
autres droits. — La peste règne à Longuion; le prévôt 
est obligé de quitter son domicile et de se réfugier à la cam
pagne. — Henri La Targe est pendu pour ses démérites. 
Guillaume Rossignon, son complice, aussi condamné à mort, 
s'évade en allant à Saint-Mihiel où on le conduisait pour 
voir juger son appel. 
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B. 2015. (Registre.)— In-folio, 71 feuillets, papier. 

1 6 2 5 . — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — MM. Saubourel et 
Mousin, membres de la chambre des comptes sont chargés 
de procéder à une information sur les droits d'office pré
tendus par les prévôts et autres officiers. — La ville de 
Longuion est occupée par une garnison considérable. — 
La chambre des comptes ordonne au prévôt de saisir la 
censé de Bernard Champ des Fossieux, sise en la prévôté 
de Longuion, acquise par Nicolas le Marquis, roturier et in
capable de posséder fiefs. — Restauration de la nef de 
l'église de Longuion. —Les biens de Nicolas Laurent, con
damné à mort pour assassinat, sont donnés à la veuve de 
la victime. 

B. 2016. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1626. — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Une place dite le Té-
rault, sise à Noërs près du four, est acensée à Jean Du
moulin. — M. de Pouilly reçoit l'injonction de mettre en. 
bon état la censé de Vaulx qui lui est engagée. — Le droit 
de chasse et port d'arquebuse est loué sur plusieurs pré
vôtés à Pierre Guillaume, d'Etain. 

B. 2017. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1627. — Compte de Didier Claus dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion, — Les habitants de cette 
ville payent pour la chambre ruinée qui est au-dessus de 
la porte au bout du pont vers l'église, deux blanc 6 deniers 
par an. — Recette descentes des terres «ou soûlaient être 
« les vignes dudit Longuion et n'y en a aucune à présent. » 
— Michel Larnette, de Cosne, est condamné à mort et 
exécuté comme magicien et devin; Marie, sa fille, est pour
suivie pour sortilège, elle est bannie après avoir enduré la 
question. Cathin, femme de Jean Motelle est brûlée comme 
sorcière. 

B. 2018. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Didier Claus dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Recette de 600 francs, 
formant le montant de l'aide ordinaire de cette prévôté. — 
Les bois de la gruerie d'Othe sont ruinés par les sujets du 
Luxembourg. — Jacques Hermand et Anne Cuny, sa femme» 
du ban de Vivier, coupables d'adultère, empoisonnement, 
forcement de filles et larcin, sont condamnés à être pendus. 

35 
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-7- Mesures prises pour rejeter au delà de la frontière un 
grand nombre de yoleurs, notamment celui connu sous les 
noms de Jean Remy. 

B. 2019. (Registre.) — Petit in»folio, 69 feuillets, papier. 

1629. — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt 
gruyer et receveur de Longuion. — L'office de mayeur de 
la ville de Longuion est laissé à Pérard Masson moyen
nant une finance de 20 francs. — Le duc de Lorraine et de 
Bar, confirme les chartes et privilèges des habitants du 
village d'Othe. — Approvisionnement des places fortes; 
envois de froment dans les magasins de Stenay. 

B. 2020. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1630. — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — La portion des dîmes 
et terrages de Cosne, appartenant au duc de Lorraine et 
de Bar, est engagée à M. de Willy pour 7125 francs Bar-
rois. — La chambre des comptes fait procéder à une en
quête sur les droits du domaine dans la censé de Bernard-
Champ. — La compagnie de M. le baron de Merey tient 
garnison à Longuion. — Celle de M. de Stainville s'as
semble dans la même localité. 

B. 2021. (Registre.) —Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1631. — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Déclaration de tous les 
seigneurs vassaux possédant fiefs mouvant du duc de Lor
raine et de Bar, dans la prévôté de Longuion. — Les habi
tants d'Othe obtiennent le privilège d'élire leur mayeur, 
lieutenant, échevins et doyen en payant une somme de 
200 francs. — Le domaine de Vaulx-Landon est laissé à 
bail pour vingt ans à Didier, moyennant 100 francs par 
an. — Les soldats du colonel Trouillet [et les chevau-
légers du colonel d'Afflance se rendent coupables d'oppres
sion et d'exaction dans plusieurs communes de la prévôté; 
deux soldats des chevau-légers sont condamnés à mort et 
exécutés. 

B. 2022. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1632. —: Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion. — Établissement d'une 
chaussée en pierre, à Longuion, au devant de la maison du 
duc et de ses dépendances. — Les compagnies de MM. Bau-
dart et de Vigneulles tiennent place d'armes et assemblée 
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à Longuion.—Des détachements de troupes occupentSiyry-
lcPetit, Othe, etc. — Des vivres sont envoyés à la cava
lerie stationnant à Mouzay.— Personne ne se présente 
pour prendre à bail la tuilerie de Vaux-sous-Cosnes. 

B. 2023. (Cahier.) — Petit in-folio, 18 feuillets, papier. 

1 6 4 7 . — Compte de Didier Claus, dit Berland, prévôt, 
gruyer et receveur de Longuion, dressé suivant le mande
ment de monseigneur de Marie, seigneur de Beaubourg et 
Clotomont, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils 
d'Etat et finances, président en son grand conseil, inten
dant de la justice, police et finances es duchés de Lorraine 
et Barrois, villes et évêchés de Metz, Toul et Verdun, camps 
et armées de Sa Majesté. — Détail des dévastations causées 
par la guerre avec la France.— Il ne reste plus des pilans 
et tuilerie de Longuion que quelques pans de muraille. — 
Presque tous les moulins et les fours de la prévôté sont dé
molis. — Plusieurs villages sont complètement abandonnés 
notamment Othe,Moërs, Petit-Sivry, etc. —L'armée du 
maréchal de Turenne occupe Saint-Laurent et les environs. 
— M. le baron de Lambertye est gouverneur de Longwy. 

B. 2024. (Cahiers.) — Petit in-folio, 173 feuillets, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 4 . — Compte de Henri-Philippe Wailtrin, 
capitaine de Mussy, prévôt, gruyer et receveur de Lon
guion pour le duc de Lorraine et de Bar. — Les usines de 
la prévôté sont encore en ruine. — La plus grande partie 
des redevances ne peut être recouvrée. — Les mayeurs de 
presque tous les villages refusent de remplir les devoirs de 
leur office.— Dans plusieurs communes il n'existe plus 
un seul habitant. — Les prairies sont couvertes de brous
sailles et de roseaux. — La seigneurie d'Othe est réunie 
au domaine. — Le prévôt ayant refusé d'exécuter des 
ordres que lui donnait le comte de Nanteûille, stationné à 
Mussey, sa maison est envahie et pillée. 

B. 2025. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier. 

1 6 6 5 . — Compte de Henri-Philippe Wailtrin, capitaine 
de Mussy, prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — La 
chambre des comptes ordonne au prévôt de mettre en vente, 
la maison du duc située à'Longuion, parce qu'elle menace 
de s'écrouler. — Le mayeur et la justice, dite de Calabre, 
au ban de Vivier, font valoir leur droit de prendre 10 francs 
chaque année sur les assises de ce ban. — Poursuites contre 
les héritiers de feu Didier Claus dit Berland, pour obtenir 
le remboursement du déficit laissé par cet ancien prévôt. 
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B. 2026. (Cahier.) —Petit in-folio, 48 feuillets, papier. 

1 6 6 6 . — Compte de Henri-Philippe Wailtrin, capitaine 
de Mussy, prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — 
L'arche à mettre les papiers ayant été brûlée pendant la 
guerre, la chambre des comptes autorise le prévôt à en 
faire établir une autre en forme d'armoire avec deux 
clefs, l'une pour le comptable, l'autre pour le contrôleur. 
— Les habitants d'Arrancy et de Rouvroy, sont 
déchargés des arrérages par eux dus, en prenant l'enga
gement de ne jamais quitter leur village. — Le prévôt 
constate que le sieur François-Philippe Gorcey, cornette-
de cavalerie au service du roi d'Espagne, a, à Longuion, 
une maison forte, close de murailles, communément dite la 
tour du Pignon, avec les fossés, pourpris etc, pour laquelle 
ledit de Gorcey ne fait ni reprise ni dénombrement. 

B. 2027. (Registre). — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 6 6 7 . — Compte de Henri-Philippe Wailtrin, capitaine 
de Mussy, prévôt, gruyer et receveur de Longuion. — Re
cette de rentes dues par les maisons du masuage de l'église 
Saint-Agathe de Longuion. — Les notaires du tabellionage 
de cette prévôté sont interdits pour avoir négligé de se 
faire pourvoir par le duc et de financer leurs charges. — 
Déclaration des habitants du ban de Vivier. — La chapelle 
Saint-Nicolas, sise à Longuion, entre les rivières est donnée 
par le duc à Nicolas Wailtrin. — La baronne de Jehay, 
résidant à Hut; près Dînant, possède à Longuion une maison 
forte. — La censé fief de Mazel, à Longuion, est ruinée. 

B. 2028. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Compte de Henri-Philippe Wailtrin, capi
taine de Mussy, prévôt, gruyer et receveur de Longuion. 
— Personne n'ayant voulu financer l'office de mayeur de 
Cosnes, cette charge est exercée par l'élu de la commu
nauté. — Le bois qui entoure le château de -Mussy est 
complètement dévasté. — Délivrance à M. de Baillivy, de 
froment destiné à la garnison de Mussy. -— M. de Gorcy 
desBernards, paye douze chapons, de cens annuel, pour son 
gagnage de Trivier ou Froidcul. 

B.2029. (Registre.) — ln-4», 19 feuillets, parchemin. 

1 3 2 4 - 1 3 2 7 . — Compte de maître Jacques de Briey, 
clerc, receveur des forges de la châtellenie de Briey.— Les 
forges se louent àlajournée, le prix du loyer est perçu chaque 

-semaine. — Touvignon du Pont établit une forge a eau à 
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Mœuvre (Moyeuvre). —Délivrance de quinze faix (charges) 
d« fer à Androuet, bouteiller du comte, poUr l'hôtel de ce 
prince à Trougnon (Heudicourt). — Fourniture dé fers â 
cheval pourles chevauchées d'Allemagne et de Metz. — Ma
thieu, chapelain du comte de Bar, fait donner à Oulrio, pré
vôt d'Amel, quarante-cinq faix de fer, pour la Folie en côte 
Suppiencourt (côte de Spincourt). — Guerre contre lesMes-

. siens, ils brûlent Moyeuvre et sa forge. —Rétablissement 
de cette usine. —Jacques et Jean de Briey, aceômpàghéS 
d'hommes d'armes conduisent à Sainl-Mihiel lès déniëré 
de la paix de Metz. 

B. 2030. (Registre.) — In-4°, 13 feuillets, parchemin. 

1 3 3 5 - 1 3 3 6 . — Compte de Jacques, prévôt de Briey. 
Recette de rentes dues par les bourgeois de cette ville; 
des deniers de la terre du seigneur d'Apremont à Valleroy 
et à Moineville. — Le comte de Bar achète une terre à 
Sainte-Marie. — Ce prince séjourne à Briey avec ses offî  
ciers. — Messire Thiclemans, bailli de Saint-Mihiel et 
Jean Phélepin, de Bar, écuyer, visitent, dans la prévôté de 
Briey, les habitants en situation de prêter au comte de Bar 
l'argent qui lui est nécessaire pour faire un voyage à 
Athènes.— Journée tenue à Estalle contre le prévôt de 
Thionville. — Échange avec l'hôpital de Briey du moulin 
à la Meir contre celui situé au dessous de la ville. 

B. 2031. (Registre.) — In-4°, 13 feuillets, parchemin. 

1 3 4 5 - 1 3 4 6 . — Compte de maître Jacques de Briey, 
clerc, receveur des forges et des forêts de la prévôté de 
Briey. — Rengnier d'Étain, arpenteur de la comté de Bar 
est chargé de mesurer les bois à vendre. — Le mauvais 
temps oblige les forges à un long chômage « Elles ont lon-
« guement séjourneit pour le maul temps ». —Les habitants 
de Mance, Mansuelle, etc. payent annuellement 30 sous 
pour le pain qu'ils doivent à cause de l'usage déleurs bois. 
— La comtesse de Bar passe à Briey avec ses gens.— 
Achat de cinq mille tuiles pour réparer la couverture de la 
porte à la barre « Anson la ville. » 

B. 2032. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 7 2 - 1 3 8 1 . — Rebriche (vérification) sur le compte 
de Lorencin de Monthois, prévôt de Briey. — Recette d'un 
impôt levé pour la commune paix. —ThierrietRebuloy de 
Salvey paye 15 francs pour sa rançon. —Belleval de la Par-
roche, est déclaré infâme. — Les habitants de Belchamp sont 
condamnés à des dommages intérêts pour avoir négligé 

| d'informer le prévôt de Briey qu'une troupe dé gens d'armes 
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avait logé dans leur commune. — Mort de Jean le Bâtard 
de Sainte-Marie. — Le duc de Bar prend sous sa sauve
garde, les habitants de Valleroy, Moineville et Bouvillers. 

B. 2033. (Registre.) — Petit in-folio, 14 feuillets, papier. 

1 3 7 8 - 1 3 8 2 . — Compte de Alexandre, mayeur de la 
Montagne, prévôté de Briey. — La mairie de la Montagne 
doit chaque année la taille, le pain des chiens, des droits 
de rouerie, les droitures de Sainte-Marie ; les assises de 
Bronval et diverses rentes dont l'une est appelée la rente 
du Champ des Oiselets. — Le mayeur compte aussi de ses 
recettes d'amendes, de cire, de poules et de chapons. 

B. 2034. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 3 8 1 - 1 3 8 9 . — Compte de LaurencindeMontoy, pré
vôt de Briey. — Recetle des deniers provenant des prières 
faites à Briey et dans la prévôté, pour payer Berthemin, 
Voisse et autres « soldreirs » de la guerre contre Pierre de 
Bar. — Guerre contre le comté de Deux-Ponts. — Le prévôt 
verse une partie de sa recette pour payer le seigneur de 
Laxeleide. — Rachat de juelz (Joyaux) du seigneur de 
Coussy qui avaient été mis en gage. — ̂ Guerre contre Jean 
de Putelange et autres Allemands. — Arrivée à Briey de 
Berthemin de Morey, bailli de Saint-Mihiel « pour le 
« champ de Bataille de Laurencin de Montoy, prévost de 
« Briey qui se devoit faire le lundi en suivant contre Jean 
« de La Folie. » — Établissement de fossés autour de la 
Neuveville sous Briey, « des le moulin jusques au chief des 
« murs vers lospital. » —Le myttre de Metz (le bourreau) 
est appelé à Briey pour pendre Mathieu de Dudclauge ; 
plusieurs gentilshommes de la prévôté assistent à cette 
exécution. —Deux habitants de Briey, convaincus d'être 
leires et traîtres au duc sont condamnés à mort, l'un est 
décapité et l'autre est roué. 

B. 2035. ^Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 3 8 9 - 1 3 9 2 . — Compte de Jean Ancherin, prévôt et 
receveur de Briey. — Lettres du duc Robert qui confère 
ces fonctions audit Ancherin. — Levée d'une aide sur le 
clergé de la prévôté. — Le prévôt et le clerc juré font une 
prière dans quelques localités pour aider à réparer la forte
resse de Briey. — Ponsignon de Villers, valet du duc, est 
chargé pour ce prince de se rendre dans le Luxembourg et 
d'y acheter de grands chevaux. — Un harnais à fontes est 
acheté à Trêves pour Mgr Henry, fils du duc. — Les Alle
mands se présentent devant Longwy et y causent des dom
mages consid&ables. — Georges de Serrières, bailli de 
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Saint-Mihiel « a route de 100 chevaux » passe â Briey en 
« allant 'waingnies la maison de Putelenges. » — Jean 
Vincent, secrétaire du duc, est chargé de lever une aide 
sur la ville de Norroy. — Emprunt d'argent pour les frais 
du voyage de Mgr messife Philippe, revenant de Barbarie 
où il était. — Un homme, condamné à mort pour vol, est 
noyé par le bourreau de Metz. 

B. 2036. (Registre.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. 

1 4 4 9 - 1 4 5 1 . — Compte de François Ancherin, prévôt, 
receveur et gruyer de Briey. — L'année commence dans 
cette prévôté le 25 mars, jour de Notre-Dame. — La ville 
de Briey est à la loi de Beaumont. — Etat nominatif de ses 
bourgeois. — Les religieux de Saint-Jean de Bhodes sont 
seigneurs de Pierrevillers. — Recette d'un droit sur le prix 
des bois vendus par les gens d'église,nobles, bourgeois, etc. 
— Énumération des redevances payées par les forges à fer 
de la prévôté. — Don d'une rente de 48 sous par le duc de 
Calabre, à Mathieu le Liégeois, arbalétrier, en récompense 
des peines qu'il a eues à la garde du château de Bar. 

B. 2037. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 3 . — Compte de François Ancherin, prévôt, 
receveur et gruyer de Briey. — La mairie de la Paroche 
se compose de Pénil, Géuuville, Méraumout, Landre, fon
taine, Oyseraille, Lubey et Ymonville. — Payement aux 
chanoines de l'église de Saint-Georges, fondée au château 
de Briey d'une rente constituée à leur profit par Yolande de 
Flandres, comtesse de Bar, dame de Cassel, « Mainbourg 
« et gouverneresse de la comté, à cause de ses enfants. » 
— Robert de Housse, écuye;", à cause de Franque de 
Housse, son grand père, prend chaqueannée 100 sous sur 
la taille de la mairie de la Paroche. — Catherine de 
Houdelange, veuve de Collard de Marcey, reçoit annuel
lement pareille somme sur les mêmes tailles. — Tenue 
des assises de Briey par le bailli de Saint-Mihiel. 

B. 2038. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 5 3 - 1 4 5 6 . — Compte de François Ancherin, prévôt, 
receveur et gruyer de Briey. —Lebois Watel, au image de 
Roncourt, est acensé à Jean de Malancourt. — Geoffroy 
de Wance, citain de Metz, prend chaque année sur la recette 
de Briey, 40 florins de Florence. — Jean de Barbonne, 
receveur général du Barrois vérifie la comptabilité du pré
vôt de Briey. — Journée tenue à Sancy par le bailli de 
Saint-Mihiel, contre Bernard Dorlée. — Réparations faites 
au château de Briey, excepté la tour au chat. 
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B. 2039. (Registre.) — Petit in-folio, 164 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 7 . — Compte de François Ancherin, prévôt, 
receveur et gruyer de Briey. — Le bailli de Saint-Mihiel, 
suivi de Thomas de Failli et des compagnons (hommes 
d'armes) de la chaussée, visite les places de son bailliage. 
— Payement à Jean de La Plume, maître de la haute justice 
de Briey, du salaire à lui dû pour avoir pendu Jacquemin 
le tixerant et Mangin de Malancourt. — Jeannot Merlin, 
président des comptes du Barrois séjourne à Briey en se 
rendant à Bichemont.—Etablissement de nouveaux appar
tements au château de "Briey; pour garnir les fenêtres, le 
prévôt fait acheter du verre de Bourgogne. — Des travaux 
sont exécutés aux portes haute et basse, à la porte Jean 
Prinsart et à la porte du château de Briey. — L'hôpital de 
cette ville, en vertu d'une donation qui lui a été faite par 
le comte Henry, a droit de prendre tous les ans sur les 
greniers de la recette de Briey, 25 quartes de froment et 
25 quartes d'avoine. 

B. 2040. (Registre.)— Petit in-folio, 160 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 6 0 . — Compte de Didier Thiébault, rece
veur et gruyer de Briey. — Geoffroy Chevresson, citain 
de Metz, à cause de Jeannette Grougnet, sa femme, fille de 
messire Nicole Grougnet, prélève chaque année sur la 
recette de Briey une somme de 52 livres. —Demande 
d'une aide aux gens d'Église, nobleset francs de la prévôté 
de Briey. — Remboursement à Guillaume de Puttelanges, 
d'une somme qui lui était due par le duc de Bar. — Le 
prévôt et le clerc juré se rendent à Oyserailles pour y 
procéder, de par la chambre des comptes de Bar, à une 
enquête sur l'étang de cette commune. — Le receveur est 
appelé â Bar pour y donner l'état de ses recouvrements. 
— Les Bourguignons menacent la Chaussée et Thiaucourt. 
•— De notables réparations sont faites aux fortifications 
de Briey. 

B. 2041. (Registre.) — Petit in-folio, 148 feuillets, papier. 

1 4 6 1 - 1 4 6 2 . — Compte de Didier Thiébault, receveur 
et gruyer de Briey. — Rachat de la moitié de la terre de 
Norroy-devant-Metz et d'une partie de la terre de Houa-
ville. — Journée tenue à Justemont contre le prévôt de 
Thionville et les habitants de Maranges. — L'hôpital de 
Briey prélève annuellement sur le produit du moulin, dit 
le moulin à la Mer, 20 quartes de mouture. — Plusieurs 
héritages situés sur le finage de Sainte-Marie doivent une 
redevance appelée la corvéable droiture. 

B. 2042. (Registre.) -r- Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Didier Thiébault, rece
veur et gruyer de Briey. — Acensement à Jacquemin 
d'Ozerailles, d'une maisonnette située à Briey près de ta 
porterie etau dedans delà porte de la Neuveville. —ALubey, 
en la mairie de la Parodie, les habitants de la rue devant le 
Moutier, app'elée le ban de Laitre, doiyent une rente an
nuelle au duc. — Ranconval est mis à la loi de Beaumont; 
— Le bailli de Saint-Mihiel, son lieutenant, les procureurs, 
avocats et conseillers, tiennent à Briey les assises de cette 
prévôté et celles des prévôtés de Sancy, Longwy, Conflans 
et Norroy. — Les officiers de Briey; reçoivent l'ordre de 
faire bonne garde et de prendre des mesures contre les 
gens du Luxembourg qui menacent le pays. — Réta
blissement de 20 toises de muraille à la tour de la Fon
taine. 

B. 2043. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 4 8 6 - 1 4 8 7 . — Compte de Didier Thiébault, receveur 
et gruyer de Briey. — A Roncourt , chaque conduit doit 
annuellement au duc de Bar, pour la redevance appelée 
les Sougnies, un denier messin et trois bichets d'avoine, 
mesure de Briey. — Levée d'un impôt pour payer les frais 
du siège de Rodemack. — Le bailli de Saint-Mihiel et 
Thiébault de Bouligny font à Briey la revue des nobles 
gens et francs guillons de la prévôté. — Enquête contre 
Laurent d'Avillers prévenu d'avoir dit" des injures contre 
le siège de Saint-Mihiel et la justice de Briey. — 
Jacques Visse, capitaine de la garde est chargé de faire 
l'inspection de la ville et du château de Briey. 

R. 2044. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 4 8 7 - 1 4 8 8 . — Compte de Didier Thiébault, gruyer 
et receveur de Briey. — La mairie d'Outre-le-Bois, com
posée de Mouaville, Amblemont, Thumereville et Fique-
mont, doit chaque année au duc de Bar une taille ordi
naire de 100 sous. — Payement des dépenses faites à 
Briey par vénérable et honoré seigneur messire Gratie, 
confesseur du Pape, passant en cette ville pour se rendre 
à Metz. — Bernard, huissier d'armes du duc, fait dans la 
prévôté de Briey, une réquisition de vivres pour mener 
à Chiny. — Correspondance entre Robert le Diable et le 
duc. — Réparations à la grosse tour neuve devant la fon
taine. — Le frère Jean, religieux de Saint-Antoine, est di
recteur de l'hôpital de Rriey. — 
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BV2045. (Registre.) — Petit, inrfolio, 116 feuillets, papier. 

1 4 8 8 - 1 4 9 0 . — Compte de Didier Thiébaolt, receveur 
eft gruyer de Briey, — Guerre de Metz», impôts en argent 
levés à cette;occasion.— Recette du tiers denier dû sur 
la vente de plusieurs bois. — Le duc arrive à Briey avec le 
baiili de Saint-Mihiel, les grands officiers et l'armée. — 
Degrands mouvements de troupes ont lieu dans la prévôté 
de Briey; cette ville et d'autres places reçoivent de fortes 
garnisons. — Reconstruction du four de Ranconval. — 
Réunion à Briey des nobles et gentilshommes du bailliage 
de SaiatTMihiel. 

B. 2046. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 9 1 . — Compte de Didier Thiébault, receveur 
et gruyer de Briey. — Les habitants de Neuchef qui font 
paître leurs chevaux dans la forêt de Briey, doivent chaque 
année au duc, une quarte d'avoine. — Convocation et 
réunion à Briey des nobles de cette prévôté. — Discussion 
entre les habitants de Ranconval et ceux de Hayenges ; le 
bailli de Saint-Mihiel et les officiers de la prévôté de Thion-
ville se réunissent pour traiter cette affaire. — Envoi au 
duc de Bar de lettres venant du Roi des Romains. — 
Maître Nicolas, haut maître de la justice criminelle de Bar, 
est appelé à Briey pour exécuter Jean Mangin, de la terre 
de Metz, condamné pour ses démérites. 

B, 2047. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 3 . — Compte de Didier Thiébault, rece
veur et gruyer de Briey. — Georges de Stiffredanges, à cause 
de feu Henri de Dun, prend chaque année sur la recette de 
Briey 10 florins de Metz à rachat de 100 florins. — Verse
ment de SO francs au receveur général pour aider au paye
ment de la garde. — Maître Arnould attaché comme ca-
nonnier au château de Briey reçoit 6 livres pour ses gages. 
— Le bailli de Saint-Mihiel et le capitaine de la garde ar
rivent à Briey pour faire prendre les armes à tous les nobles 
et francs guillons de la prévôté. — Tenue des grands jours 
de Saint-Mihiél par le roi de Sicile, duc de Lorraine et de 
Bar. — Jeannot Bidos, seigneur de Saint-Vincent, est chargé 
de tenir garnison à Moyeuvre durant la guerre contre ceux 
de Metz. — Des titres de sauvegarde sont délivrés à deux 
échevins de Metz pour venir à Bar trouver le duc et « eulx 
excuser. » 

B; 2048. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Compte de Christophe Liétart, rece-
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veur et gruyer de Briey. — En tête de ce registre se trou
vent les lettres de don par le roi de Sicile, duc de Lorraine 
et de Bar, audit Liétart, de l'office de receveur et gruyer 
de Briey. — Messire Didier, curé d'Aix, paye chaque antiée 
au duc, 2 livres de cire pour sa sauvegarde. — Le roi dé 
Sicile fait restituer aux maires et échevins de Briey lâ! 

somme de 28 livres qu'ils devaient à Jeannon de Melice, 
chevalier, et à Clémence d'Auvillers, sa femme, et qui avait 
été saisie dès le commencement de la guerre de Metz. —• La 
peste envahit Briey. — Envoi à Dun, de grosses bêtes pro
venant de l'aide des Apatis de la prévôté de Briey, pour la 
subsistance des nobles et gens de guerre placés en garnison 
dans cette ville. 

B. 2049. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Compte de Christophe Liétart, rece
veur et gruyer de Briey. — Versement à Jean Gerlet d'A-
mance, secrétaire de la chambre aux deniers du duc, d'une 
somme de 392 francs à-compte du produit d'une aide levée 
sur la prévôté de Briey. — Noble seigneur Gérard d'Avil-
lers, grand écuyer du Roi, duc de Lorraine et de Bar, et son 
bailli de Saint-Mihiel, séjourne à Briey en prenant posses
sion de son bailliage. — Une troupe de huit à neuf cents 
aventuriers commandés par le capitaine Albaradde, quit
tant le siège de Sedan, cherche à s'installer dans la pré
vôté de Briey. — Le grand écuyer réunit les nobles et francs 
guillons pour repousser cette entreprise ; il campe avec 
douze cents hommes à Pierrevillers. — Les grandes eaux 
brisent les chaînes retenant les moulins sur bateaux à Pont-
à-Mousson ; ils sont emportés par la Moselle jusqu'à Joui. 
— Le procureur général est obligé, pour en obtenir la res-*-
titution de faire arrêter vingt-cinq personnes de Metz. — 
Détail des frais nécessités par l'exécution de Stevenin Jac-
quemin, condamné à être pendu; avant l'exécution on fait 
boire au condamné deux pintes de vin. 

B. 2050. (Registre.) — Pelit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Compte de Christophe Liétart, rece
veur et grayer de Briey. — A l'occasion de l'arrivée de 
l'archiduc d'Autriche dans le Luxembourg, le grand écuyer, 
Gérard d'Avillers, bailli de Saint-Mihiel, fait la visite des 
villes et places de son bailliage. — Il fait mettre en armes 
les nobles et franches gens de la prévôté de Briey. — Jeau 
de Châteauneuf, secrétaire du duc, est chargé d'inviter les 
officiers des prévôtés de Briey et de Sancy à faire moudre 
du blé « à toute puissance » et de préparer des approvi
sionnements pour l'armée. — Levée des Apatis (impôts) 
sur les gens d'Eglise. — Robert de La Marck menace le 
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duché de Bar; les nobles sont invités à « tirer aux champs » 
(entrer en campagne) pour le repousser. 

B. 2051. (Registre.)— Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . — Compte de Christophe Liétart, rece
veur et gruyer de Briey. — Pension de 12 francs accordée 
à Jean Le Bombardier, demeurant à Moyeuvre. —Jacques 
Des Harmoises, prévôt et capitaine de Dun et maître Didier 
Gervaise, clerc juré du bailliage de Saint-Mihiel, sont dé
putés à la formation des listes de tous les conduits de la 
prévôté de Briey. — Le bailli de Saint-Mihiel et le capi
taine de la garde donnent aux nobles de ce bailliage l'ordre 
de se réunir pour s'opposer à l'entrée, sur les terres du du
ché de Bar, des aventuriers de Bourgogne qui se trouvaient 
sur les terres de Metz. — Arrivée et séjour à Moyeuvre du 
roi et de la reine de Sicile ; le capitaine de la garde prend 
des mesures pour que des approvisionnements suffisants 
soient réunis dans cette ville. 

B. 2052. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . — Compte de Christophe Liétart, rece
veur et gruyer de Briey. — Enquête contre les vassaux et 
« occupeurs » des fiefs, terre et seigneurie de Saulny, ac
cusés de désobéissance et d'infidélité envers le roi de Sicile, 
duc de Lorraine et de Bar. — Arrivée à Briey du bailli de 
Saint-Mihiel pour faire la revue et montre des nobles et 
franches gens de la prévôté. — Henri Claude, écuyer de cui
sine de la reine de Sicile, est chargé de visiter les grains 
des recettes de Briey, Longwy et Sancy. —Jean Bodinais, 
auditeur des comptes du Barrois est chargé de faire à Ver
dun l'enquête du duc de Lorraine et de Bar, contre Robert 
de La Marck, seigneur de Sedan. — Arrivée des troupes 
du roi des Romains dans les environs de Pont-à-Mousson ; 
à cette nouvelle, le duc donne à Philippe de Norroy, che
valier, Gilles de Housse, écuyer, Ancheriu de La Tour, 
Henri du Hattoy, et c., l'ordre de « hastivement venir en ar-
« mes et tirer aux champs. » — Préparatifs faits à Briey 
pour y recevoir le duc de Lorraine et de Bar. 

B. 2053. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 , — Compte de Christophe Liétard, rece
veur et gruyer de Briey. — Le prévôt de Briey fait arrêter 
douze compagnons de guerre armés d'arbalètes d'acier, de 
piques et halbardes qui, venant de Sedan, s'étaient permis 
de passer dans sa prévôté. —Les États octroyent au duc une 
aide de 2 florins par conduit. — Gérard d'Épinal, seigneur 
de Cons et maître Didier Gervaise, clerc juré du bailliage 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 2?9 

de Saint-Mihiel, sont nommés commissaires pournombrer 
et prendre la déclaration; des feux et conduits de ee bail
liage. — Le bailli de Saint-Mihjêl et M. deGhavancy, sont 
envoyés en ambassade près de l'archiduc instaMé.à'Luxem-
bourg. — Les frontières sont gardées de manière à empê
cher les aventuriers qui quittaient les*enviroBs de Mêle de 
pénétrer sur le territoire duduché. **- Passage àBriey d«« 
ambassadeurs de l'empereur à leur retour de France. 

B. 2854. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier. 

1 4 9 9 . — Compte de Christophe Liétard, receveur et 
gruyer de Briey. — Gérard d'Âvillers, bailli de Saint-Mà-

• hiel, seigneur ' de Malatour et de Sarrebruch ; grand 
écuyer, etc., et le receveur général du Barroisy sont en
voyés à Sedan pour les affaires du duc. -—Thomas Simon-
nin; prêtre, curé d'Immouville est commis et député,pour 
contraindre les curés du prieuré d'Àmel à payer certains 
subsides qu'ils avaient accordés ou duc de Bar. — Les of
ficiers de la prévôté de Briey continuent à garder les fron
tières du pays pour empêcher des aventuriers bourguignons 
de ravager les terres du duché. •*— Envoi d'émissaires 
secrets à Luxembourg pour savoir ce qui s'y passe. —-L'ar
mée lorraine se met en mouvement pour aller à la ren
contre de l'ennemi. 

B. 2055. (Registre.) — Petit in-folio, 104 feuillets, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . ~ Compte de Christophe Liétard, rece
veur et gruyer de Briey.— Achat, à un marchand de 
Saint-Hubert, d'une caque de harengs blancs que le duc 
donne à frère Girard Théhée, prêtre, religieux et gardien 
des frères mineurs de l'Observance du couvent de la Cha-
pelle-aux-Bois en la prévôté de Briey. — Procès entre les 
abbé, religieux et couvent de Saint^Paul de Verdun et les 
officiers de la prévôté de Briey, relativement à l'hommage 

, et généalogie du grand Perrin dudit lieu. ~ Le receveur 
est chargé d'envoyer hâtivement des instructions à Étain, 
sur la vente du sel.— Réparations importantes faites aux 
écluses du moulin de Briey. — La toiture de l'une des 
tours du château de Briey est emportée par le vent. 

B. 2056. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 0 1 - 1 5 0 2 . — Compte d'étienne Périn, receveur et 
gruyer de Briey. — Les habitants de Bronvault doivent 
une rente appelée le Champ des Oiseaux, pour le droit dont 
ils jouissent de faire paître et abreuver leurs bêtes au ruis
seau de Braillon. — La place d'une maison brûlée par les 
Bourguignons à Sainte-Marie est açensée à Nicolas Clausse. 
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— Des haies sont tendues dans la forêt de Briey pour y 
prendre de grandes bêtes sauvages. — Reconstruction 
complète du moulin de Briey. — Assassinat de Jean de 
Laye, sergent de gruerie ; exécution de ses meurtriers. — 
Don à Etienne Hérault « barbier et cirurgien » du roi de 
Sicile, duc de Lorraine et de Bar, de 10 quartes de blé à 
prendre sur la recette de Briey. 

B. 2057. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de Briey. — Les confrères de Saint-Nicolas doi
vent pour le foulant à drap nouvellement construit au-des
sous de l'hôpital Saint-Antoine de Briey, 2 livres de cire 
par an. — Levée d'une aide accordée par les États ; le 
bailli de Saint-Mihiel est chargé de prendre la déclaration 
des feux et conduits de la. prévôté de Briey. — Christophe 
Liétard, receveur général du duché de Bar, est désigné 
pour procéder à la vente des grains de la prévôté de Briey. 
— Le receveur est appelé à assister à une journée tenue 
par le duc et les membres de son conseil, contre les enfants 
de feu messire Philippe de Rochecourt, touchant la souve
raineté d'Améneville. 

B. 2058. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1503-1504.—Compte d'Etienne Périn, receveur et 
gruyer de la prévôté et châtellenie de Briey. — Les quatre 
forges de Moyeuvre sont louées à raison de 3 sous 1 denier 
obole par jour de travail. — Une de ces forges est conver
tie en papeterie. — Restauration des quatre portes de la 
ville de Briey. — Des pièces de bois provenant de la forêt 
de cette ville, sont conduites par corvée jusqu'au moulin où 
elles sont mises sur la rivière de Moselle et menées, par 
eau, à Nancy, pour réparer le palais du duc. — Le bailli de 
Saint-Mihiel procèdeà une levée de deux cents piétons tant à 
Briey que dans la prévôté. — Exécution à la haute justice 
de Briey d'un porc qui avait « meuldry et occis » un enfant 
de deux ans. 

B. 2059. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte d'Etienne Périn, receveur et 
gruyer de la prévôté de Briey. — Les habitants delîont-
de-Lange se placent sous la garde du duc de Lorraine et 
de Bar, en payant une redevance de 2 sous messins par 
conduit. — La chambre des comptes du Barrois ordonne 
la levée d'une aidé générale sur tout le duché « pour sub-
« venir aux affaires et àTentreténement de l'État de mon-
« seigneur le duc. » Reconstruction de l'une des forges de 
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Moyeuvre qui avait été incendiée. — Le receveur se rend 
à Sainte-Marie-aux-Chênes pour faire abattre plusieurs 
fours construits par des habitants pour cuire leur pain au 
préjudice du four banal. 

B. 2060. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de la prévôté de Briey. — Remise d'une partie 
du produit de la recette de Briey à Didier Bertrand, se
crétaire et argentier du duc de Lorraine et de Bar. — Plu
sieurs habitants de Maranges se refusent à payer les sou-
gnies (droit seigneurial) par eux dues à ce prince. — Gérard 
d'Avillers, bailli de Saint-Mihiel, et Jacques Wisse, capitaine 
de la garde, font la revue des piétons et gens élus de la 
prévôté de Briey. — Le receveur et le clerc juré font 
l'inspection de la forêt de Briey et des bois redevables du 
tiers denier. — Réparations faites au moulin de Briey ap
partenant par moitié au duc de Bar et aux religieux de 
Saint-Pierremont. 

B. 2061. (Registre.) — Petit in-folio, US feuillets, papier. 

1 5 1 2 - 1 5 1 3 . — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de Briey. — Jean Gerlet d'Amance, trésorier 
général du due de Lorraine et de Bar, visite les ruines 
arrivées aux murailles de Briey et constate les réparations 
à y faire. — Le duc fait donner aux habitants une somme 
de 400 francs pour les aider à exécuter ces travaux. — 
Le receveur se rend à Hayanges pour y vérifier les lettres 
de sauvegarde, qui avaient été accordées aux habitants de 
cette commune par feu le duc René, roi de Sicile. — Envoi 
d'un émissaire à Thionville ponr avoir des nouvelles du 
roi des Romains. — Incendie considérable à Jondreville; 
le duc fait distribuer du seigle aux habitants de ce village 
pour les aider à vivre. 

B. 2062. (Registre.) — Petit in-folio, 121* feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de Briey. — Laissée à bail de la perception des 
droits de haut conduit dus au duc de Lorraine et de Bar 
sur les vins et autres denrées passant par ses pays. — Les 
États dé Lorraine et Barrois accordent au duc une aide gé
nérale d'un écu par conduit. — Christophe de Bassoin-
pierre et Jacques de Guermanges, prévôt de la Chaussée, 
sont nommés commissaires pour prendre la déclaration 
des conduits, feux et ménages de la prévôté de Briey. — 
Jacques de Wisse, capitaine de la garde, seigneur de Ran-
zières fait procéder à une information pour savoir la vérité 
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i des destrousses, pilleries et mengeries faites par les gens 
« du seigneur de Sedan et messieurs ses enfants » sur 
les sujets du duc de Bar. 

B. 2063. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 , — Compte d'Etienne Périn, receveur et 
gruyer-de la prévôté de Briey. — Etienne de Saint-Hillïer, 
lieutenant de M. le bailli de Saint-Mihiel, et Maxe 
Cousin, procureur général de Barrois, tiennent une journée 
pour l'hommage de plusieurs chefs de famille, contesté 
par les religieux de Saint-Pierremont et les seigneurs 
d'Immonville. — Contestation entre la mairie de la Mon
tagne et le maire de messire Claude Baudoche, citain de 
Metz à Rocheranges pour le ban de Jamaille. — Le rece
veur fait récolter et porter de l'herbe aux loups à 
M. le maître d'hôtel du duc, à Nancy. — Les habitants de 
Morlanges payent chaque année à la recette de Briey une 
redevance de quarante œufs. 

B. 2064. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 , — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de Briey. — Le duc constitue à Michel de Ran -̂
convaulx, capitaine de lansquenets, une pension annuelle 
de 6 francs barrois à prendre sur la recette de Briey. — 
Gérard d'Avillers, grand écuyer et bailli de Saint-Mihiel ; 
Estienne de Saïnt-Hillier, son lieutenant et autres, tien
nent, à Briey, les assises de cette prévôté, ainsi que celles 
de Sancy, Longwy, Longuion, Pierrepont, Conflans, 
Norroy-le-Sec, etc.;—plusieurs prélats, gens d'église, 
gentilshommes et officiers accompagnent le bailli. —Pas
sage de lansquenets dans le pays ; les nobles, franches 
gens et piétons de la prévôté de Briey sont assemblés à 
cette occasion. — Payement dé frais nécessités par la 
guerre de Géroldzeck et du seigneur Francisque. — Jean " 
Le Bombardier est appelé à Briey pour mettre en bon état 
les serpentines et autres bâtons à feu.—Détail des dépenses 
payées pour l'exécution de Symon Hennequin, condamné 
à être pendu pour ses démérites. 

B. 2065. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 7 . — Compté d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de la prévôté de Briey. — Les vignes de Roche
ranges et des environs sont complètement gelées. — Par 
suite des grandes et urgentes affaires qui journellement lui 
arrivent, le duc de Lorraine et de Bar demande une aide 
extraordinaire à ses sujets. — Achat à maître* Jacques, 
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maître des moulins de Metz, d'une grosse meule pour les 
moulins de Briey. — Jean Laverdure, de Norroy-devant-
Metz, est pendu à Briey. —Donation à Regnault Constantin, 
dit La Trompette, de 10 quartes de froment, en récompense 
de ses services. 

B. 2066. (Registre.) — Petit in-folio, 109 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de la prévôté de Briey. — L'année commence 
toujours dans cette prévôté le 25 mars, jour de l'Annon
ciation N.-D. — Les habitans d'Avril doivent, outre la 
taille ordinaire, une redevance appelée sougnies de che
vaux et manœuvriers. — Le cours d'eau appelé le ruisseau 
de Saint-Martin-Val est acensé aux religieux de Saint-
Paul de Verdun, de l'ordre de Prémontrés, pour alimenter 
leur moulin d'Améneville. — Le meunier de Norroy-de-
vant-Metz est autorisé à avoir chez lui un petit four pour 
cuire son pain, en payant une redevance annuelle de 
20 sous. 

B. 2067. (Registre.) — Petit-in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte d'Etienne Périn, receveur 
et gruyer de la prévôté de Briey. — Rachat des terres 
communes.— Journée tenue à Ranconvaulx parle prévôt 
de Briey, contre le prévôt de Thionville et le capitaine de 
Florenges. — Envoi de l'herbe des loups au grand maître 
d'hôtel du d u c — Lettres de pardon accordées à plusieurs 
hommes de messieurs de Saint-Jean de Rhodes, de Pier-
revilïers, accusés d'avoir tué Colard Claussin, de Montoy. 
— Journée tenue par-devant MM. du conseil et des 
comptes de Bar, par le prévôt et le clerc juré de Briey, 
contre Honoré, seigneur Gérard d'Avillers, bailli de Saint-
Mihiel, à l'occasion du terrage de Briey. 

B. 2068. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte d'Etienne Perin, receveur 
et gruyer de la prévôté de Briey. — Payement des dépenses 
faites pour enterrer les corps de quatre hommes exécutés 
à la haute justice de Brfip, lesquels étaient tombés à terre 
« et la justice aussy a* cette fin quilz ne fussent mangiez 
« des chiens ou loups. » — Contestation entre les officiers 
du duché de Bar et ceux de Luxembourg, à l'occasion du 
droit de tiers denier sur les bois du finage de Maranges. — 
Assassinat de Bourguignon de Peulle. — Maître Thiébault, 
exécuteur à Metz, est appelé à Briey pour pendre Michel de 

| La Loutre. — Incendie considérable à Ranconvaulx. 

MEUSE. — SÉRIE B. 36 
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B. 2069. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de noble homme Etienne Pé-
rin, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Journée à 
Pierrevillers à l'occasion d'une batterie entre les habitants 
de Rocheranges contre quinze compagnons de guerre des 
garnisons voisines. — 50 queues de vin, provenant des 
pressoirs et rentes de Norroy devant Metz, sont conduites 
à Nancy. —Réparations faites à la grosse porte du château 
de Briey. — Les vitres de la grande salle du même châ
teau sont brisées par le vent. — La récolte de froment 
ayant été très-mauvaise, plusieurs rentes dues par le do
maine sont payées en orge. —Les grandes eaux obligent les 
forges de Moyeuvre à un long chômage. 

B. 2070. (Registre.) — Petit in-folio, 123 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — La 
mairie de la montagne, qui s'adjugeait chaque trois ans, est 
donnée sans redevance à Alay, bourgeois de Momeville. 
— Dans le cas où les habitants de Maranges n'acquitteraient 
par leurs sougnies (droit seigneurial), le maïeur de la mon
tagne peut faire abattre la fonte (faîtage) du toit des défail
lants. — Le duc accorde « pour Dieu et en aumosne » à 
Guillaume, jadis clercjurédeBriey,unepensionde23francs, 
en reconnaissance de ses services et parce qu'une maladie 
grave l'empêche de continuer ses fonctions. — Une pen
sion annuelle de 15 francs est également accordée à 
maître Jean de Sérouville, chargé d'entretenir l'artillerie 
de Briey. — Le bailli de Saint-Mihiel se rend dans la 
prévôté de Briey, pour surveiller le passage des lansque
nets et des gens d'armes de l'Empereur. — Exécution de 
huit voleurs de grands chemins condamnés à être pendus ; 
douze prêtres sont chargés de confesser et de conduire ces 
criminels à la potence. 

B. 2071. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de Briey. ç— Don par le duc, audit 
receveur, d'une somme de 80 francs pour le récompenser de 
ses bons services. —Don de 50 francs aux Frères Mineurs de 
la chapelle aux Bois, pour les aider à réparer leur église. — 
Les habitants de Hayanges, duché de Luxembourg, deman
dent à être placés sous la sauvegarde du duc"de Lorraine et 
de Bar. — Construction d'un pressoir à Norroy-devant-Metz, 
- -Exécution à Briey de Didier Warin et de Jean de Vigneii, 
de Chauvency-Saint-Hubert, condamnés à être pendus pour 

leurs crimes.— Amodiation du pré dit la Flaxarde situé au 
ban de Moyeuvre, entre la chapelle de Franche-Pré et la 
forge Mourot. 

B. 2072. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer dé la prévôté de Briey. — Au
mône aux Sœurs de Sainte-Claire, de Metz, d'une somme 
de 20 francs pour les aider à vivre pendant le carême. — 
Le receveur et le clerc juré de Briey sont apppelés à Sainfr-
Mihiel à l'occasion de la tenue des hauts jours de Mgr le 
duc. — Le prévôt fait récolter dans la forêt de Briey entre 
les deux N. D. de l'herbe des loups; cette herbe est envoyée 
au maître d'hôtel du duc « pour en faire des loppihs pour 
faire mourir les loups. » — Jean Du Hattoy, demeurant â 
Musson, est condamné en 60 francs d'amende pour ne pas 
s'être présenté, aux assises de Briey où il était appelé. 

B. 2073. (Registre.) '— Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. —Le duc 
fait chasser dans les environs de Briey à l'occasion de l'ar
rivée du roi de France à Bar. — Envois de gibier et de 
volailles dans cette ville. — Arpentage du bois composant 
la forêt de Briey. — L'abbé de Saint-Vincent de Metz s'op
pose à la perception du tiers denier de certains bois vendus. 
•—Le duc fait dresser le rôle des piétons élus de la prévôté 
de Briey. — Echange de lettres entre le comte de Man-
dresette et le duc de Lorraine et de Bar. — Ce prince 
quitte aux habitants des Paroches-lez-Briey une partie de 
leurs redevances pour les aider à achever leurs églises. 

B. 2074. (Registre.) —Petit in-folio, 128 feuillets,papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Saisie 
des biens de Richard Grison, de Pierrevillers, refusant de 
payer une amende. — Discussion avec les maîtres échevins. 
et treize jurés de Metz au sujet de la juridiction des maïeurs. 
de la montagne. — Réparation des écluses du moulin de 
Briey à l'endroit de la chapelle de la Madeleine où elles 
avaient été rompues. — Les États accordent au duc Une-
aide de 3 francs par feu sur les hommes du domaine, des 
gens d'église, fiefs et arrière-fiefs de la prévôté. — Claude 
de Rivière, capitaine deDun, et maître Maxe-Cousin, com
missaire des États, sont chargés de faire le dénombrement 
des feux et conduits des ville et prévôté de Briey. — Les. 
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habitants de Wadonville payent chacun au duc de Bar 
12 deniers messins pour leur sauvegarde. 

B. 2075. (Registre.) —Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de là prévôté de Briey. — Mes-
sire Jacques Du Châtel et, bailli de Saint-Mihiel, tient les as
sises à Briey. — Il passe en revue les gentilshommes, gens 
affranchis et piétons élus de cette prévôté. — Prise de pos
session de plusieurs héritages situés sur le ban de Hatrise, 
obvenus au duc par suite de forfuyance. — Un émissaire 
«fit chargé de surveiller des gens de guerre allemands qui 
se dirigent sur le duché de Luxembourg. — Les nobles et 
affranchis de Rocheranges, Rombay, Roncourt et Sainte-
Marie-A.ux-Chênes sont appelés à Briey pour la garde de 
cette ville. 

B. 2076. (Registre.) - Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Waul-
trin de Fiquelmont, écuyer, prévôt de Briey, fait arrêter et 
•emprisonner treize soldats de la garnison de Marigny près 
d'Ivoix qui « ont fait plusieurs oultraiges, rompus maisons 
« verrières, ransonnez à daulcuns lieux les sujets du duc, 
« les battus contraincts aller au vin vescus sans rien payer 
«t es-prévôtés de Longwy, Sancy et Briey. » — Les bois 
indivis entre le domaine et l'abbé de Saint-Arnould de 
Metz sont partagés. — Le prévôt de Briey prévient M. le 
bailli de Saint-Mihiel qu'un certain nombre de gens de 
guerre, tant k cheval qu'à pied, venait d'arriver à Thion-
ville. — Des soldats du duché de Luxembourg menacent 
de piller le village de Rombay. — Willemin d'Épinal, 
«oupable d'assassinat, est pendu à Briey. 

B. 2077. (Registre.) — Petit in-folio, 133 feuillets, papier 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de Briey. — Délivrance de trente 
gros arbres abattus dans la forêt de Briey pour des con
structions neuves au château de Sancy.—-Journée tenue 
contre l'abbé de Saint-Vincent de Metz. —Le bailli de 
Saint-Mihiel fait avertir les habitants des prévôtés.de Sancy, 
Longwy et Longuion, du passage de gens de guerre et qu'ils 
raient à se tenir sur leur garde. — Célébration d'un service 
pour le repos de l'âme de monseigneur de Gueldres.—' Réu
nion des Etats à Nancy. —Glaussequin, le peintre, demeu
rant à Metz, peint dans la grande salle du ctiâteau les 
blasons des comtes de Briey; il peint dans une autre pièce 
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« les seize lignées » du duc; ailleurs les armes de ce prince 
et de la duchesse. — Poursuites contre Pierre Baillet, ae-
cusé d'avoir tué le seigneur de la Morte-Eau. 

B. 2078. (Registre.) — Petit in-folio, 130 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de la prévôté de Briey.—.Tous 
les soirs les clefs de la ville de Briey sont déposées chez le 
receveur. — Les voituriers qui mènent le bois hors de leur 
ban doivent au duc une redevance de 4 deniers, appelée 
les menus charrois. — Don aux Frères Mineurs du grand 
couvent de Jtàetz d'une somme de 6 francs pour avoir du 
poisson pour les aider à passer leur carême. — Plaintes 
contre les maïeurs et gens de justice de Pierrevillers qui s'é
taient permis d'emprisonner un homme de corps du duc de 
Lorraine et de Bar. — Le bailli de Saint-Mihiel charge 
Jacquemin Wissebourg, prévôt de Norroy-le-Sec, et Jean. 
Jeannot, clerc juré de Conflans, de faire une enquête pour 
savoir quels droits et quelle autorité le duc avait à Aîflau-
ville et Aix. — Saisie de la seigneurie d'Afflauville pour 
défaut de reprise, et dénombrement. 

B. 2079. (Registre.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de noble homme Etienne 
Périn, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Un 
habitant de Moyeuvre est autorisé à établir une émourie 
sur le cours de l'eau qui descend du biez du moulin et 
d'une petite source, moyennant une redevance annuelle de 
six gros. — Don aux frères du couvent de la chapelle au 
Bois d'une somme de 18 livres pour les aider à réparer 
leur église. — Envoi de gibier et de venaison de Briey à 
Bar, pour le « fournissement du festin desnopces de Mgr le 
« prince d'Oranges et de mademoiselle de Lorraine. » • 
— Exécution, sur la place de la Neuveville dessous Briey, 
de Claude de Tifferdanges, condamné à avoir la tête tran
chée pour meurtre. 

B. 2080. (Registre.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de noble homme François 
Du Mont, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Le 
duc de Lorraine et de Bar se rend à Luxembourg pour y 
voir l'Empereur. — Les cardinaux de Bourbon e tdeLe-
noncourt séjournent à Bar-le-Duc. — Des perdrix chassées 
dans les environs dé Briey sont envoyées à Bar pour la 
nouvelle venue de la duchesse Christine de Danemark. 
— La succession de Mariette, native du royaume de France, 
décédée à Mance sans héritiers,, est recueillie par le do-
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maine. — Délimitation de la forêt de Briey d'avec le terri
toire de Fontoy. 

B. 2081. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de noble homme François Du 
Mont, receveur et gruyer de Briey. — Les rouyers et char^ 
pigniers qui prennent caulres dans les bois du duc, pour 
faire cordons seulement, payent annuellement chacun 
2 sous 6 deniers. — Le moulin à papier de Moyeuvre est 
remplacé par une forge. — François Volkyer, clerc juré 
de Briey, est chargé de faire une enquête pour savoir si 
Mathieu La Hirette, venu de Gascogne, a été souldoyeux à 
Metz. — M. de Bassompierre est bailli de Vosges. — Le 
prévôt de Conflans prévient le capitaine de Briey de l'arri
vée des Gueldrois dans le pays. — Le duc de Clèves traverse 
la prévôté de Briey. 

B. 2082. (Registre.) — Petit in-folio, 172 feuillets, papier. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 . — Compte de noble homme François Du 
Mont, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Guerre 
entre la France et l'empire ; le roi de France établit son 
camp à Charaise-sous-Longwy; — mesures prises pour lui" 
fournir des provisions. — Hance de Toul, demeurant à 
Raaconvaux, reçoit une pension de 6 francs et de 12 quar
tes de froment à charge « quand mestiersera »de conduire 
les piétons de la prévôté qui lui seront confiés. — Les pré
vôts de Briey et de Sancy reçoivent l'ordre de faire tenir 
prêts les nobles, les affranchis et gens de pied de ces pré
vôtés. — Réunion d'un corps d'armée près de Metz. — Mise 
en réquisition de cent compagnons embastonnés (soldats 
armés) pour les envoyer à Longwy. — Recette d'un impôt, 
sous le titre de composition, accordé par les bénéficiers, 
officiers, gens nobles, etc., de la prévôté, pour subvenir aux 
frais de l'armée envoyée contre les Turcs. 

B. 2083. (Registre.) — Petit in-folio, 166 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte de noble homme François 
Du Mont, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Fran
çois de Choiseul, chevalier, seigneur de Clefinont, à cause 
de Catherine de Baraucourt, sa femme, dame usufruitière 
de Malatour, prend chaque année sur la recette de Briey 
une somme de 30 gros. — Eiivois de froment à Nancy, par 
la Moselle, pour approvisionner l'hôtel du duc. — Reprise 
de la guerre entre la France et l'empire ; les soldats espa
gnols dévastent la prévôté de Briey. — Les geas de guerre 
du Danemark se rapprochent du duché de Bar. —Les 
Espagnols sont battus à Bombay. — Madame la duchesse 
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de Lorraine et de Bar quitte Bruxelles et rentre dans ses 
pays. 

B. 2084. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de noble homme François 
Du Mont, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. —Re
mise à René Boudet, président de Barrois, d'une somme 
de 500 francs qui lui était due pour la charge qu'il a eue 
des affaires du duc de Lorraine et de Bar en cour de France. 
— Le bailli de Saint-Mihiel et le procureur général de Bar-
rois sont chargés de constater les dégâts faits par le gruyer, 
le maire de Norroy et autres dans la forêt de Briey. —Jean 
Maîtrejean, bombardier de Briey, est chargé de conduire 
à Nancy deux fauconneaux pour les refondre. —Journée 
tenue à Pont-à-Mousson devant la duchesse et monseigneur 
de Metz, entre les abbés et religieux de Saint-Vincent et les 
officiers de Briey, à l'occasion de Norroy-devant-Metz. — 
Un bourgeois de Baumont trouve un trésor en creusant les 
fondations d'une maison. 

B. 2085. -(Registre.) — Petit in-folio, 171 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de noble homme François 
Du Mont, receveur et gruyer de Briey. — Aumône de 
10 francs faite aux Frères Cordeliers de Metz pour acheter 
des harengs pendant le carême. — Le receveur et François 
Du Mont, son père, maire de Norroy-le-Sec, sont accusés 
d'abus dans l'administration des forêts. — Les assises sont 
tenues par le bailli de Saint-Mihiel dans la grande salle 
du château de Briey. — Payement des gages dus aux por
tiers des quatre portes de Briey, savoir : la porte haute, la 
porte basse, la porte du château et la porte entre les deux 
villes.—Le capitaine de Briey fait prévenir la duchesse 
du passage dans la prévôté de deux cents cavaliers de la 
bande de M. de Bredde-Redde, lesquels se dirigeaient vers 
le vaux de Metz.— Arrivée et séjour à Briey de madame la 
duchesse de Lorraine et de Bar. 

B. 2086. (Registre.)— Petit in-folio, 180 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . — Compte de noble homme François Du 
Mont, receveur et gruyer de Briey. — Discussion entre les 
officiers de cette prévôté et les habitants de Montoy, pour 
une contrée de bois joignant la forêt de Briey. — Vente, au 
profit du duc, des biens composant la succession de Pierre 
Le Vergier, mort à Roncourt sans héritiers. — La reine de 
Hongrie arrive dans le duché de Luxembourg. — Jean Le 
Coussis, de Valleroy, est banni et battu de verges pour ses 
démérites. —Adjudication des pressoirs banaux de Norroy 
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écuyer, receveur et graver de Briey. — Tout habitant ad
mis à exercer dans cette ville la profession de boucher 
paye 20 francs de bienvenue dont moitié appartient au duc. 
— MM. Biaise Prudhomme et Didier Dupuys, membres de 
la chambre des comptes de Bar, sont chargés de procéder 
à l'amodiation de la recette de la prévôté de Briey. — 
Règlement concernant les ivrognes. — Les habitants'de 
Fontoy font des dégâts considérables dans un canton de 
bois, dont la propriété leur est contestée par le domaine. 
— Le capitaine de Briey reçoit chaque année 120 cordes 
de bois pour son affouage (chauffage). 
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devant Metz. — Andreu de Ranconvaux est poursuivi pour 
avoir tiré et tué un cerf dans la forêt de Briey. 

B. 2087. (Registre.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, receveur et gruyer de Briey. — Envoi à Stenay de 
boulets fondus dans les forges de Moyeuvre. —Acénsement 
des perrières (carrières) de Montoy, à Jeannot Rollinet, 
moyennant 24 sous par an. — La duchesse fait garder et 
prendre dans la forêt de^Briey des oiseaux de poing.— M. le 
bailli de Saint-Mihiel donne l'ordre de conduire à Stenay 
cent hommes de pied de la prévôté de Briey. —Des soldats 
étrangers se livrent au pillage dans les environs de cette 
ville. — Les gentilshommes tenant fiefs reçoivent l'ordre 
de produire leurs dénombrements. 

B. 2088. (Registre.) — Petit in-folio, 152 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Dis
cussion avec l'abbé de Saint-Vincent de Metz pour la déli
mitation du ban de Maranges d'avec un bois assujetti au 
droit de tiers denier. — Le capitaine de Briey fait préve
nir le comte de Vaudemont que des gens de guerre se réu
nissent en grand nombre devant Metz.— Le receveur fait 
faire à Briey les tonneaux nécessaires pour loger les vins 
de sa recette. — Prigney Fatarel et quatre de ses compa
gnons sont pendus à Briey ; le maître des hautes œuvres 
d'Élain est appelé pour faire eette exécution. 

B. 2089. (Registre.) — Petit in-folio, 1S6 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, receveur et gruyer de la prévôté de Briey. — Con
stitution sur la recette de Briey„au profit de Didier de 
Landres, chevalier, d'une pension annuelle de 100 francs. 
— Le receveur reçoit l'ordre de rechercher dans les villages 
de son ressort les cas de forfuyance. — Un autour et deux 
tiercelets sont envoyés à Mgr le comte de Vaudemont. — 
Le capitaine de Briey reçoit l'ordre de se tenir sur ses 
gardes et de se défier des troupes françaises qui rôdaient 
dans les environs et semblaient^ vouloir s'emparer de cette 
ville. — Mesures prises pour le rachat des seigneuries de 
Valleroy et Moineville sur le seigneur de Malbrech, 

B. 2090. (Registre.) — Petit in-folio, 160 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Compte de Mengin de Vicranges, 

B. 2091. (Registre.) — Petit in-folio, 3-4 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 7 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, receveur et gruyer de Briey. — Répartition de 
l'aide ordinaire. — François Richard, de Thionville, reli
gieux de Saint-Pierremont, prend chaque année 11 cordes 
de bois dans la forêt de Briey. — Recette des redevances 
dues par les villages de la prévôté de Briey, pour le guet 
du château de cette ville. — Christophe de Villefs, arpen
teur du duché de Bar, procède à la délimitation des coupes 
à vendre. — Le comte de Vaudemont traverse la prévôté 
de Briey à son retour des Pays-Bas. — Remboursement des 
sommes prêtées au duc pour opérer le rachat de la terre de 
Mussot. 

B. 2092. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 5 9 . — Compte de Jean Alexandre, amodia-
teur du domaine des ville et prévôté de Briey. — Le porc 
que doit annuellement le meunier de Rriey est converti en 
une redevance de 20 sous. — Les draps apportés à Briey 
pour être vendus sur les foires et marchés doivent être 
scellés du sceau de la corporation des drapiers de cette ville. 
— Les deux foires de Briey se tiennent l'une le jour de la 
fête Saint-Jacques et Saint-Philippe, 1er mai, et la seconde 
le jour de la fête Saint-Mihiel. — Les rentes dites commu
nales droitures, dues à Sainte-Marie, se partagent entre le 
duc pour un quart et les écuyers dudit lieu pour les trois 
quarts, —Les habitants de Ranconvaux, qui sont à la loi de 
Beaumont, doivent annuellement pour leur droit de bour
geoisie 76 gros, monnaie de Metz. — La gabelle des vins 
vendus en détail à Briey appartient, pour les deux tiers, 
aux habitants de cette ville, à charge par eux d'entretenir 
à leurs frais les tours et murailles dudit Briey. —Jean 
Lemaire est autorisé à construire un moulin sur un petit 
ruisseau longeant la vallée de Bousseraux, en payant une 
redevance de 30 gros. 
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B. 2093. (Registre.) — Petit in-folio, 33 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 5 8 . -"- Compte de Mengin de Vicranges, 
grayer et receveur de Briey. — Indemnité de 25 francs 
aecordée audit receveur en compensation de 24 quartes de 
blé qu'il prenait annuellement sur les grains de sa recette^ 
— Les maïeurs de cette prévôté reçoivent l'ordre de tenir 
prêts des grains et farines pour.la subsistance des troupes. 
— Arrivée du comte de Vaudemont à Briey ; le bailli de 
Saint-Mihiel fait pêcher des écrevisses à Moyeuvre pour les 
offrir à ce prince. — Envoi de venaison à Mgr de Guise, 
au camp de Thionville. — Réquisition de voitures pour 
conduire des approvisionnements à^Arlon. 

B. 2094. (Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 5 9 . —* Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, gruyer et receveur de Briey. — Des dégâts consi
dérables sont commis dans les forêts. — Acquisition par le 
duc à Jacques de Goldly, écuyer, capitaine de Conflans, et 
à demoiselle Anne de Failly, sa femme, d'une place située 
au-devant de la porte du château de Briey. — Des soldats 
de la garnison de Thionville sont arrêtés et emprisonnés 
pour avoir outragé des habitants de Rosseranges. — La 
tenue des États à Nancy est publiée par ordre dubailli dans 
toute la prévôté de Briey. — Mandement qui défend de 
chasser. 

B. 2095. (Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 0 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, receveur et gruyer de Briey. — Jean Alexandre, 
amodialeur du domaine de cette prévôté, est tenu, outre le 
prix de sa ferme, de faire pour 25 francs de réparations au 
château de Briey. — Les habitants d'Avril payent annuel-
ment 2 francs pour l'autorisation qui leur a été accordée de 
mener leurs bêtes s'abreuver au ruisseau de Conroyeur, en 
passant par le fond de la Chapelle-aux-Bois. — Madame 
la duchesse de Lorraine et de Bar mande à Potft-à-Mousson 
madame la comtesse d'Aggiemont. 

B. 2096. (Registre.) — Petit in-folio, 32 feuillets, papier. . 

LA MEUSE. 

pour avoir mené paître leurs chevaux dans la forêt de 
Briey. —Messieurs du conseil établi au « régime et gouver
nement » du pays ordonnent la mise à ferme de la forêt de 
Moyeuvre. — Plaintes contre les malversations et dégâts 
qui se commettent dans les bois communaux. 

B. 2097. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier. 

1 5 6 4 - 1 5 6 5 . — Compte de Gabriel Régnier, maître 
des forges établies au-dessous du village de Moyeuvre, en 
la prévôté de Briey, par ordonnance du duc de Lorraine et 
de Bar. — Ges forges, construites aux frais du duc, con
tiennent en édifices deux fourneaux de fonderie « et frap
pent à deux marteaux avec leurs affineries et choses né
cessaires à forger. » — Les gueuses sont battues dans 
la forge même où elles sont fondues. — Maître Philippe 
Prudhomme gouverne ces forges, comme superintendant 
du duc. — Gabriel Régnier est chargé des recettes et des 
dépenses ; il rend ses comptes à la chambre. — Pour faire 
une « fondée » les fourneaux mettent cinq jours et cinq 
nuits. — De grandes neiges et des gelées extraordinaires 
obligent les forges à chômer pendant les mois de janvier 
et de février. — Construction d'une platinerîe. — Au 
nombre des droictures (droits, privilèges) dont jouissent 
les forgerons, on trouve que le jour de la fête de Saint-ÉIoi, 
« laquelle échoit deux fois l'année » ils reçoivent pour 
chaque forge 35 gros; le dimanche de la Quinquagésime, ils 
touchent pour leurs bégnets 5 francs 10 gros! 

B. 2098. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier. . 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de Symon François, receveur 
et gruyer de Briey. — Eynard de Coste, seigneur de Blan-
chet, à cause de demoiselle de Bellehousse, sa femme, pré
cédemment veuve de Jacques de Goldly, qui se trouvait 
aux droits de Didier de Landres, prend chaque annnée isur 
la recette de Briey une somme de 150 francs. — Colas Di
dier reçoit 15 francs pour avoir fait le guet sur les mu
railles du château de Briey pendant une aunee entière. — 
Passages de rejtres" dans cette prévôté. — Les habitants 
de Maranges dévastent le bois de Janlmont. — Le recè~ 
veur, le clerjc juré, les forestiers et cinquante hommes se 
rendent sur les lieux pour les surprendre. — Travaux 
considérables exécutés au cours d'eau et aux forges de 
Moyeuvre. 

B 2099. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de Symon François, receveur 
et gruyer de Briey. — Les habitants de Malaneoart ôbtien-

1 5 6 0 - 1 5 6 1 . — Compte de Mengin de Vicranges, 
écuyer, receveur et gruyer de Briey. — Don auxfrères de 
la Chapelle-atrx-Bois de seize pièces de merrain pour réparer 
leur couvent et de 1 arpent de taillis pour leur affouage. 
—Arreatement5 d'une contrée de bois séant à la gaoulle de 
Bronvaux. — État des habitants qui doivent une redevance 
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de Moyeuvre. — Le prévôt de Bar est chargé de faste l'es
timation des grains des fours, moulins et autres usines dfi 
la prévôté dé Briey. — Arrivée du roi de Pologne dans le 
pays; le bailli de Saint-Mihiel fait chasser dans les environs 
de Dun et de Stenay pour avoir de la venaison. — Une dé
bâcle ruine les écluses et chaussée du moulin de Bamé-
court ; deux conseillers de la chambre des «omptesi 4u 
Barrois sont envoyés sûr les lieux pour constater ces dé
gâts. — Pour les réparer on emploie des milliers de fagots 
et plusieurs centaines de chars de bois. — Un habitant de 
la prévôté est fouetté et banni pour avoir forcé (violé) une 
fille ardenaise. 

' SERIE B. — CHAMBRE DES 

nent l'autorisation de défricher une portion de bois dans 
les contrées de Saint-Maftin-Vaux et des Trembles, pour 
la mettre en nature de terre labourable et de pré. — Men-
gin Guérard, d'Avril, est condamné â l'amende pour avoir 
tenu des propos « malsonnants » contre l'autorité du duc. 
— Ce prince séjourne à Metz ;'le receveur lui fait porter 
des gelinottes de bois et des truites. — Procès avec le cou
vent de Saint-Vincent de Metz pour le tiers denier dû par 
le bois l'Abbé. — Perrin de Watronville, bailli de Saint-
Mihiel, fait convoquer les membres du clergé, les gentils
hommes et marchands, pour savoir s'ils consentent apprêter 
de l'argent au due. — Exécution d'une laie qui avait dé
voré un enfant à Landrefontaine. 

B. 2100. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de Symon François, receveur 
et gruyer de Briëy. — La forge de Malservel est ruinée. 
— Les, religieux du couvent de Saint-Martin-devant-Metz 
vendent au duc de Lorraine et de Bar tout ce qu'ils pos
sèdent à Roncourt. —Ce prince achète aussi aux religieux 
du monastère de Saint-Pierremont le moulin de Jamaille, 
situé près du village de Rosseranges. — Les habitants de 
Sancy refusent de payer le tiers denier de leur bois..— 
Le gruyer, accompagné de vingt-quatre hommes, donne la 
chasse, pendant trois jours, aux habitants de Maranges qui 
dévastaient les bois de la gruerie de Briey. 

B. 2101. (Registre.) — Petil in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte de Symon François, receveur 
et gruyer de Briey. — Thomas Guérard, du village d'Avril, 
est condamné en 10 francs d'amende « pour plusieurs 
« grands et exécrables blasphèmes desquels il avait usé 
« contre l'honneur de Dieu. » — Des maîtres maçons et 
charpentiers sont chargés de rechercher un lieu propre à 
l'établissement d'une maison d'habitation pour le maître des 
forges de Moyeuvre « et de dresser un pourtraictz d'icelle 
« et bailler advertissement combien quelle pourrait •cous
is ter. » — Transaction avec les habitants d'Avril pour 
leurs bois communaux. — Exécution à mort de Jacques 
Le Piéton, faux monnayeur; son corps est bràlé; —- deux 
cents fagots, une demi-corde" de bois et 1 livre de poudre 
d'arquebuse sont employés à ce supplice. 

B. 2102. (Registre.) — In-folio, 121 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte de noble homme Symen 
François, receveur et gruyer de Briey. «-t Construction, 
aux frais du duc, de bâtiments et maisons près des forges 

B. 2103. (Registre.) — In-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de noble homme Symon 
François, receveur et gruyer de Briey. — Procès contre 
noble homme François Du Mont et consorts, poftr la hafca-
lïté du moulin de Haméeourt.— Dépense de volailles et 
de gigots de mouton pour nourrir des oiseaux de peing 
pris dans la forêt de Briey. — Gérard Braconnier, de Nov~ 
roy-dèvant-Metz, abandonne au duc tous ses biens immear 
bles pour être autorisé à reprendre la noblesse du «été fte 
sa mère.— Jeanne, femme d'Antoine Le Menusier, soldait 
en garnison à Nancy, convaincue d'avoir « lubriquement » 
entretenu, à Briey, des relations avec un habitant de cette 
ville, est condamnée à •être fustigée par le bourreau «t à 
être enfermée au couvent des sœurs de Sainte-Claire de 
Pont-a-Mousson pour y faire pénitence, aussi longtemps 
que l'abbesse de cette maison le jugera convenable. 

B. 2104. (Registre.) — IMolio,127feoiUets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte de noble homme'Symon 
François, receveur et prévôt de Briey. —Indemnité de 
60 francs accordée à un soldat qui avait eu la main empor
tée en faisant son service. — Construction de nouveaux 
bâtiments au château de Briey. — Agrandissement dés 
étangs et du cours d'eau des forges de Moyeuvre. — Les 
échevins et Treize de Metz font arrêter et mettre en prison 
Jean LallemetM, bourgeois de Briey, « par forme de contre 
« gaige » de David J^apicquotte, bourgeois de Maizières, 
détenu par les officiers de la prévôté de Briey. — Exécu
tion de Pierron Ancel, condamné à mort pour ar-oir tué 
son père. 11 a la tête tranchée et son corps partagé en qua
tre est attaché à quatre potences placées sur quatre grands 
chemins, sa tête est fichée sur une longue broche fe fer. 

B. 2105. (Registre.) — In-fofio, 142 feuïllete, papier. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . — Compte de noble homme Symon 
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François, receveur et gruyer de Briey. — Certains hérita
ges du ban et finage d'Avril payent -une rente appelée la 
roture. — Les hommes du chancelier de Verdun, qui habi
tent le village de Mouàville, doivent au duc de Bar, chaque 
année, une quarte d'avoiue. — Les habitants de Monde-
langes payent 24 quartes d'avoine et douze gelines par an, I 
pour un bois sis à Collenges, appelé le bois des Avoines. — 
L'abbé de Saint-Vincent de Metz échange au duc de Bar 
les rentes qu'il possède à Norroy, contre le droit de tiers 
denier que ce prince possède sur le bois l'Abbé, situé sur 
le territoire de cette commune. — Les reîtres du roi de 
France traversent la prévôté de Briey en se rendant dans 
le duché de Luxembourg. — La peste règne à Moyeuvre. 

B, 2106. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de noble homme Symon 
François, receveur et gruyer de Briey. — François Le Ma-
reschal reçoit 15 francs de gage par an comme maître ca-
nonnier des ville et château de Briey. — Le comte de Mans-
feld, gouverneur du duché de Luxembourg, demande et 
obtient la grâce de deux braconniers de Maranges pris en 
flagrant délit de chasse dans la forêt de Briey. — Enquête 
sur les dommages soufferts par les habitants de la prévôté 
de Briey lors du passage des gens de guerre, tant allemands 
que français, depuis les troubles de la France jusqu'au re
tour du duc Casimir. — Payement à Jacques Butant, 
marchand demeurant à Saint-Mihiel, d'une somme de 
1,400 francs « pour nétoyer le cours de la rivière de Meuse 
« et la rendre navigable depuis Saint-Mihiel jusqu'à Ver-
« dun. » — Le bailli de Saint-Mihiel fait construire un petit 
oratoire près de sa chambre à coucher, au château de Briey. 

B. 2107. (Registre.) — In-folio, 153 feuillets, papier. 

1 5 7 7 - 1 5 7 8 . — Compte de noble homme Symon 
François, seigneur de Saulny et Clouanges en partie, 
gruyer et receveur de Briey.— État nominatif des bour
geois de cette ville. — François Le Braconnier, de Norroy-
devant-Metz, est obligé de restituer au domaine une pièce 
de terre qu'il avait usurpée. — 200 arpents de bois sont 
affectés annuellement aux besoins des forges de Moyeuvre. 
— Construction, à Briey, de prisons, d'un auditoire et d'un 
poids. — Discussion avec l'évêque de Verdun à l'occasion 
des biens laissés par feu messire Jean Leroy. — Passages 
d'Italiens et d'Espagnols par la prévôté de Briey. — Cathe
rine de Brandebourg et le sieur d'Ancerville prétendent 
que les bois de Valleroy ne sont pas de la prévôté de Briey 
et ne doivent pas le tiers denier. 

LA MEUSE. . - » 

B. 2108. (Registre.) - In-folio, 156 feuillets, papier. 

1 5 7 9 - 1 5 8 0 . — Compte de noble homme Symon 
François, seigneur de Saulny, Clouanges en partie, gruyer 
et receveur de Briey. — Délivrance de quatre pièces de 
bois pour réparer le signe patibulaire de Briey. — Le duc 
fait à Gigoult La Trompette, jadis lieutenant en la prévôté 
de Briey, une pension annuelle de 40 francs, en récompense 
de_ ses services et en considération de sa vieillesse et de ses 
infirmités. — Louis Gauvain, directeur des forges de 
Moyeuvre, fait établir un moulin dans ces usines. — Le 
bailli de Saint-Mihiel fait prévenir le duc de l'arrivée dans 
le pays des gens de guerre du baron de Chevreau. — Pro
cès contre madame de Malbrech et les habitants de Valle
roy à l'occasion du droit de tiers denier dû par leurs bois. 

B. 2109. (Registre.) — In-folio, 161 feuillets, papier. 

1 5 8 0 - 1 5 8 1 . — Compte de noblehomme Symon Fran
çois, seigneur de Saulny, Clouanges et Aubouey en partie, 
gruyer et receveur de Briey.— JeanPierron, de Moyeuvre, 
paye, pour le cours d'eau du moulin joignant le village de 
Rosselanges, une redevance annuelle de 30 gros. —Plu
sieurs individus sont condamnés, chacun en 20 francs 
d'amende, pour avoir juré. — Nicolas Fouraire, maïeur de 
Rombay, obtient des lettres d'anoblissement en payant une 
finance de 2,000 francs. — Remboursement aux habitants 
de Pierrevillers, Norroy, Rombay et Rosselanges du prix 
du vin fourni par eux aux Espagnols, qui traversèrent le 
pays en 1879. — Mesures prises pour empêcher les lans
quenets, stationnant à Fontoy, duché du Luxembourg, de 
dévaster la forêt de Briey. — Le duc fait délivrer, à titre 
d'aumône, aux religieux du couvent de la Chapelle-aux-
Bois, 24 quartes de froment. 

B. 2110. (Registre.) — In-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . — Compte de Symon François, seigneur 
de Saulny, Clouanges et Aubouey en partie, gruyer et re
ceveur de Briey.—Contestation avec M. de La Grandecour, 
pour le mouliu construit aux forges de Moyeuvre. —Le 
bailli de Saint-Mihiel fait savoir au duc que la cavalerie 
de la garnison de Cambray vient de passer devant Stenay, 
pour aller ravager la prévôté d'Ivoy. — La peste envahit la 
ville d'Étain ; des pouvoirs sont immédiatement donnés au 
prévôt de cette ville pour prendre les mesures qu'il jugera 
convenables dans celte circonstance. — Une violente tem
pête brise les vitres du château de Briey. — Un habitant 
de Moyeuvre est condamné à être fustigé par le bour-
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reau et banni du pays, pour avoir débauché une jeune 
fille. 

. B. 2111. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier. 

1 5 8 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur 
de Briey.— Remboursement aux habitants de Longwy 
d'une somme qu'ils avaient prêtée au duc. — Procès entre 
son altesse et l'abbé de Saint-Pierremont, pour la juridic
tion de Fillières. — Le bailli de Saint-Mihiel envoyé en 
poste un courrier au duc, pour le prévenir de la mort d'An
toine de Vaudemont. — Saisie de tous les biens de Fran
çoise Braconnier, par suite de forfuyance. — Poursuites 
contre Jean de La Saulx, « chargé d'être cause de la mort 
« de sa femme. » 

B. 2112. (Registre.)— In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 8 6 - 1 5 8 7 . — Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur 
de Briey. — Le colonel de Gondrecourt fait savoir au duc 
que les troupes de M. de Bouillon ont quitté la ville de 
Jamets et sont venues se loger dans la prévôté de Briey. 
— Le gruyer délivre 300 arpents de hois pour le roulement, 
pendant une année, des forges de Moyeuvre. — Exécution 
de François Girard, condamné à mort pour larcines et 
forfaiture. 

B. 2113. (Registre.) — In-folio, 117 feuillets, papier. 

1 5 8 8 - 1 5 8 9 . — Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur 
de Briey. — Un ouvrier de la forge de Moyeuvre est con
damné en20 francs d'amende pour avoir juré. —Les cheva
liers de la conimanderie de Pierrevillers laissent pour 
quatre-vingt-dix-neuf ans à un habitant de cette commune 
une contrée de bois rapailles (broussailles) moyennant une 
redevance en grains. — La peste ravage la ville de Briey 
pendant la plus grande partie de l'année. — Le sieur de 
Courcelles procède à la réception des boulets et coquilles 
fondus dans les forges de Moyeuvre. — Réunion des États 
à Nancy, le dix-neuvième jour de février; ils accordent au 
duc une aide extraordinaire de 3 francs par conduit. 

B. 2114. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier. 

1 5 8 9 - 1 5 9 0 . —Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Glouanges en partie, gruyer et receveur 
de Biiey. —Les commerçants obtiennent l'autorisation de 
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vendre du sel en payant un droit de 9 gros par an. — Le 
receveur verse une partie de sa recette entre les mains de 
M. de Bettainvillers, munitionnaire en l'armée du duc. 
— Payement des dépenses faites pour fouiller un terrain, 
au finage de Clouanges, dans lequel on avait l'espoir de 
trouver une mine d'or ; quelques grains de ce métal ont 
été recueillis « et depuis serait le tout allé en fumée. » — 
Guerre avec les Messins; ils s'emparent du fort de Norroy-
devant-Mete. 

B. 2115. (Registre.) — In-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 9 0 - 1 5 9 1 . — Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur 
de Briey. — Jean de Bettainvillers, capitaine et prévôt de 
Briey, commandant en l'absence de M. de Gondrecourt 
nommé gouverneur de Marsal, fait prévenir le duc de l'in
tention que manifeste l'ennemi de venir assiéger la place 
de Briey. — Mise en état du château de cette ville. — Jean 
de Bar, maître des hautes œuvres à Saint-Mihiel, est appelé 
à Briey pour pendre Nicolas Chaumont, de Hattrise, 
condamné à mort pour assassinat. — Le maïeur de 
Mance et son lieutenant sont poursuivis pour certaines 
entreprises contre l'autorité du duc. 

B. 2116. (Registre.) — In-folio, 143 feuillets, papier.. 

1 5 9 1 - 1 5 9 2 . — Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Clouanges en partie, receveur et gruyer 
de Briey. — M. de Remesnil, lieutenant général de Barrois, 
prête à S. A. le duc de Lorraine et de Bar une somme de 
8,200 francs. — Le puits du château de Briey est nettoyé 
et réparé en vue de la rupture de la trêve et de l'arrivée 
des Allemands. —Poursuites contre Mangeon La Maraude-
resse, de Pierrevillers, accusée de sorcellerie. —: Le rece
veur assiste à la vente des bois des gens d'Église, gentils
hommes et communautés, pour assurer le payement du 
tiers denier dû à S. A. — M. de La Bastide, général des 
vivres, fait des approvisionnements de grains dans la pré
vôté de Briey. 

B. 2117. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 5 9 2 - 1 5 9 3 . — Compte de Jean François, licencié en 
droit, seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur 
de Briey. — Recensement général des conduits de la 
ville de Briey et de tous les villages de cette prévôté. — 
Adjudication, sous la halle de Briey, d'une maison confis-

] quée sur Cugny Bertrand, condamné pour ses forfaits. — 
Le duc donne l'ordre de faire construire, dans l'intérieur du 
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château de cette ville, une citerne et un moulin à bras. — 
Don, par pitié et en aumône, aux frères et religieux du 
couvent delà Chapelle-aux-Bois, d'une pièce de pré conte
nant? fauchées et demie. — Le duc exempte les habitants 
de Saint-Privé de toutes tailles, aides et subsides. 

B. 2118. (Registre.)— In-folio, 152 feuillets, papier. 

1593. — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey. —M» de Serre, bailli de Saint-Mihiel, touche pour 
ses gages sur la recette de Briey une somme de 400 francs. 
—*• Mesures prises pour maintenir les droits et l'autorité du 
duc au village de Montoy, contre les prétentions de 
M, d'Eltz, seigneur foncier de ce lieu. — Reconstruction 
du moulin de Hamécourt qui tombait en ruines. — Le 
prévôt de Briey condamne Pentecôte Jacquot à être pendue 
et étranglée par les mains du bourreau. — Louis Gauvain, 
maître des forges de Moyeuvre, obtient l'autorisation de 
fa«e conduire ses bœufs paître dans la forêt de Briey en 
payant une redevance au domaine. 

B. 2119. (Registre.) -r In-folio, 1S8 feuillets, papier. 

1594. — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey. — Le receveur laisse à un habitant de Briey une 
pièce d'héritage, tant en hayes que rapailles, près du bois 
du Sart-1'Évêque, moyennant une redevance annuelle de 
36 gros. — Les orages et les grands vents abattent, dans les 
forêts de la prévôté de Briey, un nombre considérable d'ar
bres de toutes les essences. — Construction de guérites 
à l'entour des murailles du château de Briey. — Les 
habitants de la petite Moyeuvre sont autorisés à essarter 
45 arpents de leurs bois communaux pour les mettre en 
nature de terre labourable. — Le relais du moulin de 
Hamécourt est emporté par les grandes eaux. 

B. 2120. (Registre.) — In-folio, 162 feuillets, papier. 

1595. — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey. — Le receveur général de Barrois fait remettre à 
mademoiselle de Vaudémont une somme de 1,3S0 francs. 
— Le duc recueille la succession de Catherine Vigner, 
morte sans héritiers connus ; — il en donne une partie à 
Clément François, son valet de chambre, et à Georges Lal-
lemand, son barbier. — Arrestation et emprisonnement 
d'un ouvrier de Moyeuvre, prévenu d'avoir abusé d'une 

LA MEUSE. 

fille. — Le receveur fait connaître à MM. de la chambre 
des comptes de Bar que le moulin de Hamécourt et celui 
de la Caure, sont démolis par une crue d'eau extraordi
naire. — Niquel Le Pelletier de Ranconval, convaincu d'a
voir usé de paroles <t malsonnantes contre l'honneur de 
« très-sacrée Vierge Marie «, est condamné à mort et 
pendu. 

B. 2121. (Registre:) — In-folio, 161 feuillets, papier. 

1 5 9 6 . — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey.— M. Daurillot, membre de la chambre des comptes, 
est chargé de visiter le château de Briey et d'y faire exécu
ter les réparations nécessaires. — Reconstruction du mou
lin de Hamécourt; cette usine est chargée de moudre pour 
huit villages. — Établissement d'un impôt d'un franc sur 
chaque mouton sortant du pays. — Le duc quitte aux ha
bitants de Norroy-devant-Metz une partie de leurs rede
vances. — Poursuites contre deux femmes accusées de sor
tilège. 

B. 2122. (Registre.)]— In-folio, 151 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey. — Dégâts causés dans les forêts par M. de Brande
bourg, de Thionville, pour réparer le Rouge moulin. — 
M. de Bettainvillers est chargé de la direction des forges de 
Moyeuvre. — Plusieurs personnes sont poursuivies pour 
sortilège, deux femmes sont brûlées vives ; — le bourreau 
rase le poil à un homme par tout le corpsj et lui applique 
ensuite la question extraordinaire. — Fournitures de grains 
à monseigneur le duc de Mantoue et à toute sa suite pas
sant par la prévôté de Briey. 

B. 2123. (Registre.) — In-folio, 149 feuillets, papier. 

1601. — Compte de Jean François, licencié en [droit, 
gruyer et receveur de Briey. — îitat général des bourgeois 
de la ville de Briey. — Rôle des menues rentes dues par 
les particuliers de cette ville, pour les places dites et appe
lées les Folies qui leur ont été acensées. —Un cours d'eau 
descendant du bois du mont de Moyeuvre est arrenté à 
Maurice d'Olizy. —Autorisation accordée à Pierre Le Gas
pard de construire une muraille près du fort de l'église de 
Moyeuvre. — Réparations faites au logement de M. de 
Failly, capitaine de Briey.— Pierre Fourrier est con
damné à être brûlé comme sorcier. 
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(B. 8124 (Registre.) — In-folio, 151 feuillets, papier, 

1602. — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey. «-̂  Le village de Ranconval obtient d'être déchargé 
d'une redevance appelée sougnée en donnant 160 arpents 
de bois que le duc joint à la forêt de Briey. — S. A. décide 
que M. de Failly, capitaine et prévôt de Briey, tou
chera chaque année, tout le temps qu'il remplira ces fonc
tions, une somme de 200 francs barrois. —Le duc donne de 
grâce spéciale et en aumône, aux Cordeliers de la Chapelle-
au Bois, pour les aider à réparer leur église, une somme de 
100 francs. — Délivrance de froment à François Berthé-
lemy, gouverneur des pages de la grande écurie de Son 
Altesse. 

B. 2125. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneurde Clouanges en partie, gruyer et receveur de Briey. 
— Construction d'un nouveau moulin en la mairie de Mor-
langes. — Les habitants de Rosselanges, Clouanges, Vitry 
et Beuvanges qui exercent la profession de vigneron ob
tiennent la permission de couper dans le bois de Justemont, 
appartenant au duc, le bois mort pour faire des pessaux 
pour l'entretien de leurs vignes, à charge de payer deux 
gros chacun par an. — Nouvelles poursuites contre les 
sorciers. —Les habitants de Norro y-devant-Metz qui tien
nent une vigne appelée le Clos du seigneur payent chaque 
année, à l'époque de la vendange, 4 muids de vin. 

B. 2126.(Registre.) — la-folio, 137 feuillets, papier. 

1 6 0 5 . — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de 
Briey. — Don par le duc au sieur de Hault, areher de ses 
gardes, d'une pension de 400 francs, en considération de ses 
bons services.— Colin Bastien est condamna ea 100 francs 
d'amende pour une contravention commise par sa femme. 
— Publication d'une nouvelle ordonnance sur le tabellio-
nage.—M. de Lenoncourt, conseiller d'État, bailli de Saint-
Mihiel, prend à titre de pension, sur la recette de Briey, 
une somme de 2,000 francs. — Jean Brunessaulx, contrô
leur de Briey, reçoit pour ses gages une somme de 
60 francs. 

B. 2127. (Registre). — In-folio, 136 feuillets, papier. 

l 6 0 5 . — Compte de Jean François, licencié en droit, 
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Seigneur de Clouanges en partie, gruyer et recevea* âe 
Briey. —Jeanne Damplion, de Briey, obtient la permîssioil 
8e tenir en cette ville une taverne pour loger à pied Ct \ 
cheval, sous l'enseigne de Y Ange, en payant chaque année 
une somme de 15 francs. — Pour avoir le droit exclusif de 
dépouiller les bêtes mortes dans toute l'étendue de la pré
vôté, Jean Gœury paye une redevance annuelle de 6 francs. 
— Louis de Bettainrîflers est autorisé à faire construire et 
ériger un moulin sur le ruisseau de Courois, en un îîett 
appelé Piérotin. — Plusieurs offices de maïeur de la pré
vôté de Briey sont laissés en taxe de finances, au lieu d'être 
adjugés publiquement. 

B. 2128. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier. 

1606, — Compte de Jean François, licencié en droit, 
seigneur de Clouanges en partie, gruyer et receveur de -
Briey. — Acensement d'une maison tombant en mine prM 
du moulin de Hamécourt. — La piëce de terre située au1 

ban d'Améneville, appelée le champ du due de Bar, est 
laissée à Antoine Jean, moyennant une redevance aimirelîé 
en argent. — Acensement à Paquin Blambec et consorts dé 
160 arpents de terre au finage de Moyeuvre sur le haut dé 
Tréhimont, joignant la forêt de Briey d'une part et les bois 
de la petite Moyeuvre d'autre part, moyennant une redevance 
de 4 deniers messins par arpent. — Des orages et de vio
lents coups de vent renversent et arrachent un très-grand 
nombre d'arbres dans les forêts de la prévôté de Briey. — 
Le duc donne 80O francs, pour aider à faire des réparations 
à la Chapelle-aux-Boîs. 

B. 2129. (Registre.) — In-folio, 129 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de Jean-François, seigneur de Clouan* 
ges en partie, gruyer et receveur de Briey. — Laissée à 
bail du moulin de Ranconval. — Adjudication des carriè
res du même lieu. — Pasquin Le Chapelier se rend adjudi
cataire du haut conduit de la ville et delà prévôtéêe Briey. 
— Les hommes du chapitre de Verdun qui habitent Wa-
donville payent chaque année une redevance de 12 deniers 
pour être sous la sauve-garde de S. A. — Assassinat de 
Jean Bonmarché par Waultrin Noël. —Vente des fruits 
sauvages de la gruerie de Briey. 

B. 2130. (Registre.) — In-folio, 146 feuillets, papier. 

1608. — Compte-de Louis de Betïaînvillers, seî-
seigneur dudit lieu, Moyeuvre, etc., gruyer et receveur dé 
Briey. — Les habitants d'Abbeville refusent de laisser 
prendre dans leurs bois communaux les arbres nécesSai-
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res pour réparer la halle de Briey. — Un sorcier condamné 
à mort est exécuté à Thierville. —• Le pâtre de Hamecourt 
est appelé à Moyeuvre, à défaut de bourreau, pour détacher 
un homme qui s'était pendu. — Le domaine fait saisir le 
bois de Curel appartenant aux habitants de Briey. — Dé
pense de 25 francs pour acheter une arche en forme de 
garde-robe, en bois de chêne, laquelle a été mise au châ
teau de Briey pour y conserver les contrats et minutes du 
tabellionage de la ville, 

B. 2131. (Registre.) — In-folio, 149 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Louis de Bettainvillers, seigneur 
dudit lieu et de Moyeuvre en partie, gruyer et receveur de 
Briey. — Les tavernes et les cabarets de Briey sont au 
nombre de 4 ; à Moyeuvre on compte 13 de ces établisse
ments. — Les habitants de Norroy-devant-Metz refusent de 
produire la confirmation de leurs chartes et privilèges. — 
Instruction contre Claussin Le Duchon et Marguerite sa 
femme, accusés d'avoir assassiné M. Henry Béguin. — Les 
forges de Moyeuvre sont amodiées au sieur Abraham Faber, 
écuyer seigneur de Moulin, 1er treize de la justice de Metz, 
moyennant 28,000 francs par an. —Indemnité accordée au 
curé de Moyeuvre pour desservir la chapelle de la forge de 
cette localité. 

B. 2132. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Contrôle de Jacob Maulry, clerc-juré des 
ville, prévôté, recette et gruerie de Briey. — Déclarations 
nominatives des bourgeois de la ville de Briey ; des ma
nants et habitants de Norroy-devant-Metz, des manou-
vriers d'Avril, etc. — Indications des droits payés au do
maine par les notaires au tabellionage de Briey. — Les 
habitants d'Edanges payent, pour l'autorisation qui leur a 
été accordée de cuire leur pain dans leurs maisons, chacun 
9 gros par an. —François Cohey obtient la permission de 
faire construire, à ses frais et sur son héritage, au ban de 
Norroy-devant-Metz, sur le cours des fontaines dudit lieu, 
un moulin tout en pierre, lequel après 50 ans devra appar
tenir au domaine. 

B. 2133. (Registre.) — In-folio, 83 feuillets, papier, 

1 6 3 2 . — Compte de Louis de Bettainvillers, sieur dudit 
lieu, Moyeuvre en partie, gruyer et receveur de Briey. — 
M- de Ragecourt, conseiller d'Etat, bailli et gouverneur de 
Jametz, prend la somme de 2,000 francs de pension sur la 
recette de Briey. — La plupart des adjudicataires des offi
ces refusent de payer leurs finances avant de recevoir leurs 
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lettres de provision. — Réparation d'une brèche arrivée 
aux murailles du château de Briey. — Les blés de cette 
recette sont versés à Nancy dans les magasins à grains du 
duc. — Arrestation et emprisonnement de plusieurs per
sonnes qui ne peuvent payer les amendes auxquelles elles 
ont été condamnées pour délits commis dans les bois. 

B. 2134- (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1 6 3 3 . — Compte de Louis de Bettainvillers, sieur dudit 
lieu et de Moyeuvre en partie, gruyer et receveur de Briey. 
— Indemnité de 200 francs payée à "Nicolas Jacquemart, 
laboureur demeurant à Lubey,pour un cheval qu'il a perdu 
étant au service du duc. — Pour porter à Pont-à-Mousson 
les deniers de sa recette, le receveur, pour ne pas être 
dévalisé, est obligé de se faire escorter par 12 mousque
taires et 60 hommes de la prévôté. — Mise en état des 
fortifications du château de Briey. — Plusieurs villages des 
environs de cette ville sont envahis par la peste. — En
quête contre Jean Humbert, accusé d'assassinat. 

B. 2135. (Registre.) — In-folio, 149 feuillets, papier. 

1 6 2 9 . — Compte de Louis de Bettainvillers, sieur du
dit lieu, Moyeuvre en partie, gruyer et receveur de Briey. 
—: Saisie de 26 journaux de haies que les habitants de 
Bronvaux se sont permis d'essarter sans autorisation. — 
Les habitants de Vitry et de Rocherange payent une re
devance annuelle pour avoir obtenu la permission de dé
fricher une portion de leurs bois. — Payement des dépen
ses faites par les députés chargés de tenir les assises de 
Marville. — Le sieur de Bettainvillers, receveur de cette 
prévôté, vend au duc les moulins de Rocherange et de 
Moyeuvre-la-Petite. 

B. 2136. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Louis de Bettainvillers, sieur 
dudit lieu, Moyeuvre et Clouanges en partie, gruyer et 
receveur de Briey. — Déclaration de tous les vassaux 
possédant fiefs mouvant du duc de Bar, à cause de sa 
châtellenie de Briey. — Robert de Fiquelmont, sie*ur de 
Malatour, possède à Briéy une maison fief occupée par 
Fleury de Fiquelmont, son fils. — Charles Le Boutellier de 
Senlis, sieur de Bouvigny, capitaine et prévôt de Briey, 
tient à Moyeuvre un fief appelé la Haute-Maison. — La 
cour des Loups, à Sainte-Marie-aux-Chênes, appartient au 
sieur de Warnéville. — Procès contre une fille de Valleroy 
accusée d'avoir battu sa mère. — Le duc fait distribuer de 
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ê l'avoine aux habitants d'Avril dont les récoltes avaient été 
détruites par une grêle extraordinaire.. 

B. 2137. (Registre.)— In-folio, 82 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . — Compte de Louis de Bettainvillers, sieur 
dudit lieu, Moyeuvre et Clouanges en partie, gruyer et 
receveur de Briey. — Les habitants de Ranconval produi
sent un titre aux termes duquel ils sont dispensés de 
payer une redevance de 4 chapons qu'ils devaient sur leur 
moulin. — Les pères Cordeliers de la Chapelle-aux-Bois, 
cessent de desservir la chapelle des forges de Moyeuvre. 
—- MM. de Castelmouron et de Vaubecourt tiennent 
garnison à Briey; ce dernier fait enlever pour son régiment 
les avoines du domaine. — Fourniture de froment aux 
capitaines du régiment de M. le marquis de Thonnin. 

B. 2138. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1660-.—Compte de Bernardin de Margeron, écuyer, 
seigneur de Mancieulle, capitaine, prévôt, gruyer et receveur 
de Briey. — Par suite de la guerre, la plupart des villages 
de cette prévôté sont abandonnés ; les maisons sont démo
lies, les terres sont en friche. — Les foires et marchés de 
Briey ont cessé d'exister, la halle est entièrement ruinée, 
les étaux sont brûlés.— La haute justice de Montoy qui 
avait été engagée à M. de La Grange aux Ormes est réunie 
au domaine. — Anthoine Alizet, convaincu du crime de 
bestialité est condamné à être brûlé vif. 

B. 2139. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 6 6 1 . — Compte de Jean de Bettainvillers, seigneur 
dudit lieu, gruyer et receveur de Briey. — La chambre 
des comptes fait saisir une forge et une" papeterie con
struites à Morlanges, sans autorisation, par François de 
Hattrise. — Charles Le Boutellier de Sanlis obtient l'amor
tissement d'une maison qu'il possède à Moyeuvre. — Le 
gouverneur de Thionville s'oppose à l'enlèvement des 
grains dus au domaine par diverses communes de son 
ressort. — Le sieur Monnoye, maître des forges de Hayan-
ges, est poursuivi pour abus commis dans la coupe des 
bois de la gruerie de Briey. 

B. 2140. (Registre.) — In-folio, 10S feuillets, papier. 

1 6 6 2 . — Compte de Jean de Bettainvillers, seigneur 
dudit lieu, Moyeuvre en partie, etc., gruyer et receveur de 

.Briey. — Mangin le mercier obtient de la chambre des 
comptes la permission d'établir une teinturerie et une bras-
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série à Briey entre les deux portes du côté de la rivière.— 
Laissée à rente perpétuelle d'une pièce de terre dans les 
vieux fossés de la ville haute de Briey. — Les habitants 
de Moineville et de Thumeréville sont affranchis de la 
banalité des moulins de Conflans. —État des rentes en 
cire dues tant à Briey que dans les villages de la prévôté. 

B. 2141. (Registre.) — In-folio, 194 feuillets, papier. 

1 6 6 6 . — Compte de» Jean de Bettainvillers, écuyer, 
seigneur dudit lieu, etc., gruyer et receveur de la prévôté 
de Briey. — Messire Baptiste Foës, chanoine de la cathé- . 
drale de Metz, obtient l'autorisation de posséder à Fréme-
court un certain domaine, à charge par lui de rétablir la 
chapelle de Saint-Humbert, érigée au bas de Frémecourt, 
et d'y faire chaque année un service pour S. A. et ses 
successeurs ducs. — Les maires, syndics, et habitants des 
communes de l'office de Briey refusent de donner la décla
ration des redevances à leur charge. — Le pré de la Flaxarde 
est couvert de bois et d'épines. — Confiscation de la 
succession de messire Bernard Laurice, curé de Vitry. — 
État des biens fiefs possédés par les ecclésiastiques et 
gentilshommes de la prévôté. 

B. 2142. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Compte de Jean de Bettainvillers, seigneur 
dudit lieu, Moyeuvre, Clouanges, etc., gruyer et receveur 
de la prévôté de Briey. — Les habitants des communes de 
Moyeuvre, Rombay et Malancourt cèdent, par suite d'une 
transaction, au domaine, une portion de leurs bois. — 
Confiscation des biens de Didière Bourgeois, condamnée à 
mort. — Achat de chevaux pour les dragons du régiment 
de M. de Salin. — Les vignes de Norroy-devant-Metz sont 
gelées. — Le four banal d'Avril est ruiné. — M. de Bet
tainvillers est autorisé à faire cultiver 200 jours de terre, 
depuis 20 ans en trixes (friches) aufinagede Ranconval, 
en payant le droit de terrage et 6 francs par an. 

B. 2143. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de Jean de Bettainvillers, écuyer, 
seigneur dudit lieu, Moyeuvre, Clouanges, etc., gruyer et 
receveur de la prévôté de Briey. — Vente de bois au 
seigneur de laRochehullin.— Défense à plusieurs notaires 
d'exercer leurs fonctions. — La chambre des comptes fait 
procéder à une enquête pour savoir si les fondations à la 
charge de la chapelle Saint-Humbert, de Fremécourt, 
s'acquittent régulièrement. — Les forges, fourneaux, fon
deries, moulins et autres usines de Moyeuvre, sont amo-
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diées au sieur Colson net, bourgeois de Maisières-sur-Meuse. 
—Le sergent du domaine, poursuivi pour ne pas avoir con
venablement exercé ses fonctions, s'oppose par les armes 
à la saisie de ses meubles. 

B. 2144. (Cahier.) — In-4°, 24 feuillets, papier. 

1 3 4 3 - 1 3 4 5 . — Compte de Jehan de Naives, cheva
lier, châtelain de Conflans en Jarnisy. — Cette châtellenie 
se divise en doyennés. — Le grand doyenné du Jarnisy com
prend Gréhières, Bruville, Urcourt, Doncourt, Gérarmont 
(Giraumont), Thichiémont (Tichemont), Molinel et Moncel. 
— Messire Jean d'Apremont prend le tiers des assises de 
Porchiers (Porcher). —Recette de redevances diverses dues 
par les villages de la châtellenie. — Remboursement à 
Jean de Cirques (Sierek) de 50 livres qu'il avait prêtées au 
comte de Bar pendant la guerre contre le roi de Bohême. 
— Jacques, châtelain de Mouson, et messire Jehan de Naï
ves, bailli de Saint-Mihiel, sont envoyés à Metz pour entre
tenir l'abbé de Saint-Vincent « d'aulcune secrètes besoi-
« gnes. » — Le comte de Bar est obligé de mettre d'accord 
les religieux de Saint-Pierremont qui se querellaient entre 
eux. — Les habitants de Moncel cherchent à se soustraire 
à l'autorité du comte de Bar. — Thiébault de Bar menace 
la forteresse de Conflans; le châtelain est prévenu de faire 
bonne garde. — Etat des armes conservées dans ce châ
teau. 

B. 2145. (Cahier.) — In-4°, 17 feuillets, parchemin. 

1 3 4 5 - 1 3 4 7 . — Compte de Jean de Naives, chevalier, 
châtelain de Conflans. — Jean d'Arrentières, chevalier, et 
messire Jean Deulewart (Dieulouard),prévôt de la Madeleine, 
arrivent à Conflans pour mettre d'accord les gens de ma
dame la comtesse de Bar qui se trouvaient en querelle avec 
ceux de monseigneur Jehan d'Aspremont. — Payement de 
rentes dues par le comte de Bar à plusieurs citains de Metz. 
— Procès entre Philippes de Florhenges et les habitants de 
Gendelise. — Réunion de la Làndefritte à Metz ; à cette oc
casion, un grand nombre de chevaliers et nobles du Barrois 
passent et séjournent à Conflans. — Jean de Conflans se 
rend près du comte de Saverne « pour parler de teil chose 
« que mander ne pooit par lettre. » — La présence de 
soldoiers dans le pays oblige le châtelain à augmenter la 
garde de la forteresse de Conflans. 

B. 2146. (Registre.) — Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 3 5 4 - 1 3 5 6 . — Compte de Phéleppin de Longeville, 
écuyer, châtelain de Conflans en Jarnisy. — Ce châtelain 
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est établi dans ses fonctions par le due de Bar et ses gens'v 
et par les députés de lafiommune paix. -* Les habitants de 
Breuville sont sous la sauvegarde du duc. — L'approche 
de Brocard de Fénétrange et des Allemands motive une 
augmentation de garnison à Conflans. — L'ost du duc de 
Bar campe dans le pré dit le Breuil, desrant cette ville. — 
Détail des dépenses faites à l'occasion de cette réuni©* de 
troupes. — Mandement d'Henry deBariMowson. — Oécès 
de Phéleppin de Longeville, châtelain de Conflans; Jehan* 
de L'Ospitaul lui succède. 

B. 2147. (Registre.) —Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 4 8 0 - 1 4 8 1 . — Compte de Guillaume Franguet, ree$f 
veur de la châtellenie de Conflans, commis à ces fonctions 
par le bâtard de Calabre et de Lorraine, seigneur de Con
flans et de l'Avant-Garde. — Le militaire se change chaque 
année, à Conflans, le jour de l'annonciation N. D. 25*jour 
de mars. — La foire de cette ville se tient toutes les années 
le jour de la SaintrLaurent. —Les habitants de Resoaville 
jouissent de droits d'usage dans les bois de Leschaqoiei'. 
— Le moulin de Dompierre est acensé, moyennant une re
devance annuelle de 8 quartes de froment, six ehapons et 
6 livres de cire. —Monseigneur d'Herbeumont, chevalier, à 
cause de madame de Vendières, sa femme, reçoit chaque 
année 12 francs pour la vouerie du Jarnisy. — Le bâtari 
de Calabre séjourne à Conflans; il y tombe malade. 

B. 2148. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte de Thierry Ballant, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de toute la terre et seigneurie 
de Conflans en Jarnisy. — Les deux tiers des dîmes 
de Conflans sont adjugées moyennant 2 livres de poivre 
par an. — Le duc accorde une pension annuelle ée 
10 francs à Girard Le Borgne, de Bussey. — Le receveur 
de Sierek envoie un saumon au duc à Bar. — La haie vive 
qui entoure le château de Conflans est remise en état. — 
La grosse nef (barque) qui, à Conflans, sert à passer les 
chevaux et les voitures en temps de grandes eaux, est ré
parée. 

B. 2149. (Registre.) — Petit in-fqtio, 83 feuillets, papier 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Thierry Ballant, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de toute la terre et seigneurie 
de Conflans en Jarnisy. — Jeannot Errard, de Dompierre, 
est condamné en 15 sous d'amende, pour avoir dit que la 
femme de Jean Darville avait été sa maîtresse. — Les gens 
de justice de la mairie du Jarnisy ont le droit de prononcer 
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des amendes jusqu'à 6 livres et une maille valant 10 sous. 
-*- Girard Maillefer est châtelain de Malatour pour honoré 
seigneur le chevalier François de Ghoiseul. — Didier Ro-
Ml&n et Le Boncollay sont pendus à Conflans; les habi
tants de cette ville, quand il y a une exécution à mort, sont 
tenus de dresser l'échelle à la justice et de l'enlever après 
l'exécution; ils ont droit, dans cette circonstance, à une in
demnité de 10 sous. 

Bi 2150. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuiïtets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . —Compte de Thierry Ballant, capitaine, 
prévôt, gruyeret receveur de Conflans en Jarnisy. — Les 
habitants de cette ville qui ont accepté bourgeoisie payent, 
chaque année à Noël, 1 livre de cire. — La foudre, en 
tombant sur le bois Esbanny, cause à cette forêt des dé
gâts considérables. — Le prévôt prévient le bailli de Saint-
Mihiel que de mauvaises gens parcourent la prévôté et 
mettent le feu dans les villes et les villages. — Messieurs 
du conseil et des comptes donnent au receveur l'ordre de 
faire chasser et d'envoyer le gibier à Bar; M. deTichemont 
prête ses braconniers et ses chiens. 

B. 2151. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 3 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de Thierry Ballant,capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — La 
corporation des merciers condamne à l'amende un mar
chand de cette ville, dont les balances n'ont pas été trouvées 
justes. — Le jour de la Saint-André, des gentilshommes 
de cette prévôté sont tenus de venir garder les portes du 
château de Conflans, pendant que le maire et les gens de 
justice du Jarnisy élisent un portier et quatre guetteurs. — 
Le bailli de Saint-Mihiel demande au receveur de procéder 
à une enquête ŝur « l'état et gouvernement » des gentils
hommes et anoblis de la prévôté. — Les moulins et fou
lons de Conflans sont «rompus et démolis » par les glaces. 
— Reconstruction du signe patibulaire de cette ville. 

B. 2152. (Registre.) — Petit in-folio, 112 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de Philippe Boudet, prévôt, 
gruyer et receveur de toute la terre et seigneurie de Con
flans. — Lettres du duc Antoine, portant nomination du-
dit Boudet aux fonctions de prévôt. ]— La tour Johan-
nes du château de Conflans est réparée. — Le duc de Bar, 
comme collateur de l'église d'Allamont, est tenu de fournir 
moitié des ornements. — Des commissaires sont chargés 
de visiter le château de Conflans et d'indiquer les répara
tions à y faire. — Des chasses sont ordonnées pour l'arrivée 
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du Roi à Bar. — Les officiers de Briey reçoivent l'ordre de 
faire « une veue des esleus a marcher en guerre. » —•• 
Achat d'un coffre pour mettre les papiers et lettres du ta-
bellionage de la prévôté de Conflans. —'• Les États réunis 
à Nancy accordent au duc une aide d'un écu dé 3 fifânc* 
pat conduit. 

B. 2Ï53. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 , — Compte de Philippe Boudet, prévét, 
gi*uyer et receveur de toute la terre et seigneurie de Con
flans en Jarnisy. — Remise à Waltrin Ferry, argentier de 
madame la duchesse, du produit de la vente des grains de te 
recette de Conflans. — Réparations exécutées au château 
et à la' tour Johannes. — Détail d'améliorations faites 
aux moulins de Conflans et de Jarny. — La chambre des 
comptes fait rechercher, dans la prévôté de Conflans,'les 
lieux convenables à établir des étangs. — MM. de Bas-
sompierre et Philippe Prud'homme sont chargés de prendre 
la déclaration des conduits de cette prévôté. 

B. 2154. (Registre.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier'. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 , — Compte de Philippe Boudet, prévôt, 
gruyer et receveur de toute la terre et seigneurie de Con
flans en Jarnisy. — La vouerie du Jarnisy, dont jouissait 
autrefois madame de Vendières, passe à Warin deLandres* 
— Les environs de la ville du Bar sont occupés par des 
gens de guerre. — Établissement d'une plate-forme en bois 
sur les tours jumelles de la porterie du château de Con
flans. — Le prévôt fait savoir au bailli des Vosges que le 
comte Guillaume cherche à s'établir dans le Barrois ; qu'il 
a pris Bonzée, appartenant aux chanoines de Verdun, et 
pense se rendre maître du Saulcy. — Siège de cette plaee 
par les Bourguignons.— Investissement de Luxembourg 
par les Français. 

B. 2155. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte de Philippe Boudet, écuyer^ 
prévôt, gruyer et receveur de la terre et seigneurie de Coït-' 
flans en Jarnisy.—Le receveur reçoit l'ordre de payera mes-
sire Louis de Lenencourt, chevalier, seigneur de Serres, de 
Gondrecourt,baillide Saint-Mihiel,la somme de 2,000francs, 
pour les gages d'une année. — Le camp de l'Empereur 
est établi devant Luxembourg. — Recensement des grains 
appartenant tant au domaine, qu'aux prélats, gentilshommes, 
officiers, bourgeois, marchands et autres delà prévôté de 
Conflans. —Les Espagnols, après avoir quitté Saint-Dizier, 
s'installent dans les environs de Saint-Mihiel. 
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B. 2156. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de Philippe Boudet, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur' de Conflans en Jarnisy. — Éta-
tablissement d'un grand escalier au château de Conflans; 
— 7,400 fagots soDt employés à cuire la chaux nécessaire 
à ces travaux. — Les capitaines des villes et châteaux du 
bailliage de Saint-Mihiel reçoivent l'ordre de faire bonne 
garde et de refuser l'entrée de leurs places à tout individu 
suspect. — Le maire et les gens de justice du Jarnisy ont 
droit de prononcer des amendes jusqu'à 6 francs et une 
maille ; cette maille valant 10 sous leur appartient. 

B. 2157. (Registre.) — In-folio, 63 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de Christophe Boudet, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans. — La sei
gneurie de Dompierre appartient par moitié au duc et aux 
héritiers de feu Warin Rousset, eitain de Metz. — Le maire 
et les gens de justice dudit Dompierre sont chargés de re
cevoir toutes les rentes dues par les habitants, et ils en ren
dent compte au prévôt dans les vingt jours après Noël. — 
Rétablissement du pont d'Yron sous le château de Conflans. 

— Soixante gros arbres sont abattus pour être employés aux 
fortifications du château.—Mathelin Alix, prévôt de Liver-
dun, prend chaque année sur la recette de Conflans 14 quar
tes de blé à titre de pension. 

B. 2158. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 » — Compte de Philippe Boudet, écuyer, 
capitaine, prévôt, gruyer, et receveur de Conflans en Jar
nisy. — Jean Clément, clerc juré de cette prévôté, se rend 
à Nancy pour solliciter l'autorisation de faire réparer cer
taines parties du château de Conflans. — Les eaux causent 
aux écluses du moulin de cette ville, au-dessus de l'hôpital, 
des dégradations considérables. — Le bailli de Saint-Mi
hiel, son lieutenant, le procureur général deBarrois, etc., 
se rendent à Charey-la-Montagne, pour y traiter avec les 
officiers de Gorze des droits revendiqués par le duc. 

B. 2159. (Registre.) — In-4», 96 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . — Cempte de François Du Mont, sei
gneur de la Barre, capitaine, |prévôt, gruyer et receveur 
de Conflans. — Achat à Amet Roussel, eitain de Metz, de 
la moitié du village et seigneurie de Dompierre en Wœvre. 
— Le curé de Conflans refuse le remboursement d'une 
somme avancée par l'un de ses prédécesseurs à Jean, bâtard 
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de Calabre, en son vivant seigneur de Conflans et de l'A-
vant-Garde, et pour sûreté de laquelle il tenait moitié d'un 
gagnage appartenant au domaine. — Construction d'une 
nouvelle halle à Conflans.—Christophe de Villers, arpenteur 
du duché de Bar, procède à l'arpentage des terres du ban 
Saint-Martin à Conflans et des Trescens du Jarnisy. 

B. 2160. (Registre.) — In-4", 47 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 5 9 . —.Compte de François Du Mont, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — La mairie de 
Conflans est adjugée à Claude Barbay, moyennant une re
devance annuelle de 14 francs. — La pêche de la rivière 
de cette ville est louée, moyennant 54 francs par an. —La 
récolte du Grand-Breuil, situé sous le château de Conflans, 
est vendue pour 70 francs. — Le Breuil de Menerbe est 
engagé à madame de Clef mont. — Les habitations du ban 
Saint-Maur, à Conflans, sont abandonnées et ruinées. — 
L'amodiateur de la recette de Conflans est tenu de donner 
chaque année 9 livres de cire pour le luminaire de la cha
pelle du château de cette ville. 

B. 2161. (Registre.) — ln-4°, 20 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 5 9 . — Compte de François Du Mont, écuyer, 
seigneur de La Barre, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans en Jarnisy. — État des ventes de bois faites dans la 
prévôté de Conflans. — Jacques Goldy, commis à la garde 
du château de Conflans, reçoit 30 cordes de bois pour son 
chauffage. — Le duc séjourne à Bar, à cette occasion le 
prévôt de Conflans lui envoie une biche, un sanglier, des 
perdrix, etc. —Assassinat de J«an Mangin, de Porcher, 
par Saintin Cuny. 

B. 2162. (Registre.) — ln-4°, 18 feuillets, papier 

1 5 6 1 - 1 5 6 2 . — Compte de François Du Mont, écuyer, 
seigneur de La Barre, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans en Jarnisy. — Publication d'un mandement du bailli 
de Saint-Mihiel qui défend aux vassaux et sujets de prendre 
du service sous aucun autre prince que sous le duc de Lor
raine et de Bar. — Claude Barbay, maïeur de Conflans 
est chargé de fournir des chevaux à la poste ordinaire. — 
Procès avec les sieurs et dame de Friaville, pour un bois. 
— Le duc faitprocéder à l'évaluation des rentes et revenus 
des églises. 

B. 2163. (Cahiers.) — In-4°, 59 feuillets, papier. 

1 5 6 2 - 1 5 6 5 . — Comptes de François Du Mont, écuyer, 
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seigneur de la Barre, prévôt, gruyer •el receveur de Con
flans. — François Chomevel, de Doncourt, est condamné 
en 12 francs d'amende pour avoir chassé et tué un che
vreuil. — Adjudication à bail à Didier de Landres, capi
taine de Briey, du breuil de Conflans. — Des commissaires 
sont chargés de visiter le pont de Saint-Mihiel et le château 
de Conflans. — Raehat de la moitié du gagnage de Fasson 
situé à Conflans. — Décès de Jacques Goldy, capitaine du 
château de cette ville. — Nicolas Mathieu est condamné à 
mort pour ses démérites. — Maître Mengin, chirurgien, 
est condamné à subir la question. 

B. 2164. (Registre.) — In-4°, 75 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de François du Mont, écuyer, 
seigneur de la Barre, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans en Jarnisy. — Construction d'une potence pour 
pendre Colas Lemaréchal, exécuté à Conflans. — Déli
vrance de bois pour réparer le pont d'Arcy. — Un habi
tant de Moncel est condamné à l'amende pour avoir ren
versé, à Droitaumont, les quilles dressées de l'ordonnance 
du maire et des gens de justice de cette commune. — 
Christophe de Villers et ses deux fils procèdent à l'arpen
tage des bois de Dompierre en Wœvre. — Les verrières 
du château de Conflans sont réparées. 

B. 2165. (Registre. ) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . r— Compte de François du Mont, écuyer, 
seigneur de la Barre, prévôt, gruyer et receveur de 
Conflans en Jarnisy. — Payement d'une rente due à dame 
Blanche de Barbanson, douairière deTichemont, et à Valen-
tin de Landres, son fils. — Les habitants de Rezonville 
commettent des délits considérables dans le bois de Geni-
vaux. — Levée d'une contribution volontaire sur la no
blesse et le clergé de la prévôté de Conflans. •— Adam de 
La Tour, capitaine de cette ville, fait réparer le château, 
notamment les tours de Paradis, de la Chapelle et Johan-
nes. — Des voleurs répandus dans le pays rendent les 
voyages difficiles et dangereux. 

B. 2166. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 6 8 . — Compte d'Adam de La Tour, écuyer, 
seigneur de Puxe et Jeandelise en partie, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Conflans. — Pour corvée et 
demi-corvée, chaque habitant du Jarnisy, ayant charrue, 
paye annuellement 2 sous 6 deniers messins. — Pour le 
droit de charrois, la redevance est de 4 sous. —Reconslruc- . 
tion des ponts du château de Conflans. — Didier Le Ma-
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reschal est tué à Conflans ; sa succession est recueillie par 
le domaine. Le bailli de Saint-Mihiel fait signifier aux 
nobles et francjuillons de la prévôté de Conflans de se 
tenir prêts à marcher. — Les gens de guerre du comte de 
Mansfeld stationnent dans les environs de Briey. 

B. 2167. (Registre.) — Petit jD-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 6 9 . — Compte d'Adam de La Tour, écuyer, 
seigneur de Puxe et Jeandelise en partie, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — La chambre 
ordonne que des recherches soient faites pour connaître 
ceux qui cultivent les terres du ban Saint-Maur, ruiné 
depuis longtemps, et de leur faire payer les redevances 
dues au domaine. — Des habitants de Dompierre obtien
nent l'autorisation d'avoir un four à cuire pâtisserie, mais 
non pâte levée. —Mengin Chardin, résidant sur les terres 
de Metz, paye annuellement un droit de forfuyance. — 
Répartition des subsides accordés au duc par les trois États. 

B. 2168. (Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 9 0 - 1 5 9 1 . — Compte d'Adam de La Tour, écuyer, 
seigneur de Puxe et Jeandelise en partie, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. •— Le duc 
accorde audit prévôt une pension annuelle et viagère de 
80 francs. — Monseigneur de Vaudemont, lieutenant géné
ral de Lorraine et Barrois, pendant l'absence du duc, 
fait payer à African d'Haussonville, baron d'Ornes, une 
somme de 165 francs. — Le procureur général de Barrois 
fait saisir les grandes corvées de Tichemont. — La 
chambre des comptes du duché de Bar fait vendre en dé
tail aux habitants de Conflans et de la prévôté les grains 
du domaine ; le froment est vendu à raison de 20 gros la 
quarte. 

B. 2169. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 9 1 - 1 5 9 9 . — Compte d'Adam de La Tour, écuyer, 
seigneur de Puxe et Jeandelise en partie,capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — Thiéry 
Cousin, conseiller et auditeur en la chambre des comptes 
de Bar, est délégué pour visiter le château de Conflans et 
indiquer son état. — Procès entre le domaine et les habi
tants de Mouaville. — Restauration de la halle de Con
flans. — Indication des héritages situés sur le territoire 
de Conflans qui doivent annuellement un chapon au duc. ~ 
L'adjudicataire des menues dîmes de Conflans paye chaque 
année au receveur 2 livres de poivre. 

38 
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B. 2170. (Registre) — In<-4°, 78: feuillets, papier.. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte d'Adam de La TûWj éeuyer, 
seigneur de Puxe et Jeandelise en partie, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — Délimita
tion des bois appartenant au duc d'avec ceux possédés par 
madame de Moulin, gruerie de Conflans. — Envoi à Nancy 
d'une voiture de volailles provenant de la recette de cette 
prévôté. — Odin Prévôt est fouetté et banni du pays. — 
Achat d'ornements pour la chapelle du châteaude Conflans. 
— Les verrières de ce château sont réparées. — La 
quarte mesure du Jarnisy contient 3 franchards. 

B. 2171. (Registre.) — In-4», 81 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte d'Adam de La Tour, écuyer, 
seigneur de Puxe et Jeandelise en partie, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — Etienne de 
Rosières, membre de la chambre des comptes, est chargé 
de procéder à la vente des grains de cette prévôté. — Ar
pentage des portions à vendre dans la forêt de Génivaulx. 
— Le bailli de Saint-Mihiel fait assembler les nobles, pour 
l'accompagner dans la conduite qu'il doit faire aux gens de 
guerre Sortant de Metz. — Nicolas Simonnin est fouetté, 
marqué et banni pour ses démérites. — Établissement 
d'une' bascule -au pont-ïevis du château de Conflans. 

B. 2172. (Registre.) — In-4", 72 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte d'Encherin de La Tour, sei
gneur de Puxe, Jeandelise, Savonnières, Bruville, etc., 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Jar
nisy. — Mort d'Adam de La Tour, prédécesseur dndit 
prévôt. — Le duc donne au bailli de Saint-Mïhiel îa 
somme de 50 francs à prendre sur le produit des amendes 
de cette prévôté. — Le receveur fait chasser pendant huit 
jours afin d'envoyer à Nancy de la Venaison et du gibier 
« pour le festin de madame Dorottée" » — Abatage d'ar
bres dans la forêt de Génivaux, pour la reconstraetioiSl du 
pont d'Yron au-dessous do château de Conflans..-«• Le duc 
fait délivrer à Antoine Gaz* seigneur de Nowean, la quan
tité de 600 quartes de froment. 

B. 2113. (Registre.) — Ia-4», 89 feuillets, papief. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . -— Compte d'Encherin de La Tour, sei
gneur de Puxe, Jeandelise, Savonnières, etc., capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Jarnisy. — Jean 
Le Mareschal, demeurant à Bfoneél, est condamné en 
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20 fpaacs d'amende, pour avoir juré « la vertu de Dieu », 
au mépris des ordonnances #u duc. —Les prés cite domaiw, 
dans la prévôté'de Conflans, sont arpentés par les sieulfs 
Viardin, arpenteurs ordinaires du bailïiagedéSairrt-Mihre'l. 
— Des réparations considérables sont faites ail moulin de 
Conflans, — Étal nominatif des laboureurs et manœuvres 
des communes de cette prévôté'. 

B. iyti. (fregisUre.) — In-*>, 92 feuillets, papier. 

1 5 8 8 . — Compte d'Encherin de La ToW, seigneur de 
Puxe, Jeandelise, Brainville, Savonnières, etc., capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Jarnfsy. — Le 
duc décide que, dans tous ses pays, l'année commencera le 
ier janvier.'— M. de Gleisenonne est délégué par fa cham
bre des comptes du duché de Bar, pouf examiner et véri
fier les comptes et registres de la prévôté de Conflans. •— 
Un grand nombre de gens de guerre répandus dans le pays 
inquiètent la circulation. —Procès criminel et extraordi
naire fait par le. substitut du procureur général k Collette 
LeTkerand et LoyseLaMarchaulde, accusées de sartrMge. 

. — Le receveur prévient M. de Pange, à Nancy, que" des 
ruines sont arrivées au château de Conflans. 

B. 2175. (Registre.) — Fbtiï in-folio, Si feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte d'Eneherin de La Tour, seigneur de 
Puxe, Jeandelise, Brainville, Savonnières, etc., capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Conflans. — Meâsire le con
trôleur Vincent est chargé de visiter le château de Conflans 
et de constater les réparations à y faire. — Le devis de ces 
réparations est fourni par M. de Pange, chef des finances 
de Lorraine et Barrois. — Didier Jacquof est condamné à 
être fustigé par le bourreau. — Maître Fleurant Prowin, 
sculpteur de S. A. et maître maçon du duché de Bar, est 
chargé de suivre et de recevoir les travaux exécutés au 
château de Conflans. — La pierre nécessaire est fournie par 
des parieurs (carriers) de Mars-la-Tour. 

B 2176. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 8 5 . — Compte de Michel de Billard, éettyer, sei
gneur de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Conflans en Jarnisy. — Adjudication de la pêche de la ri
vière de Conflans depuis le moulin de cette ville jusqu'au 
moulin de la Brye, moyennant un loyer annuel de 6'Hvres. 
—Détail des cens divers dus par les habitants de Conflans. 
— Laissée du droit de gaulgeaige (jaugeage) de Cette pré-

. voté. — Acensement de 815 journaux de terre à tfreourt. 
— Un laboureur qui avait anticipé sur le champ de son 
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voisin est condamné à l'amende. — Mise en état des arque
buses à croc du -château de Conflans. — Achat de muni
tions pour la défense de cette place. 

B. 2177. (Registre.) — In-folio, 100 feuillejs,, papier. 

1586.—£ompte de Michel de Billard, écuyer, sei
gneur de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Conflans en Jarnisy. — Le p-é -de .l'Étang est donné.à per
pétuité aux habitants de Jarny, à,change de payer annuelle-
,ment une .redevance de ,â francs harrois. — La maîtrise 
des cordonniers .de ila prévôté paye, à titne .d'abonnement, 
chaque année au domaine., une somme de 6 gros. — Paye
ment de réparations laites au moulin de l'Évêché apparte
nant au duc,. — M. de Bange fait .dresser un ëtat des biens 
appartenant aux ecclésiastiques dans ,1e ressort de la pré
vôté de,Conflans. 

B. 2178. (Registre.) —.Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1588. — Compte de Michel de Billard, écuyer, sei
gneur de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Conflans en Jarnisy. — Le produit des amendes de blas
phèmes est adjugé moyennant une redevance de 37 francs 
40grosbar,rois.—.Reeette.d'une redevancedite lesoubliesde 
Conflans. — Le maïeur du ban Saint-Martin paye pour son 
office 2 bichets de froment par année. — La seigneurie 
de Dompierre en Wœvre est vendue à M. Le Pougnant. — 
Par ordre du duc, le capitaine Greslet est emprisonné au 
château de Conflans; le bourreau d'Étain est appelé pour 
lui faire subir Ja question. 

B. 2179. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1589. — Compte de Michel de BiHard, écuyer, seigneur 
de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans. 
— Le capitaine Olivier est arrêté et mis en prison au châ
teau de cette ville. — Établissement de canonnières dans 
les murailles de ce château. — Le pont d'Yron est mis en 
état de supporter les pièces d'artillerie destinées à garnir 
cette place. —Achat de cordes pour lever et baisser les 
grilles de la porte Qudit château et pour y introduire les 
paquets qui armeraient pendant la nuit. — Le capitaine 
fait murer une arcade près de la tour d'Enfer. —'Le do
mestique de TSÏ. de Nubecourt, trouvé chargé de lettres 
adressées à plusieurs personnes de Metz, est arrêté et em
prisonné à Conflans. 

B. 2180. (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 9 0 . —Compte de Michel de Billard, ietryer, «ei-
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gaear de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Conflans en Jarnisy. — Construction d'une barricade sur 
le >poffl>t d'ïran, sous &e château de iGonflans.,— Achat d'un 
grand i>ateau pour passer à iCoaflrçns, «n temps de grandes 
«aux, les chars, charrettes et les ;ehevaux..«- Délivrance 
de grains à M. de BettamviWers,!liieJirteaant^e Briey .etraïu-
attiennaine général de l'armée de S. A. *>- La compagnie 
d'arquebusiers commandée par le capitaine de Circourt m 
celle sous les ordres du capitaine Urbain tiennent garnison 
à Confiais,-—Le ABC lait .remise .aux (habitants du Jarnisy 
de leurs redevances en grains, pour les indemniser des 
foutes des gens de ,guejîre. 

S. 2181. (Registre.) — Redit te-foUo, ?123 limâtes, papier. 

1 5 9 2 . ••*- Compte de Nicolas de Biflard, éçayjer, sei
gneur de Salin, capitaine, prévôt, gruyer $t rieeevep- de 
Conflasas en Jarnisy..—- Le toit ide vouerje du jJaftnisy 
passée Didier de Laudres. " - A l'oeca^-km du passage des 
««Êtres à £oi*fla«s, le capitaine du mWtteau faftt p«wper le 
pont d'Yron. — Le bailli de Saintrptoiel fait iflrîessw un 
état des fiefs de cette prévôté. — Le duc quitte aux habi
tants desplusieurs ¥jllege3 da.parJLà leur charge =dans l'aide 
Saint-Remy. — L'ennemi brûle une partie du château de 
Conflans. 

B. 2182. (Registre.) — Petit m-folio, 122 feuillet?, papier. . 

1 5 9 3 . — Compte de Michel de Billard, écuyer, sei
gneur de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et .receveur de 
Conflans en Jarnisy. — La seigneurie d'AUamont est .en
gagée par le duc à Jean Le Pougnant,.son atvaeat fiscal. — 
Les laboureurs d'Unçouj-t sont itenus >de conduire 
gratuitement au château de Confluas ;l'iâ f<*fts®e du ;du« 
ou de son prévôt. -*- Établissement d'une i)arrièr« à l'en
droit .delà fontaine devant ledit .château. .-^ Jjès ®fl8fii«rs 
de Conflans.dressent un état des villages appartenant à. ;Son 
Altesse en tous droits de haute justice et de ceux des ecclé
siastiques et vassaus— Le duc fait .«émise ;ajixibabitants 
de Doncourt des droits d'assise, corvées et charrois 
à leur «barge, — Les travaux de nesteumtion du *cbâteau 
de GoBtflans sont décidés ; les prévôts de Briesy et de la 
Chaussée sont chargés dévoyer Ms charretiers (pour 
amener sur place les matériaux nécessaires. 

B.2183. (Registee.) — tttt-folio, M3 feuillets,jpapier. 

1594.— Compte de Michel lie Billard, .écuyer, seigaeur 
de .Salin, .capitaine, /prévôt, ;gEœyer set meesear de GanSans 
en Jarnisy. — Le gnos jgagaaipe apparteaaftt aa domaine 



300 ARCHIVES DE 

sur le territoire de Conflans est arpenté par noble homme 
Jean de Mussey, arpenteur du duché de Bar. — François 
de Serainchamp, contrôleur en la prévôté de Sancy, est 
commis par Son Altesse pour visiter les travaux faits au châ
teau de Conflans. — Recensement de tous les conduits de 
ette prévôté. — Les voleurs rendent la circulation dange
reuse. — Achat de planches pour continuer les travaux du 
château de Conflans. 

B. 2184. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 9 5 . — Compte de Michel de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Le village d'Urcourt est complètement aban
donné. — Détail des dépenses payées pour 'achever les 
travaux faits au château de Conflans, brûlé en 1592 par les 
reîtres ennemis. — La halle de ladite ville, détruite en 
partie à la même époque, est également remise en état. — 
Les tuiles employées à ces travaux sont prises à la tuilerie 
de Hattonville-sous-Hattonchâtel. — La pierre est tirée des 
carrières de Malancourt. 

B. 2185. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 9 8 , — Compte de Michel de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — La chambre des comptes délègue M. Pru-
dhomme, l'un de ses membres, pour procéder à la visite 
et à la vente des grains des recettes du bailliage de Saint-
Mihiel. — Etablissement de quatre brondes ou piliers en 
pierre de taille, pour soutenir le moulage du moulin dit de 
l'Évêché, à Conflans. — Liste nominative des personnes 
qui ont pris le titre de francs bourgeois de Conflans. — 
Le duc décide que deux femmes condamnées chacune à 
100 francs d'amende, pour avoir usé de sel étranger, 
seront quittes de cette amende à cause de leur misère et à 
charge de tenir prison pendant un certain temps. 

B. 2186. (Registre.) — Petit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte de Michel de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. -*- Les grandes corvées de Jarny sont laissées à 
qui plus, moyennant une redevance annuelle de 70 quartes 
de froment. — La rente de trois chapons que le duc re
cevait chaque année sur le moulin de Dompierre en Wœvre 
est cédée à M. Jean Le Pougnant. — Jean Thomas, ser
gent en lu prévôté de Conflans, est déchargé des droits 
«l'assise par sentence du bailliage de Saint-Mihiel. — Infor
mation à requête du procureur général de Barrois, contre 
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Bertaul^ haut justicier de la châtellenie de Conflans, qui 
avait défendu à ses sujets de recevoir des mains du prévôt 
l'impôt de 6 deniers par franc et du dixième pot de vin.— 
Le duc renonce à prendre une part dans les amendes dues 
pour blasphèmes. 

B. 2187. (Regislre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

l 6 0 1 . —Compte de Michel de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Le procureur général de Barrois fait saisir 
les meubles de Jean Thomas et Jean Jeulyon, sergent en 
la prévôté de Conflans, qui refusaient de payer les assises 
en grains et en deniers. — Son Altesse étant en France, 
le duc de Bar, son fils, est chargé de gouverner en 
son absence ; — monseigneur le cardinal est également 
nommé lieutenant général. — Le produit des amendes 
de blasphèmes est partagé entre les hôpitaux, les fabriques 
et les communes pour l'entretien des chemins. 

B. 2188. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de Michel de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans 
en Jarnisy. — Adjudication de l'impôt des 6 deniers par 
franc. — Un habitant de Conflans, poursuivi pour délit fo
restier ayant affirmé par serment que les mayes coupés par 
sa chambrière étaient destinés à parer sa maison le jour 
de la Fête-Dieu, est renvoyé sans amende, et le lieutenant 
de Conflans, qui avait ordonné ces poursuites, est con
damné à sa place. — Adjudication de lapaixon et glandée 
du bois de Génivaux, gruerie de Conflans, moyennant une 
redevance de 440 francs. — La seigneurie de Moncel est 
engagée à M. Le Pougnant. 

B. 2189. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier. 

1 6 0 5 . — Compte de Michel de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Des réparations considérables sont faites au 
pont d'Yron, sous le château de Conflans. — Restauration 
du four banal de Jarny. — Un habitant de Varnéville 
est condamné à être fustigé et banni pour avoir tiré un 
coup d'arquebuse sur un garde forestier. — Les officiers 
de Conflans procèdent à la location des prés du domaine. 

B. 2190. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets, papier. 

1610. — Compte rendu par damoiselle Dyanne de 
Haussonville, veuve et relicte de feu Michel de Billard, vi-
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vant seigneur de Salin, capitaine, prévôt, gruyer et rece
veur de Conflans en Jarnisy. — Mise en bon état des ponts-
levis du château de Conflans ; — achat de chaînes et de fer 
pour ces travaux. — Construction d'un nouveau moulin 
sous ce château. — Catherine Thévenin, dite La Rousse, 
Soupçonnée de sorcellerie, est bannie pour dix ans. — Le 
duc exempte delà banalité aux moulins de Conftans, pendant 
quarante ans, les habitants de Mouaville, Themeréville et 
Àmblemont. 

B. 2191. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets, papier. 

1 6 1 2 . — Compte de Charles de Billard, sieur de Salin, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Jar
nisy. — Information faite contre André Marchai, de 
Droncourt, prévenu d'avoir été à la chasse avec une ar
quebuse. — Les officiers de la prévôté de Conflans visitent 
des dégâts faits dans le bois dit la Forêt. — Arrestation et 
emprisonnement d'un habitant qui s'était permis de mal 
parler du duc. — Délivrance de bois pour réparer les 
écluses du moulin neuf de Conflans. 

B. 2192. (Registre.) — In-folio, 147 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de Charles de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Les portériens du grand breuil de Conflans re
fusent de le faucher et charroyer, à cause de l'engagère 
par Son Altesse à M. Le Pougnant, des seigneuries deBra-
ville et Urcourt. — Réparations faites à la muraille de la 
plate-forme du château de Conflans. — Achat d'un calice 
pour la chapelle de ce château. — Procès entre le procu
reur général deBarroisetles héritiersde feu le président le 
Pougnant à l'occasion du nouveau moulin de Conflans. — 
Le duc donne, à titre de pension annuelle, 20 résaux d'a
voine à Abraham Richart, maître de la poste à Nancy, et à 
Barde Gallois, sa femme, nourrice de la princesse Claude. 

B. 2193. (Registre.) — In-folio, 123 feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de Charles de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Travaux de maçonnerie exécutés à la partie 
inférieure des tours d'Enfer et Johannes du château de 
Conflans. — Poursuite ' contre Jean Thomas, hôtelier à 
Conflans, accusé d'homicide. — Le* receveur prête au duc 
une somme de 1,800 francs. — Don par Son Altesse à ma
demoiselle de Reaulieu et à Catherine de Salin, sœur du 
prévôt de Conflans, d'une rente de 15 résaulx de froment et 
autant d'avoine. — Délivrance de dix pièces de bois de 
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construction à Georges de La Tour, seigneur de Latour-en-
Wœvre. 

B. 2194. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier. 

1 6 2 5 . — Compte de Charles de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — La corvée le Couillard, au ban d'Urcourt, est 
laissée à cens avec 100 jours de terre à prévôt Garretier, 
de Metz. — Établissement d'une nouvelle guérite sur la 
muraille du château de Conflans. — Poursuite contre 
Frémine, veuve de Claude Claude, de cette ville, accusée 
d'avoir fait assassiner son mari. — Délivrance de froment 
au receveur de Hattonchâtel pour faire du pain de muni
tion à la compagnie du sieur de Tirtuy, en garnison dans 
cette place. 

B. 2195. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier. 

1 6 2 7 . — Compte de Charles de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Déclaration des droits et émoluments que ledit 
receveur a le droit de prendre chaque année à cause de 
son office. — Nicolas Warrion, pourvu de l'état de maïeur 
de Conflans, paye à titre de finance une somme de 
300 francs. — Adjudication du greffe de cette prévôté. — 
Fremy Henrion, accusé de vol, est emprisonné au château 
de Conflans. — Fourniture de bois et lumière au régiment 
du baron de Couvonges, en garnison à Conflans et dans les 
environs. — Délivrance de froment au sieur de Stainville, 
gouverneur de Sierck. 

B. 2196. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Charles de Billard, seigneur de 
Salin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Jarnisy. — Réparations considérables faites aux toitures 
du château « fort endommagées par l'orage et impétuosité 
« des vents. » — Le duc fait remise à Jean Gilles et à Mar
guerite, sa servante, des amendes prononcées contre eux 
parce que celle-ci a été trouvée enceinte des œuvres de 
son maître. — Don à M. de Lenoncourt, bailli de Saint-
Mihiel, dé 120 résaulx de blé et autant d'avoine à prendre 
sur la recette de Conflans. — Les propriétaires qui jouissent 
de maisonnettes et places autour de l'enclos du cimetière de 
cette localité payent une redevance annuelle de 8 livres 
12 onces de cire. 

B. 2197. (Registre.) — In-folio, 1S8 feuillets, papier 

1 6 2 9 . — Compte de Charles de Billard, seigneur de 
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Salin, capitaine,prévôt, gruyer et receveur de Conflans.. — 
Clément Jacquemot, demeurant à Conflans, est mmvaè 
livreur juré des grains du domaine. — M. Gallet, membre 
de la chambre 4es -ooin|rtes, est appelé à juger arase difficulté 
survenue entre le curé de Doncourt et plusieurs particu
liers poar les dîmes. — Délimitation du "ban de ftegnon-
vUle, appartenant à Son Altesse. — fente à Sainue4 de 
Gournay,conseillerd'État du doc, des deux tiers desgresses 
dfîmes xie'Gotfflans. 

B. 2l98. (Registre.) — In-'forio, 20 feuillets, papier. 

1664 — Compte tie^bartes-Heffri Roussélot, seigneur 
de Firemèry, receveur commis «a 'la prévôté •de'Gon'flans ea 
Jartrisy. — État des biens possédés par les •ecclésiastiques 
dans l'étendue de la prévôté de Conflans. —L'abbé de 
Gorze est seul seigneur dîmier de Jarny. — Madame de 
Saint-Maur, de Verdun, possède une maison à Labrye ; 
elle a un ban à part sur le territoire de ce village. — Paille-
maiile est une censé entre Concourt et Conflans, elle appar
tient aux Prémontrés de Pont-a-Mousson. —Les tihanoines 
de Mars-la-Tour sont propriétaires du moulin de Dom-
pierre, etc. —Déclaration des justices hautes, moyennes 
et basses ensemble des fiefs de la même prévôté. — TMolinel 
est un ancien fief de la maison de Gournay, il consiste en 
une tour, un corps de logis, des terres et des prés. —Rôle 
et dénombrement des habitants de la prévôté et chatellenie 
de Conflans. 

B. 2199. (Registre.) — In-folio, 21 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de Nicolas Antoine, substitut en la 
prévôté de Conflans en Jarnisy et receveur commis en 
icellejpour le duc de CalahFe, Lorraine, Bar, etc. —Sur le 
produit de l'aide Saint-Remy le.receveur verse 337 francs 
à M. "de Serre, conseiller du duc et commissaire des 
guerres. — Un cavalier de Jarny est dispensé de payer 
l'impôt rparce qu'il entretient .un cheval et des armes.— 
Les domaines et impôts de la prévôté de Conflans sont 
laissés à ferme aux habitants de ladite>prévôté. — Le moulin 
de Jarny tombe en ruine. — Le château xle Conflans est 
complètement dévasté.— Par ordre du duc, il est fait à 
mademoiselle Ursule deBournon délivrance de treatepièces 
de bois prises dans la forêt deGénivaux. —Quatre villages 
saccagés par la £rêle sont dispensés de payer leurs'rede
vances. 

B. 2200. (Registre.) — In-4», 28 feuillets, pjq»ier. 

1 3 2 2 - - 1 3 2 3 . — Compte de Wuillaume, p«é<rât de 
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Fou. —Détail des redevances dues par les habitants de 
Fou, Demgeranaiu, Tcon&es, etc. — listes nominatives des. 
bourgeois de diverses localités. — Les eensrees dues par 
les Juifs et les Lombards de sFou sont payées «ntre les 
maias du receveur de la cpraié de Bar- — Le jour 4e la 
Décollation de saint Jeaa-Baptiste, en 1323, le comte de 
Bar arrive à Fom avec Pierre £t Aubert de Narçey, tem de 
Blumerey, Jacques, châtelain de Moussoa et plusieurs 
autres seigneurs. —Messire de Geinville, JeantdeiBAiMtte-
rey, Pierre et Aubert de Narcey, etc., se réunissent au 
château de Fou « jpour acordeir lez poins et lez actieles dez 
« lettres dou mairiaige de la fille Monseigneur et dou fil 
« ,M«Bseigneur leduc » — Le .comte &e Bac,-acçwmpagné 
d« comte de Vaudempnt,4'Ét^ne4eBla«Mii0tH<t.e,t miïes 
chevaliers, de madame de PuJUJgoYifttdepilveieurs autres 
dames, séjourne à Toul « emrejveaaret dgs aosees ide-Ghal-
« ligney. » 

-B. 2201. (Registre.) — -Petit in-folio, 38 feuillets, paprêr. 

1 3 5 1 - 1 3 5 4 . — Compte d"Henrion, prévôt de Fou. — 
A la suite d'une grande mortalité, le territoire de Boucq est 
abandonné en grande partie. — Les gens de Tëvêché de 
Toul qui habitent Bouveron saccagent à Longeaux la mai
son appartenant à l'abbé de Saint-Mansuy. — Le maïeur de 
Vaucouleurs fait saisir par les sergents dn Roi plusieurs 
hommes appartenant au comte de 'Bar. — Contestation à 
l'occasion de bétail enlevé par les garnisons de Fou et de 
Sorcy pendant la guerre entre la comtesse de "Bar et la com
tesse de'Garennes. — Mise en route de plusieurs sergents 
delà prévôté de Fou pour avoir des nouvelles de Guil
laume le monnayeur. — Un sergent du Roi, à Vaucouleurs, 
envoyé à Fou, est mis eu pièces par Jehan de'Lawelline. — 
Les gentilshommes de la chatellenie de Fou sont rassemblés 
et conduits devant Conflans. — Les Allemands menacent 
d'envahir le pays. 

B. 2202. (Registre.) — Petit in-folio, 49 feuillet?,,papier. 

1 3 5 5 - 1 3 5 6 . — Compte <fffïenrion, prévôt de€?»u. ~ 
Don de 33 sous, à titre idSauasiônç, au prieur >de tflSurvaux. 
— Journée contre Brocard de Fénestrange.—La-comtesse 
donne au prévôt deïFou!,l'ordTe de fairejd«s ^provisions de 
viande, de pain et de vin et dedes'faire-eontiuire àPargny 
oùse trouvent réunis -quarante hommes d?atfin«b. —- 1R©-
construetianAl'«ie tour 4«rrière:lejinDtrtierîd«)Fou. ~r? Les 
gentilshommes de cette :ehâtéllenie leqwrmt Bordre-de se 
tenir prêts à marcher. —iLe;préyôt 'Verse tane somme de 

.4sflorins à M. de'Longeville, bailli ée Samt-rMihfel. 
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B. 2203», (Registre.) — Petit in>*folio, 35 feuillets, papier. 

1357-1360 — Compte d'Herwion, prévèt de Fora. 
— Joffroy èe Fou,, chevalier, reçoit 30 livres chaque année 
comme fieffé du val de BlettocL — Le prévôt reçoit Perdre 
de se rendre à Saàttt-TMebault-soHs-Bouraant avec autant 
d'hommes de guerrequ'il pourra en réunir. —Querelle en
tre les hommes de Lagney et deLneey appartenant au cha
pitre de Toul» et ceux de la Neuville appartenan-tau due de 
Bar. — Des hommes d'armes sont appelés à Fou pwr aÉter 
à garder la vMe et le château que menaçait le dm de Lor
raine. — Les troupes da due de Bar eampent devant Sans*-
pigny. —Pierre d'Acraignes ayant décoppei (taillé en piè
ces) un forestier du duché de Bar, KaJliez de Foatenoi 
reçoit l'ordre d'aller avec un détachement de troupe sac
cager sa rfltaisen. —Achat de drap pour Mre desretëés: aux 
sergents à cheval delà prévôté de Foo. 

B. 2204. (RegistreJ — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1360-1361 . —Compte d'Henrion, prévôt de Fou. — 
Recette de cens dus par les maisons qui avoisinent la halle 
de Fou. — Les Anglais occupent les environs de Revigny ; 
le prévôt de Fou reçoit l'ordre d'arriver à Bar avec le plus 
possible d'hommes de guerre. — Journée tenue à Saint-
Benoît contre l'abbé de Gorze. — Poursuites contre les 
religieux de Saint-Ëvre de Toul qui s'étaient permis d'ouvrir 
une nouvelle santé (chemin) dans un bois près de Toul, 
appartenant au duc de Bar. — Constatation des dommages 
causés dans la châtellenie de Fou, par Jehan et Henri de 
Sarrebruch. — Construction de tours et de murailles 
pour « la fermeté » de la ville de Fou. 

B. 2205. (Hegiatre.) — Petit, in-folio, 20 fe*ille*s, pa$ier. 

1361-1363 .— Compte d'Henrion, prévôt de Fou. 
— Les habitants de Raulcourt dévastent les bois de Jouy. 
— Les géra de Millet de Naïves, chevalier, battent et 
blessent Waulthier « loiselow », de Sorcy. — Abome-
ment des bois de Roumont près de Trond^s, — Le prévôt 
de Fou, accompagné de plusieurs gentilshommes, se rend 
en Allemagne avec le bailli Jean Reliant, — Prise de La 
mothe. —-• JomnéeS et discasskwis à l'occasion d'hommes 
du due de Bar retenus en prison par le comte de Vaude-
mont. — Les Bretons sont chassés du pays, — Le majeur 
de Sorey, qui allait rendre ses comptes au prévôt de Fou, 
est rencontré par des soldats de la garais©» de Vauconlenrs 
qui lui volent ses habits et son argent. 

B. 2206. (Régis*»».). — Petit i»-folio-, 11 feuillets papier. 

1363-1364. — Compte d'Henri#n, prévôt de Fou. — 
Jehan Coulau^ de cette prévôté, est pendu à Fou pour as
sassinat.. — Jtwmrnée centra le prévôt de Goudreville et Ba 
danae de Fonterioy qui avaient fait saisir Abriet, de louy, 
bourgeois du eue de Bar, et tous ses biens. — Étabftsse-
meat d'aae. barre devant la porte de Fou par devers Toul. 
— Convoeatiiaw secrète des gens de guerre des prévôtés 
de Fous, du Pont, de Saint-Mîbiel, Gaadreeourt, ete,.-** Dé
bats, avec le comte de Sarrebruch poffif la garde des hom
mes « dou Manil de la Horgne et de la Neufveville à Rus. » 
(MesttB-la-Horgne et Larieavilie-au-Rapt.) 

B. 2207. (Registre.) — Petit in-folio, 21 feuillets, papier. 

1373-1376. — Compte d'Estouvenin Brinel, clerc 
juré de Fou. — Payement de réparations faites aux" mu
railles de la fermeté de cette ville. — Liébault de Baudre-
court, capitaine, et ses gens d'armes, tiennent garnison, à 
Fou. — Remboursement de 440 florins, dus à Abert de 
Deuxpont, et que plusieurs habitants de Fou avaient ga
rantis sur la demande du bailli Bertremin de Morey. — 
Tersement de diverses sommes à Raulin du Pont, clerc et 
secrétaire du duc, â Jehan de Beffroymont* Joffroy de Fou, 
chevalier, Jehan de Gombervaux, etc. 

B. 2208. (Registre.) — Petit in-folio, 148 feuillets, papier. 

l 3 7 7 - 1 3 8 1 . —Compte d» Jeha» àe Nain*?, prévôt de 
Fou. — La guerre et une mortalité extraordinaire dépeu
plent presque complètement ïe village de Pagny. — Saisie 
sur Thiébauft de Neufchâtel, pour le forcer â mettre eu 
liberté Henrïcrrr le forestier, de Fou, qu'il tenait en prison. 
— Henry de Bar et Pierre, son flts, s'emparent de plusieurs 
hommes appartenant au duc. — Guerre contre révoque de 
Metz. — Fou est mis en interdit. — Guerre contre Pierre 
de Bar. — Siège do, Bbueonville. — Enlèvement de bétail 
devant Apremont. — Le seigneur de Bëffrovmont et ses 
hommes de guerre sont chargés de repousser les Alle
mands.— Maître Jacqueutm de Vaucouleurs, maçon, est 
chargé d'exécuter divers travaux au donjon du château de 
Fou. 

B. 2209. (Registre.) — Petit in-folio, 11 feuillets, papier. 

1382-1385.—Compte d'Estevenin Brinel, clerc juré, 
de fou. — Les habitants de cette prévôté dcuraest m duc 
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une somme de 200 livres pour l'aider à « parfaire certain 
« payement de Metz. » — Les habitants du Manil selon la 
Horgne (Mesnilla-Horgne) sont sous la sauvegarde du duc 
de Bar, en payant annuellement, par chaque conduit ou 
ménage, deux bichets de froment. — Le recouvrement des 
rentes en vin dues par les habitants de Choloy ne peut se 
faire complètement, parce que beaucoup de vignes sont en 
friche par suite des guerres et d'une grande mortalité. — 
Siège de Bouconville; achat de provisions pour les gens de 
guerre réunis devant cette place. — Remboursement aux 
Lombards de Toul de 350 livres qui leur avaient été em
pruntées par les habitants de Fou, pour le duc de Bar. 

B. 2210. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 3 8 9 - 1 3 9 3 . — Compte de Jehan de Nancy, prévôt de 
Fou. — Le duc charge le prévôt de remplir une mission 
secrète. — Quatre hommes appartenant à Henry de Cey 
sont arrêtés et emprisonnés. — Une statuette d'argent qui 
avait été donnée en gage aux Lombards de Toul est retirée 
de leurs mains, moyennant une somme de 105 francs. — 
Des dommages considérables sont causés aux habitants de 
Sorcy par Amé de Sarrebruch. — Le prévôt se rend de
vant Bassompierre, avec ses compagnons d'armes. — Les 
tours et bâtiments du château de Fou sont réparés ; le sire 
de Beffrbymont, Renault, bailli de Bar, maître Jehan de 
Voy et maître Clarin, sont chargés de visiter et de recevoir 
les ouvrages. — Envoi de vin blanc à Saint-Mihiel, pour 
« la pourvéance de la feste des nosses de madame 
« Bonne. » 

B. 2211. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1 4 2 1 - 1 4 2 2 . — Compte de Joffroy de Marchéville, 
prévôt et receveur de Fou. — Le produit d'une aide levée 
sur la prévôté de Fou est versé entre les mains de Jehan 
Chandy, prêtre, chapelain et trésorier du duc. — Jacque-
min de Balécourt prend chaque année 8 muids de vin sur 
la recette de Fou. — Jehan de Landrexecourt, bailli de 
l'évêchéde Verdun, et Jacquet de Reims, secrétaire du duc 
de Bar, séjournent à Fou. — Des charretiers sous la con
duite de Gillet Gossin, sergent à Souilly, mènent, de Fou à 
Clermont, du vin pour approvisionner l'hôtel du duc. — 
Les confessions faites par Collin, de Verdun, Maleteste et 
Girard le Savetier, emprisonnés à Fou, sont envoyées à 
M. le chancelier. — Jeannin le Brigand et le bâtard An-
dreu sont pendus à Fou. 

B. 2212. (Registre.) — Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 4 2 2 - 1 4 2 5 . — Compte d'Henrion de Fou. prévôt et re-
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ceveurde Fou. —Conférence en cette ville entre madame la 
comtesse de Ligny et Jehan d'Aulnoy, bailli de Chaumont. 
— Le duc de Bar se rend à Notre-Dame de l'Épine au-de
vant du marquis du Pont, comte de Guise. — Le Damisoul 
(Damoiseau) de Commercy preni annuellement à titre de 
pension, sur la recette de Fou, une somme de 200 francs. 
— Nicole Trusson, conseiller et maître d'hôtel du duc, est 
envoyé en mission en Savoie. — Les Anglais et les Bour
guignons menacent Fou; Aubert d'Ourches, Millet de Nai-
ves, Rannier son frère, Le Moine de Verrières et leurs 
compagnons sont appelés à la garde de cette ville. — Ro
bert de Baudricourt, écuyer, prend, à titre de pension, une 
somme de 100 francs sur la recette de Fou. 

B. 2213. (Registre.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1 4 2 5 - 1 4 2 8 . — Compte d'Henrion de Fou, prévôt et 
receveur de cette ville. — Collin de Sorcy est emprisonné 
au château de Fou. — Achat de moutons pour envoyer à 
Varennes à l'hôtel du duc.—Guillaume de Dampierre, con
seiller du duc et son bailli « par de ça la rivière de Meuse » 
(bailli de Wœvre), messire Jehan Toignel, son lieu
tenant, et Perrenet Lefevre, procureur, sont envoyés à Fou 
pour y tenir les assises et procéder à diverses informations. 
— Morison Roy de Champangne et le poursuivant du duc de 
Belfort arrivent à Fou polir publier certaines « abstinances » 
devant monseigneur. — Séjour prolongé du duc de Bar à 
Varennes. — Le prévôt de Fou envoie chercher le mittre 
(bourreau) de Nancy,, pour faire une exécution à mort. — 
Remise de 20 francs au duc, « pour faire sa volonté. » — ' 
Siège de la forteresse de Neufville. — Les Bourguignons 
cherchent à s'emparer d'Ugny. 

B. 2214. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 4 2 8 - 1 4 3 0 . — Compte de Richard Jonville, prévôt 
et receveur de Fou. — Le petit Gauldet, de Fou, est pendu 
à Nancy. — Le receveur verse une partie de sa recette pour 
« ayder au payement de Eutasse de Warnencourt, pour le 
faict de Passavaut.» --Le duc fait acheter à Toul, par Jehan 
de Chambry, des épices pour faire certains « onguement et 
autres médecines. » — Le prévôt de Fou et ses hommes 
repoussent les gens d'armes de Gombervaulx qui s'étaient 
permis de faire une course dans les environs de Toul. — 
Jean de Seroncourt et ses compagnons d'armes sont char
gés de garder et de défendre le Bassigny. — Le bourreau 
de Ligny est appelé à Fou pour pendre deux condamnés à 
mort et le corps de Jean, du Pont, qui s'était suicidé. — 
Guillaume de Sampigny et. Jehan de Naives,, son sérourge 
(beau-frère),prennent une rente en vin sur la recette de Fou, 
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B. 2215. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 3 5 - 1 4 3 8 . — Compte de Jacquemin Triquet, pré-
rôt et receveur de Fou. — Journée tenue à Vaucouleurs 
par Philbert de Brixey, maître Jehan de Bruillon et autres 
du conseil du roi René, contre messire Jehan de Vergy. 
— Mort de madame de Saint-Pol ; un service est célébré 
en l'église de Pou pour le repos de son âme. — Assem
blée des trois États à Pont-à-Mousson. — Arrivée dans 
le pays du bâtard de Bourbon et d'autres routiers. — 
Jehan de Norroy, Philbert du Ghâtelet et autres, sont 
envoyés à Fou avec leurs gens d'armes pour les repous
ser. — Un traité est conclu entre le Roi et le seigneur de 
Commercy. — Des ambassadeurs sont envoyés en 
Flandres au duc de Bourgogne. — Perrin Henrion et 
Jehan, son valet, sont pendus à Fou. 

B. 2216. (Registre.) — Polit in-folio, 45 feuillets, papier. 

1 4 3 8 . — Compte de Jacquemin Triquet, prévôt et rece
veur de Fou.— Levée d'une aide générale accordée pour 
la rançon du Roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar. — 
État des dommages causés dans la prévôté de Saint-
Mihiel par le bâtard de Vertu. — Perrin Patenostre est 
pendu à Fou. — Le château de cette ville est réparé ; 
La tour de dessus la Vaulx est recouverte d'assien nauf. — 
Conférence à Vaucouleurs avec Robert de Baudricourt. 

B. 2217. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 4 3 9 - 1 4 4 1 . — Compte de pierre Jobard, prévôt et 
receveur de Fou. — La neufville esta la loi de Beau-
mont. — Mesures prises pour le recouvrement de la mothe 
qui avait été enlevée par des routiers de France. — 
Siège de Ghaligny. — Jenson de Saint-Mihiel fait à Fou 
une tonnette de poudre de bombarde. — Le comte de 
Vaudément et les Picards menacent le pays. — Les foi
res de Toul sont sous la garde du duc. — Le comte de 
Vaudemont cherche à s'emparer du château de Fou. — 
Henri de La Tour ravage les environs de cette ville. 
— Une grosse bombarde est conduite de Pont-à-Mousson 
à Gondrecourt. 

B. 2218. (Registre.) — Petit in-folin, 10â feuillets, pjpier. 

1 4 4 3 - 1 4 4 4 . — Compte de pierre Jobard, prévôt 
et receveur de Fou. — Pendant la guerre avec le seigneur de 
Commercy, le marquis Du Pont charge Ferry de Savigny, 
chevalier, de défendre le château de Fou. — Partage de 
butin pris pendant cette guerre. — Conférence à Sorcy 

MEUSE. — SÉRIE B. 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 305 

| avec M. de Commercy. — 37 charretiers et 53 chevaux 
amènent au château de Fou la bombarde dite Pinalquine 
et autre artillerie. — Le marquis Du Pont fait constater 
par une enquête les maux et dommages causés à la pré
vôté de Fou par le seigneur de Commercy. — Pourparlers 
avec les capitaines des routiers. — Acquêt de moitié de la 
terre de Commercy ; levée d'une aide pour le payement 
de cette seigneurie. 

B. 2219. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 4 6 - 1 4 4 9 . — Compte de Pierre Jobart, prévôt et 
receveur de Fou. — Le duc et la duchesse de Calabre sé
journent à Toul. —Châteauneuf, poursuivant du Roi, 
lève les vins de la recette de Fou. —Enquête sur les maux 
et dommages causés par Joachim Roault et ceux de sa 
compagnie es pays de Bar et de Lorraine. — Remise est 
faite aux diverses communautés de la prévôté de Fou 
d'une grande partie de leurs redevances, à cause des char
ges énormes qu'elles ont eu à supporter pendant la 
guerre. — Jean Vinot, de Sorcy, est condamné à l'amende" 
pour avoir jeté son gage de bataille à Guillaume, curé 
dudit lieu. — Siège de Bitche et de la Petite-Pierre. — 
Le Roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, accorde une 
pension à Mangin de Saint-Germain, son barbier et 
son valet de chambre. — Rachat de Darney sur Joachim 
Rouault. 

B. 2220. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1 4 5 4 - 1 4 5 5 . — Compte d'Aubert d'Ourches, prévôt, 
receveur et gruyer de Fou.— Les vachiers et eussiers 
qui gardent les vaches, chevaux et poulains, les bergiers 
et les vigneurs qui gardent les vignes payent annuellement 
une redevance pour exercer leurs offices. — Walleran 
de Maulmédi (Montmédy), à cause de demoiselle Jeanne 
de Fou, sa femme, prend chaque année onze muids de 
vin sur la recette de Fou. — Les tours et beffrois 
du château de Fou sont réparés. — Jehan de Baudri
court, écuyer, capitaine et châtelain des ville et château 
de Fou, reçoit 200 francs, pour ses gages d'une année. 

B. 2221. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 4 5 5 - 1 4 5 7 . — Compte d'Aubertin de Marchain-
ville, prévôt et receveur de Fou. — L'étang Dameixprey, 
dessous Bouch, est amodié à l'abbé de Rangevaulx. — Le 
bailli de Saint-Mibiel, le procureur général et plusieurs 
gentilshommes sont chargés de prendre possession et de 
mettre en la main du Roi les bonnes gens des villes 
d'Aulnoy et Vertusey. — Les mêmes personnages sont 

39 
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chargés de visiter le château de Fou et d'indiquer quelles 
réparations il convient d'y faire. — M. de Beffroymont est 
appelé à comparaître aux assises du bailliage de Saint-
Mihiel. — Reconstruction du four banal de Vertusey qui 
était complètement ruiné. 

B. 2225. (Registre.) - Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

B. 2222. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 4 5 7 - 1 4 5 8 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt et receveur de Fou. — Pour défaut de reprises, la 
terre de Gibaunieix est saisie et mise en la main du Roi de 
de Sicile, duc de Lorraine et de Bar. — Jehan de Barbonne, 
receveur générasse rend à Toul pour j recevoir 1,000 flo
rins que le Roi devait toucher sur le dixième des gens 
d'Eglise. — La troupe de M. Dorval en garnison à Vau-
couleurs fait des courses dans la prévôté de Fou et cause 
de grands dommages aux habitants.—Gérard de Valencey, 
Colard deHeymont, à cause de Loyse sa femme, etHannus 
Nase, à cause de Catherine sa femme, hoirs et héritiers de 
messire Millet de Nayves, jadis chevalier, prennent une 

rente en vin sur la recette de Fou. 

B. 2223. (Registre.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 5 9 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévit, receveur et gruyer de la châtellenie de Fou. — 
Domanget de Lamothe jette son gage de bataille à Jehan 
Durant, ménestrel du roi de Sicile, duc de Lorraine et de 
Bar. — Le bailli de Saint-Mihiel, le receveur général j ar
rivent à Fou pour demander une aide. — Les gens de 
guerre de Pierrefort inquiètent les habitants de la prévôté 
de Fou. — Jeannette de Sampigny, femme de Domanget 
de Lamothe, prend une rente en vin sur la recette de Fou. 
— Un habitant de cette ville est condamné en 60 sous 
d'amende pour avoir défié un de ses voisins. 

B. 2224. (Registre ) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 5 9 - 1 4 6 1 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la châtellenie de Fou. — 
Guillaume Dangy, bailli de Saint-Mihiel, se rend à Fou 
pour s'entendre avec les amis de Clause Musset, arrêté et 
emprisonné en cette ville. — M. de Saint-Pol passe à Fou 
en se rendant en pèlerinage à Saint-Nicolas.—Dame com
tesse de Graul prend chaque année une rente en vin sur 
la recette de Fou. — Un habitant de cette ville est condamné 
à 60 sousd'amende pour avoir dit à Domanget de Lamothe 
que c'était « un putier défaiseur de mariages. » 

1 4 6 1 - 1 4 6 2 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la châtellenie de Fou. — Ra
chat de Norroy devant Metz. — Le prévôt est chargé de 
rechercher quels sont les gens nobles qui ont négligé de 
produire leurs dénombrements pour les terres, rentes et 
seigneuries qu'ils tiennent du duc de Lorraine et de Bar. 
— Nicole Husson, procureur général au bailliage de Saint-
Mihiel, se rend à Fou pour faire poursuivre en justice 
Claude Petitjean et Aubert Vassal, détenus au château de 
Fou, « soupçonnés d'aucuns maléfices ».— Leduc accorde 
une pension à Jean Durand, son ménestrel. —Reconstruc
tion de la tuilerie deDomgermain. 

B. 2226. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 3 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la châtellenie de Fou. — Le 
maire et le doyen de Choloy sont battus par les habitants 
d'Écrouves, à l'occasion d'un procès entre ces deux com
munes. — Deux hommes de Jouy sont poursuivis pour 
avoir mal parlé du roi et de la reine de Sicile. — Le comte 
de Vaudémont, en sa qualité de gouverneur des duchés de 
Lorraine et de Bar, fait des remises d'amendes à plusieurs 
condamnés. — La tour de la Vaulx au château de Fou est 
réparée. — État des diverses redevances dues au domaine 
par les habitants de cette ville. 

B. 2227. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 4 6 3 - 1 4 6 4 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la châtellenie de Fou. — 
Claude Dangy, à cause de Nicole de Mandres, sa femme, 
prend un muid et 10 setiers de vin sur la recette de Fou. 
— Le produit de la pêche des étangs Dameipres et de 
Basoille sous Bouch se partage entre le duc et les sei
gneurs de la Tour et d'Autry. — M. de Beauvaux, séné
chal d'Anjou, et François d'Orne, prévôt de Sathenay 
(Stenay), sont chargés de faire certaine réformation et 
composition (lever une aide) sur les sujets du duché de 
Bar. — Par lettre datée de Louppy-le-Château, le duc, sur 
l'avis de maître Husson, imagier, donne au prévôt de Fou 
l'ordre de lui amener certaines images et un ciboire 
pour l'Église de Dieu en souvienne. — Didier le Gougenet, 
de Bouch, poursuivi pour crime, se réfugie dans l'église 
de ce lieu, où il prend franchise, mais où il est gardé à 
vue. 
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B. 2228. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la ehâtellenie de Fou. — La 
maison-Dieu de Toul paye annuellement à la recette de 
Fou, pour droit de garde, la somme de 20 gros. — Arpen
tage du bois le Comte, près de Toul, sa mise en vente. — 
Le bailli de Saint-Mihiel est chargé de visiter les réparations 
faites aux ville et château de Fou, et d'examiner si les gens 
de traicts « sont en estât darcs, darbalestres et couleu-
« vrines. » — Des charretiers des communes de Vertusey 
et d'Ourches amènent à Fou du bois pour faire des palis. 
— Le louvier du bailliage de Saint-Mihiel prend cinq loups 
vifs qui sont envoyés au duc à Nancy. — Le flnage de Dom-
germain est ravagé par une tempête. — Valeran de Mal-
médy est chargé de la garde du château du Roi à Com-
mercy. 

B. 2229. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 4 6 5 - 1 4 6 7 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la ehâtellenie de Fou. — Le 
comte de Vaudémont séjourne à Fou. — Le prévôt est 
chargé de faire à Toul un emprunt d'argent. — Procès entre 
le chapitre de Saint-Gengoult de Toul et le prieur de Har-
réville. — Pierresson Brûle est envoyé à Lamothe. —Une 
grande mortalité réduit considérablement la population de 
Domgermain*. — Délivrance de vin au maître d'hôtel de la 
Reine d'Angleterre. — Établissement d'un fossé depuis le 
donjon du château de Fou jusqu'à la tour Dame-Poince. — 
Pose de palis depuis ledit donjon jusqu'à la tour de la Vaulx. 
— Le puits du château est vidé et nettoyé. 

B. 2230. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 4 6 7 - 1 4 6 8 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la ehâtellenie de Fou. — 
Bonne de Baudricourt, à causa de la seigneurie qu'elle tient 
à Bouch, de par feu dame Jehanne de Jamets, dame de 
Heix, paye chaque année au duc de Lorraine et de Bar une 
redevance en grains et en vin. — Guillaume Dangy, bailli 
de Saint-Mihiel, prescrit aux habitants de la prévôté de Fou 
de ne recevoir chez eux que des gens du pays. — Simonin 
d'Aulnoy est tué par des gens de guerre d'Apremont. — 
Le bailli de Saint-Mihiel arrive à Fou avec soixante hommes 
à cheval « contre chevauchant l'armée de Bourgogne. » — 
Le receveur verse 164 francs pour aider le receveur géné
ral à payer la pension du comte de Campobasse ; cette 
pension est de 300 florins du Rhin par an„ 

B. 2231. (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 4 6 8 - 1 4 7 0 . — Compte d'Aubertin de Marchéville, 
prévôt, receveur et gruyer de la ehâtellenie de Fou. — 
Arrestation et emprisonnement au château de Fou de plu
sieurs habitants de la commune de Bouch. — Le sénéchal 
de Lorraine et Barrois fait procéder à une enquête sur les 
droits seigneuriaux que le duc possède à Sorcy.— Dis
pense accordée aux habitants de Fou de payer leurs fouages 
pendant trois ans. — Amodiation des fours de Fou à Jehan 
Garnier, secrétaire du duc. — Jehan de Roches, maître des 
hauts passages des bailliages de Sens et de Chaumont, est 
mis en prison et condamné à l'amende pour exaction. — 
La seigneurie de Fou est donnée en gage â révérend père 
en Dieu Henri, évêque de Thérouane, pour lui garantir le 
remboursement de 46,000 écus neufs qui lui sont dus par 
le duc. 

B. 2232. (Registre.) — Petit in-folio, SI feuillets, papier. 

1 4 8 0 - 1 4 8 1 . — Compte de Jacquot Racinette, prévôt 
et receveur pour révérend père en Dieu et très-honoré 
seigneur Mgr de Thérouane, seigneur de Fou en ses ville 
et prévôté de Fou. — Remise faite au receveur d'une partie 
du reliquat de son précédent compte pour l'indemniser des 
pertes qu'il a faites pendant que la ville de Fou était au 
pouvoir des Bourguignons. — Les doyens de la ville de Fou 
doivent chaque année, à cause de leur office, 13 sous 6 de
niers, 6 résaulx d'avoine et 9 gelinesde menue rente. — Le 
tabellionage de celte ville est laissé à ferme à Laurent Le-
fèvre, pour 16 francs par an. — Liste nominative des habi
tants de Choloy. — La place du four de la Tour, à Bouch, 
est acensée au curé de cette commune moyennant 5 blancs 
par an. 

B. 2233. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Compte de Jacquot Racinette, prévôt 
et receveur de révérend père en Dieu et très-honoré sei
gneur Mgr de Thérouane, seigneur de Fou, pour ses ville, 
et prévôté de Fou. — Reconstruction du guet de la tour 
d'armes au château de cette ville. — L'évêque de Thé
rouane séjourne à Joinville. — Journée contre les sei
gneurs de Saint-Gengoult de Toul, pour la confiscation de 
Mensot de Bagneux. — La fonderie du château de Fou 
menace ruine. — Par ordre de monseigneur, le prévôt dis
tribue aux pauvres gens une partie des vins de sa recette. 
— La garde du château de Fou est confiée au capitaine 
Robinet. 
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B. 2234. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 4 8 4 . — Compte de Jacquot Racinette, prévôt de Fou 
pour révérend père en Dieu,Mgr de Metz. — Le prieur de 
Breuil, près de Commercy, prend chaque année 5 muids de 
vin sur la recette de Fou. — Ysabeau de Plonge, veuve 
Forget et femme du vieux Jehan d'Ourches, prend aussi 
annuellement sur ladite recette 7 muids de vin. — Achat 
à Fou, pour l'évêque de Metz, de 274 aunes de toile et de 
trois douzaines de linceuls à franches (draps de lit).—Paye
ments faits à divers messagers chargés de porter des lettres 
de mademoiselle de Croy à monseigneur de Metz. 

B. 2235. (Registre.)— Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
fou pour révérend père en Dieu monseigneur de Metz. — Les 
droits d'assise payés par les habitants de Choloy sont de 
18 deniers tournois par bête trayant ; la bête oyseuse, comme 
vache et poulain non trayant, doit 9 deniers, et la menue 
bête, comme brebis, chèvre et porc, 1 denier. — Un nommé 
Pierrot, condamné à mort, est exécuté à Fou. — Les tours 
du château de cette ville sont réparées. — Jehan Verrier, 
demeurant à Toul, est chargé de mettre en état les ver
rières du château de Fou. — Deux tabellions se rendant à 
Nancy sont escortés par les archers de Fou, « car on dou-
btoit les brigands. » 

B. 2236. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 4 8 7 - 1 4 8 8 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
Fou pour ré vérend père en Dieu monseigneur de Metz. —Pen
dant plusieursannées, la récolte des vignes est complètement 
nulle. — Maître Gaultier Ledoulx achète une rente de 
4 muids de vin sur la recette de Fou. — Indemnité accor
dée à Didier et Philippe Franche, de Fou, blessés au service 
de l'évêque en conduisant messire Arnould à Void. — Re
construction de la porterie du château de Fou. — La tui
lerie de Domgermain est amodiée moyennant une rede
vance de 6,000 tuiles. 

B. 2237. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1488-1489.—Compte de Jehan Olrion, receveur de Fou 
pour révérend père en Dieu monseigneurde Metz.—Pension 
de 4 francs et de 6 résaulx d'avoine accordée à Laurent Le-
fèvre, procureur de Fou. — Don à Jacquot, sergent, de drap 
pour une robe. — Le receveur fait conduire à monseigneur 
de Metz six jeunes chiens courants. —Le mayeur de Passey 
paye annuellement pour son office 11 livres de cire. — 

LA MEUSE. 

Ventede volailles à 2 blancs la pièce.—La population de Fou 
se compose de 124 feux, compris les gens d'Église, nobles 
et autres. — Amodiation du tabellionage de cette prévôté à 
messire Jehan Franche. 

B. 2238. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 3 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
Fou pou r monseigneur de Metz.— Messire G érard de Tanton-
ville et madame de Malpierre, dite La Roucelelte, sont aux 
droits de madame la comtesse de Grau, pour une rente en vin 
à prendre sur la recette de Fou.—Achat de plomb pour faire 
des plombées pour les serpentines et coulevrines du châ
teau de Fou. — Le receveur fait publier la tenue des hauts 
jours de Saint-Mihiel dans toutes les communes de la châ-
tellenie de Fou. — Condamnation à mort et exécution de 
Didier Mocguin, de Pargny, convaincu d'avoir assassiné un 
pauvre homme aveugle. —Envoi à monseigneur de Metz, à 
Joinville, de panneaux à prendre les lièvres. 

B. 2239. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 4 9 3 - 1 4 9 4 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
Fou pour monseigneur de Metz. — La tuilerie de Bouch 
est réparée. — La présence d'hommes de guerre dans les 
environs de Fou nécessite une augmentation de garnison 
pour le château de cette ville. — Envoi à Vie de chiens 
lévriers. —Achat d'une paire de couteaux pour monsei
gneur. — Un charpentier de Jouy est envoyé à Vie, pour 
choisir l'emplacement où on pourrait construire un moulin 
à vent. — Le moulin à vent de Jouy est vendu à l'évêque 
de Metz. 

B. 2240. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillels, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu monseigneur de Metz. — 
Défrichement du grand Breuil de Bouch. — Procès contre 
les religieux de Saint-Mansuy, de Toul, touchant les droits 
de souveraineté de monseigneur de Metz. — Les vins de 
la recette de Fou sont envoyés à Joinville. — Monseigneur 
de Metz accorde aux habitants de la Neuville et de Laye 
décharge de partie de leurs fouages. — Il donne à Jehanne, 
fille de feu Jehan de Hondreville, vivant son serviteur, la 
somme de 30 francs pour lui servir de dot. 

B. 2241. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 4 9 1 4 9 6 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu monseigneur l'évêque de 

ARCHIVES DE 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 
Metz. — Envoi de fruits de Fou à Joinville. — Achat d'ale
vin pour empoissonner l'étang de Bazoille-sous-Bouch. — 
Réparations considérables à la tuilerie de Domgermain. — 
Don par monseigneur de Metz à Jacquot, sergent, son mes
sager, de 8 francs pour acheter une robe. — Mesures prises 
contre les tendeurs aux lièvres au moyen de filets. — 
Vente de tuiles ordinaires à raison de 15 gros le millier. — 
Don d'une queue de vin aux religieux « pieds deschaux de 
Liney. » 

B.2242. (Registre.)— Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . — Compte de Jehan Olrion, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu Mgr l'évêque de Metz. 
— Le trésorier de Toul fait porter à monseigneur, à Join
ville, des raisins muscadets. — Une tonne de harengs 
est donnée en aumône aux frères de l'Observance de Li-
gny. — L'évêque charge Thomas, son braconnier, de faire 
dans les bois de Fou la revechier des porcs-sangliers. — 
Des réparations importantes sont faites au château de Fou; 
les pierres, « d'une merveilleuse grosseur », sont tirées de 
la perrière de Sorcy. — Jacques Vincent, procureur de 
Saint-Mihiel, est chargé de prendre la déclaration des fiefs 
et arrière-fiefs de la châtellenie > de Fou. — Olrion cesse 
d'être receveur, Henri de Lorraine arrête son compte et le 
signe. 

B. 2243. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 8 . — Compte de Henri Garnot, receveur 
de Fou pour révérend père en Dieu monseigneur de Metz. 
— Des prières sont dites dans l'église de Fou pour le repos 
de l'âme du roi de France Charles VIII. — L'évêque de 
Metz fait rechercher dans les forêts de Fou des aires d'oi
seaux de poing. — Les prévôt, clerc juré, receveur, ser
gents et arbalétriers de Fou continuent à garder la foire 
de Toul le 8 septembre de chaque année. —Arrivée à Toul 
du roi des Romains ; des ordres sont donnés de tenir les 
places en état. — Vente des bœufs et des chevaux saisis 
sur Ferry Poisson, de Barisey-la-Gôte, coupable d'avoir 
violé les conventions entre les habitants dudit lieu et ceux 
de Bagneux, relativement à leurs bois. 

B. 2244. (Registre.).— Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 4 9 9 - 1 5 0 0 . — Compte de Henri Garnot, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu haut et puissant prince 
monseigneur de Metz. — Payement de 200 cordes à chas
ser, achetées pour Didier, braconnier de monseigneur. — 
Les habitants de Jouy sollicitent la suppression de leur 
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four banal et le droit d'avoir de petits fours à domicile. 
— Discussion entre les officiers de Fou et ceux de Saint-
Mansuy pour l'exercice du droit de haute justice à l'oc
casion d'un homme épnve. — Monseigneur charge l'archi
diacre de Marsal, son conseiller et secrétaire, de se rendre 
à Void pour y traiter de ses affaires. — Un criminel con
damné à Fou est mis au carcan avec une oreille clouée à 
une estache (poteau), puis battu de verges et banni du pays. 
— Pêche de l'étang Daméprey, dessous Bouch, détail de 
la vente du poisson. 

B. 2245. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 5 0 1 - 1 5 0 2 . — Compte de Henri Garnot, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu haut et puissant prince 
monseigneur de Metz. — Le lieutenant et le procureur de 
Saint-Mihiel procèdent à une instruction à l'occasion d'un 
assassinat commis à Acraignes par Andreu Wauthier. — 
Journée contre le prévôt de Gondrecourt. — Saisie des 
terres de Jacquot de Gréminey. — Le receveur verse une 
partie de sa recelte à vénérable seigneur sire Arnould Vî  
vien, chanoine et archidiacre de Marsal, secrétaire de mon
seigneur de Metz. — Procès avec les gouverneurs et gens 
de justice de Toul, à l'occasion des lépreux des Bordes de 
Saint-Mansuy. — Cinq lépreux sont exécutés à Fou ; deux 
sont pendus, trois sont brûlés vifs. 

B. 2246. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte de Henri Garnot, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu haut et puissant prince 
monseigneur de Metz. —Reconstruction du moulin à vent de 
Jouy et du gibet de Fou. — Etienne, dit Courtjaret, de Saint-
Germain, et Nicolas Hurault, d'Ambelcourt, sont pendus à 
Fou pour leurs démérites. — Les auditeurs des comptes 
de l'évêché de Metz se rendent à Fou pour examiner et 
apurer les comptes du receveur. — Don de 6 résaulx de 
froment à Jacquot Lehan, sergent et messager de monsei
gneur. — Le prince fait remise aux vénérables religieux 
du couvent de Saint-Léon de Toul d'une rente de 5 muids 
de vin qu'ils doivent payer annuellement à la recette de la 
prévôté de Fou. 

B. 2247. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . —Compte de Henri Garnot, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu haut et puissant prince mon
seigneur de Metz. —Aumône de 10 francs faîte aux religieux 
de l'Observance du couvent de Ligny, pour les aider à ré
parer les verrières de leur librairie (bibliothèque). — Pro-



310 • ARCHIVES DE 

ces au bailliage de Saint-Mihiel "contre les habitants de 
Jouy, touchant leur four banal. — Arrestation d'uu faux 
nionnayeur de Sorcy. — Les bas seigneurs de cette terre 
prétendent avoir le droit deconserver etde juger ce criminel. 
— Journée tenue à cette occasion devant M. le bailli de 
Saint-Mihiel. —Les jeunes princes, enfants du Roi, passent 
à Fou et dînent chez le receveur. — Monseigneur de Metz 
quitte aux habitants de Fou une redevance de 60 résaulx 
d'avoine qui lui sont dus annuellement. 

B. 2248. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

I 5 0 4 - l 5 0 5 . — Compte de Henri Garnot, receveur de 
Fou pour révérend père en Dieu haut et puissant prince mon
seigneur de Metz. —'• Jean Moitrel, dit Boyleau, est nommé 
prévôt de Fou. — Le bailli de Joinville est chargé de vérifier 
les comptes du receveur de Fou. — Les arbalétriers de cette 
ville ont droit à une indemnité de 5 sous quand ils sont 
appelés dehors pour .leur service. — Reconstruction des 
degrés de la grosse tour du château de Fou. — Mort de 
Henri de Lorraine, évêque de Metz; un haut service solen
nel est chanté en l'église de Fou pour le salut de son âme. 
— Le moulin à vent de Jouy est brisé par un gros temps. 

B. 2249. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Henri Garnot, receveur 
pour le Roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, en sa châ-
tellenie de Fou. — M. de Bourlemont est nommé capitaine 
du château de Fou ; il a Baudichon pour lieutenant. — 
Le procès contre les petits seigneurs de Sorcy, qui préten
daient avoir droit aux épaves, est porté aux grands jours de 
Saint-Mihiel. — Deux brigands originaires de Verdun sont 
arrêtés, jugés et pendus à Fou. —Alix, femme Huguenin, 
de Gaure, est condamnée à être brûlée comme sorcière. 

— L'official de Toul s'oppose à cette exécution et menace 
d'excommunication ceux qui passeraient outre tout le 
temps qu'il n'aura pas été procédé à l'instruction de l'af
faire par l'inquisiteur. 

B. 2250. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de Henri Garnot, receveur de 
Fou.—Messire Guillaume, abbé de Saint-Èvre, et Jean des 
Pilliers, lieutenant de Mirecourt, en qualité d'héritiers de 
Loys Gaultier, jadis grand élu de Langres, prennent sur la 
recette de Fou une rente en vin. — Yolande des Harmoises, 
veuve de messire Thomas de Paffemhousse, jadis sénéchal 
de Lorraine, prend aussi chaque année une rente de vin 
sur la même recette. — Saladin d'Anglure est capitaine 
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du château de Fou. — Le moulin à vent de Jouy est ruiné. 
— Deux sergents de Saint-Mihiel et six compagnons armés 
se rendent à Sorcy, où ils brisent la prison des seigneurs 
subalternes de ce lieu, et emmènent un nommé Alizon, qui 
y était détenu, pour le rendre à ses juges naturels. — Une 
jeune fille qui avait étranglé son enfant est brûlée vive à 
Fou. 

' B. 22S1. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 0 $ . — Compte de Henri Garnot, receveur 
de Fou. — Reconstruction complète de la tuilerie de Dom-
germain, qui était tombée en ruine. — Le receveur fait 
conduire à Gondrecourt du vin pour les princes. — Les 
officiers et sergents de Fou continuent à garder la foire 
qui se tient à Saint-Mansuy-lez-Toul. —Réunion des États 
à Nancy : les seigneurs de Beffroymo'nt, Ruppes et 
Gibaumeix sont appelés à s'y trouver. — Don de 4 ré
saulx de froment et autant d'avoine à Didier Besselle, de 
Fou, pour le récompenser de ses bons services. 

• B. 2252. (Registre.) —Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . — Compte de Henri Garnot, receveur 
de Fou. — Les États réunis à Nancy accordent au duc de 
Lorraine et de Bar une aide de 30 gros par feu. — Tenue 
d'une journée pour régler un procès entre les habitants de 
Bagneux et ceux de Barisey-la-Côte. — La reine de Sicile 
et les princes stationnent à Sorcy en se rendant de Bar à 
Nancy, lors de la réunion des États. — Discussion avec 
messieurs du chapitre de Metz pour le ban de Bazailles. — Le 
bailli de Saint-Mihiel donne aux arbalétriers de Fou l'ordre 
de se rendre à Greminy et de se saisir de trois compagnons 
accusés d'avoir assassiné, dans les bois de cette commune, 
un nommé Didier, charretier de M. le bailli de Vosges. 

B. 2253. (Registre.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 9 0 - 1 5 9 1 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Don de harengs blancs aux frères mineurs 
de l'Observance du couvent de Toul, pour les aider à 
passer leur carême. — Un gentilhomme de France passe 
en poste à Fou, en allant à Lunéville annoncer au duc de 
Lorraine et de Bar la mort de l'Empereur. — Jeannot 
Damien, emprisonné à Fou, est banni du pays. — Paye
ment d'une pension à Jean Moitret, dit Boileau, écuyer, 
prévôt de Fou. — Demoiselle Cathin la Jaquarde tou
che une rente en vin sur la recette de Fou. 
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B. 2254. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Par suite du décès de Thomas de Phaf-
fenhoffen, de son vivant sénéchal de Lorraine, la rente en 
vin dont il jouissait sur la recette de Fou passe à ses trois 
enfants : Gérard de Phaffenhoffen, écuyer, bailli du comte 
de Vaudemont ; Nicolas de Phaffenhoffen, écuyer seigneur 
d'Acraigne et Pierre de Phaffenhoffen leur frère, cha
noine de l'église de Toul. — La foire de Sainl-Munsuy 
n'a pas lieu à cause de la peste. — Payement de répara
tions faites à la chaussée dé l'étang de Bazoilles. — Em
prisonnement et exécution à Charmes du Gros Didier. — 
Les douze arbalétriers de Fou assistent à cette exécution. 

B. 2255. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Nicolas des Pillart, re
ceveur de Fou. —- Payement à Saladin Danglure, seigneur 
de Bouriemont, d'une somme de 100 francs pour ses 
gages de capitaine de Fou. — Remise entre les mains des 
officiers du Roi de France, à Vaucouleurs, d'un homme 
qui lui appartient et qui avait assassiné le fils du mayeur 
de Rigny. — Le Duc et la Duchesse séjournent à Tonl. — 
Détail des dépenses nécessitées par l'exécution de Didier 
Morel, condamné à être pendu pour ses démérites. — 
Levée d'une aide générale d'un écu par conduit accordée 
au Duc par messieurs des États, le 24 février 1523. — 
MM. Christophe de Bassompierre et Maxe Consin, procu
reur général de Barrois, sont chargés de prendre la décla
ration des feux et conduits de la prévôté de Fou. 

B. 2256, (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Compte de Nicolas des Pillart, re
ceveur de Fou.— Mathieu de Lucy, écuyer, seigneur de 
Dompbaille (Domballe), prend chaque année 7 muids de 
vin sur la recette de Fou. — Mangin Wafflart et Jean de 
Verdun sont fouettés, à tous les carrefours de Fou, pour 
avoir attendu une servante sur un chemin et s'être jetés 
sur elle. — La prison de la Tour sur le Vaux, au château de 
Fou, est réparée.— Des aventuriers désolent le pays ; plu
sieurs sont arrêtés et emprisonnés à Fou. — Le receveur 
fait conduire des approvisionnements au Duc et à la Du
chesse installés à Gondreville. 

B. 2257. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 5 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Plainte contre le procureur de Vaucou

leurs qui, sans droit, avait fait citer à comparaître devant 
le bailli de Chaumont plusieurs habitants de. Saint-Ger
main appartenant au duc de Lorraine et de Bar. — 
Guerre contre les luthériens ; des bandes de gens armés 
allant à la rencontre des paysans, passent par le duché. — 
Les élus de la prévôté de Fou se préparent à entrer en 
campagne. —Indemnité accordée à Aubry Guidort, maître 
échevin de Fou, pour avoir perdu un cheval dans la 
guerre contre les luthériens. — Le Duc, la Duchesse et 
les princes leurs enfants quittent Bar pour aller à Nancy. 
— Gérard Collignon, de Toul, ayant été anobli, main
levée lui est accordée de la saisie qui avait été faite dé ses 
biens. 

B. 2258. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte de Nîèolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Jean Thierriot fils est assassiné à Bouch, 
par Georges Cardin. — Recette de noix dues par les dé
tenteurs de divers héritages situés sur le territoire de 
Charmes. — Payement de réparations faites à la chaussée 
de l'étang de Bazoilles. — Le Duc, la Duchesse et leurs 
enfants font une halte à Sorcy dans leurs voyages de 
Nancy à Bar. — Saisies des porcs de Trondes trouvés en 
délit dans les boi$. 

B. 2259. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 2 7 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Discussion entre les officiers de Fou et 
ceux de Gondreville, touchant la seigneurie du ban Saint-
Michel, au lieu de Bagneux. — Les officiers de Vaucou
leurs cherchent à s'emparer de six hommes de Saint-Ger
main appartenant au duc de Lorraine et de Bar. -** Tenue 
à Saint-Mihiel des assises de la prévôté de Fou. — Les 
membres du conseil du duché de Bar se rendent aux États 
à Nancy. — Achat de poisson pour aleviner l'étang Da-
méprey, ban de Bouch. — La peste désole le village de 
Laye ; le Duc fait remise aux habitants de ce lieu d'une 
partie de leurs redevances. — Déclaration des feux et con
duits de la prévôté de Fou, pour la levée d'une aide 
extraordinaire accordée au Duc par les états réunis à 
Nancy. 

B. S260. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier 

1 5 2 7 - 1 5 2 8 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. —: La peste envahit cette ville ; il est con
struit des fermettes (loges) pour tenir isolés « les suspects 
« et dangereux ou infectionnés. » — Vente des biens de 
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Gérard Vosgien et de Marguerite, femme Mengin-Regnart, 
qui, pour leurs démérites, ont été fustigés, battus et bannis 
du pays. — Arpentage des bois Lecointe. — Jean Pelle
tier, de Fou, est condamné en quatre francs d'amende 
pour avoir été à la chasse aux lièvres avec des chiens. — 
Les habitants de La Neuveville en payant annuellement 
sept blancs par feu, ont le droit d'établir dans leurs mai
sons des fours grands et petits pour cuire pain, tartes, 
flancs, etc. 

B. 2261. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte de Nicolas des Pillait, rece
veur de Fou. — Le duc fait à Jean Gaultier, écuyer, 
seigneur d'Ourches en partie, une pension annuelle de 
20 francs sur la recette de Fou, pour le récompenser de 
ses services. — Le receveur est appelé à la Chambre des 
comptes, à Bar, pour faire l'appréciation des grains par 
lui dus. — Mansuy, de Haye, Henri Garaudet et Claude 
de Madières devant le pont, sont condamnés à mort pour 
leurs démérites et pendus à Fou. — Sorcy est engagé à 
M. Du Châtelet. 

B. 2262. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Déclaration des villages qui doivent des 
droits de garde à la châtellenie de Fou. — Jacques Grou-
lot est condamné en 60 sous d'amende « pour avoir esté 
« en lieux pestiféreux ne voulant soy purger par serment 
« ne sortir hors de la ville. » — Des lettres de grâce sont 
accordées par le Duc, à Antoine de Marcey, écuyer, sei
gneur de la cour de Bouch, qui avait tué Baudichon Tuffin, 
jadis lieutenant de capitaine au château de Fou ; ses biens 
qui avaient été confisqués lui sont rendus. — La peste 
règne à Toul. — Le bailli de Vosges fait savoir au duc 
qu'un corps considérable de lansquenets cherche à s'in
troduire dans le pays. 

B. 2263. (Registre.)— Petit in-folio, 87 feuillets, papier, 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 . — Compte de Nicolas des Pillart, rece
veur de Fou. — Les habitants se plaignent de ce que le 
moulin construit sur les fossés de cette ville, en entra
vant le libre cours de l'eau, occasionne des émanations 
qui engendrent la peste. — Jean Humbert, de Jouy, ayant 
pefusé de mettre hors de sa maison un domestique atteint 
de la contagion, est condamné en 60 sous d'amende. — Le 
duc et la duchesse de Lorraine et de Bar passent le mois 
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de mai 1531 à Gondreville. — Défense faite aux bouchers 
de Fou de vendre du vin en même temps que de la viande. 
— Les gens de justice de Laneuville, derrière Fou, sont 
réduits de neuf à quatre. 

B. 2264. (Registre.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, receveur de Fou. — Procès entre les habitants de 
Saint-Germain et M. de Gombervaux. — Information faite 
sur les insolences et outrages dont Maulry Franche et 
Jacques Groulot se sont rendus coupables. — Vente de la 
superficie du bois Lecomle. — L'office de messier, à 
Bouch, est laissé pour un an moyennant 10 gros. — La 
duchesse tombe gravement malade ; M. de Morley est 
appelé « nuyctamment et en diligence » pour lui donner 
des soins. 

B. 2265. (Registre.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 3 2 - 1 5 3 3 . — Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, receveur de Fou. — Bernard, boucher à Toul, est 
condamné à l'amende pour avoir négligé de payer les droits 
de succession de plusieurs héritages recueillis par lui après 
le décès de sa soeur. — S. A. le Duc de Lorraine et de 
Bar prend le quart dans le produit des bois de la seigneu
rie de la Tour. —Le duc, « pour certaine cause et raison 
« ad ce le mouvant », accorde une pension de 40 francs à 
un ancien serviteur de messire Antoine Du Châtelet, sei
gneur de Sorcy. — Le receveur fait prévenir messieurs de 
la chambre des comptes de Bar que les assises de Vau-
couleurs doivent se tenir au mois de décembre. — Trois 
gentilshommes de Fou sont contraints de payer la redevance 
due par les habitants de cette ville, pour avoir des fours 
particuliers. 

B. 2266. (Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papieF. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, receveur de Fou. — Messire Démange Franche, 
prêtre demeurant à Fou, est condamné à l'amende pour 
avoir laissé vaguer ses porcs dans les rues de cette ville, 
contrairement aux édits et ordonnances. — Un habitant de 
Saint-Germain qui avait, à tort, accusé une femme de cette 
commune d'être sorcière, est condamné à l'amende et à 
faire réparation honorable à la calomniée. — Enquête faite 
par le procureur général de Barrois contre le prévôt de Fou 
accusé d'avoir chassé en tendant des cordes à pied. — In
formation contre Jean Humbert, dit le Boussu, soupçonné 
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d'avoir pris part fà l'assassinat de Didier Pelletier, d'Aul-
noy. — Deux femmes convaincues de « sort et hérésie » 
sont condamnées à mort et exécutées à Fou. 

B. 2267. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . —Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, receveur de Fou. — Bastien Serville, de Domger-
main, qui déjà avait eu une oreille coupée pour ses démé
rites, est de nouveau poursuivi ; il est condamné à être 
battu et fustigé par le bourreau et à avoir l'autre oreille 
abattue. •— Réparations faites à l'étang de Bazoilles. — 
— MM. Philippe Prudhommes et Georges Errard, audi
teurs des comptes, sont chargés par la chambre de visiter 
le château de Fou et d'adjuger les réparations à y faire. 
— Le roi de France arrive à Bar, au mois d'août ; — des 
perdrix, des ramiers et des lièvres sont envoyés au château 
de cette ville par le receveur de Fou ; il fait en outre pê
cher dans la Meuse, à Pagny, Troussey, Ourches, Saint-
Germain et Ugny. — Les habitants de Lagny reçoivent 
l'ordre de préparer une haie de chasse pour prendre de la 
venaison. 

B. 2268. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, receveur de Fou. — Le duc et M. le marquis 
séjournent à Gondreville, à Pont-à-Mousson et à Keures. — 
La duchesse et mademoiselle passent à Sorcy. — Les offi
ciers de Vaucouleurs enlèvent par force le blé qu'un habi
tant de Saint-Germain avait en sa maison. — Un sergent 
se rend dans les diverses localités de Fou, pour signifier 
aux gentilshommes, nobles et vassaux tenant fief d'avoir 
àxlonner leurs dénombrements. — Les seigneurs de Sorcy 
sont sommés de rendre aux officiers de Fou une femme 
qu'ils tenaient prisonnière et qui appartenait au duc de Lor
raine et de Bar. — Le bailli de Saint-Mihiel ordonne aux 
gens de son bailliage de s'assembler pour résister « aux 
* pilleries et insolences que faisoit un gros nombre de 
« gens de guerre et piétons étantes pays de S. A; contre
nt venant a ses ordonnances et neutralité ». — Bastien Ser
ville, coupable de nouveaux méfaits, est pendu à Fou. 

B. 2269. (Registre.) — Petit in-folio, "99 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, receveur de Fou. — Mangin Richier, de cette ville, 
convaincu de faux témoignage, est condamné à être mittré 
t t banni du duché de Bar. — Emprisonnement de quatre 
aventuriers arrêtés à Fou. — La justice de Saint-Mansny 
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est condamnée à l'amende pour abus. —, Pêche des étangs 
d'Amépré et de Bazoilles. — Le duc, la duchesse, M. le 
marquis et monseigneur de Metz quittent Keures pour re
tourner à Nancy. — Le maire de Domgermain a droit de 
prendre annuellement sur les assises de cette commune la-
quantité de 8 biehets d'avoine. 

B. 2270. (Registre.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de noble homme Nicolas 
de Pillart, receveur de Fou. — Recette à Bagneux de 
Ja rente dite de 30 sous, due au duc de Lorraine et 
de Bar, par les habitants du ban de Saint-Mihiel audit 
Bagneux, hommes du prieur de Haréville. — Procès en la 
cour de parlement entre le duc et les habitants de Saint-
Germain contre le seigneur de Gombervaux. — En l'ab
sence du duc, madame la duchesse de Lorraine et de Bar 
gouverne le pays ; elle décharge plusieurs délinquants des 
amendes prononcées contre eux. — Des gelées exception
nelles causent,aux bans de Passey, Choloy et Fou des 
dommages très-considérables. — Les états accordent au 
duc une aide d'un écu par conduit. 

B. 2271. (Registre.) — Petit in-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de Nicolas des Pillart, éeuyér, 
prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Le fermier de la 
tuilerie de Bouch paye chaque année à titre de redevance 
25,000 tuiles loyales et marchandes. — Le duc fait don 
pour une fois, à la veuve de Charles de Fontenoy, dit Fer-
ron, d'une somme de 30 francs et de 20 rez de blé. — 
Claudin d'Uruffes est pendu à Foa pour avoir assassiné sa 
femme. — Arrestation et emprisonnement à Fou de huit 
aventuriers qui insultaient et maltraitaient les habitants 
de Choloy. — Payement des dépens faits par les bracon
niers et les chiens venus à Fou pour chasser. — Les ar
mes et panonceaux du duc de Lorraine et de Bar, posés 
sur un poteau au village de Choloy, sont abattus par dés 
gens de guerre de la garnison de Vaucouleurs. 

B. 2272. (Registre.) — Petit in-folio, 106 feuillets, papier. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 . — Compte de noble homme Nicolas des 
Pillart, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Le moulin à 
vent de Jouy est laissé à bail pour soixante ans, moyen
nant 10 livres par an. — Don de 20 livres à Jean de Vignoy, 
pour Hndemniser d'avoir perdu un cheval au service du 
duc. — Guillaume Guillot est pendu à Fou pour ses démé
rites ; Lucie, « sa garce, » est fustigée par le bourreau 
pendant le temps qu'elle a mis à faire trois fois le tour de 
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la potence, — Jean Rogier, mayeur de Jouy, est condamné . 
en 60 francs d'amende pour concussion. — SO arbalétriers ! 
et gens élus de la prévôté de Fou sont envoyés sur le che
min de Void au-devant de l'évêque de Metz, revenant de 
la cour de France. 

B. 2273. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. | 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte de Nicolas des Pillart, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Trois voleurs sont 
pendus à Fou; d'autres sont condamnés à une simple 
amende. — Gollignon Mengeart, de Jouy, est condamné à 
mort pour avoir tué son frère. — La guerre éclate de nou
veau entre Charles-Quint et le roi de France. — Le prévôt 
deFott va trouver le bailli de Saint-Mihiel, au camp du 
vice-roi, pour savoir s'41 doit fournir les vivres et munitions 
qui lui sont demandés. — Les bouchers de S. A. de 
Lorraine et 4e Bar, se rendant à Nancy, sont détroussés 
par des aventuriers. — Mort du duc Antoine ; célébration 
à Fou d'Hn service solennel pour le repos de son âme. — 
Réparation au donjon de Fou. 

B. 2274. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de noble nomme Nicolas des 
Pillart, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Le curé de 
Laye prend chaque année 9 francs sur la recette de Fou, 
en remplacement du produit des amendes auquel il avait 
droit. -~ Les biens de Jacques Boulanger, de Fou, exécuté 
à Pont*à-Mousson pour ses crimes, sont donnés à sa veuve 
par madame la duchesse de Lorraine et de Bar. — Deux 
habitants de Fou qui, pour interrompre le sermon qui se 
faisait dans l'église de cette ville, se sont permis de sonner 
la cloehe, sont condamnés à l'amende. — Les seigneurs de 
Sorcy contestent au due son droit de souveraineté en vou
lant s'emparer des biens d'un habitant de cette ville qui 
s'était suicidé. — Achat de poudre et de plomb pour la 
défense du château de Fou. — Mort du duc François. 

B. 2275. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . —Compte de Nicolas des Pillart, écuyer, 
prévôt gruyer et receveur de Fou. — Noble homme Jacques 
de Wabecourt est promu aux fonctions de procureur gé
néral de Barrois. — Un habitant de Gholoy qui avait aban
donné sa femme près de Paris et ramené une « garce » avec 
lui est poursuivi par la justice. — Mathieu Ponrsagnon, 
natif de Saint-Aubin aux Anges, demeurant à Ménillot, cou
pable de plusieurs vols, est battu de verges par le bour
reau. — La ville de Fou est envahie par la peste. — Le 
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tonnerre emporte et disperse la toiture du donjon du châ
teau de Fou et celle de la tour de la Val. —- Les sujets de 
cette prévôté reçoivent l'ordre de se tenir prêts et en bon 
équipage. 

B. 2276. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte rendu par demoiselle Jehanne 
Hurault, pour et au aom de noble homme Nicolas des Pil
lart, son mari, de son vivant prévôt, gruyer et receveur de 
Fou. — Indication des redevances dues par divers villages^ 
pour guet, au château de cette ville. — Achat de poisson 
aux moines de Raugeval pour alleviner l'étang de Barvilles. 
— Payement des frais de garde de la haironnière établie 
entre Bouch et Rangeval. — Un sergent de Villers ayant 
fait un aete à Fou sans en avoir l'autorisation du prévôt, et. 
s'étant permis, en présence de ce magistrat, de tenir sa 
verge droite sans vouloir l'abaisser, est immédiatement 
arrêté et mis en prison. 

B. 2277. (Registre.) — Petit in-folio, 49 feaillets, papier. 

1 5 4 7 . — Compte de Jean de La Baulme, écuyer, pré
vôt, gruyer et receveur de Fou. — Les arbalétriers de Fou 
gardent pendant dix jours et dix nuits un nommé Nicolas 
Barbier, qui s'était mis en franchise dans l'église de cette 
ville après avoir commis un meurtre.—Pour avoir le paye
ment d'une somme de 60 livres due par les vénérables du 
chapitre de Toul, le prévôt fait saisir leurs biens du ban de 
Choloy. — La succession de Nicolas des Pillart, décédé 
prévôt de Fou, recueillie par le domaine, est donnée à 
Wiart, sommelier de monseigneur de Guise. — Le maître 
de la tuilerie de Domgermain est condamné à l'amende 
pour avoir frappé un de ses ouvriers. 

B. 2278. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de Jean de La Baulme, 
prévôt, gruyer et receveur de Fou. — René Richard, de 
Bagneux, est pendu à. Fou pour ses crimes ; Laurence, sa 
concubine, est condamnée au bannissement. — Le procu
reur général est consulté par le prévôt pour savoir ce qu'il 
faut faire d'une truie qui a mangé la tête à un enfant du 
village de Bouch. — Discussion avec MM. du chapitre 
de Toul à l'occasion d'un criminel jugé et exécuté à Fou. 
— M. Louis Petit est chargé de visiter les bois du domaine 
situés dans la gruerie de Fou. 
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B. 1279. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1548-1549. — Compte de Jean de La Baulme, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Messire 
Vincent, prêtre, demeurant à Fou, est condamné à l'amende 
pour avoir frappé d'une épée un habitant de cette ville. — 
Jehan d'Eures est capitaine de Fou. — Le procureur géné
ral de Saint-Mihiel fait procéder à une enquête contre Ni
colas Mahallin, accusé d'avoir tenu de mauvais propos. — 
Jehan Jobart, écuyer, seigneur de Méligny en partie, prend 
chaque année sur la recette de Fou quatre muids de vin. — 
46 poules sont envoyées par le receveur à Nancy, pour le 
garde-manger de Son Altesse. 

B. 2280. (Registre.) — Petit in-folio, 18 feuillets, papier. 

1549-1550. — Compte de Jean de La Baulme, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Aumône 
de 12 francs faite aux cordeliers de Toul. — Didier Ogier, 
de Tuzey, est condamné pour ses démérites à être fustigé 
et banni des pays du duc. — Assassinat d'un prêtre 
nommé Mathieu Brocard. — Plaintes contre M. de Paroye, 
usufruitier de Vaucouleurs. — Journée pour les habitants 
de la Neuville contre les chanoines du chapitre de Toul. — 
Reconstruction complète de la tuilerie de Domgermain ; 
les charpentes nécessaires sont prises dans le bois la 
Reine. 

B. 2281. (Registre.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1550-1551.— Compte de Jean de La Baulme, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Wary de Lucy, 
écuyer, seigneur de Domballe, prend chaque année sur la 
recette de Fou la quantité de 7 muids et demi de vin. 
— Payement des frais d'un banquet donné aux gens de la 
justice de Fou, le jour du bannissement de Démanges 
d'Ourches. —Maître Pierre, exécuteur de la haute justice 
de Bar, est appelé à Fou, pour pendre le cadavre 
de Colas Jaspar, condamné pour avoir tué son fils et qui 
était mort en prison. — Arrestation et emprisonnement à 
Fou de 6 soldats du capitaine La Landre, de la garnison 
de Saint-Dizier. — Dépense de vin faite quand « on chassa 
pour la venue et festin du comte-palatin ». 

B. 2282. (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1551-1552. — Compte de Jean de La Baulme, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — La récolte 
des vignes ayant été complètement nulle, les rentes en vin 
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sont payées en argent. — Tout le produit de la coupe 
faite dans le bois le Comte est enlevé par les gens du Roi 
de France et conduit aux remparts de Toul. — Ce souve
rain quitte Bar pour se rendre à Nancy. — Monseigneur de 
Vaudemont donne une gratification de 200 francs au prévôt 
de Fou en récompense des services qu'il a rendus pendant 
que le roi de France était dans le pays. — Vingt-quatre 
hommes de Fou sont envoyés « pour besongner à là forti
fication de Namcy. » 

B. 2283. (Registre.) — Petit i»-friio, 88 feuillets, papier. 

1552-1553 . — Compte de Jean de La Bautae, pré
vôt, gruyer et receveur de Fou. — Les soldats français de la 
garnison de Toul démolissent la tuilerie dg Dorogewnain et 
en emportent les matériaux. — Quatorze chars chargés de 
vin sont envoyés par le receveur h Nancy. -*» Les villages 
de la prévôté, qui payaient leur guet en argent, acquittent 
réellement et en personne cettft charge cette afifaéa. —• 
Monseigneur de Vaudemont quitte aux habitants de Ch0loy 
les redevances «n froment à leur charge. — Messire De* 
mange Franche, prêtre, demeurant à Fou, et ses consorts 
achètent le bois du Détroit, situé sur le territoire deRoueb» 
moyennant 2,000 francs. — Liste générale des kabftanls 
de Saint-Germain. 

B. 2284. (Registre.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1557-1558. — Compte de Jean de La Baulme, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Des répa
rations considérables sont faites au château de Fou. — 
Les habitants de Lagny, Trondes, Troussey, etc., sont mis 
en réquisition pour amener les bois nécessaire» à ces répa
rations. — Les pourtraicts (plans) et marchés de ces ou
vrages sont soumis à la chambre des comptes de Bar» — 
Monseigneur de Vaudemont fait mettre en liberté un maître 
charpentier détenu à Bouconville, pour visiter ces travaux. 
— Des troupes passent journellement dans les environs de 
Fou. — Les officiers d'Apremont ayant voulu expulser 
l'abbé de Rangeval de son abbaye, sont arrêtés par le pré
vôt de Fou et emprisonnés au château de cette ville. — A 
Bouch un enfant est mangé par des porcs ; la justice fait 
pendre ces animaux. 

B. 2285. (Registre.) — Petit in-folio, «H feuillets, papier. 

1562-1564. — Compte de Jean'de La Baulme, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Les habi
tants de Ménilîot payent annuellement chacun 6 gros pour 
l'autorisation qui leur a été donnée de prendre leur affouage 
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dans les bois de la communauté de Choloy. — Plusieurs i 
habitants de Fou sont condamnés à l'amende pour être 
restés à la taverne après le couvre-feu. — Recherche sur 
le ban de Choloy, d'un lieu convenable à l'établissement 
d'un moulin. — Le duc fait surveiller les gens delà nou
velle religion qui, disait-on, faisaient des assemblées dans 
les environs de Toul. — Les officiers de Commercy ayant 
fait saisir le bétail des gens de Sorcy, les élus de la prévôté 
de Fou, au nombre de cent quarante, se transportent à 
Euville pour faire une contre-gagière ; — les habitants de 
cette commune s'étant retranchés dans leur église, ceux 
de Fou ne peuvent que le lendemain saisir deux hommes 
et vingt-huit chevaux. 

B. 2286. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillet?, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Jean de La Bauime, 
écuyer, pré vôt, gruyer et receveur de Fou. — Le prévôt 
obtient l'autorisation de faire arrêter, à Condé-sur-Moselle, 
deux voleurs qui s'y étaient réfugiés. — Un ancien 
usage oblige les gens de justice de Saint-Mansuy, près 
de Toul, à livrer au prévôt de Fou, pour en faire l'exécu
tion, les individus qu'ils ont condamnés à mort. — Mise 
en adjudication du moulin à vent de Jony. — Le prévôt 
de Saint-Mihiel reçoit l'ordre de faire chasser pour 
le baptême du prince Henri. —Les prisons de Fou sont 
mises en bon état. — Un boulanger de Choloy est con
damné en 6 francs d'amende pour avoir cuit des tartes et 
des gâteaux contrairement aux ordonnances du duc 

B. 2287. (Registre.) — Petit in-folio, m fouilleo, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Jean de La Bauime, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Ordre est 
donné aux mayeurs de cette prévôté de s'opposer « aux 
pilleries » auxquelles se livraient certains voleurs. — Les 
élus « pour porter armes » sont passés en revue par le 
prévôt Les gens de monseigneur d'Aumale épuisent le 
pays et ruinent ses habitants. — Mouvement des huguenots. 
— Passages de reîtres. — La garnison de Fou est augmentée. 

B. 2288. (Registre.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de Jean de La Bauime, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Détail des rentes, 
appelées les Spilleux, dues sur maisons, maisières, prés, 
terres, meix, jardins, etc., aux bans et finages de Fou, et 
de Longoor (village détruit). — Des piliarda qui se disent 
gens de guerre dévalisent les églises et maltraitent les 
habitants de cette prévôté. — Le duc fait publier la dé-
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fense de transporter les grains hors du pays, et notamment 
de conduire des vivres à Trêves. — Il fait aussi interdire 
à ses sujets d'entrer au service de princes étrangers. — 
Gérard Cottenel, de Domgermain, est poursuivi pour avoir 
tué Valentin Didier. — Un autre meurtre est commis à 
Choloy. 

B. 2289. (Registre.) —Petit in-folio, 22 feuillets, papier. 

1568-1569.—Compte de Jean de La Bauime, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Fou. — Publication d'une 
ordonnance défendant aux habitants des villes et villages 
du Barrois, de recevoir et de loger' des étrangers. — Le 
duc donue également l'ordre à ceux de ses sujets qui sont 
absents, de rentrer dans leurs domiciles. — Les soldats de 
la garnison de Toul dévastent les bois de la prévôté de Fou. 
— Réunion des États à Nancy. — L'abbé de Saint-Mansuy 
s'oppose à ce qu'un de ses hommes se place sous la garde, 
du duc de Lorraine et de Bar. — Établissement d'un re
gistre et pied de terre des rentes dues à S. A. à Passey. 

B. 2290. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de noble homme Nicolas 
Noirel, prévôt, gruyer et garde du scel du tabellionage 
de Fou. — Publication dans toutes les localités de la pré
vôté de Fou du mandement du duc, qui décide qu'aucun 
étranger ne pourra posséder bénéfices en ses pays. — Les 
habitants de la même prévôté reçoivent l'ordre de se 
mettre en armes et de se tenir prêts à marcher. — Les 
arbalétriers de Fou conduisent, suivant la coutume, jus
qu'à la frontière, une voleuse appelée Mengeotte, con
damnée au bannissement. — Visite générale des bois de 
la gruerie de Fou par le receveur et les forestiers de la 
prévôté. — Humbert Du Moytret, écuyer, seigneur de Cus-
tine, prend une rente en vin sur la recette de Fou. 

B. 2291. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte de Nicolas Noirel, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou. — M. de Tessières, capitaine 
du château de Fou, est chargé d'y faire exécuter diverses 
réparations. — Procès à l'occasion du tabellionage de 
cette prévôté. — Les habitants de Vaucouleurs font des 
dégâts considérables dans le bois du Chasnoy. — Publi
cation d'une ordonnance contre les voleurs. — Mande
ments ralatifs aux thalers d'or et d'argent. — Le prévôt 
fait dresser dans une tour du château de Fou une géhenne 
en bois de chêne de la longueur de 12 pieds, pour donner 
la question à une prisonnière accusée de sortilège; les 
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éehevins de la ville et un chirurgien assistent à cette opé
ration, 

B. 2292. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 2 . — Compte de Nicolas Noirel, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou. — Publication d'un mandement 
du duc interdisant l'aliénation des biens d'église. — Sui
vant la coutume, le receveur remet à un voleur condamné 
au bannissement une aumône dé 15 blancs. — Mesures 
prises contre ceux de la R. P. R. — Publication d'une or
donnance concernant les mariages. — Charles Oudart Dar-
rette, se disant prêtre de Soissons, est condamné à mort ; 
il est traîné sur une claie au lieu du supplice et quatre cents 
fagots sont employés à brûler ce malheureux. — Réquisi
tion de chevaux pour conduire de Nancy à Ritche de l'ar
tillerie et des munitions. — Arrestation de Jean Lalle-
mand, tireur de bêtes rousses. 

B. 2293. (Registre.) — Petit in-foiio, 55 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte de Nicolas Noirel, prévôt, gruyer, 
garde du scel et receveur de Fou. — Recensement et revue 
des hommes en état de porter les armes. — Le prévôt 
fait prévenir le duc que la peste vient d'éclater à Sorcy. 
— Payement des frais faits pour l'abornement du grand 
chemin hors les barrières de Toul.— Établissement d'une 
butte à tirer de l'arquebuse.— Jeannotte, femme de Chris
tophe Voirin, de Jouy-sous-les-Çôtés, accusée de sortilège, 
est brûlée vive ; — il est payé 8 livres à Jean Rouge, 
maître exécuteur de la haute justice, pour avoir fait cette 
exécution « et au précédent avoir à révérence ostez les 
i poilz de dessus le corps de ladite Jeannotte. » — Le 
comte de Salm fait pendre à Fou un soldat de M. de 
Montréal, arrêté en cette ville. 

B. 2294. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 5 8 5 , — Compte de Nicolas Noirel, prévôt, gruyer, 
receveur et garde du scel de la châtellenie de Fou. — Les 
manants et habitants de Ménillot doivent annuellement, pour 
leur affouage à prendre dans les bois de Chloy, 6 gros 
par conduit. — Le bailli de Saint-Mihiel fait porter dans 
tous les villages de la prévôté de Fou, l'ordre « que si le 
« prévôt des mareschaulx de Lorraine et Rarrois se trouve, 
« de lapréhender. » — La peste fait des ravages à Saint-
Mansuy. — Enquêtes sur les désordres commis par les 
soldats du capitaine La Salle, dans les villages de Choloy 
et Laneuville. — Mansuy Godard est condamné à être 
pendu pour avoir tué d'un coup d'épée Pierrot Mangin. 
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— Lucie, femme de François Gloriotte, est brûlée comme 
sorcière; détail des frais nécessités par cette exécution. 

B. 2295. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 5 s e . — Compte de Nicolas Noirel, prévôt et receveur 
de Fou. — Le bailli de Saint-Mihiel fait prévenir les nobles 
de la prévôté de Fou de se trouver à la monstre (revue). 
— Publication d'une ordonnance enjoignant aux villages 
de la prévôté d'avoir à alimenter et à nourrir leurs pau
vres, -r— Mise en réquisition de charretiers pour conduire 
à Nancy la latte nécessaire aux toitures du château de cette 
ville. — Ordre d'arrêter Mathieu La Forêt partout où il 
pourra être rencontré, et de l'amener au château de Fou. 
— Le receveur est chargé de dresser un rôle des rentes 
que les églises cathédrales, collégiales, abbayes, prieu
rés, etc., ont et possèdent dans cette prévôté. 

B. 2296. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier. ' 

1 5 8 8 . — Compte de Nicolas Noirel, seigneur de Dom-
germain en partie, voué de Chaudeney et prévôt, gruyer, 
receveur et garde du scel du tabellionage de Fou. — 
Défense aux soldats de s'emparer des chevaux des labou
reurs ; ordre d'arrêter ceux qui se permettent de faire des 
recrues sans la permission du duc. — Information faite 
contre François Du Mesnil, qui opprimait les habitants de 
Saint-Germain. — Le prévôt passe en revue et dresse le 
rôle des dizaines d'hommes en état de porter les armes. 
— Désignation de ceux qui doivent partir ; envoi de leur 

I signalement à M. de Lenoncourt. — Les États accordent 
au duc une aide d'un million de francs. — Envoi devant 
Jametz d'hommes munis de boyaux et de pelles. —.Une 
femme accusée de sortilège est mise à la question. 

B. 2297. (Registre.) —In-folio, 41 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte de Nicolas Noirel, seigneur de Dom-
germain en partie, voué de Chaudeney, prévôt, gruyer, 
receveur et garde du scel de la prévôté de Fou. — Le duc 
accorde à Élie Civelar, capitaine du château de Fou, une 
pension viagère de 400 livres. — Réquisition de munitions 
pour Vaucouleurs ; M. de Mailhanne est chargé d'en ré
partir la fourniture entre les villages de la prévôté. — Pu
blication d'une ordonnance relative aux soldats « qui se 
« débandent et se retirent des compagnies sans congé de 
« leur capitaine. » — Défense de chasser et de porter ar
quebuse à rouet. — Arrestation à Saint-Germain de 
M. et de madame de Horville. — Le bailli de Saint-Mihiel 
donne au prévôt l'ordre de laisser entrer à Fou le régi-
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ment du sieur de Marioley et de lui faire fournir munitions. 
— Levée d'un homme sur vingt ; ces hommes armés et 
équipés sont envoyés à Lachaussée. 

B. 2298. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier. 

1 5 9 8 . — Compte de Nicolas Willermi, prévôt, gruyer, 
receveur et garde du scel de la prévôté de Fou, -*•• Assas
sinat de Clément Thiriet, de Fou, par des soldat* d« la 
garnison de Toul. — Les nommés d'Amboise, Beaujeu, 
Cadet de Grand, le Borgne de Grand, et autres croquants 
(paysans révoltés) au nombre de deux cents environ, pil
lent Sorcy et dévalisent complètement le prévôt de Fou et 
son contrôleur qui se trouvaient dans cette ville; — ces 
gens cherchent à s'empaFer de Fou. — La peste décime 
Pagny derrière Barine. — La foire de Saint-Mansuy est, 
par ordre de l'évêque de Toul, transportée dans cette cité, 
au Pré l'Évêque joignant les fossés de la ville. — Plusieurs 
femmes sont poursuivies comme sorcières. — Le duc fait 
fouetter sous la custode (en secret, dans la prison) Simon 
Gérard, de Bouch, qui avait chassé et pris des bêtes fauves. 

B. 2299. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Compte de Nicolas Willermi, seigneur de 
Bonviller, Berrupt, etc., conseiller du duc de Lorraine 
et de Bar et son prévôt, gruyer, receveur et garde du scel 
de la châtellenie de Fou. — Jérémie des Hazards et Jac
ques de Flaviguy, à cause de Françoise des Hazars, sa 
femme, bourgeois de Metz, sont autorisés à recueillir la 
succession de Marie Laudinot, femme de Honoré, seigneur 
Robert des Ancherins, seigneur de Bouligny, leur tante. 
— Conférence tenue à Nancy à l'occasion de la foire Saint-
Mansuy. — Entreprise de juridiction des officiers du roi 
de France sur les sujets du duc de Lorraine et de Bar. — 
Le prévôt emploie le produit des amendes des blasphèmes 
à faire un escalier en pierre de taille, pour monter à l'église 
de Fou, un mur autour du cimetière et à mettre une ver
rière neuve dans le chœur de ladite église. — Les officiers 
du roi de France, à Vaucouleurs, font poser clandestine
ment une borne royale marquée d'une croix de France, 
surmontée d'une fleur de lis, sur le grand chemin, proche 
de la chalaide de Laye. 

B. 2300. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier. 

1 6 0 1 . — Compte de Nicolas Willermi, seigneur de Bon
viller, Berrupt, etc., conseiller du duc de Lorraine et de 
Bar et son prévôt, gruyer et receveur et garde du scel de 
la châtellenie de Fou. — Arrestation et emprisonnement, 
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au château de Saint-Mihiel, d'une femme de Fou appelée 
la Flamande. — Enquête contre Jean d'Ecosse, de B^uch, 
et autres fermiers des amendes, accusés d'avoir banqueté 
en la taverne un jour de dimanche pendant le saijit service. 
— Les verrières de l'hôpital de Fou sont renouvelées. — 
Payement des frais de livraison du bois de la Hérousùère. 
— Jean Marchai, résidant à Gondreville, convaincu de sor
tilège, est supplicié par le feu. 

B. 230t. (Registre.) -^ Inrfolio, 53 feiallets, papier. 

1 6 3 4 . — Compte de Nicolas Willermi, éeuyer, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Foi». —• Définition du 
droit de bourgeoisie secrète que l'on peut obtenir à ls Nèu-
veville. — Saisie du bois le Parrain, contenant 30 arpents, 
que les habitants de Bouch s'étaient permis de vendre à 
Nicolas de La Fosse, sans la permission de S« A. 
— Abraham Richard, archer des gardes du duc, obtient 
l'autorisation d'établir un moulin sur le territoire de Laye 
et ce, en récompense de ses services et de ceux rendus par 
Barbe Gallois, sa femme, nourrice de la princesse Claude. 
— Les officiers de Fou sont appelés à Saint-Mihiel pour 
prêter serment de fidélité au roi de France entre les mains 
de M. Morangis, intendant de la justice au duché de Bar. 
—- M. Le Febvre s'installe à Nancy comme intendant pour 
le Roi, aux finances des duchés de Lorraine et de Bar, 

B. 2302. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier. 

1635, — Compte de Nicolas Willermi, éeuyer sei
gneur de Belrupt, Gozesallée, etc., capitaine, prévôt, 
gruyer, receveur et garde du scel du tabellionage de Fou. 
— Tous les hommes d'église ou de la aoblesse qui possè
dent des vignes au ban de Pargny doivent, par an, un droit 
de congé de 6 deniers tournois vieux. — Le mayeur de 
Choloy doit annuellement à S. A. une ancienne redevance 
appelée la chair d'un bœuf, représentée par 4 deniers tour
nois. — La rente appelée le rouage de Choloy est de telle 
nature, que les forains qui achètent du vin à Choloy pour 
le mener ailleurs, doivent par muid un denier tournois 
vieux. — Construction d'un pont de bois pour aller à la 
haute tour du château de Fou. 

B. 2303. (Registre.) — In-folio, 33 feuillets, papier. 

1636. — Compte de Nicolas Willermi, éeuyer, seigneur 
de Belrupt, Grozesallée, etc., capitaine, prévôt, gruyer, 
receveur et garde du scel du tabellionage de Fou,— A Cho
loy les assises des chevaux, etc., appartiennent par moitié 
à S. A. et aux dames de Pouxey , le droit pour les bêtes qui 
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tirent est dé 18 deniers tournois vieux ; les bêtes oiseuses 
comme vaches et poulains qui ne tirent pas doivent 9 de
niers ; la menue bête, comme brebis, chèvres ou porcs, 
paye 2 deniers. *- Payement des frais nécessités par l'exé
cution à Toul de six criminels. — La peste se déclare à 
Domgermaim ; tous les habitants de la tuilerie sont e«le#es 
par le fléau à l'exception d'un seul. 

B. 2304. (Registre.) — In-folio, 53 feuillets, papier. 

1 6 3 7 . — Compte de Nicolas Willeraai, écuyer, sei
gneur de Belrupt, etc., capitaine, prévôt, gruyei', receveur 
et garde du scel du tabellionage de Fûu. —La mairie du 
Val de Passey est amodiée à Nicolas Harquemach, pour 
toute sa vie» moyennant 120 francs. — Jean Hambert, éit 
Malaisé, pour la place où était autrefois lô four ba*alde 
la Neuveville devant le cimetière, qu'il tient à titre d'acen-
sement, paye annuellement une redevance de quatre gros. 
— Par ordonnance de M. l'intendant, le receveur paye au 
sieur Du Pont* maréchal des logis de la compagnie des 
gardes de M. d'Hocquincourt, la somme de 93 litres pour 
avoir fourni une escorte de vingt hommes. 

B. 2305 (Registre.) — In-folio, 46 feuilleis, papier. 

1 6 3 8 . — Compte de Nicolas Willermi, écuyer, sei
gneur de Belrupt, etc., capitaine, prévôt, gruyer, receveur 
et garde du scel du tabellionage de Fou. — Les places 
où étaient les fours banaux de Boueh, rue du Han et rue 
du Rttpt, sont acensées. — Les habitants de Bouch obtien
nent l'autorisation d'essarter un cantoa de bois, sur la 
montagne du moulin à vent, tant du côté de Rangeval que 
du côté de Trondes, en payant annuellement 12 deniers. 
— Publication de la mise à ferme des droits d'entrée et 
issues foraines. -*• Mgr de Yillareeaux visite le Bafrois. 

B. 8306. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1 6 3 9 . *-. Compte de Nicolas Willermi, écuyer, sei
gneur de Belrupt, Grozesaliée, etc., capitaine, prévôt, 
gruyer, reeeveur et garde du scel du tabellionage de Fou. 
*~ Amodiation pour vingt ans des portions appartenant à 
S. A. dans les jardins dits Xaunois-Boudet et Hayes des 
seigneurs, territoires de Bouch. — Par suite des guerres, 
le village de Saint-Germain est complètement abandonné 
par ses habitants; les taverniers et cabaretiers des villes et 
villages de la prévôté ont tous fermé leurs établissements. 
— Le bétail a disparu, les terres sont en friche 
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B. 2307. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier 

1 6 4 0 . — Compte de Nicolas Willermi, "écuyer, sei
gneur de Belrupt, Grozesaliée, etc., capitaine, prévôt, 
gruyer, receveur et garde da scel du tabellionage de Fou. 
— Le greffe de la prévôté et de lagruerie de Fou est laissé 
à Claude Liégeois, pour sa vie durant, moyennant une 
redevance annuelle de 35 francs. — Les habitants de 
Sorcy et Saint-Martin ont l'autorisation d'envoyer paître 
leur bétail dans les 700 arpents qu'ils ont au Haboy en 
payant 2 deniers par tête. —Le val de Passey est désert, 
le village deMénillot est également abandonné. — La tui
lerie de Domgermain qui avait été dottnée à M. des Bardes 
est réunie au domaine. 

B, 2308. (Registre.) — In-folio, 49 feuillet*!, papier. 

1 6 4 5 — Compte de Nicolas Willermi, écuyer, sei
gneur de Belrupt, Grozesaliée* etc., capitaine, prévôt, 
gruyer, receveur et garde du scel du tabellioaage de Fou. 
— Les forains qui possèdent des vignes sur le ban de 
Choloy doivent, pour vendanger sans encourir une amende, 
payer une redevance de 3 gros. — L'office de mayeur de 
Jouy est amodié à Hmmbert Caillot, moyennant une Én&ace 
de 300 francs. — Le moulin à vent de ce village est ruiné,. 
— Les officiers de Fou cessent de garder la foire Saint-
Mansuy. — Les habitants de Pargny, en prenant l'engage
ment iîe payer de suite moitié de leurs impôts, obtiennent 
la remise de l'autre moitié. 

B. 2309. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets; papier, 

1646» — Compte de Nicolas Willermi, écuyer, sei
gneur de Belrupt, Grozesaliée, etc., capitaine, prévôt, 
gruyer, receveur et garde du scel d» tabellionage de Fou. 
— Le village de Ménillot est toujours sans habitants. — 
Acensement à la communauté de Jouy du four banal de 
ce lieu. — Le village de Laye et le moulin qui en dépend 
sont abandonnés. —» La maison dite de Faulxmeulin, située 
sur le territoire dudit Laye, appartenant aux maîtres et 
frères prébendiers de la Maison-Dieu de Toul, est totale
ment ruinée. 

B. 2310. (Registre.) — In-folio, 46feoillets, papier. 

1 6 5 5 . — Compte de Bernard Flntot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou. — Les gens de jastiee de 
Choloy (mayeur, échevins, sergents) sont choisis chaque 
année par le prévôt de Fou, et sont tenus d'accepter sous 

/ V PROPRIETE g. 



320 ' ARCHIVES 

peine de cinq sous d'amende. — Le jardin du curé de 
Trondes devient la propriété du duc de Lorraine et dé Bar 
par droit d'aubaine. — Jean Canot, censitaire d'une 
maison construite à Bouch, rue Basse, sur l'emplacement 
du meix Lacquesteur, paye annuellement au domaine une 
redevance de 1 gros 12 deniers. — La chambre des 
comptes donne au prévôt de Fou l'ordre de publier et de 
mettr»en adjudication tous les offices de la prévôté. 

B. 2311. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 6 5 6 . — Compte de Bernard Flutot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou. — Le moulin du ban de Cboloy, 
appartenant par moitié aux chanoines de Toul et aux héri
tiers Aubriot de Lafosse, est grevé, au profit du domaine, 
d'une redevance annuelle de 2 francs. — Le moulin à vent 
de Bouch est en ruines. — Les amendes prononcées pour 
des délits commis dans les bois de Choloy se partagent 
entre S. A. et le curé du lieu. — Mgr l'intendant fait dé
livrer quatre arpents-de bois à M. de Bareville, lieutenant 
au gouvernement de Toul. 

B. 2312. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 6 5 7 . — Compte de Bernard Flulot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou.—Le produit de la corvée 
dame Locharde, au territoire de la Neuveville, se partage 
entre le duc de Bar et les vénérables du chapitre de l'église 
de Toul. — Les hommes de la seigneurie de Saint-Mihiel, 
au village de Rangevaulx, doivent une rente annuelle de 
30 sous au duc de Lorraine et de Bar. — Don à la veuve 
d'Antoine Guyot, de Bouch, de l'usufruit pendant sa vie, 
des biens saisis sur son dit mari. — La chambre des 
comptes oblige le receveur à rapporter dans son compte 
les deux blancs par franc des bois vendus et qui étaient 
précédemment attribués au grand gruyer. 

B. 2313. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 6 6 0 . — Compte de Bernard Flutot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou. — Les « vaschiers » huissiers 
et gardes des chevaux et poulains doivent annuellement 
chacun, à cause de leurs offices, un droit de 3 gros tournois 
vieux. — Le labellionage de Foug est laissé à Claude 
Braconnot, demeurant à Toul, moyennant une redevance 
annuelle de 117 francs. — Humbert Calmart est con
damné en 5 francs d'amende pour avoir reçu des gages. 
•—- Les habitants de Choloy qui tiennent de S. A. des vi
gnes ou héritages en quartier, payent annuellement, au 
temps des vendanges, dix-huit muids de vin blanc. — Le 
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mayeur de Pargny doit chaque année, à cause de son office, 
15 livres de cire à la recette de Foug. 

B. 2314. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets,, papier. 

1 6 6 1 . — Compte de Bernard Flutot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Fou. — M. Gervaise, président de 
Saint-Mihiel, se fait remettre par le maître échevin de 
Foug plusieurs titres établissant les droits du duc de 
Lorraine et de Bar à la souveraineté du village de Saint-
Mansuy. — Information sur les droits de ce prince à 
Domgermain. — Un relai de chevaux et de mulets est 
établi à Foug pour le service du duc. — Les habitants de 
Ménillot payent annuellement 6 gros par conduit pour 
leur affouage. — Ceux de la Neuveville doivent chacun 
7 blancs pour leur four. 

B. 2315. (Registre.) — In-folio, 45 feuillets, papier. 

1 6 6 2 . — Compte de Bernard Flutot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Foug, — Le duc de Lorraine et de 
Bar est rétabli dans ses États ; des sceaux au coin de ses 
armes sont achetés par le prévôt de Foug. — Les ordres 
de messieurs du conseil et des comptes, en date du 
15 mai 1661, sont signifiés aux seigneurs tenant des biens 
du domaine. — Le greffe de la justice du ban de Passey 
est vacant par le décès de Mengin Clément. — Amodiation 
aux habitants de Choloy de dix-huit muids de vin blanc 
par eux dus, moyennant 50 francs par an. — Les corvées 
de Choloy se partagent par moitié entre le duc de Bar et 
les dames de Pouxy. 

B. 2316. (Registre.) — In-folio, 45 feuillets, papier. 

1 6 6 3 . — Compte de Jean Manin, écuyer, seigneur de 
Beauregard, gentilhomme ordinaire de S. A., adjoint et 
quartier-maître général de ses armées, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Foug. — L'office de mayeur du 
village de Jouy ne peut être laissé, personne ne se présente 
pour l'amodier. — Les habitants de Bouch versent à la 
caisse du receveur de Foug une somme de 31 franc? de 
redevance ordinaire. — Martin de Bey, Didier Cousot et 
autres doivent, pour un jardin situé à Boucq, un cens an
nuel de 2 gros 9 deniers, -r- Le receveur de Foug se rend 
à Choloy pour y renouveler la justice et prendre le dénom
brement des assises. — Concession au sieur Barrois de la 
haute justice et du domaine de Bouch. 
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B. 2317. (Cahiers.)—Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 6 6 5 - 1 6 6 6 . — Comptes de Bernard Flutot, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Foug. — Versement de 
2IS francs entre les mains de Maurice Therry, lieutenant 
général au bailliage de Saint-Mihiel, commis par Son Al
tesse à la recette des deniers et impôts de la prévôté de 
Foug. —-Le lieutenant, le greffier et un sergent de cette 
prévôté se rendent à Jouy pour en prendre possession au 
nom du duc de Lorraine et de Bar, en faisant offre de 
-2,000 francs pour le rachat de cette terre. — Signification 
aux habitants de Saint-Mansuy d'un ordre du due qui 
veut que lesdits habitants participent à toutes les charges 
de la prévôté de Foug. — Les habitants de Pagny derrière 
Barrine, obtiennent décharge de moitié de leurs rede
vances domaniales. 

B. 2318. (Registre.) — lu-folio, 51 feuillets, papier. 

l 6 6 7 . — Compte de Bernard Flutot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Foug. — Restitution au receveur 
d'une somme de 213 francs, qui avait été portée au compte 
précédent, à l'article des ventes de bois et qu'il n'avait pas 
reçue. —Visite du pressoir banal d'Aulnoy,appartenant 
pour moitié à Son Altesse — Le prévôt envoie un exprès 
à Nancy pour donner au duc avis de l'affaire de Ligny. • — 
Lés gardes de Vaucouleurs enlèvent des chevaux appar
tenant au village de Pargny derrière Barine. 

B. 2319. (Registres) — In-folio, 11 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Compte de Bernard Flutot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Foug. —Les domaines et impôts de 
la châtellenie de Foug, sont donnés à ferme à Antoine 
Richier, pour l'espace de trois ans. — État des ventes 
faites dans les bois dit le Ghanois. —La cloche du couvre-
feu est sonnée à Foug tous les jours à neuf heures du soir. 
—• Les Embannies d'Aulnoy appartiennent par moitié à 
Son Altesse et à madame d'Aulnoy. 

B. 2320. (Registre.) - Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 6 6 9 . — Compte de défunt Bernard Flotot, capitaine, 
prévôt, gruyer, receveur et garde du scel de Foug, rendu 
par Jeanne d'Harbaumont sa veuve. — Suivant les ordres 
du duc, le receveur verse entre les mains du sieur Serre, la 
somme de 1,390 francs provenant de l'aide Saint-Remy. 
— Élophe Husson, tient à titre d'acensement un domaine 
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appelé la Gélinière, situé en la rue basse de Boueh. — Les 
habitants de Domgermain, qui possèdent des vignes au ban 
de Charmes-la-Côte, doivent chaque an, au temps des 
vendanges, 28 muids de vin. — Les seigneuries de retenue 
du Chastellet, de Passavant, d'Autrécourt, de Hannon-, 
celle et de Stainville, à Sorey et Saint-Martin, sont toutes 
possédées par M. François de Choiseul, baron de Meuse. ; 

B. 2321. (Cahier.) — In-4», 32 feuillets, papier. 

1 3 2 9 - 1 3 3 0 . — Compte de Ruffin « sénéchaut de 
« Lamouthe (La Mothe) des le mercredi après la feste 
« sainct Pierre sain et Paul l'an de XXIX qu'il devint prê
te mier sénéchaut jusques a la division des apostres l'an 
« de XXX quil issi de loffice. » — Milot est prévôt de La 
Mothe. — Habrahan de Brèves et Jehan de Boulanges, 
passent à La Mothe en se rendant à Lamarche « pour les 
« besoingnes mons. Girart jadis bailli du Bassigney et 
« Jehan jadis sénéchaut de Lamouthe. » — Achat de vin 
pour mener devant Fortpas. — Payement des dépenses 
faites à La Mothe par messire Girart, chapelain du comte 
de Bar, et autres officiers. — Achat Dainville (Ainvelle) 
à Jehan de Vroncourt. — Délivrance aux Lombards dé 
Bourmont de 220 livres à prendre sur lés 500 livres dues 
par les habitants de Liffol-le-Grand pour leurs Chartes. 
—• Le comte de Bar fait arrêter Perrinet Gérardon de 
Lamothe. — Guerre contre le roi de Bohême; des garni
sons sont placées dans les forteresses du Barrois. — Res
tauration de la haule et des murs de la fermeté de La
mothe. 

B. 2322. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 3 6 0 - 1 3 6 3 . — Compte de Colin Pallardel, sénéchal 
de La Mothe. — Guerre contre le comte de Vaudemont. 
— Pierre de Moncels, chevalier, remplit les fonctions de 
capitaine de La Mothe.—Levée d'impôts soiis le nom 
de prières, sur les gens d'Église, les francs elles com
munautés de la sénéchaussée. — Arrivée du duc de Bar 
à La Mothe; il est accompagné des seigneurs de Louppy 
et de Bulgnéville ; d'Huart de Beffroymont ; Jehan d'Ar-
rentière et autres. — Indemnité donnée à Joffroy de La 
Mothe, pour la perte qu'il fi t d'un cheval noir en se ren
dant devant Verdun. — Girard de Boueh, chevalier, et 
Huot de Bislée, sont chargés de visiter les forteresses de 
Bassigny. — Les Anglois et le comte de Vaudemont me
nacent le pays. — La forteresse de La Mothe est emblée 
(volée, enlevée par surprise) par le comte de Blamont; 
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restitution de cette place. — Arrivée dans le Bassigny 
de l'archiprêtre et du seigneur de Grancey.— Rembour
sement à Huart de Beffroymont d'une somme de 100 flo
rins de Florence pour et au nom de Liébault et Vaultrin 
ses enfants. — Les Anglois et les grandes compagnies 
arrivent devant Saint-Dizier. — Guiot, « fils le mastre de 
« Montigney, » est condamné à mort et exécuté à Langres. 

2323. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 3 6 3 - 1 3 6 6 . — Compte de Colin Pallardel, sénéchal 
de La Mothe. — Huart de Beffroymont et Copiton, chape
lain du duc, sont chargés de lever un impôt pour la 
rançon du comte de Vaudemont et la délivrance du duc. 
— Réquisition de vin pour Jehan de Pulligny, chevalier, 
capitaine du Bassigny, et les gens d'armes sous ses ordres. 
— Plusieurs chevaliers passent à Lamothe et à Bourmont 
pour se rendre en Bourgogne ; Villaume de Savigny et 
Thomas de Nicey sont accompagnés de onze glaives. — 
Payement de 15 florins d'or au Roi des pus, pour un ron-
cin. — Journée contre madame de Flandres et contre plu
sieurs gentilshommes- du comté de Bourgogne. — Prise 
de la maison forte de Deully. — Journée à Neufchâteau 
contre Jehan de Chaufour. — Le bailli du Bassigny est 
informé que l'ennemi cherche à s'emparer de La Mothe ou 
de Bourmont. 

B. 2324. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 3 6 8 - 1 3 7 0 . — Compte de Jehan Le Durot de BriXey, 
chevalier, bailli du Bassigny et sénéchal de La Mothe. — 
Ysabelot, femme de Peterot de Sémérecourt, donne tout 
son bien à la maison Dieu de Bar où elle se retire. — 
Destruction de Villette par les habitants de Lignéville; 
cette guerre cause de grands dommages à Graffigny. — 
Deux habitants de Levécourt sont condamnés à l'amende 
pour avoir refusé d'ouvrir leurs portes à un sergent. — 
Mise en vente de bétail enlevé à l'ennemi devant Lignéville 
par la garnison de La Mothe. — Pillage et incendie de 
Vilouxel. — Envoi, de Gondrecourt à Bourmont, de let
tres de créance pour Jean d'Aspremont. — Les fossés du 
donjon de La Mothe sont rapareillés (réparés). 

B. 2325. (Registre.) — Petit in-folio, 20b feuillets, papier. 

1 3 7 0 - 1 3 7 7 . — Compte de Simon Richard de Leves-
eourt, bourgeois de Bourmont, sénéchal de La Mothe. 
— Le duc, la duchesse et leurs enfants visitent La Mothe 
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et Bourmont. — Payement de dépenses faites à Bourmont 
par Manette, nourrice du prince Henry. — Acquisition de 
la maison forte de Revigny. — Envois de grains à Kœurs 
pour l'approvisionnement du château. — Indemnités 
payées à plusieurs seigneurs qui, étant au service du duc, 
avaient fait des pertes, soit devant Sampigny, soit à l'affaire 
de Ligny. — Réunion de troupes à Sauvigny contre le 
comte de Salm. — Jehan Le Duret, chevalier, Girart de 
Seroncourt, bailli ; Liébault de Ruppes, Simon de Saint-
Aubin et beaucoup d'autres se rendent à cet appel. — 
Guerre contre le comte de Linanges.—Mesures prises 
pour arrêter les courses des pillards de Jehan de Dam-
pierre. 

B. 2326. (Registre.) — Petit in-folio, 143 feuillets, papier. 

1 3 7 7 - 1 3 7 9 . — Compte de Joffroy le Petit, de Bour
mont, sénéchal de La Mothe. — Don de la terre et seigneu
rie de Brainville à Gérard de Longchamp. — Levée d'un 
impôt pour le rachat de Longwy. — Guerre contre l'évêque 
de Metz. — Remboursement à Gillet, de Gonfians, bailli du 
Bassigny, de diverses sommes qui lui étaient dues par le 
duc de Bar. — Habrand de Landres est envoyé à Paris vers 
la duchesse. — L'abbesse de Remiremont assiste au bap-
têma du prince Edouard ; elle est accompagnée par le bailli 
de Chaumont et plusieurs autres seigneurs. — Un criminel 
se réfugie dans l'église de La Mothe comme lieu de fran
chise ; le bailli le fait surveiller pendant trois semaines. 
— Conférence pour le rachat de prisonniers. — Construc
tion d'un baile devant la forteresse de Bourmont « par 
devers le moutiers. » 

B. 2327. (Registre.) — Petit in-folio, 166 feuillets, papier. 

1 3 8 5 - 1 3 8 7 . — Compte de Jehan de Châtillon, séné
chal de La Mothe. — Le village de Concourt est affranchi 
pendant trois ans du payement des droits d'affouage. — 
Levée d'un impôt pour aider aux frais de l'expédition, 
contre Boulay. — Demande d'une aide au clergé ; Jean de 
Voy est chargé d'en faire la répartition dans la sénéchaussée 
de La Mothe. — Le moulin de la côte de Soyviile est em
porté par les grandes eaux. — Arrivée à La Mothe de mes-
sire Jehan de Forges, chevalier, de maître Regnault de Gon
drecourt, bailli de Bar ; du bailli duBassigny ; du prévôt de 
La Marche ; et d'autres officiers. — Mgr de Beffroymont à 
la tête de 30 lances est envoyé contre le seigneur de Bou
lay. — Gillet de Conflans, bailli duBassigny est chargé de 
repousser les Allemands. — Madame la duchesse de Bar, 



SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

madame de Namur (Marie de Bar), mademoiselle Bonne, 
Guillaume deStaiville, etc. séjournent à Saint-Thiébault, en 
revenant du baptême de l'une des filles de Mgr de Bour
gogne. — Des travaux sont exécutés au Donjon et aux 
fortifications de La Mothe. 

B. 2328. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 3 8 7 - 1 3 8 8 . — Fragment du compte de Geoffroy le 
Petit, de Bourmont, sénéchal de La Mothe. — État des 
condamnations prononcées par le bailli du Bassigny et le 
sénéehal, dans les journées et assises tenues par eux à La 
Mothe, Bourmont et Saint-Thiébault. — Arrestation d'un 
moine qui avait quitté son abbaye sans autorisation. — 
Achat de chars, chevaux, «te. « pour l'allée de Mgr Henri 
en l'armée dou Roy en Duehiez de Galles (Gueldres) et de 
Julers. » —Journée tenue à Langres contre le seigneur de 
Pangney. — Prise de la forteresse de Saint-Moinge. — Le 
chapelain Goubert est envoyé, par le duc, en mission à 
Avignon. 

B. 2329. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 3 9 2 - 1 3 9 3 . — Contrôle du clerc juré de la séné
chaussée de La Mothe. — États nominatifs des habitants 
de Bourmont, Sâint-Thiébault, Liffol-le-Grand, Soyville et 
autres localités de la sénéchaussée. —Indication des rentes 
dues par les bourgeois de Seruaulville pour le cornage des 
bêtes trayans. — L'abbé de Flabémont prend une portion 
des amendes dues pour contraventions aux règlements 
champêtres. — Rentes dues par les bourgeois de Villotte. 

B. 2330. (Registre.) — Petit in-folio, 42 feuillets, papier. 

1 4 0 0 - 1 4 0 1 . — Compte de Jehan Guillaume de 
Chaumont, sénéchal de La Mothe. —Résultat des journées 
tenues par le sénéchal, à La Mothe, Bourmont et Saint-
Thiébàult. — Rémission accordée, moyennant SO écus, à 
Jehan Thiébault de Levescourt, qui avait tué Gérard le 
Ghapuis, d'Qzières.— Le duc et la duchesse de Bar se 
rendent à Paris ; ils sont accompagnés par M. et madame 
de Beaùfremont.— Versement de oÔO livres à Jacquet 
Jeanoot, secrétaire et clerc de cuisine de Mgr le duc. 

B. 2331. (Registre.) — Petit in-folio, 163 feuillets, papier,. 
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La Mothe et Bourmont. —:Le village d'Aingeville est donné 
à M. de Vaudemont pour être joint à la terre de Beffroy-
mont. — Les hommes du prieur de Clefmont, à Ozfères, 
doivent un droit appelé le gîte des chiens. — Waultrin du 
Fay, écuyer, est capitaine Ae La Môthe. —Le sénéchal 
de La Mothe fait part aux officiers de Bourmont de la mort 
de René d'Anjou. — Les Français oeeupent la vallée de 
Graffigny. —Tenue d'une journée à Chaumont-le-Châteaji, 
pour la seigneurie de Goadrecourt. 

B. 2332. (Registre.) — Petit in-folio, 134 feuillets,.papier. 

1 4 8 3 - 1 4 8 4 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Guillaume Dinteville, prend 
chaque année, eh qualité de prieur de Saint-Blin, 30 livres 
tournois sur les rentes de Bourmont et Saint-Thiébault. 
— Jehan de Gondrecourt est appelé aux fonctions de pro
cureur du bailliage du Bassigny. — Arrestation de deux 
personnes attachées au service de M. de Valengin. — Exé
cution, à La Mothe, de deuxhommes de Sauyille, condamnés 
à mort. — Décès de la duchesse de Lorraine et de Bar. 
— Achat de souffre et de salpêtre pour faire de la pottdre. 
— Des plombées sont faites pour couleuvrines et bâtons à 
feu du château de La Mothe. — Le sénéchal de La Mothe, 
Didier de Mandres, Jehan de Metz et antres sont chargés 
de prendre possession de la ville et des revenus de Châ-
tillon-sur-Saône. — Ferry de Savigny, chevalier, est chargé 
de la garde de cette place. 

B. 2333. (Registre.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. 

1 4 8 9 - 1 4 9 1 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Le prieur de Chateuoy prend, 
chaque année, sur les rentes de Liffol-le-Grand, 4 livres 
8 sous tournois. — La réunion de francs-archers, dans les 
environs de Langres,. oblige le sénéchal à augmenter la 
garnison de La Mothe. — Les troupes du roi de France 
menacent de faire dès courses dans la sénéchaussée. — 
Le duc donné au bailli dii Bassigny, Tordre d'arrêter et 
d'emprisonner Jehan de Brexy au'chateau de La Mothe , 
— Cet ordre est exécuté.—'Lesofficiers du roi de France 
font enlever et amener às Chaumont Te? chevaux de Liffol-
le-Grand. — Enquête contre ceux quiont saccagé la mai
son du mayeur de Crainvillers. 

B. 2334, (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets,papier. 

1 4 S O - 1 4 S 1 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 1 4 9 S . — Compte de Didier Béget, sétiéchal de La Mothe 



324 ARCHIVES 

et Bourmont. — Don aux chanoines de La Mothe, à cause 
tle leur nouvelle fondation, des fours de Haréville et 
d'Ozïères. — Jehan Humbelot, curé de Saint-Thiébault, 
condamné à une amende arbitraire, ne peut être contraint 
à là payer faute de biens. — Reconstruction des murailles 
de La Mothe, notamment de la partie avoisinant le baile de 
la porte de Soulaucourt. — Mc Jehan de l'Église, lieute
nant général du Bassigny, est appelé à donner son avis sur 
un procès existant entre le procureur du Roi et un nommé 
Joffroy Mourot, pour la liquidation d'une succession. — Le 
duc quitte aux habitants de Gonaincourt le tiers de leurs 
tailles. 

B. 2335. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 9 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — A l'occasion du mariage de 
Gaspard de Haussonville, écuyer, avec Jehanne de Sycons, 
Jehan de Sycons, chevalier, seigneur de Mangenelle, père 
de celle-ci, leur cède 250 livres tournois qu'il a droit de 
prendre, chaque année, sur la recette de La Mothe. — 
Construction, à La Mothe, d'une nouvelle tour.du côté d'Ou-
tremécourt. — Rétablissement des batailles .de la grosse 
muraille. — Le bailli du Bassigny fait exécuter par Pierre, 
peintre à La Mothe, sur toile et à l'huile, deux tableaux 
représentant les armes du duc et de la duchesse, pour les 
mettre sur les portes de Conflans. — Un service solennel 
est célébré.pour le repos de l'âme de Charles VIII, Roi de 
France. — Mort de la Reine Jehanne ; des services sont 
faits, à cette occasion, dans les églises de La Mothe, 
Bourmont, La Marche, etc. 

B. 2336. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 0 3 - 1 5 0 4 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Le militaire se change chaque 
année dans la sénéchaussée de La Mothe et Bourmont, le 
jour du grand samedi de Pâques communiant. — La tan
nerie sous Bourmont est en ruines. — Le chapelain de la 
chapelle de feu messire Jehan Lorette, de La Mothe, prend 
sur les rentes de Liffol-le-Grand, une rente annuelle de 
8 francs. — Le bailli du Bassigny, Pierre de Bignécourt et 
quelques autres officiers sont chargés de faire « la veue et 
monstre des piétons et francs guillous » du bailliage du 
Bassigny. — Construction de nouveaux appartements au 
château de La Mothe. — Conférence à Jussey, entre les 
officiers de Bourgogne et ceux du Barrois. — Le duc sé
journe à La Mothe. — La duchesse fait délivrer 6 retz de 
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blé à Agnès de Montreuil, veuve de Loys de Bourmont, pour 
l'aider à vivre. 

B. 2337. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Construction d'une toiture sur 
la tour du Mahommet du château de La Mothe « au coin 
du neuf maisonnement par devers la porterie de Soulau
court. » — Enquête faite par les commissaires du Parlement 
à la requête du duc de Lorraine et de Bar, contre les 
habitants de Clinchamp. — Établissement de nouveaux 
fossés à La Mothe. — Les officiers et sergents du due se 
transportent à Robécourt, abattent et enlèvent les panon
ceaux du roi de France, qui avaient été apposés aux extré
mités de ce village. — La duchesse fait donner aux dames 
sœurs grises, cordelières du couvent de Sainte-Claire, du 
Neufchâtel, la quantité de 18 setiers de blé. 

B. 2338. (Registre.) .— Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Payement des dépenses faites 
par les officiers du Bassigny en rédigeant les coutumes de 
ce bailliage ; Nicolas Aubry et Bertrand Thiébault, clercs, 
demeurant à La Mothe, sont chargés de les mettre au net. 

— Les troupes de Girard de Haraucourt, homme d'armes 
de la compagnie de Robert de la Marck, qui s'étaient 
installées à Haréville, sont repoussées du pays par le 
bailli et ses gens. — Les piétons de la sénéchaussée sont 
passés en revue. — Les nobles sont invités à se rendre à" 
Étain. — Don de quatre rez de froment à Nicolas de Po-
pey, maître maçon des fortifications de La Mothe.— Le 
duc et la duchesse passent à Neufchâteau les mois de 
décembre et de janvier. 

B. 2339. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Rétablissement des murailles, 
tours et boulevard de la porte de Soulaucourt, à LaMothe. 
— Tenue des assises du Bassigny, par le bailli, le procu
reur général et le sénéchal de La Mothe. — Ordre est 
donné aux nobles et gens de guerre de se tenir'^rêts à mar
cher. 
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B. 2340. (Registre.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - l 5 1 6 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Motbe et Bourmont. — Un message est envoyé au duc, 
à l'occasion de la prise de Saint-Hippolyte et de Conflans. 
— Un relais de poste est établi momentanément à Huille-
court, pour assurer le service entre Montigny et Neufehâ-
teau. — La muraille de La Mothe, entre le puits et la tour 
Myotte, derrière la maison du bailli, est réparée. — Éta
blissement de chevalets pour faciliter le tir des bâtons à feu 
du château de La Mothe. — Deux canonniers de Nancy 
sont chargés de visiter l'artillerie de La Mothe et de la 
mettre en état. — Le bailli de Bassigny procède à la visite 
et à l'admission des compagnons de guerre de ce baillage, 
qui consentent, moyennant une solde de 3 florins par mois, 
à entrer au service du duc. — Délivrance de 8 rez de fro
ment donnés à Didier, de Mandres, pour le récompenser 
des services qu'il a rendus en gardant la ville de La Mothe. 

B. 2341. (Registre.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . —Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — La peste régnant dans les com
munes de Goncourt, Vroncourt, Osières, etc. il ne peut être 
fait aucune recette dans ces villages. — Addition et répa
rations importantes, faites aux fortifications de La Mothe. 
— Un malheureux, détenu à Bourmont pour vol, a les pieds 
gelés en prison. — Un sergent royal se rend à Clefmont, 
pour mettre à exécution, contre le seigneur de ce lieu, un 
committimus de la chancellerie de Paris, obtenu par le duc 
de Lorraine et de Bar. — Les compagnons de guerre de 
La Vacheresse et de Sauville se réunissent à ceux de Parey 
et Saint-Ouain, pour arrêter, à Robécourt, le bâtard de 
Haraucourt et le conduire dans les prisons de La Mothe. 
— Remise d'argent à Didier Bertrand, argentier et chambre 
aux deniers du duc de Lorraine et de Bar. 

B. 2342. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . —Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et.Bourmont. — La peste oblige les gens de 
Brainville à quitter leurs domiciles. — Bourmont, Saint-
Thiébault et plusieurs autres localités sont également 
envahies par la peste. — Un habitant de Damblain est con
damné à l'amende pour avoir dit que le grand diable avait 
aidé son fils à échapper à la justice. — Don d'une somme 
de 25 francs aux frères de l'observance du couvent de 
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Thons, pour les aider à réparer leur église. - - Robert de 
La Mothe et Maxe Cousin, auditeurs en la chambre des 
comptes à Bar, sont chargés de procéder à une enquête 
sur les essarts faits par les sujets de la sénéchaussée. — 
Saisie des défrichements opérés par les habitants de La 
Vacheresse et Roullie. 

B. 2343. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Didier Béget, sénéchal de 
La Mothe et Bourmont. — Les compagnons et serviteurs 
(hommes désignés pour partir en guerre) des villes et 
villages de la sénéchaussée, reçoivent l'ordre de se tenir 
prêts et armés pour le 1er mai 1823. — Correspondance 
entre M. de Château-Bréhain, étant à Châtillon-sur-Saône, 
et M. de Germigny, capitaine de Neufchâteau. — Le duc 
fait publier à Damblain, un jour de marché, l'ordre d'arrê
ter les voleurs et gens de guerre qui détroussent les mar
chands. — Enquête contre plusieurs habitants de Liffol-
le-Grand, qui s'étaient permis de battre et de chasser les 
sergents de la justice de ce lieu. — Les États accordent 
au duc de Lorraine et de Bar une aide d'un écu par eon-
duit. 

B. 2344. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 2 5 - 1 5 2 6 . — Compte rendu par la veuve et les 
héritiers de feu noble homme Didier Béget, en son vivant 
sénéchal de La Mothe et Bourmont., — Une somme de 
100 francs est employée à réparer et compléter les forti
fications de la fermeté de La Mothe. —: Les habitants de 
Villotte payent pour l'acensement qui leur a été fait de 
17 jours de terre par eux essartés, 8 boisseaux et demi de 
blé. — Plusieurs habitants et fonctionnaires de La Mothe 
sont envoyés à Francquemont, enlever les armes de dame 
Marguerite, archiduchesse de Bourgogne, que Henri Jac-
quelin y avait fait apposer. — Les prisons de Bourmont 
sont réparées et fortifiées. 

B. 2345. (Registre.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. • 

1527-1528. — Compte d'Errard Quilly, écuyer et 
sénéchal de La Mothe et Bourmont. •— Le maître des 
hautes-œuvres de Langres est mandé à. La Mothe pour 
exécuter une sentence condamnant un voleur de grand 
chemin à être fouetté et banni du pays. — Reconstruction 
du pressoir de Graffigny. — Le bailli du Bassigny, le pro
cureur général et autres officiers tiennent les assises à La 
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Mothe. — Enquête faite à la suite de délits considérables 
commis dans les bois de Graffigny et autres communes. — 
Le duc fait délivrer à Françoise de Beaujeu, dame du Chas-
tellet, un cent de carpes provenant de l'étang de Leves-
court. 

B. 2346. (Registre.) —Petit in-folio, 132feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte d'Errard Quilly, écuyer, sé
néchal de La Mothe et Bourmont. — Les chanoines de 
La Mothe prennent, sur le tabellionage de cette ville, la 
somme de 6 francs pour leur nouvelle fondation. — Tenue 
des grands jours de Saint-Mihiel ; le lieutenant général, 
le sénéchal et d'autres officiers du bailliage du Bassigny 
s'y rendent et y restent dix jours. — Le duc fait remise à 
madame Agnès d'Aucy, veuve de noble homme Didier 
Béget, d'une amende de 60 livres à laquelle elle avait été 
condamnée pour fol appel. — Chaque année, François de 
Beaujeu, prieur.de Saint-Blin, reçoit, sur les eschets (re
devances) de Bourmont et de Saint-Thiébault, une somme 
de 30 livres. 

B. 2347. (Registre.) — Petit in-folio, 148 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de Humbert Mourtin,. séné
chal de La Mothe et Bourmont. — Les habitants de Liffol-
le-Grand, payent chaque année une rente de 10 livres, 
pour l'acensement consenti à leur profit de ISO arpents de 
bois pris au bois Lecomte, tirant à la voye Saint-Jacques. 
— Dame de Lenoncourt, veuve de feu Errard du Cbâtellet, 
en son vivant seigneur de Montureux, etc., tant en son nom 
que comme ayant le régime et gouvernement de Nicolas, 
Claude, Thierry et Bonne du Châtellet, touche annuelle
ment sur la recette de la sénéchaussée de La Mothe une 
somme de 250 francs. — Procès entre le procureur géné
ral et Jehan de Sendrecourt, écuyer, à l'occasion d'un 
moulin nouvellement construit par feu Didier Béget, jadis 
sénéchal de La Mothe. — Les habitants de Colombey re
fusent de payer un impôt de 45 éeus, mis à leur charge 
par les États réunis à Naney. — Deux voleurs emprisonnés 
à Bourmont sont condamnés au bannissement, l'un d'eux 
a, de plus, l'oreille coupée par le bourreau. 

B. 2348. (Registre.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 6 . — Compte de Humbert Mourtin, séné
chal de La Mothe et Bourmont. — Les habitants de Sou-
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laucourt tiennent par acensement de M. des Frasnels, le 
bois Thierry, situé sur leur finage. — Un messager est 
chargé de porter au duc de Lorraine et de Bar, les lettres 
du duc de Virtemberg, qui se trouvait au camp des lansque
nets, à Marcilly. — Discussion sur la question de savoir si 
Colombey est du ressort de Bourmont ou de.Choiseul. — 
Rachat de Conflans en Bassigny; notification de cette 
mesure à la veuve de Nicolas de Siccon. — Publication 
dans les prévôtés de La Marche et de Châtillon, du man
dement du duc relatif aux processions. 

B. 2349. (Registre.) — Petit in-folio, 163 feuillets, papier. 

1 5 3 7 . — Compte d'Humbert Mourtin, sénéchal de La 
Mothe et Bourmont. —Établissement d'un nouveau Bou
levard, à La Mothe, près de la porte d'Outremecourt. — 
Ces travaux sont exécutés sous la direction de messire 
Aymé de Lafontaine, chevalier, qui en a dressé le devis. — 
Liste des maçons, charpentiers, etc. qui ont été employés à 
ces travaux. —Les ouvriers et les fournitures sont payés en 
présence de M. de Lafontaine. —Dons faits par les abbés, 
abbesses, prieurs, religieux, doyens, chapitres et autres 
gens d'église du bailliage du Bassigny, pour couvrir les 
dépenses nécessitées par les dits travaux. — Ces dons 
sont faits en exécution d'une convention arrêtée entre les 
ecclésiastiques et messire Humbert de Doncourt, chevalier, 
seigneur dudit lieu, chambellan et conseiller du duc de 
Lorraine et de Bar, bailli du Bassigny. 

B. 2350. (Registre.) — Petit in-folio, 36 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de noble homme Humbert 
Mourtin, sénéchal de La Mothe et Bourmont. —Continua
tion des travaux de fortifications à La Mothe, du côté 
d'Outremecourt.—La dépense est faite en présence de 
M. de Lafontaine, chargé par le duc de la direction des 
travaux. — La pierre nécessaire est prise notamment dans 
les carrières de Beffroymont. 

B. 2351. (Registre.) — Petit in-folio, 153 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de Humbert Mourtin, séné
chal de'La Mothe et Bourmont. —Le roi de France fait 
saisir les parts et portions de seigneuries appartenant à 
M. des Chanels, au lieu de Bullegnéville. — Une opposi
tion à cet acte est faite, par les officiers de La Mothe, au 
nom du due de Lorraine et de Bar. —Ce prince fait mettre 
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lerie est fondue à La Mothe pour la défense de cette place-
— Une pension de deux résaulx de froment est accordée 
à un ouvrier qui a eu la jambe coupée en travaillant aux 
fortifications de La Mothe. 
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sous la'main de la justice tous les fiefs du bailliage du Bas-
signy, pour lesquels il n'a point été fait de reprises. — 
Reconstruction des pressoirs de Nijon et de Graffigny. — 
Deux jeunes garçons coupables de vols, sont fouettés par 
le bourreau sur la place de Bourmont, un jour de marché, 
et bannis du pays. — Le duc est atteint, à Bar, de la ma
ladie « des gouttes. » 

B. 2352. (Registre.) — Petit in-folio, 150 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . —Compte de noble homme Humbert 
Mourtin, sénéchal de La Mothe et Bourmont ; — Oudet de 
Roulac, capitaine de La Mothe, reçoit 400 francs pour ses, 
gages. — Des messagers sont envoyés dans tous les villa
ges de la prévôté pour faire sonner et dire des prières et 
oraisons pour le remède et salut de l'âme du duc de Lor
raine et de Bar (Le duc Antoine). — Jehan le peintre, de
meurant à La Mothe, est chargé de faire des écussons aux 
armes de ce prince pour en décorer l'église de cette ville, 
pendant les services et prières. — Le bailli du Bassigny 
engage le seigneur d'Aulcey, capitaine de Monteclaire, à 
défendre à ses gens de se répandre dans les villages de la 
sénéchaussée de La Mothe, d'y vivre aux dépens des habi
tants et de les rançonner. — Le capitaine de La Mothe 
charge un émissaire de surveiller les mouvements des gens 
de guerre réunis à Colombey et à Choiseul. — Le sénéchal 
fait publier à Damblain, un jour de marché, un mande
ment par lequel le duc ordonne « que s'il y avait com-
« paignons de guerre ou aultres qui voulsissent piller et 
« manger le bon homme comme il avait fait du passé 
« que Ion mit la main à eulx. » 

B. 23S3. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de noble homme Humbert 
Mourtin, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — Messire 
Jehan Lescuyer dit Papis, prêtre chapelain de la chapelle 
Lorette, de La Mothe, prend chaque année une rente de 
8 livres sur les redevances de Liffol-le-Grand. — Entretien 
de 28 mortes-payes (vieux soldats) au château de La Mo
the. •— La duchesse de Lorraine et de Bar, envoie de 
Nancy à La Mothe une certaine quantité d'arquebuses à 
crocq. — Les prisons de la porte de Soulaucourt à La 
Mothe, sont réparées. — Jean Sauvage, sa femme et sa 
mère, sont poursuivis pour avoir été trouvés à la foire de 
La Mothe, le jour de la Saint-Hilaire, porteurs de fausse 
monnaie. — Précipiant, fils de l'ingénieur deDôle, tombe 
malade et meurt à La Mothe. — Une grosse pièce d'artil-

B. 2354. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de> noble homme Humbert 
Mourtin, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — M. dfe 
Saint-Avre, prieur de Ghatenoy, prend chaque année, une 
somme de 4 livres sur lés rentes de Liffol-le-Grand. — 
Assignation à Remy de Mamkes, éeuyer, seigneur de 
Chauiaont, d'une somme de 100 francs barrois sur la re
cette de la sénéchaussée. — Rachat; de Grand,.Sauville et 
Huissecourt.— Chaque ménage du village •d'Aingeville doit 
annuellement une rente de 3 poules qui se partagent entre 
le duc de Lorraine et de Bar et les seigneurs de Bulgné-
ville. 

B. 2355. (Registre.) — Petit in-folio, 121 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Compte de noble homme Humbert 
Mourtin, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — Une pen
sion de 200 francs est accordée à Oudet de Roullac, capi
taine de La Mothe, en sus de ses gages. — Le sénéchal fait 
savoir aux officiers et habitants du Bassigny, que le duc 
ne peut supporter les frais et dépens qu'il convient de faire 
pour qu'ils soient dispensés de contribuer à la paye et 
solde des 50,000 hommes de pied que le roi de France le
vait dans son royaume. — Exécution à mort de Germain 
Burfel, coupable de vols et de sortilège. — Bertrand Xau-
bourel est chargé d'inspecter les grains et les munitions de 
La Mothe. 

B. 2356. (Registre.) — Petit in-folio, 34 feuillets, papier. 

1 5 5 4 . — Compte de noble homme Humbert Mourtin, 
sénéchal de La Mothe et Bourmont. — Recette des sols 
par semaines, imposés sur les conduits des sénéchaussées 
de La Mothe et Bourmont pour les fortifications de ces 
villes, ainsi que du produit des dons gratuits accordés par 
le clergé. — Le maire de Soulaucourt donne la déclaration 
des feux et conduits de cette commune et en affirmé, l'exac
titude par serment fait « aux sainctes évangilles de Dieu. » 
— Décès de Humbert Mourtin; — le comte de Vaudemont 
quitte à sa veuve une somme de plus de 2,000 francs sur 
le reliquat de son compte. 
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B. 2357. (Registre.) — Petit in-folio, 20 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 6 . — Compte de Dominique de Bar, écuyer, 
licencié en lois, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — 
Payement de journées dues aux carriers, maçons et ma-
nouvriers qui ont travaillé aux fortifications de La Mothe. 
— Établissement de fours à chaux. — Honoré seigneur 
Henri d'Anglure, seigneur de Mellay, conseiller ordinaire 
du duc etc., est chargé du commandement de la ville de 
La Mothe. — La solde de la garnison de cette place s'élève 
à 1,960 francs par mois. — Le sénéchal et le contrôleur 
reçoivent une indemnité de 130 francs pour leurs peines, 
pendant l'exécution des travaux de fortifications. — Le 
comte de Vaudemont visite La Mothe au mois de juillet; 
à cette occasion, les soldats de sa garde, les canon-
niers, maçons, violons, tabourins etc., reçoivent une haute 
paye. 

B. 2358. (Registre.) — Petit in-folio, 21 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 7 . — Compte de Dominique de Bar, écuyer, 
sénéchal de La Mothe et Bourmont. — Les revenus ordi
naires de cette sénéchaussée sont amodiés pour trois ans. 
— Le moulin à vent de Grafflgny est apporté à La Mothe, 
où il est monté et laissé à un ancien soldat. — La succes
sion d'Antoine Boucheron, de Brouennes, condamné à 
mort et exécuté à Mirecourt, est confisquée au profit du 
duc. — A La Mothe, le résaulx vaut 4 bichets, le biehet 2 
tnoictons, et le moicton 16 bouxels. — Publication d'un 
mandement qui ordonne aux habitants de porter une croix 
double (la croix de Lorraine). 

B. 2359. (Registre.) — Petit in-folio, 21 feuillets, papier. 

1 5 6 0 - 1 5 6 5 . — Comptes de Dominique de Bar, 
écuyer, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — Claude Car-
del, de Grafflgny est condamné à être pendu pour avoir 
coupé la gorge à un habitant de la même commune. — 
— Beconstruction du pont-levis de la porte de La Mothe 
« du coustel d'Oultremescourt. » — Tenue des assises à 
La Mothe, Bourmont et Saint-Thiébault, par le bailli du 
Bassigny. — Messire Nicolas Nyvard, prêtre, convaincu de 
fausseté, est emprisonné à La Mothe et poursuivi criminel
lement. — Le duc ordonne l'arrestation de Baptiste du 
Chastelet, ministre de la nouvelle religion. 

B. 2360. (Registre.) — Petit in-folio, 128 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Dominique de Bar, écuyer, 
sénéchal de La Mothe et Bourmont. — Réparations con
sidérables faites au grand étang de Bar. — Le seigneur de 
La Vaulx, lieutenant, à La Mothe, fait savoir au duc que 
des gens de guerre cherchent à surprendre cette ville. — 
Convocation des piétons élus de la sénéchaussée. — Réu
nion de reitres dans les environs de La Mothe. — Quatre 
individus, convaincus de vols et d'assassinat, sont pendus à 
Saint-Thiébault. — Exécution de diverses sentences ren
dues en matière criminelle. 

B. 2361. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de messire Antoine Robert, 
licencié es lois, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — 
Jehan Rousselot, maître d'école à Villotte, est assassiné par 
Êvre et Florentin Clerget. — Vente d'objets mobiliers 
laissés par les reitres, lors de leur passage dans le pays. 
— Les bois qui entouraient La Mothe sont presque entiè
rement détruits par l'établissement des fortications de cette 
ville. — Le duc donne l'ordre d'arrêter et d'emprisonner 
François Thiébault, serviteur du seigneur de Bussy. — 
Madame de Bulgnéville, ses valets et servantes accusés 
d'avoir assassiné mademoiselle du Chastellet, sont empri
sonnés et poursuivis criminellement; Claude Mugnyer, l'un 
des serviteurs de ladite dame, est exécuté après avoir été 
mis à la torture. 

B. 2362. (Registre.) — Petit in-folio, 161 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de, messire Antoine Robert, 
licencié es lois, sénéchal de La Mothe et Bourmont. —Ré
partition de l'aide ordinaire entre toutes les communes de 
la sénéchaussée. — Confiscation des biens de Nicolas de 
Suzemont, en son vivant écuyer, capitaine des gens de pied. 
— Confiscation d'une charrette chargée de grains, et attelée 
d'un cheval, trouvée « le bec au vent » sur le territoire de 
Doncourt. — Payement de réparations failes à la grosse 
tour du château de La Mothe. —Une bande de brigands 
cachée dans les bois de Villotte, près La Marche, assas
sine et vole les voyageurs ; six de ces hommes sont pris et 
pendus. 
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B» 2363. (Registre.) — Petit in-folio, 158 feuillets, papier. 

1571-1572.—Compte de messire Antoine Robert, 
licencié es lois, sénéchal deLaMothe etBourmont. — Des 
travaux sont exécutés au château de La Mothe ; ils sont di
rigés par messire Florent de Beleau, « fortificateur » de 
cette ville. — Payement à honoré seigneur Jehan de La 
Vaulx, seigneur de Vroncourt, lieutenant du capitaine de 
La Mothe. — Versement à noble homme Urbain Domp-
taille, jadis secrétaire de feu de bonne mémoire le bon 
duc Antoine, d'une somme de 160 francs pour la pension 
qui lui a été accordée par ce prince. — Arrestation de 
Jehan Brochard dit la Trompette, accusé de meurtre. 

B. 2364. (Registre.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . —Compte de messire Antoine Robert, 
licencié es lois, sénéchal de La Mothe et Bourmont. — 
Don par le duc à Madeleine, veuve de WaultrindeHondre-
ville, dit de Lanoy, d'une somme de 80 francs. — Ce prince 
défend à ses sujets de porter les armes hors de ses pays. 
— Les présidents et gens des comptes sont appelés à Con-
flans. — Les hommes de la sénéchaussée sont passés en 
revue par Jehan de La Vaulx, lieuîenant de La Mothe. — 
Perrin Molard est chargé de désigner sur le territoire de 
Damblain, une place propre à l'érection d'un moulin à 
vent. 

B. 2365. (Registre.) — In-folio, 19 feuillets, papier. 

1 5 8 5 , — Compte rendu par messire Antoine Robert, 
licencié es lois, sénéchal de La Mothe et Bourmont, de 
l'aide générale de deux écus d'or par feu de chef d'hostel 
(maison) accordée au duc. — Philibert du Chastellet, sei
gneur dudit lieu, bailli du Bassigny et Guillaume Gley-
senonne, conseiller et auditeur en la chambre des comptes 
du Barrois, sont chargés de la répartition de cette aide. — 
Indication des sommes payées par chaque village. — In
demnité accordée aux commissaires chargés de la levée de 
l'impôt. 

B. 2366. (Registre.) — In-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
CQurt, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
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Mothe et Bourmont. — Vente d'une contrée de bois, ap
pelée la corvée le Bois-le-Comte, située au finage de Gon-
court. — Réparations faites à la chaussée du grand étang 
de Bar. — Le voué de Gondé est chargé de recueillir dans 
la séuéchaussée le produit de l'emprunt fait pour le compte 
du duc de Lorraine et de Bar. — Le procureur de Bas
signy est chargé d'examiner si la déclaration faite par 
le sieur de Hacourt, lorsqu'il a obtenu des lettres de no
blesse, comprend tous ses biens. — Mandement concer
nant les nobles qui se sont enrôlés, ou qui ont suivi le parti 
de ceux de la nouvelle religion. — Assassinat du curé de 
Pompierre et d'un gentilhomme italien. 

B. 2367. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier. 

1 5 9 0 . — Compte de noble homme Estienne de Roncourt, 
sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur des sénéchaus
sées de La Mothe et Bourmont. — Claude Laîouette, com
missaire de l'artillerie, est nommé concierge de l'arsenal 
de La Mothe.—Florent de Beleau, maître maçon (archi
tecte) des fortifications de cette ville, reçoit 100 francs pour 
ses gages. — La muraille du retranchement qui avoisine le 
moulin à vent de La Mothe est réparée. — Parachèvement 
du baile de la porte neuve de cette ville, appelée la porte 
de Soulaucourt. — Les élus de la sénéchaussée sont réunis 
et dirigés sur Bourbonne. — Claude Lefevre, coupable de 
vol et de meurtre, est envoyé au prévôt des maréchaux de 
Lorraine et Barrois. — Un habitant de Bourbonne, con-
vaiucu d'espionnage, est pendu à La Mothe. 

B. 2368. (Registre.) — In-folio, 101 feuillets, papier. 

1 5 9 1 . — Compte de noble homme Estienne de Ron
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer, etc., receveur des 
sénéchaussées deLaMothe etBourmont. —Messire Claude 
Blanchevoie, paye une finance de 2,S00 francs pour les 
offices de contrôleur et de greffier au bailliage du Bassigny. 
— Claude Lallouette, conservateur de l'arsenal de La 
Mothe, tue un nommé Balthasard Oudot de cette ville ; il 
obtient son pardon et reprend ses fonctions.—Payement 
à Antoine Choiseul, seigneur d'Ische en partie, d'une 
somme de 500 francs pour la pension assignée à demoiselle 
Jeanne de La Vaulx, sa femme, sur les domaines de La 
Mothe et Bourmont. — Mise en bon état des murailles, 
casemates, parapets, sentinelle, barrières, portes, etc., 
de la Ville de La Mothe. — Un soldat du régiment de Joseph 
Coly, coupable de viol, est pendu. 

42 . 
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B. 2369. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — Jean de l'Isle, lieutenant général 
au bailliage du Bassigny, reçoit une pension annuelle de 
50 francs. — Son Altesse assigne à Hugues Clerget, de 
Langres, résidant alors à La Mothe, une rente de 400 francs 
sur la recette de cette sénéchaussée. — Le 29 juin, jour de 
Saint-Pierre* un violent coup de vent détruit les couver
tures du château de La Mothe. — Levée d'une aide de 
6 francs par âtre; le sénéchal paye pour 14 âtres, exis
tant au château de La Mothe appartenant à Son Altesse, 
la somme de 84 francs. 

B. 2370. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — Réparation de la muraille de La 
Mothe, entre le gros boulevard neuf et celui de Vaultcu-
gnot. — Remboursement à M. de Melay, gouverneur de 
La Mothe, d'une somme de 1,400 francsq u'il avait avancée 
pour achever le baile de la porte de Soulaucourt. — Le 
duc donne l'ordre d'acheter à La Mothe un emplacement 
sur lequel il entend faire construire une boucherie. — Deux 
agents, envoyés dans la campagne par le sénéchal, sont ar
rêtés et détroussés par des voleurs. 

B. 2371. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

.1594. — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — Reconstructions du moulin à vent 
de Huillecourt par Jean d'Audenet le vieux. — Rembour
sement à Mammes Colin, avocat à La Mothe, d'une somme 
de 100 francs qu'il avait prêtée au duc de Lorraine et dé 
Bar. — Guillaume de Crainvillers est condamné à mort et 
exécuté comme faux-monnayeur. — Pierre Ladoulce, qui 
avait tué d'un coup de couteau Jean Thouvenel, somme
lier de M. de Meslay, obtient la rémission de son crime. 
— Construction d'une boucherie à La Mothe. 

B. 2372. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 9 7 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
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court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — Le moulin de Sauville est donné 
en échange à M. de Melay contre le tiers du hallage de 
La Marche. — La peste règne à Damblain pendant plus de 
quatre mois. — La garde de l'arsenal de La Mothe est 
confiée à Pernot Mauldhui. — Balthazard et Melchior Son-
noys, fondeurs d'artillerie, sont chargés de scier en quatre 
un canon de l'arsenal de La Mothe qui était éventé (crevé) 
pour pouvoir le conduire à Nancy où il devait être refondu. 
— Les meubles de monseigneur de Guise sont entassés dans 
les greniers de la Mothe. — Jean Bichotte, de Damblain, 
est pendu à Bourmont. 

B. 2373. (Registre.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 9 8 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe. — Achat d'une meule pour le moulin à vent de 
cette ville. — Publication de la mise à ferme des impôts 
de la foraine du bailliage du Bassigny. — Mise en vente 
d'une grande quantité d'arbres brisés par la neige et le ver
glas, dans la forêt Le Comte, au finage de Liffol-le-Grand. 
— Un homme et une femme de ce village, acccusés de 
sortilège sont mis à la torture. — Le bois du four situé 
sur le territoire de cette commune, est acensé aux habi
tants. 

B. 2374. (Registre.) — In-folio, 95 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — A Huillecourt les nouveaux mariés 
sont, pendant un an, exempts d'impôts. — Le Petit Bois, 
dit les dix arpents, de la forte maison située au territoire 
de Malaincourt, est acensé aux habitants de cette com
mune. — Les étangs de Bar, Martigny et La Marche sont 
engagés à Jean Vincent, seigneur de Génicourt, président 
de ht chambre des comptes. — Sur la demande de M. de 
Romain* gouverneur de La Mothe, le château de cette ville 
est réparé. — Vente des grains du domaine « a lesteinte 
de la chandelle » (à l'extinction des feux). 

B. 2375. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — Le bois de Rond est acensé aux 
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habitants de Sauville, pour le mettre en terre labourable. 
— Les habitants d'Ozières payent annuellement un gros 
par conduit, pour l'affouage qu'ils prennent dans les bois 
de leur finage. — Une haye essartée sur le territoire de 
Parey est acensée au sieur Moine, de cette commune. — 
Constitution d'une pension de 50 francs au profit d'Hum-
bert Thiéry, salpêtrier, devenu aveugle. — La veuve Petit-
Jean, de Graffigny, est poursuivie comme sorcière. — 
Deux jeunes garçons de Ligny, détenus à La Mothe, pour 
vol, font une percée dans une muraille de leur prison et 
s'évadent. — Délivrance au sénéchal de trois chênes pour 
être employés à réparer le moulin à vent de La Mothe. 

B. 2376. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier. 

1603. — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu, sénéchal, gruyer et receveur de La 
Mothe et Bourmont. — Les chanoines de La Mothe ont 
droit de prendre, chaque année, sur la recette du sénéchal, 
une somme de 8 francs à cause de la chapelle de Saint-
Jean l'Évangéliste fondée en l'église de cette ville. — Paye
ment à MM. Gouttière et Fouyn, avocat et procureur de 
Son Altesse à Chaumont, d'une somme de 564 francs qui 
leur était due, pour des frais de procédure contre Didier 
Guillot, ci-devant contrôleur à Choiseul. — MM. d'Aurillot 
etXaubourel, membres delà chambre des comptes du Bar-
rois, sont chargés de vérifier l'inventaire de l'arsenal de La 
Mothe. — Etablissement d'une tranchée séparant la forêt 
du Trippiez, des bois de la terre de Lafauche, des usages de 
Liffol, etc. — Un jeune homme de Harréville, condamné à 
mort, est exécuté sur la roue, entre ce village et Bazoille, 
sur le lieu même où il avait commis un assassinat. 

B. 2377. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1604. — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu et en partie de Bethoncourt-sur-
l'Amance, sénéchal, gruyer et receveur de La Mothe et 
Bourmont. —. État des réparations faites aux portes et bar
rières du château de La Mothe et aux usines du domaine 
de la sénéchaussée. — MM. d'Aurillot et Marlorat sont 
chargés par la chambre des comptes de Bar, de visiter les 
bois et forêts du bailliage du Bassigny. — Barbe Populus, 
chambrière et garse de messire Gaspard Poirot, curé de 
Saint-Thiébault, appelant d'une sentence prononcée contre 
elle, pour avoir contrevenu aux ordonnances du duc, tou
chant les filles et femmes impudiques au service des prê
tres, est transférée des prisons de Saint-Thiébault à la 
conciergerie de Paris. 
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B. 2378. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 6 0 5 . — Compte de noble homme Estienne dé Ron-
court, sieur dudit lieu et en partie de Bethoncourt, séné-

. chai, gruyer et receveur- de La Mothe et Bourmont. — 
Reconstruction de la chapelle du château de La Mothe 
« qui souloit estre la mère église dudit lieu, appelée Saint-
« Hilairemont, tumbée depuis deux ans. » — Le produit 
des biens du curé de Nijon, acquis au duc par droit de 
forfuyance, est employé à réédifier cette chapelle. —L'ar
tillerie de La Mothe est mise sur les murailles à l'occasion 
de l'arrivée de Son Altesse dans cette ville.— Le curé de 
Saint-Thiébault est poursuivi ; les pièces sont envoyées à 
Tofficial de Bar. — Charles Huot, de Liffol-le-Grand, qui 
avait battu et injurié sa mère, est condamné à faire amende 
honorable devant le portail de l'église et à recevoir le 
fouet. 

B. 2379. (Registre.) — In-folio, 92 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu et en partie de Bethoncourt-sur-
l'Amance, sénéchal, gruyer et receveur de La Mothe et 
Bourmont. — Le duc de Lorraine et de Bar achète au 
sieur Hector de l'Espine moitié de la seigneurie, ban et 
finage de Haréville. — Aumône de 40 francs faite par Son 
Altesse à Jean Claudel, de Bousseraucourt. — Une grêle 
épouvantable ruine le finage du Gonaincourt et détruit com
plètement toutes les récoltes. — Les vitres du château de 
La Mothe sont brisées et emportées par un coup de vent. 
— Eudotte Purtin, de Haréville, est poursuivie comme sor
cière. — Les boulangers de Huillecourt refusent de cuire 
leur pain au four banal. 

B. 2380. (Registre. — In-folio, 90feuillets, papier. 

1608.—Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu et en partie de Béthoncourt-sur-
l'Amance, sénéchal, gruyer et receveur de la Mothe et 
Bourmont. — L'évêque de Toul, étant dans le pays pour 
procéder à des exorcismes et conjurations, séjourne à La 
Mothe, et bénit la nouvelle chapelle de cette ville à la prière 
de M. dTsche, gouverneur. — La statue de Saint-Hilaire 
qui décore cette chapelle est faite par maître Gabriel Si
mon, imagier, demeurant au Neufchâteau. — Un grand 
nombre de personnes sont poursuivies pour sortilège. — 
Le mayeur de Jainvillotte condamne à mort et fait exécuter 



332 ARCHIVES DE 

3 femmes de cette commune. — Mougin Parisot, de Graf
figny, est condamné à être brûlé. — Jeannette, veuve de 
Nicolas de May, de Saint-Ouain, et la veuve de Nicolas 
Bégel, sont exécutées à Bulgnéville. — Martine Deshayes 
et Françoise, femme de Claude Guyot, de Chaumont-Laville; 
Gillon Gavillon, femme de Nicolas Lemoine, de Parey; 
Nicole, veuve d'Antoine Aubert, de Liffol-le-Grand, et Jean ' 
Guillaume, de Nijon, sont condamnés à mort et exécutés 
comme sorciers. — Des instruments de torture sont faits 

et installés à Saint-Thiébault. 

B. 2381. (Registre.) — In-folio, 91 feuillets, papier, 

1610.—Compte de n'oble hqmme Estienne de Ron-
coûrt, sieur dudit lieu et en partie de Suriauville et Bé-
thoncourt-sur-1'Amance, sénéchal, gruyer et receveur de 
La Mothe et Bourmont. — Maître Jean Villecard, procu
reur et solliciteur du duc à Langres, reçoit une pension 
annuelle de 4o francs. — M. d'Iche, gouverneur de La 
Mothe, fait porter à Son Altesse 3 oiseaux de poing, pris 
dans les bois de Villotte ; — Les amendes des bois et des 
champs qui avaient été données aux habitants de La Mothe 
sont réunies au domaine. — Le moulin de la Côte est trans
porté et réédifié du côté de Sauville ; ouverture d'un canal 
pour amener l'eau à cette usine. — Le moulin à vent de 
La Mothe, tombé en ruines, est enlevé. 

B. 2382. (Registre.) — In-folio, 89 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . — Compte de noble Estienne de Roncourt, sieur 
dudit lieu et en partie de Suriauville et Béthoncourt-sur-
l'Amance, sénéchal, gruyer et receveur de La Mothe et 
Bourmont. — Le duc accorde aux habitants de Damblain 
le droit d'élire de trois ans en trois ans, trois d'entre eux 
et de les présenter au sénéchal et au procureur général, 
pour choisir un mayeur. — Assassinat de Martin Thié-
bault, de Nijon, par deux habitants de cette commune. — 
Le sénéchal et le procureur général, procèdent à l'audition 
des comptes des villages du Bassigny. — Un vagabond, 
arrêté et condamné à La Mothe, est marqué sur l'épaule 
droite d'un fer chaud en croix de Lorraine. — Le four 
banal d'Osières-est donné aux chanoines de La Mothe. 

;B. 2383. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier. 

1 6 1 3 . — Compte de noble Estienne de Boncourt, sieur 
dudit lieu et de Suriauville en partie, sénéchal, gruyer et 
receveur de La Mothe et Bourmont. — M. Antoine Du-

LA MEUSE. 

bois est appelé aux fonctions de lieutenant général du 
bailliage du Bassigny. — Nicolas Mouzon, sergent et no
taire audit bailliage, prend la charge de tourner des pri
sons de Saint-Thiébault; il fournit sa maison où il fait 
établir des petits caveaux pour les criminels. — Le duc 
envoie à La Mothe Louis Marcorel, pour y établir un mou
lin à bras. — Mise en bon état des deux citernes du châ
teau de cette ville. — Un nommé Parisot, de Graffigny, est 
assommé à coup de pierres. 

B. 2384. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 2 0 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu et en partie de Suriauville, sénéchal, 
gruyer et receveur de La Mothe et Bourmont. — La taille 
réelle de Graffigny et Chemin est donnée aux chanoines de 
La Mothe. — Noble Jean Le Foulx, avocat au bailliage du 
Bassigny, est assassiné par César de Suzemont, écuyer, 
demeurant à Brainville; celui-ci est condamné à être dé
capité; sa tête doit être clouée sur un poteau au-devant de 
la forte maison de Brainville. — Claude Duhoux et Adam 
Mathieu, gentilshommes demeurant aux Verrières (Ver
reries) des Trois-Bancs et Scelle, sont condamnés, le pre
mier à avoir la tête tranchée et le second au bannissement 
perpétuel. — Messire René de Choiseul, chevalier, baron et 
seigneur de Clefmont, comte de Matigny, etc., et Marie 
Bayer de Boppart, sa femme, cèdent au duc de Lorraine et 
de Bar le tiers de la seigneurie de Huillecourt et leurs droits 
dans la seigneurie d'Albe. — Découverte d'une mine de fer 
sur le finage de Damblain, et projet d'établir une forge près 
de Toîlaincourt. 

B. 2385. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de noble homme Estienne de Ron-
court, sieur dudit lieu et en partie de Suriauville, sénéchal, 
gruyer et receveur de La Mothe et Bourmont.— La cham
bre des comptes enjoint au substitut du procureur général 
du Bassigny de procéder à la saisie du fief de Hacourt, 
appartenant au sieur de Romain, procureur général de ce 
bailliage, pour défaut de reprises et dénombrement. — 
Aliénation en fonds et superficie dû bois dit le Chanois, 
situé au finage de Malaincourt. — Les mesures de La Mothe 
sont ajustées à celles de Nancy et de Bar. — Procès entre 
le lieutenant général au bailliage du Bassigny et le baron 
de Bauffremont contre Estienne de La Mothe, pour les 
échiefs d'Aingeville. — Le duc accorde à Bernard Krans, 
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Duc, en payant 3 gros par an. — La rente de 175 francs 
due à Hector de l'Espine, vivant lieutenant aux gardes de 
S. A., est payée à Sabine et Claude de l'Espine, ses filles, 
religieuses à l'abbaye de Poulengy. — M. Claude Maubon, 
receveur et commissaire des magasins et de l'arsenal de 
La Mothe, reçoit le remboursement d'avances par lui faites. 
— Julien Poilprey, poudrier et salpêtrier, fait pour le ser
vice de cette place près de 5,000 livres de poudre nou
velle tant pour canons que pour mousquets. — Achat de 
fer, acier, fonte, charbon, etc. — Construction d'un mou
lin à bras ; des mortiers et des grenades sont fondus. 
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canonnier de la garnison de La Mothe, une pension de 6 ré-
sauls de blé. 

B. 2386. (Registre.) — In-folio, 93feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de noble Estienne de Roncourt, sieur 
dudit lieu et en partie de Suriauville, sénéchal, gruyer et 
receveur de La Mothe et Bourmont. — Acensement de 
plusieurs places, masures situées au Conaz de Bourmont. 
•— Antoine Du Bois, lieutenant général au bailliage du Bas-
signy, obtient, moyennant une redevance annuelle de 
2 francs, le droit de posséder les biens de Jean d'Andenet, 
de Langres. — Liste des contrées de bois de la gruerie de 
La Mothe et Bourmont avec l'indication de la contenance 
de chacune d'elles. — Don aux habitants de Bourmont, 
pour l'entretien des murailles de cette ville, du produit des 
amendes arbitraires et de blasphèmes du siège de Saint-
Thiébault. — Détail des réparations faites aux portes, bar
rières, ponts-levis, corps de garde, guérites, murailles, etc. 
de la forteresse de La Mothe. 

B. 2387. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 2 9 . — Compte de René de Roncourt, seigneur du
dit lieu et de la forte maison de Malaincourt, sénéchal, 
gruyer et receveur de La Mothe et Bourmont. —Par man
dement particulier du duc, les gages de M. d'Iche, gou
verneur de La Mothe, et de M. de Germainvillers, son 
lieutenant, sont augmentés. — M. Barrois, substitut du 
domaine, est envoyé à La Mothe pour assister à la laissée à 
bail des usines de la sénéchaussée, — M. de Serinchamp, 
commissaire de l'artilerie à La Mothe, fait acheter pour faire 
de la poudre, 2,500 livres de charbon bien cuit, bien fa
çonné et rendu à l'arsenal. — Deux femmes sont condam
nées chacune . en 100 francs d'amende pour avoir exposé 
un enfant aux barrières de La Mothe. — Didier Olry, Jean 
Martin et Claude Martin, de Damblain, et Simon Babelot, 
de Luxeul, sont condamnés à mort pour avoir fait de la 
fausse monnaie. 

t 

B. 2388. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 6 3 3 . — Compte de René de Roncourt, seigneur dudit 
lieu et de la maison forte de Malaincourt, sénéchal, gruyer 
et receveur de La Mothe et Bourmont. — André, soldat 
de la garnison de La Mothe, obtient la permission de pos
séder et tenir deux chambres grangettes et moix sur le 
bastion proche la porte d'Outremecourt, dit le bastion le 

B. 2389. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . •— Compte de René de Roncourt, seigneur du
dit lieu et de la maison forte de Malaincourt, sénéchal, 
gruyer et receveur de La Mothe et Bourmont. — Siège et 
prise de La Mothe par les Français; mort de M. d'Ische, 
gouverneur de cette place. — Les villages de Parey et de 
Soulaucourt sont incendiés par les gens de guerre, — A 
Saint-Ouain 17 maisons sont brûlées. — La peste règne à 
Huillecourt. —M. de Périgal est gouverneur de La Mothe ; 
il donne au sénéchal l'ordre de faire remettre en état le 
moulin de cette ville ruiné par le canon des assiégeants. — 
Les toitures du château et de plusieurs maisons sont démo
lies par l'artillerie. 

B. 2390. (Registre.) — In-folio, 106 feuillets, papier. 

1 6 3 6 . — Compte de René de Roncourt, seigneur dudit 
lieu et de la maison forte de Malaincourt, sénéchal, gruyer 
et receveur de La Mothe et Bourmont. — Les habitants de 
Vaudrecourt ont droit de pâturage dans le bois du Re
penti situé sur leur territoire, en payant annuellement un 
bichet d'avoine par conduit. — Une maladie contagieuse 
règne dans le pays; les terres restent généralement en 
friche, et le sénéchal ne peut, en aucune façon, faire les 
fonctions de sa recette « pour les rigueurs, malheurs, pil-
« lages, exactions, contributions, prises de bétail, empri-
« sonnements, feux et incendies dont les gens de guerre, 
« soit du régiment de Batilly que des Suédois de l'armée du 
« duc de Saxe-Weimard, se sont servis. » — Le moulin de 
la Vacheresse est en ruine ainsi que le moulin à vent de 
Grafflgny. — Les maires des communes refusent de rendre 
leurs comptes. 
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B. 2391. (Registre.) — In-folio, 88 feuillets, papier. 

1 6 4 5 . — Compte de René de Roncourt, seigneur du-
dit lieu et de la maison forte de Malaincourt, sénéchal, 
gruyer et receveur des sénéchaussées de La Mothe et Bour
mont. — La population de Huillecourt est réduite à quel
ques ménages. — Siège, prise et destruction complète de 
la ville de La Mothe par l'armée française.— Le moulin de 
la Côte, banal aux habitants de Sauville, est brûlé par des 
gens de guerre. 

B. 2392. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 6 4 7 . — Compte de René de Roncourt, sénéchal, 
gruyer et receveur de La Mothe et Bourmont.— La ville de 
La Mothe étant rasée et son territoire abandonné, les rede
vances dues par ses habitants cessent d'être perçues par 
le receveur. — Le village de Gomaincourt est abandonné. 
— Le bois du Hazault, au finage de Sauville, est défriché 
et mis en terre labourable. — Le bois du Four, contenant 
81 arpents, acensé aux habitants de Goncourt, est essarté à 
charge par eux de payer annuellement sept boisseaux de 
blé et autant d'avoine. — Les maisons de Saint-Thiébault 
sont tellement ruinées qu'on ne peut y trouver une cham
bre pour servir de géole. 

B. 2393. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 6 5 9 . — Compte de René de Roncourt, sénéchal, 
gruyer et receveur de La Mothe et Bourmont.—• Beaucoup 
de bourgeois de La Mothe sont installés à Outremécourt. — 
Les habitants de Saint-Ouain obtiennent l'autorisation de 
posséder des immeubles à Parey, en payant annuellement 
au domaine une redevance de 1 franc 6 gros. — Chaque 
bourgeois de Bourmont paye au domaine pour droit de 
résidence 4 gros par an. — La commune de Soulaucourt, 
ayant refusé de désigner ceux de ses habitants qui doivent 
chaque année un oison au receveur, est condamnée à payer 
elle-même cette redevance. — 200 croquants commandés 
par un nommé Dubois pillent, pendant la nuit, la maison 
du sénéchal, emportent tout, notamment l'argent en caisse. 

B. 2394. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier. 

1 6 5 8 . — Compte de René de Roncourt, seigneur du-
dit lieu, Aingeville en partie et de la maison forte de Ma-
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laincourt, sénéchal, gruyer et receveur de La Mothe et 
Bourmont. — Les habitants de Soulaucourt qui ont chars 
et charrettes doivent annuellement chacun 3 deniers et une 
poule pour l'affouage qui leur a été accordé dans le bois 
du Fays: — La chambre des comptes décide que toutes les 
fondations faites en faveur des chanoines de La Mothe dans 
les prévôtés de La Marche et Châtillon sont rachetables à 
5,000 francs —Les dix chapelains établis en l'église Saint-
Florentin de Bourmont obtiennent d'être réduits à cinq à 
mesure des vacances qui se produiront.—Les hommes de la 
seigneurie de Martigny, au village deDamblain, payent au 
domaine 30 francs par an. — La forêt d'Ozières est dé
vastée parles habitants des environs; plusieurs compa
gnies de dragons sont chargées de réprimer ces désordres. 
— Le moulin de la Vacheresse est complètement ruiné. 

B. 2395. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 6 4 . — Compte de Jean-Baptiste de Roncourt, sei
gneur en partie dudit lieu et de Suriauville, sénéchal, 
gruyer et receveur des sénéchaussées de La Mothe et Bour
mont. — Chaque bourgeois de Sauville, tenant maisons ou 
maizières, doit annuellement au domaine un bichet de blé 
ou deux bichets d'avoine à son choix. — État des biens, 
rentes et revenus possédés par les ecclésiastiques. — Le 
prieuré d'Harévilîe, tenu en commande par M. de Merlin, 
est cédé aux révérends pères Bénédictins moyennant une 
pension viagère. — Renseignements sur les chapelles des 
sénéchaussées de La Mothe et Bourmont; époque de leur 
fondation; noms des fondateurs. — Listes des nobles 
écuyers exempts et privilégiés. 

B. 2396. (Cahier.) — In-4°, 21 feuillets, parchemin. 

1 3 3 3 - 1 3 3 4 . — Compte de Joffroi de La Mothe, pré
vôt et cellérier de la prévôté de La Marche. — Recette des 
eschiefs (redevances) de La Marche dont sont exempts les 
quatre sergents, les quatre fantiers, les deux forestiers du 
bois banal et les 28 arbalétriers de pied. — Les familles 
Jebandis et Lemee sont affranchis des échiefs par des 
chartes particulières. — La seigneurie d'Iche appartient 
par moitié au comte de Bar et au prieur de Relenges. — 
Les Lombards de Bourmont font saisir le bétail des habi
tants de La Marche. — Mgr de Beffroymont, l'abbé de 
Flabémont, Girard de La Mothe et le bailli du Bassigny 
tiennent plusieurs journées contre les bourgeois de La 
Marche. — Joutes à Conflans ; le comte de Bar y assiste. 

— Madame la comtesse de Garenne séjourne à La marche. 
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— Rassemblement de gens de guerre au Vaux de Faulx, â 
l'occasion d'un désaccord entre Henri de Fénétranges et le 
comte de Saverne. 

B. 2397. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets, parchemin. 

1 3 3 7 - 1 3 3 9 . — Compte de Jehan de Fraisne, prévôt 
de La Marche. — Le comte de Bar prend le quart dans les 
rentes et redevances de Provenchères et la moitié dans le 
revenu des grandes et petites seigneuries de Seroncourt 
(Seraucourt en Bassigny). — Raoul Mallaus, de La Marche, 
est condamné à l'amende pour avoir cherché querelle à 
Jacques, maître de l'école de cette ville. — Les habitants 
de Bleurville ne peuvent cuire au four de La Varenne sans 
autorisation. — Une truie qui avait étranglé un enfant est 
tenue en prison par le maire de Marligny, pendant 14 se
maines, par suite d'un désaccord sur l'exercice de là haute 
justice. 

B. 2398. (Cahier.) — In-4°, 23 feuillets, parchemin. 

1 3 4 0 . — Compte de Jehan de Fraisne, prévôt de La 
Marche. — Guerre contre le roi de Bohême. — Grand 
mandement à Saint-Milhiel ; envoi de bétail pour les be
soins de l'armée. — Tous les gens d'armes et sergents de 
la prévôté de La Marche reçoivent l'ordre de se rendre à 
Saint-Mihiel, « a grande et a petite force, bien armés et ap-
parillés. » — Arrivée du comte de Bar à La Marche ; il est 
accompagné de MM. de Montfaucon, de Beffroy mont, Pierre 
de Ruppes, du doyen de Bar et de plusieurs autres sei
gneurs. — Journée tenue à Andalou par le bailli de'Chau-
mont^ouchant les prévôtés et sénéchaussées du Bassigny. 
— Indemnité donnée à Perrenet Le Roucel, de La Mothe, 
pour avoir perdu un cheval devant Verdun. — Tenue des 
assises à La Marche par Miloz de La Mothe, bailli du BassK 
gny. — Journée tenue à Chaumont contre les Lombards de 
Gondrecourt et les officiers du roi de France; le comte de 
Bar est représenté par Mgr de Ligny, Jacques Massars 
et Jacques Goubaus. — Le bailli du Bassigny, les prévôts 
de La Marche et de Châtillon, avec 30 hommes armés de fer, 
et les compagnies de La Mothe et Bourmont surveillent 
des happetours (happeurs, voleurs) qui inquiétaient le pays 
et menaçaient la foire de La Marche. 

B. 2399. (Registre.) — Petit in-folio, 16 feuillets, papier. 

1358 . — Compte de Huguenin Noise, prévôt de La 
Marche. — Reconstruction du moulin d'Aucelle, situé à 

Martigny. — Les enfants du seigneur de Faucogney réu
nissent des troupes pour surprendre La Marche; Gérard de 
Seroncourt, bailli du Bassigny, prend des mesures pour les 
repousser. — Arrestation de Jehan Morlot, de Conflans ; 
madame la comtesse donne l'ordre de le conduire à Bar ; 
il est escorté par 15 hommes armés de fer et d'autres gens 
de guerre. — Le bailli, le prévôt, Boullin de Seroncourt, 
Jehan Massot, etc., tiennent, en armes, une journée à Dam-
blain contre le prévôt de Montigny et les gens du Roi. — 
Les cors de la fontaine du donjon de La Marche sont ré-
parés. —Grand mandement à Stenay. — Défense délaisser 
passer des vivres pour la Lorraine. 

B. 2400. (Registres.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier., 

1 3 5 8 - 1 3 6 1 . — Compte de Jehan Diot, prévôt de La 
Marche. — Reconstruction des pressoirs d-Ainville qui 
avaient été détruits lorsque cette commune fut incendiée 
par les Lorrains, en 1351. —.Indemnité payée à Girard de 
Seroncourt, écuyer, bailli du Bassigny pour un cheval qu'il 
avait perdu en la mêlée sous Bourmont. — Journée tenue 
contre les enfants du seigneur de Faucogney. — Le duc de 
Bar, Mgr de Louppy, Huard de Beffroymont, etc., séjour
nent à La Marche.— Arrivée des Anglais dans le pays; 
des troupes sont réunies pour les combattre et les re
pousser. — La garnison de\a forte maison de Noyers de
vant La Marche fait des courses dans les environs et 
saccage le village de Tollaincourt. — Une grosse haie 
d'épines est établie à l'entour des murs de la forteresse de 
La Marche.— Un prisonnier, jeté au fond d'une tour au châ
teau de La Marche, est mis à mort dans sa prison par ordre 
du seigneur de Blamont. — M. de Bulligny fait noyer par 
le bourreau quatre prisonniers anglais qui n'avaient pu 
payer leur rançon. 

B. 2401. (Registre.) — Petit in-folio, 95 feuillets, papier. 

1 3 8 5 . — Comptes des mayeurs de la prévôté de La 
Marche, rendus à Jehan Chintreix, prévôt. —Détail de 
toutes les redevances dues, dans chaque commune, au 
domaine du duc de Bar et aux seigneurs ses comparson-
niers. — Vente des chevaux de Poinsot de Saint-Ouain 
qui fut condamné à mort et exécuté. — Rôles des habi
tants de tous les villages de la prévôté. — Les arbalétriers 
sont généralement exempts de redevances. — Amoisonne-
ment (laissée à loyer) de diverses usines. — Reconstruction 
du four banal de la petite seigneurie d'Iche. 
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B. 2402. (Registre.) — Petit in-folio, 29 feuillets, papier. 

1 3 8 5 - 1 3 8 7 . — Fragment du compte de Jehan Chin-
trei, prévôt de La Marche. — Laissée à bail des fours de 
La Marche et d'Aurelie Maison. — Le tabellionage de la 
prévôté est donné à Perrin Moichenel, pour 26 sols 6 de
niers par an. —Les droits de vente, à La Marche, appar
tiennent aux hoirs de M. de Pulligny. — La seigneurie de 
Provenctière se partage par quart entre le Roi, l'abbé de 
Luxeul et les autres seigneurs. — Le duc recueille la suc
cession de dame Cole de Martigny, morte sans héritiers. 
— Les vignes d'Iche sont restées en friche. — Énuméra-
tion des corvées dues par les habitants de ce village. —Le 
duc donne au prévôt l'ordre de prendre possession de la 
seigneurie de Bertremin de Saint-Ouain, à Saint-Julien, 
quand le dit Bertremin « fut desconfis on champ de ba
taille » à Nancy. — Cette seigneurie est donnée à Gillet de 
Conflans, bailli du Bassigny. 

B. 2403. (Registres.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 3 9 0 - 1 3 9 1 . — Compte de Jehan, fils aîné de Jehan 
Diot, prévôt de La Marche. — Les bourgeois de La Marche 
et d'Aurelie Maison doivent chacun, le jour de Pâques, 
une redevance de deux sous. — Girard le Vosgien, ayant 
refusé les fonctions de mayeur de Provenchère, est con
damné à l'amende. — Regnard de Brixei, écuyer, bailli du 
Bassigny, et ses compagnons d'armes se rendent au man
dement ayant pour but de repousser les Allemands qui 
voulaient envahir le pays. — Jacques d'Amance, cheva
lier, prend chaque année sur les rentes de La Marche une 
somme de 75 francs. — Les religieux de Flabémont sont 
chargés de célébrer annuellement deux services pour le 
comte Henri et ses prédécesseurs. — Vinet le Chapuix 
reconstruit complètement le grand pont devant N. D. à 
La Marche. —Le grand beffroi du Pusté, de la même ville, 
est réparé. —Le prévôt fait porter à Bar 15 francs, pour 
envoyer à Gennes pour Mgr Philippe revenant d'outre 
mer. — Établissement de plessiers (glacis) autour de la 
forteresse de La Marche. 

B. 2404. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 3 9 1 - 1 3 9 2 . — Compte de Jehan Chintrei de La M.o-
the, prévôt de La Marche. — Le moulin de La Marche est 
en ruines. —Versement de 300 francs au duc pour l'aider 
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à faire un payement à messire Wythier de Longeville, 
chanoine de Toul. — Remboursement à un commerçant 
de La Marche, d'avances par lui faites pour le compte du 
duc, au bâtard de Maulx. — Regnart de Brixei, écuyer 
bailli du Bassigny, le procureur du même bailliage et leurs 
gens se rendent à Leingrez (Langres) pour y tenir une 
journée contre les gens du Roi, à l'occasion des habitants 
de Belcharmoy. — Toutes les fortifications protégeant la 
grande porte de La Marche sont mises en bon état. — Le 
roi de France fait saisir les villes de Deully, Saint-Julien 
et autres, appartenant au duc de Bar. — Payement à 
« mastre Guillaume de Hatigny, fuzicien (médecin), et à 
Baulduyn le Chapelier, appoticare » d'une somme de 
80 francs. 

B. 2405. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 3 9 2 . — Comptes rendus par les mayeurs des com
munautés a Jehan Chintrei, prévôt de La Marche et au 
clerc juré. — Détail des redevances reçues par les mayeurs. 
— État nominatif des habitants de chaque commune. — 
Jehan, de Seroncourt, jure sur les saints évangiles en pré
sence de Girard de Seroncourt, écuyer du prévôt, du clerc 
juré et autres, que dorénavant il appartiendra aux seigneurs 
de Seroncourt. — Confiscation des biens de Poincette, fille 
de la grande Biétrix, pour cause de forfuyance. — Vente 
au profit du duc, au plus offrant et dernier enchérisseur, 
des biens composant la succession d'Ysabelle Laquinette, 
femme Baudinot, de Martigny, décédée sans hoirs. 

B. 2406. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1 4 0 2 - 1 4 0 4 . — Compte de Jehan Diot, prévôt de La 
Marche. — Corral Bayer, chevalier, mari de Jeanne de 
Pulligny, n'ayant pas fait son service au siège de Dude-
langes, est dépouillé d'une rente à laquelle il avait droit 
sur la recette de La Marche. —- Partie de cette rente est 
donnée à Marguerite de Haussonville, veuve de feu messire 
Jehan de Pulligny, « qui fist son desvoir au dit siège. » — 
Jehan Symon et Jehan Pinaldel, fils de Himbelot Chiporel, 
d'Ainvelle, sont déclarés en état de forfuyance. — Paye
ment de dépenses faites à La Marche par Fouret, bracon-
nier.du duc Guillaume, roi des Ribauz, et Lallemant, valet 
des chiens. — Don à Gérart de Cusance, d'une rente de 
12 livres, sur les revenus de la prévôté de La Marche, en 
accroissement du fief qu'il tient du duc, à Flagey. 
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B. 2407. (Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 4 0 4 - 1 4 0 5 . — Compte de Girart Brouet, prévôt de 
La Marche. — Vente des biens de la succession de Jehan 
de Nancy'; payement de ses dettes. — Décès de messire 
Jehan de Sorcy, doyen de Saint-Maxe de Bar. — Le duc 
envoyé à Paris Aubert, son valet de chambre, « quérir ta
it pisserie, vasselle et autres pourveances. »— Réunion de 
gens d'armes à Iche pour résister aux attaques de Conrard 
Bayer. — Les religieux de la Trinité de La Marche pren
nent chaque année une rente de 4 livres sur les fours de 
cette ville. — Achat d'une grosse corde pour monter et 
descendre le pont-levis du château. 

B. 2408. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 4 0 5 - 1 4 0 6 . — Compte de Gérard Brouet, prévôt de 
La Marche. — Recette des deniers provenant d'une prière 
faite par le duc (levée d'un impôt) dans la prévôté de La 
Marche pour réparer la forteresse de cette ville. — Ras
semblement de troupes; réquisition de bétail pour appro
visionner l'armée. — Le curé d'Ainvelle se place sous la 
sauvegarde du duc de Bar. —Regnart de Brixey, bailli 
du Bassigny, inspecte la forteresse de La Marche ainsi 
que les châteaux de Conflans et de Châtillon. — Achat de 
plomb pour réparer les cors de la fontaine du château de 
La Marche. 

B. 2409. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 4 2 4 - 1 4 2 5 . — Compte de Jacquot Brigory, clerc 
juré de La Marche. — Philippe de Seroncourt, condamné 
à mort, est exécuté à Chaumont. — Provenchère est en
gagée à Regnault du Chatellet. —Levée d'un impôt pour 
la bienvenue du duc de Bar. — Le moulin de la Porte, à 
La Marche, est en ruines. — Huart de Mandres, bailli 
du Bassigny, reçoit l'ordre de faire des approvisionnements 
de grains. — Les habitants de La Marche refusent de 
fournir leur part de ces grains si on ne place une garnison 
dans leur ville.— Philippe de Norroy, chevalier, gouver
neur du Bassigny, Mgr de Beffroymont, messire Guil
laume de Saint-Loup etc., séjournent à La Marche à l'oc
casion d'un désaccord avec les seigneurs d'Aigreinont. — 
Construction d'un grand beffroy (tour) au château de La 
Marche. — Les Anglais menacent cette ville. — Jean de 
Vergy occupe les environs de Langres avec 500 chevaux, 
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B. 2410. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 4 5 1 - 1 4 5 4 . — Compte de Jacquot Brigory, prévôt 
de La Marche. — Les seigneurs de Fénétrange et de. Ha-
raucourt prennent chaque année 30 livres sur les revenus 
de La Marche. — Messieurs du conseil et des comptes du 
duché de Bar se transportent à Conflans pour régler les 
affaires de cette seigneurie. — Levée d'impôts pour le ra
chat de plusieurs terres, notamment du Vaux de Grafflgny, 
engagé à Louis de Dompmartin. — Remboursement à 
messire Simon Danglure, chevalier, seigneur d'Etoges, 
d'une somme qui lui était due. — L'église d'Aurélie-Maison, 
près La Marche, est saccagée par les Anglais. — Don aux 
habitants de La Marche d'une somme de 30 florins d'or 
« pour en faire leur plaisir » en considération des grandes 
pertes qu'ils ont faites par le passé. — Prise et démolition 
du château de Saint-Loup. 

B. 2411. (Registre.) — Petit in-folio, 107 feuillets; papier. 

1 4 5 4 - 1 4 5 6 . — Compte de Jacquot Brigory, prévôt 
de La Marche. — Location du ban-vin de La Marche, 
moyennant 11 francs 6 sous.—Le roi de Sicile, duc de Lor
raine et de Bar, donne aux religieux de Flabémont, le pro 
duit de l'étang de La Marche. — Liste nominative des 
habitants de cette ville; indication de ceux qui sont 
exempts du droit de bourgeoisie. — Pour défaut de re
prises, la seigneurie de Belcharmoy est saisie et mise en 
la main du duc. — Les maîtres tanneurs de La Marche 
font une visite chez leurs confrères de la prévôté pour "voir 
si les cuirs sont bien conrés (corroyés). —Les assises de 
La Marche sont tenues par Pierre du Mayel, lieutenant gé
néral du Bassigny, pour et au nom de noble homme Gilles 
de Bourmont, écuyer, bailli du Bassigny. 

B. 2412. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier. 

1 4 5 7 - 1 4 5 8 . — Compte de Jehan Guillot, prévôt de 
La Marche. —Certains menuss cens de terre et prés, qui 
se payaient le jour de Saint-Étienne, à La Marche, ne peu
vent être recouvrés, parce qu'il est impossible de préciser 
par quels héritages ils sont dus. — Le produit de la vente 
de La Marche est perçu par les seigneurs de Haraucourt 
et de Fénétrange. — Liste nominative des bourgeois des 
grandes et petites seigneuries de Tollaineourt. — Recher
ches faites par le prévôt sur la seigneurie de Dombale-de-

43 
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vant-Darney qui « pieça a esté perdue et laissée aller à 
néant. » — Chaque année au terme de Pâques, la seigneu
rie de Maligny paye 300 œufs au domaine du duc. 

B. 2413. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 4 6 2 - 1 4 6 3 . — Compte de Jehan Guillot, prévôt de 
La Marche.—Par lettres d'affranchissement accordées par 
le roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, aux habitants de 
La Marche, le droit de ban-vin qui existait dans cette loca
lité est supprimé. — Toutes les rentes en cire dues à La 
Marche sont données aux chanoines de La Mothe. — Acen-
sement par noble écuyer Girart, seigneur de Seroncourt 
en partie, d'une pièce de terre appelée la Corvée, située au 
image de La Marche du côté du mont Saint-Ëtienne. — 
Les fours de La Marche sont donnés en toute propriété 
aux chanoines de La Mothe pour la fondation de la cha
pelle élevée sur le champ de bataille de Bulgniéville. 

B. 2414.: (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 6 5 . — Compte de Mengin Jacquinet, prévôt 
de La Marche. — Gérard de Haraucourt, chevalier, sei
gneur de Louppy, conseiller et chambellan du roi de Sicile, 
etc., exerce les fonctions de lieutenant du duché de Bar en 
l'absence du duc et du comte de Vaudémont. — Destitution 
du prévôt Jehan Guillot et nomination de Mengin Jacqui
net. — Les habitants de La Marche et d'Aurellie-Maison, 
qui ne forment qu'une seule communauté, sont affranchis 
des droits de charuage. —< En vertu d'une donation faite par 
le comte Thiébault au prieuré de Bleurville, cet établis
sement prend chaque année sur les revenus de La Marche 
une rente de 10 sous tournois. — Déclaration des cens ap
pelés les preyages dus à Provenchères, le jour de la Made-
laine. 

B. 2415. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier, 

1 4 6 5 - 1 4 6 6 . — Compte de Mengin Jacquinet, prévôt 
de La Marche. — Payement à frère Jehan Memclart, minis
tre (supérieur) du couvent de la trinité de La Marche, de la 
somme de S francs que cet établissement a droit de prendre 
chaque année sur les issues (certains droits seigneuriaux) 
du village d'Iche. — Le procureur général du Bassigny, 
les officiers, sergents et arbalétriers se rendent à Verrei-
court pour y procéder aune gagière. — Le prévôt fait venir 
des marchands de Vichery à l'effet de leur acheter des 
meules de Brie, pour les moulins de La Marche. — Les j 
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habitants d'Ainvelle mettent en ban et en garde un buisson 
(petit bois) situé sur leur finage, appelé le Luet, afin de 
le laisser croître et venir en bois exploitable. 

B. 2416. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 4 6 6 - 1 4 6 7 . — Compte de Mengin Jacquinet, prévôt 
de La Marche. — Philibert de Stainville est bailli du Bas
signy. — Payement de la dépense occasionnée par la cons
truction de la justice patibulaire de La Marche. — Le pré
vôt de cette ville procède à la saisie et mise en la main du 
duc, de diverses terres et seigneuries appartenant à des 
nobles du Bassigny, notamment les terres de Sausures 
de Philippe des Armoises, celle de Thons à Loys de Fau-
congney et à sa mère, a Iche la terre de Gillequin, etc.— 
Le prévôt fait prévenir les officiers de La Motte que les 
Bourguignons s'avancent et qu'ils ont l'intention de s'em
parer d'une des villes du Bassigny. 

B. 2417. (Registres.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 4 6 7 - 1 4 6 8 . — Compte de Mengin Jacquinet, prévôt 
de La Marche. — Le domaine recueille la succession de 
Jeannette, femme Regnaudel, morte sans héritiers. — Re
construction du pressoir d'Iche. —Le bailli de Saint-Mihiel 
et ses gens d'armes viennent tenir garnison à La Marche. — 
État nominatif des seigneurs qui l'accompagnent. — Parmi 
ces gentilshommes se trouvent Jehan et Ancherin de la 
Tour, Claude Dangy, Jehan d'Estauges, Joffroi d'Aspremont, 
Didier des Armoises, Regauldin de Failli, etc. — Le bailli 
de Vosges et Gérard Lécorcheux reçoivent du conseil de 
Nancy la commission d'exécuter les prêtres du deenné 
(doyenné) de Vitel au diocèse de Toul. 

B. 2418. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier. 

1 4 9 7 - 1 4 9 9 . —Compte de noble homme Drouet La-
guerre, prévôt de La Marche. — Grand rassemblement de 
gens de guerre en Bourgogne ; le prévôt reçoit l'ordre d'en
voyer quelqu'un sur les lieux pour savoir ce qui s'y passe. 
— Des aventuriers inquiètent le pays. — M. de Valengin 
est appelé à La Marche. — M. le bailli fait parvenir aux 
nobles et gentilshommes l'ordre de se préparer à marcher. 
M. de Vergy, maréchal de Bourgogne, est installé à Gray. 
— M. de Valengin, le bailli du Bassigny, Errard duChâtellet 
et autres quittent La Marche pour repousser les aventu
riers. — Le bailli, les officiers de La Marche et plusieurs 
gentilhommes vont prendre, au nom du duc de Lorraine et 
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de Bar, possession de la terre et seigneurie de Conflans. 

B. 2419. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1503-1504. — Compte de noble homme Drouet La-
guerre, prévôt de La Marche.—La place dite du grand four, 
devant le château de Seroncourt, estacenséeà Jehan Mar
tin. — Le bois dit Le Dessus, situé au territoire de Senaides, 
est amodié à plusieurs particuliers de cette commune pour 
« le extirper et mectre en nature de labeur. » — Jehan de 
Seroncourt, seigneur de Belmont, bailli du Bassigay, et 
Jehan de Gondrecourt, procureur général de ce bailliage, 
reçoivent leurs gages à la recette de La Marche. — Le roi 
de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, fait procéder par des 
commissaires spéciaux à une enquête contre les seigneurs 
et officiers de Bulgnéville « touchant Marey. » — Différend 
avec l'archiduc pour les seigneuries de Jussey, Châtillon et 
autres. , 

B. 2420. (Registre.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1522-1523. .— Compte de Nicolas Daulphin, prévôt, 
receveur et gruyer de La Marche. —M. Guillaume Quilli, 
procureur général du bailliage du Bassigny, reçoit annuelle
ment sur les revenus de la prévôté de La Marche la somme 
de 8 livres. — Enquête contre le chapelain de Bleurville. 
— Le prévôt fait porter à la chambre des comptes du duché 
de Bar le double d'un inventaire des lettres de noblesse, 
remission,arnortissement de rentes d'églises, etc. qu'il a entre 
les mains. — Publication dans le Bassigny d'un mande
ment du duc prescrivant l'arrestation des pillards et robeurs 
(voleurs) qui pénétraient dans le pays et se disaient gens 
de guerre. — Les lansquenets traversent le Bassigny. — 
Les États accordent au duc une aide d'un écu par conduit. 

B. 2421. (Registre.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1524-1525.— Compte de Nicolas Daulphin, prévôt, 
gruyer et receveur de La Marche. — Honoré seigneur 
messire Humbert de Doncourt est bailli du Bassigny. — Le 
clerc juré est chargé de donner par écrit la déclaration des 
héritages qui doivent la rente de Soucheeourt au finage de 
Senaides. —Aumône de 10 francs faite aux frères du cou
vent de Thons'pour les aider à vivre pendant le carême.— 
Maître Mengin le Triacleur et son serviteur sont pendus à 
Besançon pour avoir fait de la fausse monnaie au coin du 
duc de Lorraine et de Bar. — Le bailli du Bassigny fait 
donner aux nobles et gentilshommes de son ressort l'ordre 
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d'avoir à se trouver « en poinctz, montez et armez pour 
« partir et aller en guerre. » — Un avertissement sem
blable est donné aux piétons de la prévôté de La Marche. 
— Ces nobles et piétons sont dirigés sur Lunéville pour 
repousser les luthériens. 

B. 2422. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1527-1528. — Compte de Nicolas Daulphin, prévôt, 
gruyer et receveur de La Marche. — 70 faucheurs sont em
ployés par corvée à faucher le Breuil de La Marche. — Le 
prévôt et le clerc juré vérifient les comptes du mayeur de 
Seroncourt. — Les habitants de Lironcourt payent, pour 
leur garde, 21 rez d'avoine. — Organisation d'une com
mission d'enquête pour terminer les différends existant 

I entre le Barrois et la Bourgogne. — Don de 10 livres 
aux frères mineurs de Thons, pour les aider à vivre. — 
Publication d'ordonnances et édits concernant les blas
phèmes, jurements et hérésies luthériennes. — Le bailli 
du Bassigny fait défendre aux marchands du pays de con
duire des marchandises soit en Flandres, soit eu France. 

B. 2423. (Registre.)— Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1529-1530. — Compte de Nicolas Dauphin, prévôt, 
receveur et gruyer de La Marche. — Enquête faite par les 
gens de justice contre un potier d'Etain accusé d'avoir ar
raché une croix de Lorraine à un arbalétrier. — Plusieurs 
habitants de Saint-Julien sont condamnés à l'amende pour 
avoir, sans autorité, fait subir la question à un nommé 
Didier Errard et à sa femme. — La duchesse de Lorraine 
et de Bar invite madame la baillie du Bassigny à assister 
à Nancy « a aucune nopce qui se debvoit faire. » — Le 
bailli de Vosges et M. de Richard-Mesnil informent le bailli 
du Bassigny qu'une assemblée de gens de guerre se dirige 
du côté de La Marche. — Les prévôts de Conflans et Châ
tillon sont chargés d'engager directement les gens d'église 
à refuser le payement de certain impôt accordé au roi de 
France. 

B. 2424. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

• 

1536-1537. — Compte de Nicolas Dauphin, prévôt, 
receveur et gruyer de La Marche. —Antoine Ferrière, ser-

| gent et tabellion à Conflans, est poursuivi comme faussaire. 
— Le duc de Lorraine et de Bar et M. le marquis séjour
nent à Neuf château ; le prévôt de La Marche leur fait porter 
plus de 200 volailles. — Le président du conseil et des 
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comptes du Barrois et le secrétaire Boudet arrivent à La 
Marche pour procéder au rachat de Conflans en Bassigny. 
— Les piétons élus en guerre de plusieurs villages de la 
prévôté de La Marché sont réunis et envoyés à Mellay, 
frontière de Bourgogne, poury enlever une sauve-garde que 
l'Empereur y avait fait poser. — Amoisonnement da buis
son Lembin, séant au finage d'Iche. — Le prévôt de La 
Marche est dévalisé par les officiers de monsieur de Besan
çon. 

B. 2423. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . — Compte de noble homme Nicolas 
Dauphin, prévôt, receveur et gruyer de La Marche. — La 
place du four de Tollaincourt est laissée pour toujours aux 
habitants de cette commune moyennant une redevance an
nuelle de 3 gros barrois, — La neuve verrerie de Neuf-
mont est tenue, à titre d'acensement, par les verriers Jehan 
et Nicolas Leclerc. — Frère Jehan Camus, ministre de la 
Trinité, à La Marche, reçoit 5 francs sur les rentes d'Iche 
en remplacement de ce que la dite église avait à Dombasle 
devant Darney. — Les assises de La Marche sont tenues 
par les prévôts de La Marche et de Châtillon-sur-Saône. 
— Le bailli du Bassigny donne des ordres pour que les 
lansquenets qui, à leur retour de France, devaient tra
verser le pays, soient surveillés. — Assassinat de Jehan 
Aubellot, de Grand ; deux personnes accusées de ce crime 
sont arrêtées et emprisonnées à La Marche. 

B. 2426. (Registre.) — In-folio, 128 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de noble homme Nicolas 
Daulphin, prévôt, receveur et gruyer de La Marche. — 
Aumône faite aux pères gardiens et aux frères du couvent 
de Thons, pour les aider à vivre pendant le carême. ;— Les 
prévôts du Bassigny reçoivent l'ordre de "faire chasser et 
d'envoyer de la venaison à Nancy pour la bienvenue de 
M. le duc et de madame la duchesse de Lorraine et de Bar. 
— Levée d'une aide générale d'un écu par conduit, r— Dé
claration des villages tenus en fief dans la prévôté de La 
Marche. 

B. 2427. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de noble homme Nicolas 
Daulphin, prévôt et receveur de La Marche. — Versement 
fait par le prévôt à Humbert Mourtin, sénéchal de La Mothe, 
pour l'aider à payer les ouvrages de maçonnerie et autres 
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qui s'exécutent autour de cette ville et à solder les mortes-
payes (vieux soldats) qui y sont en résidence.— Les piétons 
élus et renforts de la prévôté de Conflans sont assemblés 
par ordre du bailli du Bassigny. — Reconstruction des mu
railles du moulin d'Iche. — Information contre Antoine 
Thomassin, de Bleurville, accusé d'assassinat. 

B. 2428. (Registre.)— In-folio,95 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de noble homme Nicolas 
Daulphin, prévôt et receveur de La Marche. — Déclaration 
des bourgeois habitant La Marche, son faubourg et Aurélie-
Maison. — État nominatif des fonctionnaires et employés 
dispensés du payement des échiefs. — Une jeune fille de 
La Marche est arrêtée et emprisonnée, au château de Ligné-
ville, pour avoir tué son enfant. — Le clerc juré et Antoine 
Daulphin sont chargés de dresser des procès-verbaux con
statant les dommages causés par les Bourguignons dans 
plusieurs villages du Bassigny. 

B. 2429. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . — Compte de Jehan Bertrand, clerc juré, 
commis à la recette de la prévôté de La Marche. — A Se-
naides chaque bourgeois doit annuellement 6 gros, une 
poule et une corvée de bras. — L'abbé de Luxeul prend, 
chaque année, à titre d'aumône sur les revenus de Bleur
ville, deux francs. — Le geôlier des prisons de La Marche, 
reçoit chaque année 30 sous pour ses gages. — Adrien 
Masson, d'Ainvelle, est assassiné. — Claudin Prixdargeut, 
demeurant à La Marche, est poursuivi pour avoir violé une 
jeune fille de cette ville. 

B. 2130. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . — Compte de noble homme Antoine 
Dauphin, prévôt et receveur de La Marche. — Les héritiers 
de Guyot de Vouzey doivent annuellement deux livres de 
cire sur une maison qu'ils possèdent dans la seigneurie des 
Thons. — A la Saint-Remy de chaque année, les repré
sentants de feu Jehan de Seron court prennent sur la recette 
de la Marche une somme de 8 francs. — Un conseiller gé
néral, venant de Paris, procède à Bar à une enquête sur 
les traites et foraines du royaume de France? — Exécution 
à mort d'une jeune fille de La Marche. — Le mayeur de 
Conflans et ceux de deux communes voisines sont pour
suivis à l'oecasion du recouvrement du produit d'une aide. 
— Reconstruction du four banal d'Ainville. 
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B. 2431. (Registre.) — In-folio, 119 feuillets, papier. 

1 3 3 3 - 1 5 5 6 . — Compte de noble homme Antoine 
Daulphin, prévôt, gruyer et receveur de La Marche.— Ver
sement d'une partie de la recette de La Marche entre les 
mains de Wannault-Gollesson, receveur général du Barrois. 
— Des membres de la chambre des comptes sont commis 
pour procéder à l'outrée et amodiation de la recette de La 
Marche. — Le prévôt se rend à Seroncourt accompagné de 
dix-huit arbalétriers pour procéder à l'arrestation de Fran
çois le Mir. — Cet homme est mis à la torture. — Le pré
vôt demande à monseigneur de Toul, d'autoriser Claude 
Paquotte, prêtre, demeurant à Dombrot, à déposer dans 
une affaire criminelle. — Claude Perrin est poursuivi pour 
assassinat. — Délivrance de bois de chêne pour la con
struction d'un pont dormant, devant la porte de La Mothe. 

B. 2432. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 5 5 7 - 1 5 5 9 . — Compte rendu par les amodiateurs du 
domaine de la prévôté de La Marche. — Le produit des 
fours de La Marche et Aurélie-Maison est donné aux cha
noines de l'église collégiale de La Mothe. — Les seigneurs 
de Fénétrange, Haraucourt, etc. tiennent en gage les droits 
qui se perçoivent sur la vente de La Marche, à rachat de 600 
petits florins de Florence.—La place où était la butte des ar
balétriers de La Marche est acensée à un habitant de cette 
ville. — Les verrières (verreries) de Ligecourt et de Boyvin 
sont tenues et exploitées à titre d'acensement par Nicolas 
de Ligecourt. — Les revenus de la seigneurie de Frain se 
partagent entre le duc de Lorraine et de Bar et les héritiers 
de feu Guyot de Saint-Ouain. — Chaque bourgeois, à Tol-
laincourt, doit annuellement, à la Saint-Remy, 12 deniers 
forts. 

B. 2433. (Cahiers.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 6 0 . — Comptes de noble homme Pierre 
Voillot, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Deux 
jeunes hommes, ayant la gorge coupée, sont trouvés dans 
le bois d'Artambochet. — Exécution à mort de Claude 
Perrin. — Délivrance de bois pour recouvrir la halle de 
Damblain. — Assassinat de Jehannette, femme de Charles 
Lebœuf. — La chambre des comptes du Barrois fait pro
céder à l'arpentage des terres de la verrière de Ligecourt. 
— Le procureur général du Bassigny visite les usines de 
La Marche et de la prévôté. 

B. 2434. (Registre.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 0 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— Liste nominative des arbalétriers de La Marche. — Les 

- habitants de Verrécourt, de la seigneurie de Guillaume de 
Seurey, qui sont sous la garde du duc, payent annuellement 
15 deniers forts et une poule par conduit. — Huit arpents 
de bois sontacensés aux verriers de la verrerie de Bosmont. 
— Le commis du prévôt, le clerc juré et un sergent se ren
dent à Seroncourt pour entendre et recevoir les comptes 
des mayeurs des deux seigneuries de ce lieu. — Assassinat 
de Marguerite Colas, femme de Philippe Hoye, de Mar-
tigny; son corps est visité par François Richehomme et 
Pierre Hazart, chirurgiens. — Ses assassins sont pendus en 
effigie. 

B. 2435. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 6 9 - 1 5 7 0 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— Hilaire Daulphin et Nicolas Bertaud sont pendus à La 
Marche pour assassinat ; trois autres individus sont pendus 
en effigie. — Délivrance de bois pour la reconstruction du 
pressoir d'Ainvelle. — Les chanoines de La Mothe ont 
droit de prendre chaque année 15 livres de cire sur la re
cette de La Marche. —• Les habitants de Martigny payent 
chaque année à la recette de La Marche, à l'époque de Pâ-
ques,une rente de 320 œufs. — La pâture du bois de haute 
futaie appelé le Menu-Bois, situé au image d'Ainvelle, de 
la contenance de 282 arpents, appartient aux habitants de 
cette commune moyennant une redevance annuelle. 

B. 2436. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1 5 7 0 - 1 5 7 1 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— La récolte des vignes est complètement nulle ; les près- ,; 
soirs ne produisent rien. — Un habitant de Bleurville est 
condamné en4 francs d'amende pour blasphème. — Vente 
des biens de Didier de Belmont et de Jean Brandisson, pen
dus à La Marche. — Jehan Martin dit Melchior, de La 
Marche, « pour le péché de Luxure contre nature par lui 
« commis » est condamné à mort; après son exécution, son 
corps est brûlé. — Sept habitants de la prévôté de L'a Mar
che convaincus de voleries et conspiration sont pendus à La 
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y avaient fait exposer. — Revue générale de la noblesse et 
des élus et renforts des prévôtés de La Marche, Conflans et 
Ghâtillon. — Des habitants de Morisécourt sont poursuivis 
pour s'être permis d'aller en procession au-devant d'un 
nommé Blaisot qui se disait prophète. — Ce Blaisot est con
damné à faire amende honorable. — Le prévôt informe le 
duc qu'il se fait un prêche à Iche. — Envoi de venaison à 

• Nancy pour les noces de madame Dorothée, duchesse de 
Brundechnyt. 
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Mothe. — Le prévôt de La Marche fait établir un tour pour 
donner la question aux prévenus. 

B. 2437. (Registre.) — In-folio, 105 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 7 3 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— Le champ La Roche, contenant environ 50 journaux, 
situé au territoire de Tollaincourt est laissé à bail à Jehan 
Herbert de cette commune. — M. de Seraucourt, maréchal 
de la compagnie de M. le marquis du Pont, reçoit 300 livres 
pour son état de gentilhomme de la maison du duc. — 
Procédure criminelle, suivie à Conflans, contre Jehan de 
La Haye et Jehan Ferrière, accusés de sacrilège. — Infor
mation relative à l'érection d'un poteau avec panonceaux, 
à Senaides, par les comtes d'Abes et de Tornielle.—Mesure 
prise contre les faux monnayeurs. 

B. 2438, (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de la Marche. 
— Le droit d'étalage à La Marche est adjugé à Bastien 
Montelard, de cette ville, moyennant 11 livres par an. — 
Liste des habitants de la même ville qui doivent des cens au 
domaine. — Nicolas Gibert et Annette Laurencel, d'Ain-
velle, sont pendus pour avoir fait mourir leur enfant.— 
Nicolas, de Lichecourt, paye, pour la verrerie qu'il tient à 
titre d'acensement, une redevance annuelle de S petits flo
rins. — Thomas Fontaine, mayeur de Provenchère, rend 
son compte au prévôt de La Marche, en présence du clerc 
juré. — Le curé de Saint-Julien, qui tient à cens la vigne 
dite du Creuzot, est obligé d'annoncer au prône, le diman
che avant la messe, qu'il doit payer annuellement pour cet 
héritage une redevance de 12 deniers forts. 

B. 2439. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— Le prévôt et le clerc juré procèdent à la vente des bois 
d'Artembochet, territoire de Rosières. —Le duc envoie 
en Suisse, à Montbéliard et autres lieux, Nicolas Humbert 
et plusieurs capitaines pour « descouvrir lentreprise et che-
« min que le sieur Prince de Condé et son armée vouloit 
« tenir. — Un sergent du Bassigny est arrêté à Vesoul. — 
Le bailli du Bassigny se transporte à Rosières, où il fait abat
tre les panonceaux et les armes que les comtes de Chalauds 

B.2440. (Registre.) — Petit in-folio, 118 feuillets, papier. 

1576-1575,—Compte de maître Jehan Thomas,licen
cié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. —Le 
bailli du Bassigny passe une revue générale des nobles, 
renforts et élus des prévôts de La Marche, Conflans et Châ-
tillon-sur-Saône. — Par ordre du duc de Lorraine et de 
Bar, le prévôt de La Marche, accompagné de 20 hommes, 
se rend à Iche pour signifier à madame d'Iche la défense 
de « soustenir un presche en sa maison. » — Procès avec 
le prieur des Thons, à l'occasion de l'exercice de la haute 
justice de ce lieu. — M. de Villeneuve, capitaine deFon-
velle, est arrêté et mis en prison pour avoir entrepris sur 
l'autorité du duc de Lorraine et de Bar. — Réparation d'une 
brèche faite à la muraille de La Marche, derrière la tour 
des Moines. — Jehan Jacquot, d'Ainvelle, est tué par les 
gens du seigneur d'Iche. —Le bailli du Bassigny, le prévôt 
de La Marche et environ 80 arquebusiers se rendent à Ble-
vaincourt pour empêcher le baron de Beaujeu, le sieur de 
Prauvillet et les soldats de leur suite, revenant de l'armée 
du prince de Condé, de séjourner dans le pays. 

B. 2441. (Registre.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 7 7 . — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— Dans cette prévôté l'année commence le jour de Pâques 
communiant. — Mise en adjudication du recouvrement des 
nouveaux impôts des prévôtés de La Marche, Ghâtillon et 
Conflans. — Le prévôt et 20 arbalétriers se rendent à Ain-
velle et y procèdent à l'arrestation d'un nommé Jehan Petit-
Maulclerc, qui s'était évadé de Châtillon où il était retenu 
pour conspiration. — Les Espagnols, revenant des Pays Bas 
en Italie, traversent le Bassigny. —Plusieurs individus sont 
condamnés à l'amende pour avoir blasphémé le saint nom* 
de Dieu. 
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B. 2442 (Registre.) — Petit in-folio, 121 feuillets, papier. 

1577-1578. — Compte de maître Jehan Thomas, 
licencié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. 
— Entrée dans le Bassigny des troupes de Bourgogne et 
des armées espagnoles et italiennes au service de Sa Ma
jesté catholique. — Didier Fabre, de Jonvelle, est arrêté 
par le substitut du procureur général du Bassigny, accom
pagné de six arbalétriers. — Les sieurs de Richecourt, capi
taine de Conflans et d'Ourches, capitaine de Châtillon, re
çoivent des ordres pour la garde de ces places. — Répara
tions des portes, ponts et murailles de La Marche près de 
la maison de la Trinité de cette ville. 

B. 2443. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1578-1579.—Compte de maître Jehan Thomas, licen
cié en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. —An
toine de Choiseul possède la seigneurie d'Iche en partie. 
— Etat nominatif des hommes de Verrecourt qui sont sous 
la garde du duc de Lorraine et de Bar. — Jehan Pelletier, 
mayeur de la grande seigneurie de Seraùcourt, rend son 
compte au prévôt de La Marche. —Les chevau-légers et les 
troupes ordinaires de Bourgogne passent dans le Bassigny, 
« vivant à discression, pillant et robbans les villages de 
« Viviers, Martigny, Morisécourt, Bleurville et autres. » 
— Des ouvriers charpentiers et maçons sont employés à 
mettre en état les portes, pont-levis, barrières, guichets 
etc. de la ville de La Marche. 

B. 2444. (Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1580. — Compte de messire Jehan Thomas, licencié 
en lois, prévôt, gruyer de receveur de La Marche. — A 
Rocourt la corvée des faucilles est représentée par une 
redevance de 3 blancs que chaque habitant paye annuelle
ment à la Saint-Remy. — Les habitants de Tollaincourt 
payent une redevance en grains pour le canton de bois dit 
le Chatibois, qu'ils ont mis en nature déterre labourable. 
— Information judiciaire contre les habitants de Valtier, 
accusés d'avoir battu un sergent du bailliage du Bassigny. 
— Didier Fabri, arrêté à Mirecourt est, par ordre du duc, 
amené à La Marche. — Les seigneurs des Thons et de 
Deuilly prétendent que leurs sujets sont exempts des droits 
de garde à La Marche. 

B. 2445. (Registre.) — Petit in-folio, 128 feuillets, papier. 

1583. — Compte de messire Johan Thomas, licencié 
en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — 
Charles Fournier, de La Marche, est condamné en 25 francs 
d'amende pour avoir battu Pierre Billaut, de la même ville. 
— Maurice Dorléan, coupable de vol, est condamné au 
bannissement. — J-.es revenus de la seigneurie de Thons 
sont donnés parle duc de Lorraine et de Bar aux seigneurs 
de cette terre. — La peste éclate à La Marche ; le prévôt 
est obligé de se retirer à Bleurville pour entendre les 

scomptes des mayeurs de la prévôté. — Information contre 
les troupes de M. de Monstereul et autres capitaines de sa 
suite, qui avaient pillé et rançonné les habitants de Bassi
gny.— Les villages de la prévôté sont contraints de faire, 
par corvée, les charrois nécessaires pour réparer les mu
railles de La Marche. :— Cotisation faite par le roi de 
France pour les États tenus à Blois, 

B. 2446. (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1586. — Compte de messire Jehan Thomas, licencié 
en lois, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Le 
prévôt fait porter à Nancy des oiseaux de proie pour le 
duc. — Ce prince fait parvenir des grains à monseigneur le 
duc de Guise alors au camp devant Aussonnes. — Antoi
nette, femme de Jehan le Noir, et Didier Comte sont pour
suivis pour sortilège. — Messire Nicolas Guerre, prêtre, 
curé de Martigny, est accusé d'avoir assassiné le sieur 
Rouillet, du même lieu. — Nicolas Hervé, de Martigny, 
emprisonné pour plusieurs crimes et blasphèmes, brise sa 
prison et s'évade. 

B. 2447. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1591 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur 
de Rocourt en partie, prévôt, gruyer et receveur de La 
Marche. — Le breuil de La Marche est donné aux frères 
de la Trinité de cette ville; le domaine est tenu de le fau
cher et de le faner. — Le prévôt et le clerc juré sont ap
pelés à La Mothe par MM. d'Aurillot et Marlorat, membres 
de la chambre des comptes. — Poursuites contre Nicolas 
de Metz, de Viller-Saint-Mazelin, accusé d'avoir deux 
femmes. — Les fortifications de la ville de La Marche sont 
augmentées. — Établissement d'une batterie sur la tour de 
La Huge pour défendre la ville et empêcher qu'on l'ap
proche. 
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B. 2448. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur 
de Rocourt en partie, prévôt, gruyer et receveur de La 
Marche. — Frère Pierre de Brye prend la qualité de mi
nistre du couvent de la Trinité, à La Marche. — Nicolas 
Charbonnier- est chargé de faire l'arpentage des coupes 
ordinaires de cette gruerie. — Des oiseaux de poing pris 
dans les bois de Bleurville sont envoyés à M. le comte de 
Salm. — Un homme et une femme qui se croyaient veufs 
et qui ne l'étaient pas, s'étant mariés, sont condamnés à se 
séparer à peine de la hart, à demander l'absolution de la 
cour de Rome et à payer, savoir : l'homme en 30 francs 
d'amende et la femme en 20 francs. — Réparation d'une 
brèche arrivée aux murailles de La Marche quand une 
garnison ennemie occupait encore les château et citadelle 
de Coeffy. — Construction de sentinelles et cahutes sur 
lesdites murailles. 

B. 2449. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte rendu par Pierre Musnier, demeurant 
à La Marche, des munitions tant en blé, avoine, bœufs, 
moutons, foin, paille, que deniers, reçues de villages 
cotisés par Mgr de Meslay, gouverneur de La Mothe. -^ 
La compagnie de MM. de La Rochelle, père et fils, celle 
du capitaine Lazarre et celle commandée par le capitaine 
Antoine tiennent garnison à La Marche. — Délivrance à ces 
troupes, de pain, viande, avoine et fourrage. — Indemnités 
données à des soldats blessés. — La compagnie du capi
taine Gaulchier occupe le village de Champigneulles, où 
elle cause de grands dommages aux habitants. — Les vil
lages qui ne peuvent fournir leur cotisation en nature la 
payent en argent; un bœuf, dans ce cas, est évalué 
36 francs. 

B. 2450. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 9 5 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur de 
Rocourt en partie, prévôt, gruyer et receveur de La Mar
che. — Amodiation du Moulin-Neuf érigé sous le village 
de Martigny. — Le prévôt constate qu'il n'a rien reçu des 
habitants d'Amenevelle et Orinelle parce que depuis la 
guerre des Français et des Bourguignons ces villages sont 
complètement déserts et inhabités. —'• Reconstruction de 
la halle de Bleurville qui menaçait ruine. — Réparations 
faites aux pressoirs de Frain. — Le raayeur de Seraucourt, 
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qui avait été mis en état d'arrestation par le procureur 
général du Bassigny et le prévôt de La Marche, est enlevé 
des mains du sergent qui l'emmenait par 4 hommes à 
cheval envoyés par le seigneur de Seraucourt. 

B. 2451. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 5 9 6 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur 
de Rocourt en partie, prévôt, receveur et gruyer de La 
Marche. — Envoi à S. A. d'un tiercelet et d'un autour pris 
dans les bois de Bleurville. — Remboursement à Nicol 
Petit, substitut du procureur général du Bassigny, d'une 
somme qui lui avait été précédemment empruntée par le 
duc. —Isabelle, veuve de Damien Bezard, demeurant à 
Marey, grande seigneurie de Seraucourt, est condamnée au 
feu pour sortilège. — Procédure extraordinaire contre 
Pierre Bogard, dit Jacob, et Cathin Gillot, accusés d'in
ceste. — L'exécuteur des hautes œuvres de Mirecourt est 
appelé à La Marche pour mettre à la torture plusieurs cri
minels. — Amodiation de l'impôt d'un franc sur chaque 
bête blanche sortant des pays de S. A. 

B. 2452. (Registre.) — Petit in-folio, 57 feuillets, papier. 

1 5 9 7 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur 
de Rocourt en partie, prévôt, gruyer et receveur de 
La Marche. — Plusieurs voleurs sont arrêtés; les uns 
sont condamnés au fouet, les autres mis à la torture. — 
Procès contre les habitants d'Amenevelle et d'Orinelle, 
pour des essarts dont ils s'étaient emparés. — Les vitres 
de l'auditoire de La Marche, qui avaient été brisées pen
dant les guerres, sont remises en état. — Le muid d'avoine, 
à La Marche, contient 16 setiers ; chaque setier deux mi-
nottes ; chaque minotte 8 poignets,, et chaque poignet 
3 pintes et une chopine rouzelées. 

B. 2453. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 5 9 8 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur de 
Rocourt en partie, prévôt, receveur et gruyer de La Marche. 
— Jean Lombard, demeurant à Martigny,*et Jeanne, sa 
femme, sont condamnés chacun en 10 francs d'amende, 
le premier pour avoir épousé Colette, fille de Claude 
Gueniot, pendant l'absence de sa femme, et celle-ci pour 
avoir quitté son mari. — Mausuy Tégnier, convaincu de 
meurtre, est condamné à être pendu. — Remboursement 
à Pierre Berget, lieutenant des sénéchaussées de La Mothe 
et Bourmont, de sommes qu'il avait prêtées au duc. — 
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de la halle et la tenue du marché de ce village. :— Le duc 
fait à François de Bisval remise d'une partie de ce qu'il 
doit annuellement pour exploiter la verrerie de Vendre-
mont près Bleurville. — MM. d'Aurillot et Xaubourel sont 
délégués par la chambre des comptes de Bar pour pro
céder à la vente des grains de la recette de La Marche. — 
Pusieurs habitants d'Aménevelle sont poursuivis pour 
avoir battu le majeur et le greffier de cette commune. 
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Adrian Vaubelé, dit La Ruine, est arrêté pour avoir, étant 
dans la compagnie du capitaine Gauchier, assisté à la prisé 
du sieur du Mesnil, « et pour l'expiation duquel forfaict il 
« aurait été envoyé es guerres de Hongrie pour servir à la 
« cause publique soubz la charge de M. le baron de 
« Boppart. » 

B. 245-4. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte d'Antoine Berget, écuyer, seigneur 
de Rocourt en partie, prévôt, gruyer et receveur de La 
Marche, rendu par damoiselle Gabrielle Thomas, sa veuve 
et relicte. — M. Le Marlorat, conseiller et auditeur des 
comptes, est envoyé à La Marche pour procéder à une in
formation contre Claude Baudoin, adjudicataire de la traite 
foraine, et visiter la place où les habitants veulent faire 
ouvrir une porte du côté d'Oreilmaison. —Le sieur de 
Renette de Voisey est accusé d'avoir tué Pierre Ghasne, 
de Bleurville. — Reconstruction à La Marche, de la tour 
de Frétigny qui était tombée en ruines. — Délivrance à 
Didier Fenault, soldat à Nancy, de 6 chênes qui lui sont 
donnés par le duc. — Agnès du Jeu, de Seraucourt, est 
condamnée à mort et exécutée à Mirecourt. 

B. 2455. (Registre.) — In-folio, 60 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et .receveur de La Marche. — Le duc fait 
arrêter et conduire à la conciergerie de Paris, Guillaume 
Chevalier, sergent royal. — Nicolas Lorrain dit Mareschal, 
emprisonné pour sortilège, obtient sa mise en liberté. — 
Enquête contre M. de Ghoiseul accusé d'exaction sur les 
sujets de Son Altesse. —- Le capitaine Laposge dévaste les 
bois de la gruerie de La Marche. — Délivrance de bois 
aux maîtres de la verrerie de Ligecourt. — Les bois de 
Boesne appartiennent par moitié au duc et à l'abbaye de 
Flabemont. — La place du pressoir de Senaïde est acensée 
au mayeur de ce village. 

B. 2456. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de Claude Jacquiii, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Les seigneurs 
de Seraucourt prennent annuellement sur les revenus de 
celte commune, .une somme de 8 francs à cause de leur 
fief. —Le prévôt fait produire aux seigneurs et aux habi
tants d'Iche, des lettres reversables pour la construction 
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B. 2457. (Registre.) — Petit in-folio, 56 feuillets, papier. 

1 6 0 4 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Le receveur 
demande à la chambre des comptes de désigner un arpen
teur juré pour mesurer les bois appartenant aux com
munes de cette prévôté. — Claude Baudelot est poursuivi 
pour vol. — Paris de La Roche, Adrian Mengin et Jehan 
Collin, maîtres maçons, sont chargés de réparer une tour 
et diverses brèches qui s'étaient faites aux murailles de' La 
Marche. — 146muids de chaux sont employés à Ces tra
vaux. — Le bailli du Bassigy donne au prévôt l'ordre de 
faire paver la chaussée entre les deux portes de La 
Marche. 

B. 2458. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier* 

1 6 0 5 . — Compte de Claude Jacquin > licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Le prévôt, 
à l'oecasion d'un procès intenté par le procureur général 
du Bassigny, consulte le sieur Simoni, « réputé le plus 
fameux advocat » de la ville de Langres. — Les biens du 
sieur de Bisval, détenteur de la verrerie de Vendremont, 
commune de Bleurville, sont saisis et vendus. — La porte 
de La Marche du côté du Neufbourg est murée à cause 
des troubles. — Réparation d'une brèche qui s'était faite 
près de la tour Rouge de La Marche.-- Délivrance d'arbçés, 
essence de chêne, pour remplacer quatre grosses pièces 
au pressoir de La Marche,,^ 

B. 2459. (Registre.) — In-folio,"62 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et Y receveur - de La Marche. — Mise en 
adjudication au compte du duc de la nourriture et de l'en
tretien ;d'un ; enfant abandonné, — Martin Ménestrel, de 
Marligny,est condamna au fouet et banni du pays pour 
crime 4e furt. .—3n habitant de. La Marche, convaincu 
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d'être un imposteur « falcifiant la forme des Agnus Dei », 
est condamné en 300 francs d'amende, à faire amende 
honorable et à voir brûler le moule et la cire dont il se 
servait. — Un nommé Marchai dit Guyot, accusé de sorti
lège, est mis à la question ; ayant fait des aveux pendant 
la torture, il est condamné à mort et brûlé. — Plusieurs 
autres personnes sont également poursuivies et torturées 
comme sorcières. 

B. 2460. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier. 

1 6 0 8 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Le duc fait 
donation aux ministre et religieux du couvent de La Mar
che, d'une somme de 6 francs à prendre annuellement sur 
les moulins de cette ville. — La chambre des comptes 
met à la charge des habitants de La Marche l'entretien 
des portes de cette ville. — Le prévôt, son contrôleur et 
d'autres officiers procèdent à la reconnaissance des cens dus 
par les habitants de La Marche. — Nicolas Masson, che-
vaucheur (garde à cheval) de la gruerie, est tué d'un coup 
d'arquebuse par un garde forestier nommé Gérard Richier. 
— Plusieurs personnes accusées de sorcellerie sont pour
suivies; quelques-unes sout brûlées vives. — Nicolas 
Dupont est autorisé par Son Altesse à construire un moulin 
près de La Marche. 

B. 2461. (Registre.) — In-folio, 81 feuillets, papier. 

1 6 1 0 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Payement 
des soins donnés à un enfant abandonné, « malade des 
« pourplures et de laquelle maladie il fut en danger de 
« perdre la vue. » — Morisot Mareschal est poursuivi 
comme incendiaire et boutefeux. — Reconnaissance des 
limites de la forêt de Boesne. — Reconstruction à La 
Marche de la tour située derrière la maison du prévôt. — 
Les armoiries du duc de Lorraine et de Bar, peintes par 
Jean Martin, sont placées sur l'auditoire de La Marche. — 
Remise d'une amende due par Jean Perrin, d'Ainvelle, « à 
« cause qu'il est pauvre naiant que son corps à la sueure 
« duquel il gagne sa vie. > 

B. 2462. (Registre.) —In-folio, 78 feuillets, papier. 

1 6 1 3 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Sur les r e 
présentations faites par le prévôt, les gages des forestiers 
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de celte gruerie sont augmentés. — La seigneurie de Saint-
Julien est donnée par le duc à M. le comte de Tornielle. 
— Arrestation à Senaides d'un commerçant de France 
trouvé en possession de marchandises prohibées. — Don 
par le duc à honoré seigneur Gabriel de Choiseul, d'une 
rente de 2,000 francs, à prendre sur la recette de La Marche. 
— Les ponts-levis de cette ville sont réparés. — Une tem
pête épouvantable ruine les moulins établis près de Se-
raucourt. 

B. 2463. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1614.:-— Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de Là Marche. — Claude Ta-
bourin, fauconnier, demeurant à La Marche, reçoit 40 francs 
pour avoir pris et élevé, d'après les ordres du duc, deux 
tiercelets et un autour. — Les rentes des seigneuries de 
Tumejus et de Senaides sont acquises par messire René 
du Chatellet. — Procès contre les seigneurs de Malleroi 
pour la reprise de ce fief qui est de la baronnie de Choiseul. 
— Par une donation entérinée en la chambre des comptes 
du Barrois, Son Altesse octroyé à Claude Berget, seigneur 
de Rocourt en partie, une rente annuelle de 200 francs. 
— Reconstruction complète du moulin situé près de la 
porte de La Marche. 

B. 2464. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 1 5 . —-Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Aumône de 
25 francs faite aux cordeliers de Thons. — Jean Petit, 
valet de chambre de Son Altesse, reçoit 100 francs sur le 
produit des tavernes de La Marche. —Les forestiers du 
bois d'Artembouchet sont poursuivis pou» abus. —- Di-
dière, veuve de Jean Lebrun, dite la Noire, soupçonnée de 
sorcellerie, est mise à la question, elle est ensuite jugée et 
condamnée au feu ; le bourreau de Langres est appelé pour 
l'exécuter. — Plusieurs femmes dénoncées par la Noire 
comme sorcières sont condamnées au bannissement. — 
La poterne du Plantil et la tour de la Huche, à La Marche, 
sont réparées. 

B. 2465. (Registre.) — In-folio, 68 feuillets, papier. 

1 6 1 8 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. —Le duc «m* 
prunte au receveur une somme de 1,800 francs. — R e 
connaissance des cens et rentes dus à Son Altesse au lieu 
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de Senaides. — Eve Saquin, femme de Thomas Glaudel, 
est poursuivie comme sorcière. — Procès contre Claude 
Berget, seigneur de Rocourt, pour le droit de voiture à 
volonté qu'il prétend avoir sur le breui] de Son Altesse à 
Tollaincourt. — Le prévôt et son contrôleur sont chargés 
de rechercher les cens dus au domaine par les habitants 
d'Iche. — Payement de réparations faites à la tour de la 
prison, à La Marche. 

B. 2466. {'Registre:) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de Claude Jacquin, licencié endroit, 
prévôt, écuyer et receveur de La Marche. — Un habitant 
de Saint-Thiébault, accusé d'inceste, est rigoureusement 
poursuivi. —Isabelle Bernardin, surnommée la Michelotte, 
accusée de sorcellerie, est condamnée par le prévôt de La 
Marche en 150 francs d'amende arbitraire et à un bannis
sement de 15 ans. — Philippe Henri, des Thons, coupable 
d'avoir volé une pièce de drap sur la foire de La Marche, 
est condamné à être pendu. — Cet homme s'étant pendu 
lui-même dans sa prison, il est procédé contre son cadavre 
auquel on nomme un curateur, et, par suite de la nouvelle 
sentence rendue, le cadavre est pendu parles pieds.— Re
construction du pressoir d'Ainvelle.' 

B. 2467. (Registre.) — In-folio, 7Q feuillets, papier. 

1623. — Compte de Claude Jacquin, le jeune, licencié 
en droit, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — La 
chambre des comptes de Bar accorde une indemnité de 
100 francs à Nicolas Hugues, d'Ainvelle, pour chômage 
occasionné par suite de réparations faites aux usines dont 
il a le bail. — Don de 200 francs à Claude Jacquin, jadis 
prévôt de La Marche, pour le récompenser de ses services. 
— Le lieutenant général du bailliage du Bassigny reçoit 
aussi à titre de récompense, quarante résaulx de blé et 
autant d'avoine. — Reconstruction de la halle de Châtillon-
sur-Saône qui avait été incendiée ; 30 chênes sont pris dans 
les bois de la gruerie de La Marche pour aider à ces 
travaux. 

B. 2468. Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1626. — Compte de Claude Jacquin, le jeune, licencié 
en droit, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Le 
moulin sous l'étang de Martigny est, construit par Nicolas 
Dupont, bourgeois de La Marche. — Délivrance de deux 
arpents de bois à des particuliers de Senaides qui avaient 
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eu leurs maisons incendiées. — Procès contre le ministre 
de la Trinité de La Marche pour les réparations à faire à la 
tour de la cloche de cette ville. — La chambre des 
comptes du duché de Bar décide que le domaine partici
pera à la mise en état des murailles de La Marche pour 

• une somme annuelle de 500 francs. — Don aux habitants 
de Tollaincourt des amendes de 3 francs et au-dessous 
encourues pour contraventions commises sur leur terri
toire. 

B. 2469. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1628. —• Compte de Claude Jacquin, le jeune, licencié 
en droit, prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Don 
de 6 francs de rente aux religieux du couvent de cette ville 
à prendre sur le revenu des moulins du domaine. — Le 
duc fait payer à Jean Aubertin, fauconnier, demeurant à 
La Mothe, la somme de 240 francs pour avoir gardé et pris 
des oiseaux de chasse dans les bois de Bleurville et Ro
court. — Payement de réparations faites aux pavillons de 
la poterie de La Marche. — Des voleurs s'introduisent 
pendant la nuit dans l'église de La Marche, enlèvent le 
Saint-Ciboire et l'argent qui se trouvait dans le tronc de la 
confrérie du Rosaire, emportent les ornements, etc. — Le 
principal auteur de ce sacrilège est condamné à faire 
amende honorable devant l'église, en chemise, la corde au 
cou, une torche ardente à la main, puis à être pendu à un 
gibet, sur la côte des Fourches. 

B. 2470. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1633 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Don d'une 
somme de 70 francs à Antoine Dauphin, mousquetaire de 
la compagnie de Son Altesse. — Les sentinelles de la tour 
de Prétigny, à La Marche, sont mises en bon état. — La 
contrée dite le Chastibois, finage de Tollaincourt,est acensée 
aux habitants de cette commune, moyennant une redevance 
en grains. —Amodiation du moulin de Frain, moyennant 
une rente annuelle de 12 résaulx de blé.— L'arpent de 
bois dans la gruerie de La Marehe contient 100 verges, la 
verge doit avoir un cordeau de long et un cordeau de large, 
le cordeau a 20 pieds de longueur. — Il est fait défense 
aux, habitants de Tollaincourt de conduire leur bétail paître 
dans la forêt d'Artèmbouchet, jusqu'au moment où ils 
auront justifié de leurs droits. 
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B. 2471 i (Registre.) — In-folio, 59 feuillets, papier. 

1635. — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — La seigneurie 
de Seraucourt est donnée en échange à M. de Séraucourt 
contre le village de Marey. — Le fonds de plusieurs bois 
essartés sur le finage de Senaides est acensé aux habitants 
de cette commune, moyennant une redevance de 5 blancs 
par arpent. — Le prévôt verse à M. de Perigal, gouverneur 
de La Moine, une somme de 200 francs sur ses gages. — 
Le receveur signale à la chambre des comptes la ruine 
des communautés de la prévôté de La Marche et l'extrême 
difficulté qu'il éprouve à lever les deniers dus au domaine. 

B. 2472. (Registre.) — In-folio, SI feuillets, papier. 

1636. — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Par suite de 
la guerre le pays est complètement ravagé, les villages sont 
brûlés; la population, réduite au tiers, se cache au fond des 
forêts, où elle meurt de misère. — Les redevances ne se 
payent plus; les bois de la gruerie ne peuvent être vendus. 
— Les habitants de Bleurville jouissent à titre d'acensement, 
de 200 jours de terre. — Les veuve et héritiers de M. d'I-
che, en qualité d'héritiers de mademoiselle, de Choiseul, 
leur parente, ont droit de prendre annuellement 2,000 francs 
sur la recette de La Marche. — Les Suédois qui occupent 
le Bassigny volent et rançonnent tous les habitants qu'ils 
rencontrent. — Claude Gérardin, accusé de maléfices, est 
poursuivi. 

B. 2473. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 6 5 6 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer, receveur et garde des sceaux de la prévôté 
de La Marche. — Laurent Jacquinot obtient de Son 
Altesse l'autorisation de construire une huilerie sur le ruis
seau de Martigny au-dessous du moulin Jean, où était 
autrefois le moulin Rouge. — Le village de Rocourt est 
entièrement; brûlé, ruiné et abandonné. — La verrerie de 
Gendrecourt est amodiée. — La seigneurie d'Aménevelle 
est inhabitée ; Orivelle complètement ruiné. — Des dégâts 
considérables sont faits dans les bois de la gruerie de La 
Marche. 

B. 2474. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1660. — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer, receveur et garde des sceaux de la prévôté 
de La Marche. — Le moulin de l'Étang, au-dessus de Mar
tigny, est totalement ruiné.— Le prévôt demande que la tour 
des prisons de La Marche, qui, sur la fin de l'année 1638, 
a soutenu un siège et a été considérablement endommagée, 
soit remise en état afin de pouvoir y enfermer les nom
breux vagabonds, picoreurs, larrons et autres gens de 
mauvaise vie qui, à cause de la guerre, menacent les 
officiers et gens de justice. — Reconstruction du moulin 
de la porte à La Marche. 

B. 2475. (Registre.) — In-folio, 37 feuillets, papier. 

1661. — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer, receveur et garde des sceaux de la prévôté 
de La Marche. — La maison appartenant aux héritiers 
de maître Claude Thomassin, où étaient anciennement les 
bains, à Bleurville, est chargée d'un cens envers le do
maine. — Daniel Louis fournit lettres de continuation pour 
une pièce de pré, situé territoire de La Marche, proche 
de la fontaine aux Dames. — Aliénation des offices de la 
sénéchaussée de La Mothe et Bourmont et des prévôtés de 
La Marche, Châtillon et Conflans. — Signification aux 
possesseurs de fiefs d'avoir à rendre foi et hommage à 
Son Altesse. — M. de Beaulieu prétend avoir le droit de 
prélever 12 deniers par franc sur le produit de la vente 
des bois de la prévôté de La Marche. 

B. 2476. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier. 

1 6 6 2 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer et receveur de la prévôté de La Marche.— 
Le prévôt signale à la chambre des comptes les abus que 
commettent journellement dans leurs bois les commu
nautés de son ressort. —.Procès avec les habitants de Li-
roncourt pour obtenir le payement d'une redevance en 
avoine, qu'il doivent au domaine, pour droit de garde. — 
La chambre des comptes décide qu'il sera délivré à chacun 
des huit forestiers de la prévôté, pour leur tenir lieu de 
gages, deux arpents de bois blanc. — Le baron de Serau
court poursuit contre le procureur général, la réunion à 
ses fiéfs, du village d'AirivelIe. 
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publier le domaine de La Marche, soit en gros soit en dé-
H tail. — Le greffe prévôtal est adjugé à maître Dominique B. 2477. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier. 

1 6 6 3 . — Compte de Claude Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer, receveur et garde des sceaux de la pré
vôté de La Marche. — Les habitants de la seigneurie du 
duc, à Martigny, représentent à la chambre des comptes, 
que la seigneurie de Saint-Eyre, au même lieu, est beau
coup plus libre et plus franche que celle à laquelle ils ap
partiennent, et ils demandent qu'il leur soit quitté une 
partie de leurs redevances. — Quelques familles voulant 
s'établir à JLoeourt, village qui avait été; entièrement 
ruiné et brûlé pendant les guerres, obtiennent qu'i} ne sera 
rien exigé d'elles avant trois ans. — Son Altesse concède 
aux habitants de Bleurville le droit de laisser courir deux 
cents porcs dans les bois de Belle-Perche et Bosmont, si
tués sur leur territoire. — Le prévôt expose qu'il y a beau
coup de personnes vicieuses qu'on ne peut arrêter faute 
de prisons pour les enfermer. 

B. 2478. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier. 

1665. — Compte de Nicolas Jacquin, licencié eu droit,, 
prévôt, gruyer et receveur de La Marche. — Le moulin 
d'Enuye, à La Marche, est entièrement ruiné. — La ver
rerie de Lichecourt qui, primitivement, avait été acensée 
par le duc René d'Anjou, à Jean de Tisac et à Alix Ba-
rizey, sa femme, est exploitée par Salomon le jeune, sieur 
de Gramond et les héritiers des sieurs de Mussey. — Le 
sieur de Gramond obtient l'autorisation de construire, à Li
checourt et à ses frais, une seconde verrerie qui portera le 
nom de Beauverre. — Des futaies lui sont données pour 
cette construction, et le gruyer de Darney lui marquera, 
chaque année, du taillis pour l'exploitation de cette usine. 
— Le pressoir de Frain est donné à cens perpétuel aux ha
bitants de cette commune. —Les officiers de Châtillon-sur-
Saône constatent que les villages d'Aménevelle etd'Orivelle 
sont en ruines. — Les habitants de Tollaincourt sont ré
duits à une pauvreté telle, qu'ils ne peuvent acquitter la 
rente qu'ils doivent pour le bois le Chanois, de hautes fu
taies, qui leur a été acensé en l'an 1582. 

B. 2479. (Registre.) — In-folio, 43 feuillets, papier. 

1666. — Compte de Nicolas Jacquin, licencié en lois, 
avocat au bailliage du Bassigny, prévôt, gruyer, receveur 
et garde des sceaux de la prévôté de La Marche. — La 
chambre des comptes donne audit prévôt l'ordre de faire 

Goncourt, pour la somme de 220 francs par an. — La sei
gneurie d'Ische est engagée à M. le marquis de Choiseul. 
— Concession de 1,000 francs de rente faite par Son Altesse 
à M. le marquis du Chastelîet, maréchal de Lorraine,; à 
prendre sur les domaine et recette de La Marche. ^- Déli
vrance de bois de construction à un habitant d'Ische dont 
la maison a été incendiée. M 

B. 2480. (Registre.) — In-folio, 36 /euillets, papier. 

1668. —Compte de Nicolas Jacquin, licencié en droit, 
prévôt, gruyer, receveur et garde de& sceaux de la pré
vôté de La Marche. — Acensement à Estienne Jacquot, 
maître mareschal, d'un cours d'eau sur le ruisseau bornai 
de Bleurville, pour faire tourner une roue propre à 
éguyser toute sorte de pièces. — Les chanoines. : de La 
Mothe sont tenus de célébrer, chaque année, un service 
funèbre pour le repos de l'âme de très-honorée princesse, 
madame Claude de France, décédée le 22 février 1575. — 
Le prévôt verse à M. le comte de Mauléon, gouverneur et 
bailli du Bassigny, une somme de 200 francs, pour ses 
gages. — La chambre des comptes est informée que le do
maine de la prévôté de La Marche est donné à bail aux 
sieurs Thiéry et Richier. 

B. 2481. (Registre.) — In-folio, 45 feuillets, papier. 

1669. — Compte de Nicolas Jacquin, licencié en lois, 
prévôt, gruyer, receveur et garde des sceaux de la prévôté 
de La Marche. — L'étang du moulin de la porte, territoire 
de La Marche, rempli de terre et couvert de buissons, 
est amodié à longues années à charge de le défricher 
et de le mettre en nature de pré. — La verrerie de Neuf-
mont, territoire de Bleurville, est exploitée par Nicolas 
Mathieu. — Cette usine a, dans ses dépendances, 250 -ar
pents de terre labourable et pareille quantité.de bois taillis. 
—;'S. A. donne au receveur l'ordre de payer 200 francs 
au fils de Claude Vaucouleurs, capitaine de La Marche. — 
Les forestiers de cette gruerie, n'étant pas, régujière-
ment payés de leurs gages, donnent tous leurjdémission et 
déclarent ne plus vouloir exercer leurs offices. — Les re
devances en grains dues aux révérends pères bénédictins 
de Saint-Nicolas comme prieur de Bleurville, et aux mi
nistre et couvent de la Trinité de La Marche, sont acquittés 
par les fermiers du domaine. 
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B. 2482. (Cahier.) — In-4o, 16 feuillets, parchemin. 

1 3 3 3 . — Compte de Gérardons de La Mothe, châtelain 
de Conflans. — Recette des rentes dues par les bour
geois de Conflans, Hauteville, Dampierre ; des dîmes de 
Girefontaine, etc. — Journée tenue en armes, contre les 
gens du Roi, à l'occasion d'un désaccord entre les habi
tants de Luxeul et ceux de Conflans. — Arrivée en cette 
ville du comte de Bar et de madame de Garennes ; ils sont 
accompagnés par messire Girard de La Mothe, messire 
Hainchier du Pont, chevalier; du tinel (des gens de la cour), 
des veneurs, des braconniers et des chiens pour cerfs et 
biches. — Le châtelain de Conflans, accompagné de cinq 
hommes d'armes à cheval et de quarante sergents de pied, 
se rend sur les fossés entre Fontaines et Saint-Loup pour 
tenir une journée contre le prieur de Fontaines et les gens 
du Roi. — Cette démonstration armée avait pour cause 
certains doutes que donnait Franque de Remeicourt et sa 
route. — Reconstruction du pont du château de Conflans; 
l'adjudication de ces travaux est passée par le châtelain et 
le clerc juré, en présence de quatre sergents. 

B. 2483. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, parchemin. 

1 3 4 9 . — Compte de Girard de La Mothe, châtelain de 
Conflans, « dès le 10e jour doctembre lan de XLIX quema-
« dame li comtesse de Bar renonçai au bail et au 
<* gouvernement de la Contei de Bar et que messire 
« Eddouars contes de Bar host son aigement. » — La 
moitié du four de Conflans est donnée à Gilles de La 
Mothe. — Le poids de la aule (halle) de Conflans est 
amodié, moyennant 26 sous tournois et une livre de 
cire. — Une portion essartée dans le bois de 'Hauteville 
est vendue à plusieurs habitants de cette commune. 

— Les moulins de Conflans sont donnés à Huart de Bef-
froymônt. — Journée entre les gens du Roi et le châtelain 
•de Conflans, tenue dans les bois entre Luxeul et Haute-
ville. — Perrin Maltrait, de Saint-Loup, Jehan de Valz, 
Jehan Sebillote, de Cicons, Perrin de Lagrange et d'autres 
compagnons sont appelés à Conflans à l'occasion de la 
guerre contre la duchesse de: Lorraine. — Les gens de 
guerre du comté de Bourgogne menacent Conflans ; Simon 
de Saint-Baussaune, bailli du Bassigny, vient diriger la 
garde de cette forteresse. — De nouveaux fossés sont 
creusés pour augmenter les fortifications de cette ville. 

— Les écluses des moulins sont emportées par les grandes 
eaux. 

B. 2484. (Registre.) — Petit in-folio, 3S feuillets, papier. 

1 3 9 4 - 1 3 9 6 . — Compte de Perrin dit le Put, Châte
lain et receveur de Conflans. — Un chapux (châpùis, 
charpentier) et un fevre (ouvrier forgeron) sont chargés de 
redresser le pont-levis du château de Conflans qui était 
tombé. — Messire Pierre Le Bargne et maître Symon, se
crétaire de madame la comtesse, sont envoyés en Lom-
bardie par madame la marquise. — Payement des frais 
faits à Conflans par monseigneur Philippe « en àlant on 
voyage d'Ongrie a route de 8 vingt chevaux. » — La lan
terne de la grande tour du château de Conflans est réparée. 
— Les écluses et le moulin de cette ville sont recons
truits. 

B. 2485. (Registre.) — Petit in-folio, 34 feuillets, papier. 

1 3 9 6 - 1 3 9 8 . — Compte de Perrin le Put, châtelain 
et receveur de Conflans en Bourgogne. — L'année com
mence à Conflans le jour du grand samedi veille de Pâques. 
— Dans cette châtellenie les mesures pour les grains 
sont : la quarte, l'aminé et le bichet; 4 quartes font 
l'aminé, et 6 aminés font un bichet. — Les habitants de 
Conflans, de Dampierre et de Hauteville payent des droits 
de bourgeoisie ; ceux de Girefontaine sont taillables. — 
Payement d'une somme de 20 livres à messire Girart 
de Cusance, chevalier; à Thevenette de Conflans, femme de 
Joffroy de Vercelx, et à Henriette de Conflans, femme 
d'Etienne de Mont Saint-Légier. — Couleson, ménestrel 
du duc, et le sire du Pais sont envoyés en mission à Mont-
béliard. 

B. 2486. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 3 9 8 - 1 4 0 2 . — Registre du clerc juré de la châtel
lenie de Conflans en Bourgogne. — État nominatif des 
habitants de Conflans, de Dampierre et de Hauteville qui 
payent au duc le droit de bourgeoisie. — Liste de ceux de 
Girefontaine qui payent la taille. — Un jeune homme, qui 
pendant la nuit avait été lever les engins des pêcheurs de 
Conflans, est arrêté, mis en prison et condamné à l'amende. 
— Reconstruction du pont du château de Conflans et du 
four du village de Girefontaine. — Tenue d'une journée 
devant le bailli de Chaumont. — Amoisonnement des mou
lins et des fours de la châtellenie, delà pâture dans les 
bois, e t c . . . . . . . . . 
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B. 2487. (Registre.) — Petit in-folio, 56 feuillets, papier. 

1 4 0 2 - 1 4 0 5 . , — Compte de Perrin le Put, châtelain 
et receveur de Conflans. — Le mayeur de celte ville est 
dispensé du payement deséchiefs; les trois ichevins et le 
doyen en doivent moitié seulement. — A Conflans le franc 
d'or vaut d8 sous estevenans, et la livre 20 sous, même 
monnaie. — Guerre contre les enfants du seigneur d'Au-
trey ; à cette occasion Jehan de Lorraine est arrêté et em
prisonné à Conflans. — Achat d'une grosse corde pour le 
puits du château de cette ville. 

B. 2488. (Registre.) — Petit in-folio, 40 feuillets, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 0 5 . — Compte de Jennot de Roquepine, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur dé Con
flans. — Michel Drouet, de la Marche, secrétaire du roi 
de Sicile, remplit à Conflans les fonctions de clerc juré. 
— Le miliaire change toujours dans la châtellenie de Con
flans, le grand samedi de Pâques communiant, après le 
service de la messe. — Les bourgeois de Dampierre doi
vent annuellement 4 sous au domaine ; le màyetir est 
exempt de cette redevance à cause de son office, les éche-
vins et le doyen ne payent que moitiés — Amodiation des 
moulins et battant de Conflans au plus offrant et dernier 
enchérisseur. — Reconstruction du pont-levis du château 
de cette ville.— Le roi de Sicile, duc de Lorraine et de 
Bar, fait publier à Conflans la défense d'amener et de 
vendre du sel de Bourgogne. 

B. 2489. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier. 

1 5 0 5 - 1 5 0 6 . — Compte de Jennot de Rocquepine, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Conflans. 
— La forge de Conflans est démolie. La mine de fer ou
verte derrière le château cesse d'être exploitée. —Arnould 
d'Anglure, seigneur de Saint-Loup, a droit à moitié de la 
seigneurie de Girefontaine dont les habitants sont taillables 
à volonté.—Reconstruction du four banal de Conflans et 
du grand pont du château de cette ville. — M. de Che-
milly est invité à se rendre du côté d'Etange contre les 
aventuriers. 

B. 2490. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 5 0 6 - 1 5 0 7 . — Compte de Jennot de Rocquepine, 
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écuyer, capitaine, châtelain,-prévôt et receveur de Con* 
flans. — Le tabellionage est amodié à Henry Gebert et 
Pierre Morelot, pour trois ans, moyennant 8 livres este-^ 
venans. — Amodiation aux habitants de Franeallemont du 
mort bois: de la fouréez de Hauteville pour leur affouage, 
c'est-à-dire pour couper bois non portant fruits comme 
charme, saule, Orme et autres bois gisant, réservant les» 
chênes, hêtres, pommiersetpoiriers. — Payement à Hu-̂ -
gués Faivres, chapelain de la chapelle du château de Con
flans, de 60 sous qu'il a droit de prendre sur la recette de 
cette ville. -^- Le roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, 
quitte aux habitants de Conflans une partie de leurs re
devances. 

B. 2491. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 5 0 7 - 1 5 0 8 . — Compte de Jennot de Rocquepine, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de, Con
flans. — Chaque année, le jour de la Pentecôte, il est pro
cédé à Conflans à la nomination des mayeurs, échevins, 
doyen et portier de cette ville. — Les deux vicaires de la 
cure de Conflans ont droit de prendre annuellement sur 
les rentes des bourgeois 5 sous et 8 aminés de grains. — 
Mort du roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar. — Le 
bailli du Bassigny arrive à Conflans pour mettre ordre à la 
garde du château de cette ville. — Réunion des états à 
Nancy;MM.de Chemilly, de Saint-Remy et de SaintrLoup 
sont invités à s'y rendre. —Le bailli de Monthéliard et 
d'autres seigneurs se rassemblent en armes dans les envi
rons de Conflans. 

B. 2492. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 5 0 9 - 1 5 1 0 . — Compte de Jennot de Rocquepine, ca
pitaine, châtelain, prévôt et receveur de Conflans, bailliage 
du Bassigny. — Les piliers en pierre de taille soutenant la 
cheminée du four banal sont réparés. — Le duc quitte aux 
habitants de flauteville une partie de l'aide ordinaire par 
eux due. — Le chapelain de la chapelle du château de 
Conflans a droit de prendre chaque année, sur le produit 
des moulins de cette ville, la quantité de 10 aminés de 
grains. — Les taillables de Girefontaine doivent annuelle
ment un chapon au duc. 

B. 2493. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 I 1 . — Compte de Jennot de Rocquepine, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Con-
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flans, bailliage du Bassigny. -r- Simon de Faverney exerce 
les fonctions de clerc juré à Gonflans. — Reconstruction 
du four de Girefontaine qui s'était écroulé. — La tour de 
la porte du château de Conflans est mise en bon état. —Un 
décret du duc réduit de 8 florins d'or l'aide ordinaire due 
par les manants et habitants de Dampierre. — Dans la 
châtellenie les corvées ordinaires sont celles de charrues, 
de faucheurs, de faneurs et de faucilleurs. 

B. 2494. (Registre.) — Petit in-folio, 37 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Jennot de la Morelle, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de[Conflans. 
— Construction d'un nouvel appartement au château de Con
flans. — En vertu d'une ordonnance de S. A. le duc de Lor
raine et de Bar, le bailli du Bassigny et Nicolas Rolin, clerc 
juré dudit bailliage, accompagnés du prévôt de Châtillon, 
de Jacob Vosgien, de Bénigne Berget, gendre du prévôt de 
la Marche, et de leurs serviteurs, passent en revue les pié
tons de la prévôté de Conflans. — Le clerc juré est chargé 
de dresser un état des ouvrages à faire au château de cette 
ville. 

B. 2495. (Registre.) — Petit in-folio, 37 feuillets, papier. 

1 5 1 2 - 1 5 1 3 . — Compte de Jennot de la Morelle, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Conflans. 
— Le châtelain fait savoir au due par un messager spécial 
que les sonyenes avaient fait des courses dans les environs 
de Melay et se réunissaient « en grosses bandes » devant 
Conflans.—Les habitants de cette ville sont dispensés 
pour cette année, de l'aide ordinaire de 30 florins d'or. — 
L'une des tours du château de Gonflans, appelée la tour 
du Colombier, est mise en bon état. — Achat à Ancerville, 
de 41 mille clous pour faire ces travaux. 

B. 2496. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte de Jennot de la Morelle, 
•écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Con
flans, bailliage du Bassigny. — Noble homme Antoine de 
la Berthe est chargé parle prévôt déporter au duc une 
requête contre le'maire de Conflans qui refusait de répartir 
l'impôt. — Surséance accordée aux habitants de cette 
ville pour le payement de l'aide. — La grande tour et la 
tour Girault au château de Conflans sont réparées. — 
Achat à Belcourt de meubles pour les moulins de Con
flans. — Établissement dans ces moulins d'un rouet pour 
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battre le chanvre. — Le maire de cette ville est poursuivi 
pour avoir assemblé le peuple sans autorité de justice. 

B. 2497. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de Jennot de la Morelle, 
écuyer, capitaine, châtelain, prévôt et receveur de Con
flans. — Un messager est envoyé au bailli du Bassigny 
pour l'avertir « du bruit des Suisses. » — Convocation des 
gentilshommes de la prévôté par le bailli du Bassigny, 
pour se trouver aux « monstres » (revues). — Le prévôt 
fait savoir aux officiers de Châtillon « le dernier bruict des 
Allemands de Saint-Hypolithe. » — MM. du conseil et des 
comptes du Barrois sont commis au gouvernement du 
duché en l'absence de monseigneur le duc. — Détail des 
frais nécessités par l'arrestation, la condamnation et l'exé
cution à mort par le maître du haut métier, de Huguenin 
Fourrot, larron et criminel, demeurant à Conflans. 

B. 2498. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 5 . — Compte de Claude de Cicon, seigneur 
de Richecourt, capitaine, prévôt, gruyer, et receveur de 
Gonflans en Bassigny et de Mauris Clerget, son commis. — 
Jean Darn, de Maizières, comté de Bourgogne, est empri
sonné à Conflans, pour vol. — Des réparations sont faites 
aux appartements du château de cette ville. — Achat de 
poudre et de plomb pour les soldats chargés de la garde 
de ce château. —Une fausse porte, appelée poterne, est 
murée. — Établissement de canonnières. — Un violent 
coup de vent emporte la toiture de la grande tour. — Une 
inondation endommage considérablement les écluses des 
moulins de Conflans. — François Thiéry se prétend noble 
et refuse de payer les impôts. — Surprise de Besançon. 

B. 2499. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 5 7 5 - 1 5 7 6 . — Compte de Claude de Cicon, seigneur 
de Richecourt, capitaine , prévôt, gruyer et receveur 
de Conflans, et-de Mauris Clerget, son commis. — Ar
rivée à Conflans de Jean de l'Isle, licencié en'lois,-lieute
nant général au bailliage du Bassigny, du greffier et des 
sergents pour procéder à une enquête contre Jehan de 
Lahaye et autres officiers de Conflans, poursuivis criminel
lement «• pour rançonneraient et pilleries. » —Le procu
reur général se fait remettre un rôle de ceux qui sont en 
possession de fiefs dans la prévôté de Confiafts. — Fran-
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comptes du duché de Bar, est chargé de visiter les bois de 
la gruerie de Conflans. — Le procureur général fait en
lever une sauvegarde que les officiers de Bourgogne avaient 
mise sur le territoire de Conflans. 
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çois Bernard, arrêté à Conflans, brise la porte jle sa prison 
et s'évade. 

B. 2500. (Registre.) — Petit in-folio, ii feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte de Marc de Cicon, seigneur de Riche-
court, chambellan de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer 
et receveur de Conflans en Bassigny. — Restauration du 
four banal de Conflans et reconstruction de celui de Gire-
fontaine. -— Établissement d'un glacis à décharger l'eau 
au-dessus des moulins de Conflans. — Ces moulins sont 
amodiés moyennant 6 livres estevenans, 10 livres de cire, 
une redevance en grains, 100 livres de chanvre et un gâ
teau. — Le canton de bois appelé le Fay du Chastelet, 
défriché et mis en état de terre labourable, est acensé aux 
habitants de Hauteville moyennant une redevance annuelle 
de 10 livres. —• Plusieurs particuliers de Dam pierre payent 
pour 12 arpents de bois essartés et réduits en terre de la
bour au territoire de Dampierre, lieu dit au Champ du 
Haut, une redevance de 2 sous estevenans par arpent. 

B. 2501. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Compte de Marc de Cicon, seigneur de Riche-
court, chambellan de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer 
et receveur de Conflans en Bassigny. — Construction d'une 
grange au château de Conflans. — Démolition d'un vieux 
bâtiment existant dans l'intérieur de ce château. — Les 
rentes en avoine dues par les habitants de Conflans, d'Hau-
teville et de Dampierre sont réparties par les mayeurs, 
échevins et doyens « selon la faculté et puissance d'un 
chacun. i> — Acensement du pré Martin, appartenant à 
Son Altesse, situé au territoire de Dampierre. 

B. 2502. (Registre.) — Petit in-folio, 36 feuillets, papier. 

1604. — Compte de Marc de Cicon, seigneur de Ri-
checourt, Gévigny, Purgerot, Tornay, etc., chambellan de 
Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans. — Dominique Corcier, meunier des moulins de Con
flans, obtient de la chambre des comptes de Bar, une réduc
tion sur le prix de son bail. — Pour chanter les^atines 
fondées en l'église de Conflans, le curé de cette ville prend, 
chaque année, sur la recette de la prévôté, deux émines de 
froment. — Achat d'une corde pour le service du puits 
du château de Conflans. — Tenue des assises par le bailli 
du Bassigny. — M. d'Aurillot, membre de )a chambre des 
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B. 2503. (Registre.) — Petit in-folio, 31 feuilletsr papier. 

1 6 0 5 . — Compte de Marc de Cicon, seigneur de Ri-
checourt, Gévigny, Purgerot, Tornay, etc., chambellan de 
Son Altesse, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Bas
signy. —: Le grand pont du château de Conflans est recons
truit. — Les officiers de cette prévôté procèdent à la re
connaissance de la censé des héritiers Le Bourrelier, de 
Girefontaine. — Achat de poudre et de plomb. — Compa
raison entre les mesures de Conflans et celles de Bar. — Le 
champ dit le Bahuchault, situé au territoire de Hauteville, 
est acensé à plusieurs habitants de cette commune. — La 
chambre des comptes donne au prévôt l'ordre de laisser 
à ferme les amendes des jeux et jurements. 

B. 2504. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1 6 0 6 . — Compte de Marc de Cicon, seigneur de Ri-
checourt, Gevigny, Purgerot, Tornay, etc., chambellan de 
Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans en Bassigny. — Barbe Perrin, de Girefontaine, est con~ 
damnée à mort, et exécutée pour crime de sortilège. — Ses 
biens sont confisqués et vendus au profit du duc. — Des ré
parations importantes sont exécutées au corps de logis du 
château de Conflans. —En exécution d'une ordonnance de 
messieurs de la chambre des comptes du duché de Bar, 
des grains provenant de la recette de Conflans sont vendus 
au capitaine Lazard, de cette ville. 

B. 2505. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1 6 0 7 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de Bé-
thoncourt, Taillancourt, etc., gentillomme servant de Son 
Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Bassigny. — Payement de travaux exécutés au puits, à la 
tour Girault et à la grande tour du château de Conflans. — 
Le bailli du Bassigny fait assigner aux assises les mayeurs, 
échevins, greffiers et doyens des villages de cette prévôté. 
— Nicole, femme d'Humbert Bernard, de Conflans, est 
rasée, mise à la torture, condamnée à mort et exécutée 
pour sorcellerie. — Symon Matrot, maître des hautes 
œuvres, est appelé à Conflans pour faire cette exécution. 

45 
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— La chambre des comptes fait vendre les grains de la 
recette de Conflans à raison de 21 gros la quarte. 

B. 2506. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1 6 0 8 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Taillancourt, etc., capitaine, prévôt et rece
veur de Conflans en Bassigny.— Les assises sont tenues à 
Conflans par le bailli du Bassigny, son lieutenant, et le 
procureur général de ce bai liage. — Quatre femmes, ac
cusées de sortilège, sont condamnées au bannissement. — 
Des meules pour les petits moulins sont achetées à 
Luxeul. — L'expl itation de la mine de fer ouverte der
rière le château de Conflans est mise aux enchères. 

B. 2507. (Registre.) — In—folio, 40 feuillets, papier. 

1 6 1 2 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Taillancourt, etc., capitaine, prévôt, gruyer 
et receveur de Conflans en Bassigny. — La prévôté de 
Conflans, par un décret de Son Altesse, jouit pendant 25 ans 
de l'exemption des anciens impô s dits Fréd*aulx, pour ce 
qui se débite en vin, denrées et marchandises diverses. 

— Listes nominatives des bourgeois de Conflans et des 
villages de cette prévôté. — Personne ne se présente 
pour amodier le ban des bouchiers (bouchers) appar
tenant à Son Altesse. — La meule à taillants établie sur le 
bief des moulins de Conflans est acensée à Pierre Pernin, 
de cette ville. — Le domaine a droit à un pied de cha
que grosse bête tuée à Conflans. — Cette redevance est 
amodiée. 

B. 2508. (Registre.) — In-folio, 39 euillets, papier. 

1 6 1 3 . —Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt,Taillancourt,Derbemont, etc., capitaine, pré
vôt, gruyer et receveur de Conflans en Bassigny. — Fran
çois Robert, prêtre demeurant à Conflans, est assassiné. — 
La chapelle du château étant dépourvue de calice et de 
missel, le chapelain cesse d'y dire la messe. — Deux in
dividus, convaincus d'avoir fait de la fausse monnaie, sont 
condamnés à un bannissement perpétuel. — M. de Savi-
gny, gentilhomme servant de Son Altesse, est autorisé à 
acheter une partie des grains de la recette de Conflans. — 
Les toitures de deux tours du château de cette vill sont 
emportées par un coup de vent. 

B. 2509 (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Taillancourt, Arbemont, etc., capitaine, pré
vôt, gruyer et receveur de Conflans. — Détail des mesures 
en usage dans cette pré\ôté. — La chambre des comptes 
du duché de Bar charge le receveur d'employer une par
tie des revenus appartenant à la chapelle du château de 
Conflans, à l'achat des objets les plus indispensables à la 
célébration de l'office divin. — En conséquence d'un dé
cret de Son Altesse, le prévôt de Conflans délivre à madame 
la princesse Catherine, abbesse de Remiremont, la quantité 
de 47 resaulx de blé provenant de sa recette. — Claude 
Brouillier, chapelain du château de Conflans, se fait sup
pléer par Pierre Thiébault. 

B. 2510. (Registre.) — In-folio, 36 feuillets, papier. 

1 6 1 5 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Arbemont, Traveron, etc., gouverneur de la 
personne de Mgr le prince François de Lorraine, capitaine, 
prévôt, gruyer et receveur de Conflans.— Le four banal 
de cette ville s'écroule. — Le prévôt fait murer plusieurs 
canonnières au château de Conflans. — Exécution de deux 
femmes condamnées à mort pour sortilège. — Par ordre 
de Son Altesse, des grains provenant de la recette de Con
flans sont délivrés à M. d'Iche, gouverneur de La Mothe. 

B. 2511. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier. 

1 6 1 9 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Jasney, etc., chambellan de Son Altesse, et 
maître en l'hôtel de madame la prihcesse,abbesse de Remire-
mont, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en 
Bassigny. — Payement de réparations faites au château de 
Conflans; reconstruction des ponts-levis. — Achat d'un 
calice et de quelques autres objets pour la chapelle du châ
teau. — Le droit, appartenant à Son Altesse, de prendre de 
chaque grosse bête tuée à Conflans un pied de devant et un 
pied de derrière, est amodié à Jean Verley pour 3 francs 
2 gros par an. — Nicolas et Jean Racle, seigneurs de La Ro
che et de Fouchecourt, sont condamnés à essarter une partie 
du bois de Bahuchamp. — Des lettres de grâce sont obte
nues de Son Altesse par Symon Colotte, condamné à mort 
par contumace. 
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B. 2512. (Registre.) — la-folio, 47 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur deBé-
thoncourt, Girefontaine et chambellan de Son Altesse, capi-
taine,prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Bassigny. — 
Des réparations sont faites au château de cette ville ; la pierre 
nécessaire est tirée des carrières de Bonligny. — Vente 
d'arbres abattus par « orvalle de temps. » — Emprisonne
ment au château de Conflans de Jean Mongeot, Bourguignon 
de Fontenoy-la-Ville , accusé de vol. — Dix-neuf résaulx 
de blé sont délivrés à M. de Seraucourt, gentilhomme de 
la chambre de Son Altesse, et commissaire des guerres. — 
Messire Sébastien Gérard est chargé de desservir la cha
pelle du château de Conflans. 

B.2513. (Registre.) —* In-folio, 43 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, etc., chambellan de Son Altesse, capitaine,gru-
yer et receveur de Conflans. — Amodiation de la rivière de 
Conflans moyennant 6 livres et 4 services de poisson. — 
La maîtrise des phillandriers et celle des merciers sont 
adjugées pour un an. — La chambre des comptes fait dé
fense aux officiers de recevoir les gentilshommes et les 
ecclésiastiques aux outrées des usines. —• Remise au curé 
d'Autevelle d'une amende de 300 francs, à laquelle il avait 
été condamné pour avoir transporté des grains à Saint-
Loup. — Marguerite Prestre, demeurant à Conflans, An
toinette Morel et Jacquotte Billeguel, de Dampierre, sont 
poursuivies comme sorcières. 

B. 2514. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 6 2 6 . — Compte de Daniel de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt et chambellan de Son Altesse, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Conflans en Bassigny. — Adjudica
tion, au profit du domaine, des biens de Marguerite Prestre, 
condamnée pour sortilège. — Son Altesse confirme la 
vente faite par les habitants d'Autevelle, d'un canton de 
bois,au profit de Nicolas Racle de Luxeul. — Payement fait 
par le receveur des frais nécessités par l'exécution de la 
sentence qui condamne deux hommes,du comté de Bourgo
gne, coupables de vols, à recevoir le fouet, à être mis au 
carcan, et marqués. 
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B. 2415. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1627. — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt,Pont-sur-Madon,etc., gentilhomme servant de 
Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans. —Amodiation du fossé longeant le bief, appelé le fossé 
messire Nicolas. — Les amendes de chasse et des tavernes 
ne peuvent être adjugées, personne ne se présentant pour 
les mettre à prix. —Simon Beurey.de Dampierre, est con
damné à mort pour homicide. — Répartition de l'aide 
Saint-Remy. — Un coup de vent détruit les toitures du-
château de Conflans. — Le prévôt reçoit l'ordre de faire 
garder cette ville jour et nuit. — Achat de poudre et de 
plomb. 

B. 2516. (Registre.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de Bé
thoncourt, Pont-sur-Madon, etc., gentilhomme servant de 
Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans en Bassigny. — Enquête contre Anthoinette Denisot, 
de Girefontaine et Anne Mahey de Conflans,accusées de sor
tilège. — Claude Picquard, chirurgien, est chargé de visiter 
ces deux femmes. — Elles sont mises à la torture. — Le 
sieur de Marocher prend, à titre de pension, sur la recette 
de Conflans, la quantité de 20 resaulx de froment. — Les 
moulins de Conflans sont amodiés à Claude Duvoy. — 
Listes nominatives de habitants de cette prévôté. 

B. 2517. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier. 

1 6 3 0 . — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Pont-sur-Madon, etc.,gentilhomme servant de 
Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Con
flans. — La partie du fossé, depuis la Muotte jusqu'à la 
tour du Bourdeau,est amodiée à Jean Thirion. — Les per
sonnes qui tiennent hôtellerie, sont obligées de payer un 
droit annuel de dix francs. — Toutes les vignes étant rui
nées et en friche, les dîmes en vin ne produisent rien. — 
Aucun amateur ne se présente pour prendre l'adjudication 
des coupes de bois de Girefontaine. — Don de 20 francs 

à messire Marcelin Chantret, prêtre curé de Jasney. 
l 

B. 2518. (Registre.)— In-folio, 41 feuillets, papier. 

1631. — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Pont-sur-Madon, Germonville, etc., gentil-
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homme servant de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et 
receveur de Conflans en Bassigny. — Confiscation des 
biens de Symon Gay, condamné à mort pour avoir tué son 
frère. — La chambre des comptes donne au receveur 
l'ordre de contraindre messire Desle des Grandschamps, 
prêtre curé d'Auteville, au payement d'une amende de 
100 francs prononcée contre lui. — Maître Guillaume 
Henry, de Faverney, est chargé d'exécuter des travaux aux 
tours du château de Conflans. — Délivrance d'avoine à 
M. Duhoux, capitaine de 100 chevau-légers, pour le service 
de Son Altesse. 

B. 2519. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier. 

1 6 3 2 . — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Pont-sur-Madon, Germonville, etc., gentil
homme servant de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et 
receveur de Conflans en Bassigny. — Le droit dû par les 
cabaretiers pour exercer leur profession, est de 8 francs 
par an. — Acensement du pré Martin, situé au finage de 
Dampierre, à Pierre Verder, de cette commune. —'• Confor
mément aux lettres obtenues du duc par les bourgeois de 
Conflans, le receveur paye au maître de la butte de cette 
ville, une somme de 30 francs chaque année. — Jeanne 
Charpagne est condamnée au bannissement. 

B. 2520. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier. 

1 6 3 3 . — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Pont-sur-Madon, Germonville, etc., gentil
homme servant de Son Altesse, capitaine, prévôt, gruyer et 
receveur de Conflans en Bassigny. — Amodiation du four 
banal d'Autevelle à Nicolas de Lespy et Jean Pied-de-fer, 
dudit lieu. — Les dîmes de Bahuchamp, finage d'Aute
velle, qui était autrefois un bois rapaille essarté par le 
sieur de Fouchecourt, sont laissées à bail à Paneras Pied-
de-fer. — Les habitants de Dampierre payent annuelle
ment au domaine une quarte d'avoine et un chapon. — 
Toutes les vitres du château de Conflans sont brisées par 
un violent coup de vent. — Construction dans ce château 
d'un cabinet propre à mettre en sûreté les papiers et les 
deniers de la recette. 

B. 2521. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . — Compte de Charles de Pouilly, seigneur de 
Béthoncourt, Pont-sur-Madon, Germonville, etc., capitaine, 
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prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Bassigny. — Le 
régiment de M. de Baine et les compagnies de M. d'Effiat, 
commandées par le sieur d'Eguson, tiennent garnison à 
Conflans. — Les amendes de chasse et celles des tavernes 
ne peuvent s'amodier faute d'amateurs. — Les soldats de 
la garnison de Conflans forcent les greniers du château et 
enlèvent les grains qui s'y trouvent déposés. — Les cou
pes de bois à vendre ne sont pas adjugées cette année. 

B. 2522. (Cahiers.) — ln-4°, 80 feuillets, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 5 . — Compte de Charles de Pouilly, sei
gneur de Béthoncourt, Esley, Pont-sur-Madon, etc., capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Conflans en Bassigny. 
— Toutes les vignes du pays sont ruinées. — Il ne reste à 
Girefontaine ni un habitant, ni une maison logeable ; tout 
est abandonné. — Le four banal de Dampierre, qui a été 
incendié, est amodié à Estienne Guyot à charge de le re
construire à ses frais. — Le château de Conflans et la 
chapelle sont brûlés. — Le fossé avoisinant la tour du 
Bourdel est mis en adjudication. 

B. 2523. (Registre.) — In-4", 36 feuillets, papier. 

1 3 4 6 - 1 3 4 9 . — Compte d'Ourriot de la Mouthe, pré
vôt de Châtillon. — Don à rachat à Gérard Farinel, d'A-
meville et Orriville. — Madame la comtesse de Bar passe 
à Châtillon en se rendant à Conflans, accompagnée de 
Huart de Beffroymont. — Journée contre les gens de ma
dame de Bolongne. — Thiébault de Bar cherche à enlever 
à la comtesse le gouvernement du pays. — Guerre contre 
les seigneurs de Chauvirey et de Saint-Loup. — Jehan de 
Doilla, mitze (bourreau), demeurant à Gonaincourt, refuse 
de se rendre à Châtillon pour faire justice d'une truie qui 
avait tué un enfant. 

B. 2524. (Registre.) — ln-4°, 33 feuillets, papier. 

1 3 4 9 - 1 3 5 1 . — Compte d'Ourriot de la Mouthe, pré
vôt de Châtillon. — Madame la comtesse de Bar renonce 
au bail de la comté, et messire le comte en prend le gou
vernement. — Guerre contre le duc de Lorraine. — Henry 
de Bar, chevalier, tient une journée contre Willemin de 
Montbéliard. — Huard de Beffroymont se rend en Bourgo
gne pour traiter d'une trêve. — Guiot de Saint-Baussonne 
est chargé de tenir garnison à Conflans. — Gilles de la 
Mothe, bailli du Bassigny, reçoit l'ordre de mettre en état 
les forteresses de ce bailliage. — Journée contre Alix 
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dame du Tilluez. — Liébault de La Grange refuse de servir gimont, de Jehan de Saint-Loup, de Girard de Seron-
le comte de Bar contre le due de Lorraine. — Assaut de court, etc. — Richiel, de Saint-Mihiel, chapelain du duc, 
la forteresse de Passavant. — Hugues de Ranzières, che- est chargé de l'approvisionnement de Bar-le-Duc. 
valier, et Ferri de Baucey, bailli de Saint-Michel, séjour
nent à Châtillon. 

B. 2528; (Registre.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

B. 2525. (Registre.) — In-4°, 47 feuillets, papier. 

1 3 5 1 - 1 3 5 5 . — Compte d'Ourriot de la Mothe, pré
vôt de Châtillon. — Philippe de Navarre donne à Gilles 
de La Mothe l'ordre de lever des prières (espèce d'aide) 
sur la ville de Châtillon. — Henri de Bar arrive à Châ
tillon ; Baudoin de la Tour l'accompagne. — Guichars 
d'Arc, chevalier, bailli de Sens ; Mgr de Louppy ; mes-
sire Jehans, sire de Danfale, etc., sont chargés de mettre en 
la main du Roi la prévôté de Châtillon et ses appartenan
ces. — Giles de La Mothe visite la forteresse de Châtillon. 
— Les gens du Roi de la ville de Passavant s'emparent de 
plusieurs domaines et châteaux des prévôtés de La Marche 
et Châtillon. — Arrestation et emprisonnement des bour
geois de La Marche par Symon de Deuilly. 

B. 2526. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 3 5 8 - 1 3 6 1 . — Compte de Guillaume Girardot, de 
La Marche, prévôt de Châtillon. — Henriot de Sarrey est 
exécuté à Coiffey. — Lés vignes stint gelées « et ny vint 
rins a treuillier » (pressurer). — Combat singulier entre 
Jehan d'Aignel et Jacobs de Saint-Remy. — Le moulin 
dëHalincourt est donné au prévôt de Passavant à titre 
d'acensement. — Hubert, sire de Bulgnéville, conseiller 
du duc de Bar, Jean de Pulligny, Yauthier de Teulleux, 
Jehan de Saint-Loup, Huars de Mandres, chevaliers, se 
réunissent à Châtillon pour repousser les Anglais. — Des 
chapux (charpentiers) construisent sur les murs de cette 
ville trois garites batailliez et six bertroiches. — Prise du 
château de Saint-Loup. 

B. 2527. (Registre.) — Petit in-folio, 23 feuillets, papier. 

1 3 6 1 - 1 3 6 2 . — Comptes de Perrin de Fraxnes, pré
vôt de Châtillon. — Remboursement à plusieurs gentils
hommes de sommes qui leur étaient dues par le duc. — 
Le sire de Bulgnéville, Jean de Saint-Loup, Jehan de Bus-
sey, chevaliers, se rendent à Besançon à l'occasion d'une 
journée accordée aux gens des trois pays. — Arrivée à 
Châtillon, de Huart de Beffroymont, accompagné de Lié
bault, son fils, de Liébault, son frère, de Guillaume d'Ag-

1 3 9 0 - 1 3 9 3 . — Registre des tailles, fouages, eschiefs, 
etc. de la prévôté de Châtillon. — Répartition des tailles 
et eschiefs ; liste des habitants de toutes les communes de la 
prévôté. — Commission du duc Robert pour la répartition 
d'une aide. — Journée tenue à Frasnes par Perrin de Bel-
mont, écuyer, prévôt de Châtillon. — Adjudication des 
treulz (pressoirs). — Nomination par le duc, de Deman-
gin Huguet, aux fonctions de prévôt. — Affranchissement 
des héritages appartenant à Thiébault de Priney, demeu
rant à Montureux. 

B. 2529. (Registre.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 3 9 1 . — Compte de Perrin de Bel vent, écuyer, prévôt 
de Châtillon. — En prenant possession de son office le 
prévôt prête au duc une somme de 60 francs d'or. — La 
grande seigneurie de Meller appartient par moitié au duc 
de Bar et à Philippe de Vy. — Une corvée de bœufs est. 
demandée aux habitants des communes de la prévôté, pour 
amener à Châtillon le bois nécessaire à l'établissement d'un 
pressoir neuf. — La recette des vins de cette prévôté est 
opérée par le clerc juré. — Arrestation du prévôt et son 
emprisonnement au château de Bar. — Guiotte de Remi-
remont, veuve de ce prévôt, paye un déficit considérable 
dans sa comptabilité. 

B. 2530. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 3 9 9 - 1 4 0 0 . — Compte de Jehan Dyot de La Marche, 
prévôt de Châtillon. — L'année commence à Châtillon le 
samedi veille de Pâques après le service divin. — Achat 
de drap pour le duc et le prince Jehan son fils. — Déli
vrance de cire à Gérard le célérier. — Payement de 
60 francs d'or aux chapelains de Saint-Maxe, de Bar. — 
Regnart de Brixey est bailli du Bassigny. — Procès entre 
le duc et Isabelle la noire, de Vousel (Vesoul), femme de 
feu Demangin Huguet, de Châtillon. — Réparations exé
cutées aux château, tours et usines de cette ville. 
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B. 2531. (Registre.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 4 0 6 - 1 4 0 7 . — Compte des mayeurs de la prévôté 
de Ghâtillon. — Recette des échiefs et autres revenus de 
ia prévôté. — Les aubélestriers (arbalétriers) sont dis
pensés du payement des échiefs. — Adjudication de la 
pêche de la rivière de Saône. — État des biens obvenus 
au duc par suite de forfuyance et de décès. •— Levée d'une 
aide pour mettre en état la forteresse de Châtillon. — Les 
bestiaux de Frasnes sont enlevés par M. de Vergny el ses 
gens tenant garnison à La Marche. — Liste des gentils
hommes de la ville et la prévôté de. Châlillon « qui furent 
défaillans de venir au mandement du duc contre Mgr de 
Lorraine. » 

B. 2532. (Registre.) — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 4 4 2 - 1 4 4 5 . — Compte de noble homme Guillaume 
de Sendrecourt, écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et rece
veur de Châtillon. — Les biens du bâtard de Rupper, qui 
avait accompagné Philebert de Vauldrey, bailli de Bourgo
gne, dans sa course devant la ville de La Marche, sont sai
sis et mis en la main du roi de Sicile, duc de Lorraine et 
de Bar. — Perrenet Laguesse, trésorier général du du
ché de Bar, et Mengin Thirion sont chargés d'entendre 
les comptes du Bassigny. — Journée tenue à Jonvelle à 
rencontre du seigneur de Mirebel et de messire Didier de 
Cycon. — Versement de 20 florins d'or à Estienne de 
Saint-Hilier, conseiller, et secrétaire du duc. — Détail des 
réparations faites aux tours et murailles de Châtillon. 

B. 2533. (Registre.) — Petit in-folio, 18 feuillets, papier. 

1 4 4 5 - 1 4 4 6 . — Compte de noble homme Guillaume 
de Sendrecourt, écuyer, prévôt, gruyer et receveur de 
Châtillon. — Distribution d'une aide de 80 florins d'or 
levée sur la prévôté de Châtillon par Mgr le duc de Cala-
bre, lieutenant. — Levée d'un impôt de six gros par feu 
pour payer Joachim Rouault. — Établissement d'un four 
à chaux dans les vignes de Châtillon. — Construction à 
Blondefontaine d'une haulle (halle) et d'un pressoir au-des
sous. — Arrivée à Châtillon de Jacot de Savigny, bailli de 
Vosges; Jacques de Haussonville, Jeannot Merlin et au-
res. 

B. 2534. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier. 

1 4 6 1 - 1 4 6 2 . — Compte de Jehan de Frain, prévôt 
de Châtillon. — Détail des héritages chargés de cens paya
bles chaque année à la recette de Châtillon. — Liste des 
habitants de la commune de Fresnes qui doivent une rente 
appelée les oblées. — État des successions et biens 
vacants obvenus au duc et recueillis par le receveur prévôt 
de Châtillon. — Procès entre les habitants de Dampierre 
et ceux de Conflans touchant certains pâturages. — Phili
bert de Stainville, écuyer, bailli du Bassigny, touche une 
partie de ses gages sur la recette de Châtillon. 

B. 2535. (Registre.) — Petit in-folio, 89 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de maître Thiébault Grisart, 
prévôt, châtelain et receveur de Châtillon-sur-Saône. — 
Le prévôt et le clerc juré se rendent aux haut-jours de 
Saint-Mihiel, le 7 octobre 1532. — René de Jaulny cesse 
d'être seigneur usufruitier de Châtillon. — Recette du 
cens de la forêt de Haillaincourt dû par les habitants de 
Vauvillers. — Les fours de Blondefontaine sont amodiés 
aux chanoines de La Mothe moyennant 12 livres par an. — 
Les bourgeois de Frasnes payent chacun, pour droit d'en
trée, un sol de Roi dont la moitié appartient au duc de 
Lorraine et de Bar. * 

B. 2536. (Registre.) — Petit in-folio, 63 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de maître Thiébault Grisart, 
prévôt et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Versement 
de 424 fraucs entre les mains de Vaultrin Ferry, argentier 
de madame la duchesse. — Reconstruction du four de 
Châtillon ; la pierre nécessaire est tirée de la carrière des 
Thons. — .État des réparations faites aux château, halle 
et murailles de Châtillon. — Arrivée des lansquenets à 
Marcilly ; les piétons de la prévôté reçoivent, à cette occa
sion, l'ordre de se tenir prêts à marcher. 

B. 2537. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de Thiébault Grisart, capi
taine,prévôt, receveur et gruyer de Châtillon-sur-Saône. — 
Mise en corvée des habitants de Châtillon pour amener les 
matériaux nécessaires à la réparation des usines de la pré
vôté. — Le prévôt fait pren*e des renseignements sur 



:<=? 

SERIE B. — CHAMBRE DES COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 

les officiers du Roi, à Passavant, qui se disposaient à faire 
des entreprises contre l'autorité du duc de Lorraine et de 
Bar, — Mort de madame la duchesse. — Les biens lais
sés par Jeanne la Bâtarde, de Blondefontaine, sont inven
toriés et réunis au domaine. 
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B. 2538. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de Thiébault Grisart, capi
taine, prévôt, receveur et gruyer de Châtillon-sur-Saône. 
— Vente d'arbres brisés ou déracinés par un violent coup 
de vent. — Le procureur du bailliage du Bassigny et le 
clerc juré de Châtillon procèdent à la visite des bois de 
Blondefontaine. — M. de Bourlemont a droit de prendre 
chaque année une partie du produit de l'aide de Mellay. — 
Tous les ans, le jour de la Purification Notre-Dame, les ha-

• bitants de Grignoncourt payent une rente en avoine pour 
droit de garde. 

B. 2539. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 4 5 4 2 . — Compte de maître Thiébault Grisart, 
capitaine, prévôt, receveur et gruyer de Châtillon. — Paye
ment de réparations faites à la grosse tour de cette ville 
et à la bataille près de la poterne. — La petite tour près 
du château s'écroule. — Un homme est trouvé mort 
dans les bois de Châtillon. — Acensement à Paul Henri, 
de cette ville, d'un terrain en buissons situé sous Je château 
du côté de la rivière. 

B. 2540. (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de Thiébault Grisart, licencié 
en lois, prévôt et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Mes-
sire Fierabras, de Saint-Loup, reçoit un franc par jour en 
qualité de lieutenant de capitaine à la résidence de la 
Mothe. — Mort du duc de Lorraine et de Bar. — Les 
tours Hugneux, Guiot et de la porte de Recheviller, de Châ
tillon, sont réparées. — Le produit de la garde de Corre 
est donné à René de Salin, écuyer, capitaine de Châtil
lon. 

B. 2541. (Registre.) — Petit in-folio, S3 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de maître Thiébault Grisa t, 
ieencié en lois, prévôt et receveur de Châtillon-sur-

Saône. — Payement des dépenses faites pour reconstruire 

la bataille de la grosse muraille du château de Châtil
lon. — Madame la duchesse et Mgr de Metz chargent le 
prévôt d'une mission pour Nancy. — Enlèvement de 
bétail aux habitants de Châtillon par ceux de Joinville. — 
État des contraventions constatées par Jean Claude, maire 
de Blondefontaine. 

B. 2542. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 5 4 6 - 1 5 4 7 . — Compte de Jehan Demengeot, prévôt 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Versement à Phi
lippe Prudhomme, remplaçant le receveur général du 
Barrois, d'une somme de 193 francs. — Adjudication, à 
la chandelle (à l'extinction des feux), de travaux à exécuter 
aux usines de la prévôté. — Antoine Bobain, de Billan
court, est poursuivi pour avoir mangé de la cha (de la 
viande) un jour de Quatre-Temps. — A Châtillon les habi
tants payent par charrue, pour corvée, 4 gros 3 deniers 
obole. 

B. 2543. (Cahiers.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 9 . — Compte de Jehan Demengeot, pré
vôt, receveur et gruyer de Châtillon-sur-Saône. — Le 
domaine de cette prévôté est amodié. — Répartement de 
l'aide ordinaire entre les communes de la prévôté de Châ
tillon. — La ferme des amendes est laissée moyennant 
une redevance de 203 francs. — Adjudication en détail 
d'arbres abattus par le vent dans les forêts de la prévôté.— 
Mariette Paviette, femme du receveur général de Barrois, 
reçoit au nom de son mari une somme versée par le rece
veur de Châtillon. — Les élus de Langres sont consultés 
à l'occasion d'un procès relatif aux hauts passages. — Les 
gentilshommes de Blondefontaine commettent des délits 
considérables dans les bois de celte commune. — La tour 
Saint-Michel, où on fait le guet à Châtillon, est réparée. — 
Mort du baron d'Aguerre 

B. 2544. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 5 6 - 1 5 5 9 . — Compte de Claude Mareschal, fermier 
et amodiateur du domaine de la prévôté de Châtillon-sur-
Saône. — Les habitants de Blondefontaine payent, chacun, 
pour un bois qui leur a été acensé, une rente en avoine ; — 
ceux de Frasnes payent également, pour leurs bois, une re
devance en avoine. —Maizelin Girard, coupable d'un meur
tre, est banni du pays et ses biens sout confisqués au pro-
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fit du duc. — Liste des habitants de Corre qui doivent un 
droit de garde. 

B. 2545. (Cahiers.) — Petit in-folio, 34 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 2 . —Comptes de Jehan Demengeot, prévôt, 
gruyer et receveur de Châtillon-sur-Saône. — État des 
amendes prononcées contre des habitants de la prévôté, 
coupables d'avoir commis des délits dans les bois. — Deux 
hommes de Frasnes, accusés d'assassinat, sont condamnés 
à subir la question. — Les officiers de la Bourgogne se 
permettent défaire des actes de justice contre les sujets du 
duché de Bar. — Le capitaine de Châtillon reçoit dix ar
bres pour son affouage. 

B. 2546. (Registre.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de Jehan Demengeot, prévôt, 
receveur et gruyer de Châtillon-sur-Saône. — Adjudica
tion des droits de vente et d'arriéraige de Châtillon, pour 
20 ans, moyennant 17 francs 6 gros par an. — Liste des 
habitants de Frasnes qui doivent cens pour leurs bois com
munaux. — Recette de deux livres de cire sur le tabellion-
nage de Châtillon, nouvellement érigé pour Pierre Demen
geot, le jeune fils du prévôt. — Les habitants de la prévôté 
de Châtillon sont mis en corvée pour amener le bois néces
saire à la reconstruction du pressoir de cette ville. — L'ar
mée du roi de France occupe Châtillon. 

B. 2547. (Registre.) — Petit in-folio, 93 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 6 9 . — Compte de Jehan Vernisson, prévôt, 
gruyer et receveur de Châtillon-sur-Saône. — L'armée du 
roi de France, campée dans les environs de Châtillon, est 
commandée par les ducs d'Àumale et de Nemours. — Les 
soldats abattent le bois banal de cette ville. — Réquisitions 
de vivres pour celte armée. — Défense aux habitants de la 
prévôté de loger des étrangers venant de France. — Le 
gruyer a droit de prendre annuellement dans les bois "du 
domaine six cordes de bois pour son chauffage. 

B. 2548. (Registre.) — Petit in-folio, 80 feuillets, papier. 

LA MEUSE. 

grosse muraille de Châtillon, du côté de la Saône, s'écoule. 
— Détail des dépenses occasionnées par la réparation de 
cette brèche. — Rassemblement de gens de guerre dans 
les environs de Châtillon. — Errard Savarin, substitut du 
procureur général, procède à une enquête contre des habi
tants de Mélay, accusés d'excès et d'abus contre l'autorité 
du duc de Lorraine et de Bar. 

B. 2549. (Registre.) — Petit in-folio, 85 feuillets, papier. 

1 5 7 8 - 1 5 7 9 . — Compte de Jehan Vernisson, prévôt, 
gruyer et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Procès en
tre les bourgeois de Conflans et le seigneur de Richecourt. 
— Le président de Barrois se rend à Châtillon pour opérer 
sur les sujets de cette prévôté la répartition de l'aide 
Saint-Remy. — Le prévôt fait savoir au bailli du Bassigny 
que les troupes françaises occupent Châtillon et les envi- t 

rons. — Poursuites contre Jehan dit de Mellay, accusé de 
meurtre. — Enquêtes sur « les dessarois de vivres, exac-
« tions et baptures énormes commis sur les subjets de mon-
« seigneur par les compaignies Bourguignottes. » 

B. 2550. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 5 8 2 . —Compte de Jehan Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Des gens de guerre 
s'assemblent en grand nombre dans les villages près de 
Châtillon ; le prévôt en fait prévenir le duc et le comte de • 
Salm. — Discussion entre les officiers de Son Altesse et 
ceux du roi de France,à l'occasion d'un homicide commis sur 
le territoire de Blondefontaine.—Poursuites contre les habi
tants qui, ayant été autorisés à prendre dans les forêts du 
bois pour construire, n'édifient pas, et vendent, argent 
comptant, les arbres qui leur sont délivrés. — Achat de 
poisson, gibier et venaison pour recevoir M. de Hausson-
ville, maître René de Condé et autres membres du conseil, 
se rendant à Passavant pour le fait des bois. 

B. 2551. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — M. de Vaudemont 
fait dresser pour cette prévôté un rôle des élus et hommes 
de chevaux en état de porteries armes. —Les troupes con
tinuent à se réunir dans les environs de Châtillon. —Jehan 
de Bourgogne, convaincu de vol, est condamné à être fouetté 
à tous les carrefours de Châtillon. — Antoine Richard, cou-

1 5 7 3 - 1 5 7 4 . — Compte de Jehan Vernisson, prévôt, 
gruyer et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Ferry du 
Han, capitaine de Châtillon, touche sur la recette de cette 
prévôté une pension de 200 francs. — Une partie de la 
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pable de dévastation dans les bois, est arrêté et empri
sonné. — Le produit des amendes est affermé. 

B. 2552. (Registre.) — Petit in-folio, 57 feuillets, papier. 

1584. — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Un violent coup de 
vent détruit la couverture des bâtiments du château de 
Châtillon. — Reconstruction complète de la halle de cette 
ville qui tombait en ruines. — Georges Suard, convaincu 
d'assassinat, est condamné à mort par le prévôt. — Dé
fense est faite aux habitants de Lironcourt > et Ameuvelle 
d'obéir aux commandements qui leur seraient faits par les 
officiers et sergents de Bourgogne. — Le procureur géné
ral du bailliage du Bassigny se rend à Frasnes-sur-Ap-
pence pour l'exécution du mandement de Son Altesse rela
tif à la publication faite, audit lieu, de l'ordonnance de 
M. de Bourbonne contre ceux de la religion prétendue ré
formée, etc. 

B. 2553. (Registre.) — Petit in-folio, 49 feuillets, papier. 

1585. — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Réparation faite au 
mur du petit baile qui soutient le fondement de la grande 
muraille de Ghâtillon. — Reconstruction du pont du château 
qui était sur le point de tomber. — Publication d'un man
dement relatif au cours des monnaies et aux enrôlements 
volontaires. Information contre les soldats de la compagnie 
du sieur de Cressiac qui avaient pillé et rançonné les habi
tants de Blondefontaine. —Lebailly de Bassigny et le pro
cureur général se rendent à Conflans et à Châtillon pour 
y tenir les assises. 

B. 2554. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier. 

1 5 8 6 . — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Payement de repa
yons faites aux parapets et batailles de la grande muraille 
de Châtillon-sur-Saône. — Girard Mangerulle, détenu dans 
la prison basse de la tour Saint-Michel, à Châtillon, par
vient à s'évader. —Pierre Savarin, procureur substitut en 
la prévôté, reçoit 6 francs de gage annuel. — Arrestation 
et saisie de charrettes chargées de grains qui étaient dirigées 
sur la Bourgogne. —• Entreprises des officiers de Bourgogne 
sur le village de Bousseraucourt. — Publications de man
dements touchant les vivres, tavernes et assemblées. 
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B. 2555. (Registre.) — Petit in-folio, 54 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de Sulpice Vernisson , prévôt, 
gruyer et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Pour con
solider le mur d'enceinte de cette ville du côté de la rivière, 
le prévôt fait construire deux boutants en forme de tour à 
quatre pans, ayant 8 pieds d'épaisseur et munis de canon
nières. — Jean Thibault, menuisier, est chargé de remonter 
les arquebuses à croc du château de Ghâtillon. — Les ar
moiries de Son Altesse sont appliquées à une des tours 
neuves de cette ville. — Les officiers de Conflans reçoivent 
l'ordre d'expulser ceux des habitants qui professent la 
nouvelle religion. 

B. 2556. (Registre.) — Petit in-folio, 58 feuillets, papier. 

1 5 8 9 . — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Réparation à la 
porte Saint-Michel de cette ville. — Établissement d'un 
cul de lampe dans la courtine et grosse muraille du baile 
pour défendre les trois grandes portes du château. — Les 
chevaux et voitures de Bastien Thiéry, de La Marche, sont 
confisqués pour avoir transporté des grains hors du pays. 
— La compagnie de lances du capitaine Théodore Dragïna 
occupe la ville de Châtillon ; celle du capitaine Lazare tient 
garnison au château. 

B. 2557. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 5 9 2 . — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Les meubles du 
château de Châtillon sont inventoriés par le prévôt après 
la mort du capitaine Douche. — Reconstruction du pont du 
château. — Établissement d'une sentinelle sur la grosse 
tour. — Nouvelles entreprises des officiers de Bourgogne 
contre les droits du duc de Lorraine et de Bar. —Préten
tions des habitants de Frasnes sur le bois de Charmont ap
partenant à Son Altesse. 

B. 2558. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 5 9 3 . — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. —Établissement d'une 
canonnière dans la toumelle de la porte brûlée à Châtil
lon. — Payement de réparations faites à la tour carrée 
de la même ville. — La veuve de Jean Guiot et Annon, sa 
fille, sont soumises à la question, condamnées à mort et exé
cutées pour crime de sortilège. — Plusieurs autres habi-
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tants de la prévôté sont ou brûlés vifs, ou pendus, pour le 
même crime. 

B. 2559. (Registre.) — Petit in-falio, 58 feuillets, papier. 

1 5 9 4 . — Compte de Sulpice Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Les biens des per
sonnes condamnées à mort pour sortilège sont confisqués. 
— Les bâtiments du château de Châtillonsont très-endom-
magés par une violente tempête, notamment la tour neuve 
et la tour Saint-Michel. — Les habitants de Mélay sont 
dispensés par Son Altesse du payement de l'aide ordinaire 
pendant 4 ans. — La compagnie du capitaine Anthoine de 
Comine tient garnison à Châtillon. 

B. 2560. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1 5 9 9 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Incendie considé
rable à Fresnes. — M. dé Marlorat est député par la cham
bre des comptes pour informer contre Claude Baudoin, 
amodiateur des nouveaux impôts. — Marguerite, fille de 
François de Loys, de Blondefontaine, est condamnée à être 
fouettée et à la confiscation de ses biens pour avoir « suf
foqué son fruict. » — Reconstruction de la halle de Châ-
tillon ayant 50 pas de longueur et 28 de largeur. 

B. 2561. (Registre.) — Petit in-folio, 45 feuillets, papiej. 

1 6 0 0 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Procès entre le do
maine et les habitants de Grignoncourt, à l'occasion du 
tiers des amendes de leurs bois, four et pressoir. — Nou
velles entreprises des officiers de Bourgogne contre l'auto
rité du duc de Lorraine et de Bar. — Beconstruction du 
pressoir de Châtillon qui tombait en ruines. — Les habi-
ïants de Corre prétendent être Bourguignons, et refusent 
de payer les cens qu'ils doivent à Son Altesse. — Don à 
madame de Thumejus de trois chênes pour son chauffage. 

B. 2562. (Registre.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1602. — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Le produit de la 
grande seigneurie de Mélay se partage entre le duçde Lor
raine et de Bar et divers seigneurs. — Le procureur du 
bailliage du Bassigny est chargé de régler les difficultés 
survenues entre les officiers de Son Altesse, et ceux de la 
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prévôté de Passavant, sur la fixation des frontières du 
pays. — Reconstruction du four banal de Châtillon. — 
Liste générale des conduits des communes de cette prévôté. 
— Les habitants de Châtillon payent un cens pour le bois 
de Nasles. 

B. 2563. (Registre.) — In-folio, 39 feuillets, papier. 

1603. — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — MM. d'Aurillot 
et Xaubourel, membres de la chambre des comptes du 
duché de Bar, sont chargés d'inspecter les bois de la 
gruerie de Châtillon. — Plusieurs personnes sont accusées 
de sortilège ; les unes sont condamnées à mort, d'autres 
doivent être soumises à la question. — Les exécuteurs de 
Vesoul et de Mirecourt sont appelés pour mettre à exécu
tion ces sentences. — Les habitants de Blondefontaine vou
lant s'opposer à la destruction d'un pont en bois que les 
Bourguignons entendaientsupprimer,sontrepoussés àcoups 
d'arquebuse. — Les officiers de la prévôté de Châtillon 
reçoivent l'ordre de se trouver à la réunion des États, à 
Bar. 

B. 2564. (Registre,) — Petit in-folio, 45 feuillets, papier. 

1604. — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Le bailli du Bassi
gny donne au comptable l'ordre de faire peindre les ar
moiries du duc et de les planter dans les villages de Corre, 
Bousseraucourt, Grignoncourt, etc. — Construction d'une 
nouvelle tour près de la grande muraille de Châtillon. — 
La halle et le pressoir de Fresnes sont brûlés pendant les 
guerres de Bourgogne. — Pierre Richard, de Grignoncourt, 
accusé d'assassinat, est condamné à subir la question ordi
naire et celle extraordinaire. 

B. 2565. (Registre.) — Petit in-folio, 42 feuillets, papier. 

1605. — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Les manants et ha
bitants de Fresnes payent annuellement, chacun un pénal 
d'avoine pour l'acensement de leurs bois. — Réparations 
exécutées à la poterne du château qui menaçait de s'é
crouler. — Jean Sanssément, arrêté par les ordres du duc, 
s'échappe des prisons de La Marche. — Le prévôt et les 
autres officiers de Châtillon procèdent pendant trois jour
nées à la reconnaissance des redevances dues au domaine 
par les habitants de Corre. 
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B. 2566. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 6 0 8 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer et 
receveur de Châtillon-sur-Saône. — Le bailli du Bassigny 
tient les assises à Châtillon et à Fresnes;ses dépenses d'hô
tel sont payées par le receveur. — Àcensement du buis dit 
la forêt aux habitants de Blondefontaine.— Les murailles 
de Châtillon sont mises en bon état, — Liste des habitants 
de cette ville. — La pêche de la rivière de l'Épence est 
louée à raison de 5 francs par an. 

B. 2567 (Registre.) — Petit in-folio, 50 feuillets, papier. 

1 6 0 9 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer et 
receveur de ChâtiJlon-sur-Saône.—Toutes les monnaies sont 
ramenées par le receveur au franc barrois, savoir : douze 
gros pour le franc, et seize deniers pour le gros. — État des 
cens dus au domaine, le jour delà Saint-Martin, par les ha
bitants de Châtillon. — Jacques de Clivier, comme mari de 
CharletteDeschamps; Antoinede Sacquenay, aussi au nom 
de demoiselle Elisabeth Deschamps, sa femme; Renée Des-
ehamps, veuve d'Antoine de Sacquenay et Catherine Des 
champs, sa sœur, obtiennent du duc l'autorisation d'aliéner 
les biens fiefs qu'ils possèdent sur le territoire de Châtil
lon en qualité d'héritières d'Elisabeth de Salin, leur mère, 
et de Jeanne de Salin, leur tante. — Plusieurs personnes, 
accusées de sortilège, sont arrêtées et amenées dans les pri
sons de Châtillon. 

B. 2568. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer et 
receveur de Châtillon. — M. du Bois, lieutenant général 
au bailliage du Bassigny, et le procureur général sont en
voyés dans la prévôté de Châtillon « pour le fait des réli-
gionnaires, » notamment des huguenots de Fresnes. — 
La chambré des comptes du duché de Bar fait demander au 
prévôt tous les titres et enseignements concernant les droits 
de Son Àltesse| au village de Corre. — Le prévôt reçoit 
l'ordre de procéder à une visite de la grande forêt de Hal-
laincourt. — De violents coups de vent brisent les vitres 
du château de Châtillon. 

B. 2569. (Registre.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1 6 1 3 . — Compte de Tïerre Vernisson, licencié es lois, 
prévôt, gruyer et receveur de Châtillon-sur-Saône. — 
Conférence à Auxonne à l'occasion de difficultés relatives 
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aux frontières du Bassigny. —• Construction de prisons au 
village de Fresnes. — Réparation de six brèches faites aux 
murailles de Châtillon. —Réunion des commissaires de 
France et de Bourgogne avec le prévôt de Châtillon et à 
l'occasion du village commun de Huillaincourt. — Par 
suite d'un débordement extraordinaire les prés ne peuvent 
être récoltés. ' 

B. 2570. (Registre.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1 6 1 6 . — Compte, de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Jean Tiercelin, 
de Blondefontaine, est condamné en'quarante francs d'a
mende pour avoir battu et excédé la veuve de Jean de La 
Croix. — Tous les habitants de Grignoneourt, Français, 
Barisiens ou Bourguignons, doivent annuellement au duc de 
Lorraine et de Bar un pénal d'avoine pour droit d'an
cienne garde. — Le prévôt reçoit de la chambre des comptes 
l'ordre de faire voûter la grosse tour de Châtillon et d'en 
relever les parapets. — François Mortelot, notaire, est 
chargé de rechercher les cens dus au domaine dans la pré
vôté de Châtillon. 

B. 2571. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. —Les habitants de 
Vauvilliers payent chaque année au domaine une redevance 
de quatre francs neuf gros pour mener paître leur bétail 
dans.Haillaincourt. — État nominatif des habitants de Blon
defontaine. — Reconstruction de la salle de Châtillon. — 
Incendie considérable àFresne; le pressoir, la halle et plu
sieurs maisons particulières sont brûlés. — Trois femmes, 
accusées d'avoir assisté aux assemblées diaboliques, sont 
condamnées à mort. — Don par Son Altesse, à M. de Bon-
neville, de vingt chênes à prendre dans lagruerie de Châtil
lon. 

B. 2572. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — La mesure, dans la 
prévôté de Châtillon, est !e boisseau ; deux boisseaux font 
le pénal, deux pénaux font l'émine, deux émines font le 
résal et six résaux font le bichot. — La foudre tombe sur 
la tour Saint-Michel à Ghâtillon et en détruit la couver
ture. — Assassinat du curé de Blondefontaine par plusieurs 
habitants de cette commune. — Les avoines de la recette 
de Châtillon sont vendues moyennant quatre cents francs 
par an. r 
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B. 2573. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. 

1 6 3 0 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt, gruyer 
et receveur de Châtillon-sur-Saône. — Un enfant, aban
donné dans le pressoir de Blondefontaine, est recueilli par 
le prévôt et mis en nourrice. — La compagnie du marquis 
de Trichâteau occupe la prévôté de Châtillon. — Plusieurs 
personnes, accusées de sortilège, sont poursuivies. — Le 
receveur reçoit l'ordre de dresser une liste des fieffés de 
la prévôté. — Un habitant de Hallaincourt est poursuivi 
pour avoir tué un enfant d'un coup d'épée. 

B. 2574. (Registre.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Pierre Vernisson, prévôt de Châ-. 
tillon-sur-Saône. — Les habitants de Blondefontaine payent 
annuellement un cens de treize francs 6 gros pour quatre-
vingt et un arpents de bois pris dans la grande forêt. — 
M. de Fusey, chevalier, seigneur de Melay, prend la moi
tié de l'aide Saint-Remy jetée et distribuée sur la grande 
seigneurie de ce lieu. — Les officiers de justice font raser 
et soumettre à la question plusieurs personnes accusées de 
sortilège. 

B. 2575. (Cahiers.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

1 6 3 2 - 1 6 3 4 . — Comptes de Jean Girard et Claude 
Marchand, commissaires établis à la levée des deniers du 
domaine de Châtillon-sur-Saône. — M. de Brachey, capi
taine et gouverneur de Châtillon, fait réparer le château , la 
porte et la tour Saint-Michel. — Le marquis de Bourbonne 
s'empare de Châtillon. —Le sieur de La Neuville, premier 
capitaine au régiment de M. d'Esbain, pour le service du 
Roi, occupe Châtillon et y séjourne pendant trois mois. — 
Les gens de guerre dévastent les forêts des environs de 
cette ville. 

B. 2576. (Cahiers.) — In-folio, 56 feuillets, papier. 

1 6 5 8 - 1 6 6 0 . — Comptes de François Henry, commis 
à la recette et levée des deniers de la prévôté de Châtillon-
sur-Saône. — Les habitants de cette ville payent annuel
lement au domaine une redevance de seize francs pour qua
rante-neuf jours de terre à eux acensés en la contrée dite 
le buisson du Void. — A Châtillon, les amendes pour dé
lits commis dans les bois d'usage de la communauté appar
tiennent pour un tiers à l'église, au souverain pour pareille 
part, le dernier tiers appartient au rapporteur. — Démoli-
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tiondes murailles de cette ville.—Les terres sont en friche. 
— La pêche des rivières de Saône et d'Àppence est louée. 

B. 2577. (Cahiers.) — In-folio, 69 feuillets, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 4 . — Comptes de Nicolas Clévy, receveur 
de Châtillon. — Les maisons de Fresnes qui doivent au 
domaine la rente dite les oublies sont brûlées par accident. 
— Le pressoir de la même commune et celui de Blondefon
taine sont détruits. — Toutes les maisons de la partie de 
Vougemont qui dépendent du Barrois sont incendiées. — Il 
ne se tient plus ni foire ni marché à Châtillon. — Il est en
joint aux notaires de déposer les minutes des contrats qu'ils 
passent entre les mains d'une personne chargée de les con
server. — Délivrance de bois à M. de Labigant, capitaine 
et prévôt de Châtillon. 

B. 2578. (Registre.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 6 6 5 . — Compte de Nicolas de Clévy, receveur et 
gruyer de la prévôté de Châtillon. — Le pressoir et la 
halle de Châtillon, ruinés pendant la guerre, sont aban
donnés pour 25 ans à Nicolas Puxel, à charge de les faire 
reconstruire. —Vente de chênes dépérissant. —Françoise 
Visieu est brûlée vive comme sorcière. — Les habitants de 
Blondefontaine prétendent qu'ils ont le droit de prendre dans 
la forêt de Mauge Sainte-Marie le bois mort et le mort bois 
pour leur chauffage. — Les dîmes appartenant à l'abbé de 
Vaux-la-Douce, à Mélay, sont saisies par le receveur au pro
fit du domaine. 

B. 2579. (Registre.) — In-folio, 49 feuillets, papier, 

1 6 6 6 . — Compte de Nicolas de Clévy, receveur et 
gruyer du domaine de la prévôté de Châtillon-sur-Saône. 
— Confiscation des biens composant la succession de Pierre 
de Villers, condamné à mort. — Reconstruction du mou
lin de Châtillon. — Le fief de Corre, appartenant à mon
seigneur de Bourbonne, est saisi. — Le receveur et son 
contrôleur sont obligés d'aller, chaque année, recevoir les 
rentes en avoine dues au domaine par les habitants de 
Fresnes et de Grignoncourt. 

B, 2580. (Cahiers.) — In-folio, 61 feuillets, papier. 

1 6 6 7 - 1 6 6 9 . — Comptes de Nicolas de Clévy, rece
veur et gruyer du domaine de la prévôté de Châtillon-sur-
Saône. — M. le comte deMauléon, gouverneur et bailli du 
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Bassigny, s'oppose à la location de la chasse dans la prévôté 
de Châtillon, et prétend qu'elle lui appartient à cause de 
son gouvernement. — Exemption d'impôt pour les habi
tants de Fresnes. — Les habitants de Châtillon sont tenus 
de nettoyer les bois situés sur leur territoire, d'en extraire 
les épines et autres buissons qui empêchent le chêne de 
pousser. — Saisie du fief dit le Bouverot, appartenant au 
comte de Ligneville, à Châtillon. — Délivrance au rece
veur de deux chênes couronnés, pour son chauffage. 

B. 2581. (Registre.) — Petit in-folio, 60 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 6 . — Compte de Guillaume Carret, rece
veur de la terre et seigneurie de Choiseul pour noble et 
puissant seigneur Guillaume d'Anglure, chevalier, etc. — 
Cette seigneurie comprend Choiseul, Meuvy, Bassoncourt, 
Colombey, Breuvannes, Pouilly et des droits à Ravennes-
Fontaine. — Chaque habitant de Choiseul doit annuelle
ment au seigneur trois journées de charroi. — A Basson-
court chaque chef de ménage paye annuellement à son 
seigneur une redevance de cinq sous tournois. —Jehan 
Regnault tient la prévôté de Choiseul comme dernier en
chérisseur. — Laissée à bail du moulin neuf de l'Étang de 
Colombey. 

B. 2582. (Registre.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 4 8 8 - 1 4 8 9 . — Compte de Guillaume Carret, rece
veur de la baronnie, terre et seigneurie de Choiseul, pour 
haut et puissant seigneur Jehan de Baudricourt, chevalier, 
etc. — Le seigneur de Choiseul a droit de prendre annuel
lement sur le grenier à sel de Langres une somme de 30 li
vres tournois. — La mairie de Colombey est louée au plus 
offrant et dernier enchérisseur, moyennant une somme de 
sept livres tournois par an. — Honorable homme et sage 
maître Nicole Chesles exerce à Choiseul les fonctions de 
bailli et de gruyer. —Le jour de la Saint-Michel, un coup 
de vent des plus violents emporte les toitures du donjon, 
de la grange et du moulin du château de Choiseul. — Les 
chartes de la terre de Choiseul sont communiquées au con
seil à Chaumont, pour élucider une question de droit d'es-
chiefs. 

B. 2583. (Registre.) — Petit in-folio, 182 feuillets, papier. 

1 4 9 1 - 1 4 9 2 . — Compte de Guillaume Carret, rece
veur de la baronnie, terre et seigneurie de Choiseul, pour 
haut et puissant seigneur Jehan de Baudricourt. — Chaque 
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habitant tenant feu à Choiseul est obligé de faire annuel
lement quatre jours de corvée de charrue. — Envoi de ve
naison à Jacques de Grachault et aux commissaires réunis 
à Chaumont. — Établissement de nouveaux appartements 
dans le donjon du château de Choiseul. — Enquête contre 
les abbés et religieux de Morimont, 

B. 2584. (Registre.)ï— Petit in-folio, 20S feuillets, papier. 

1 4 9 4 - 1 4 9 5 . — Compte de Jehan Valtier, receveur de 
Choiseul, pour haut et puissant seigneur messire'Jehan de 
Baudricourt, chevalier, maréchal de France, etc. — Guil-
mette de Gévigny, veuve de Régnier de Molain et épouse de 
Gilles de Pont, rentre en possession des revenus de la terre 
de Molain qui avaient été saisis à défaut de reprises. — 
Jeanne de Vergy, veuve de Mathieu de Saint-Loup, tenait en 
arrière-fief, des seigneurs de Choiseul, la forte maison et le 
moulin de Courcelles ; ce fief passe à M. de Valengin. — 
Les reliques du château de Choiseul sont inventoriées. — 
Jehan Deschiens est chargé de porter à madame de Bau
dricourt, à Dijon, 50 poulets et 24 oisons. — Établissement 
de galeries autour du donjon du château de Choiseul. 

B. 2583 (Registre.) — Petit in-folio, 198 feuillets, papier. 

1 4 9 6 - 1 4 9 7 . — Compte de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul, pour haut et puissant seigneur messire Jehan 
de Baudricourt, chevalier, maréchal de France, etc. — 
Procès entre le seigneur de Choiseul et les habitants de 
Saulxures. — Don de blé et de cire aux religieux de Bra-
cancourt. — Pêche d'alevin de carpes dans l'étang de la 
Maladière pour les religieux de Morimont. — Construction 
d'appartements dans le donjon du château de Choiseul. 

B. 1586. (Registre.) — Petit in-folio, 139 feuillets, papier. 

1 4 9 9 - l 5 0 0 . — Compte de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul, pour haute et puissante dame Anne de Beau-
jeu, veuve de messire Jehan de Baudricourt, en son vivant 
chevalier, maréchal de France, etc. — Jehan Leroy, sei
gneur du petit Many, est capitaine de Choiseul. — Les 
prieur et religieux du couvent du Val des écoliers ont le 
droit de prendre* chaque année, sur le revenu de la seigneu
rie de Choiseul, une somme de 40 sous tournois. — Paye
ment au seigneur d'Autry d'une somme de 200 livres à 
lui due à cause de son mariage avec Claude de Baudricourt, 
sa défunte épouse. — Le capitaine de Choiseul fait préve
nir M. de Bourlemont que les ennemis du Roi font des 
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préparatifs pour èmbler (voler) quelques maisons en Bas-
_ signy. — Signature autographe d'Anne de Beaujeu. 

B. 2587. (Registre.) — Petit in-folio, 121 feuillets, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 0 1 . — Compte de Jehan Valtier, receveur de 
Choiseul, pour haute et puissante dame madame Marguerite 
de Baudricourt, dame de Seixefontaine, de Choiseul, etc. 
— Le bailli du Bassigny invite le receveur de Choiseul aux 
journées qui doivent se tenir à La Mothe. — Deux foires 
ont lieu chaque année à Choiseul, l'une au mois de mai, 
l'autre à la Saint-Remy. — Les religieux du couvent de 
Morimont prennent 8 livres tournois sur le produit de ces 
deux foires. — Des habitants de Coiffy se prétendent francs 
et exempts de charges seigneuriales; les chartes de cette 
commune sont consultées. — Reconstruction complète du 
moulin de Fresnes. 

B. 2588. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 0 3 . — Compte de Jehan Valtiër, receveur 
de Choiseul, pour très-révérend père en Dieu Mgr Robert 
de Lenoncourt, archevêque de Tours, etc. — État des cens 
dus sur des vignes et autres héritages par des habitants 
de Bassoncourt. — Les trois seigneuries de Fresnes ap
partiennent par moitié au duc de Lorraine et de Bar et à 
M. de Choiseul. — Le bailli tient les grands jours de Choi
seul au mois d'avril. — Le bailli de Vitry est en même 
temps procureur de Mgr de Tours. 

B. 2598. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier. 

1 5 1 0 - 1 5 1 1 . — Compte de Jehan Valtier, receveur de 
Choiseul, pour haut et puissant seigneur messire Jehan 
d'Amboise, chevalier de l'ordre, conseiller et chambellan 
ordinaire du Roi, etc., seigneur dudit Choiseul pour la 
moitié. — Payement de 4 livres tournois à maître Paris 
Damisel, recteur des écoles de Choiseul,chargé de faire 
chanter un Salve en l'église de cette ville à la chapelle 
N.-D. de Pitié à la dévotion de madame. — Arrestation 
sur le champ de la foire Saint-Remy, à Choiseul, de deux 
pillards coupeurs de bourses. — La feuille en parchemin 
qui sert de couverture à ce registre et qui n'est qu'un feuil
let du compte d'une aide générale imposée aux habitants 
de Langres, de 1440 à 1443, contient un article duquel il 
résulte que, « en faveur et à la requeste de Jehanne la pu
ce celle et pour les grans haulx notables et prouffitables 
« services quelle a faiz au Roy nostre dict seigneur au re- J 
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« couvrement de sa seigneurie, » les nianans et habitants 
du village de Domremy-sur-Meuse sont, par lettres pa
tentes données le dernier jour de juillet 1429, delà en 
avant, francs, quittes et exempts de toutes tailles et aides, 
subsides et autres subventions. 

B. 2590. (Cahiers.) — Petit in-folio, 179 feuillets, papier. 

1 5 1 1 - 1 5 1 2 . — Compte de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul pour Jehan d'Amboise, chevalier de l'ordre, 
conseiller et chambellan ordinaire du Roi, bailli de Chau-
mont, etc., et Jehan de Gastelnau, seigneurs de cette 
baronnie. — Antoine de Saint-Jehan, capitaine de Choi
seul, est envoyé à Nancy, pour faire, entre les mains des 
officiers de M. le duc de Lorraine, les reprises de cette 
seigneurie. — Journée tenue à Bar-sur-Seine par le lieu
tenant de Sens ; Pierre Martin y représente les seigneurs 
de Choiseul. — Délivrance de cire pour le luminaire de 
la chapelle du château de cette ville. 

B. 2591. (Cahiers.) — Petit in-folio, 153 feuillets, papier. 

1 5 1 2 - 1 5 1 4 . — Comptes de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul, pour Jehan d'Amboise, chevalier de l'ordre, 
chambellan ordinaire du Roi, bailli de Ghaumont, etc., et 
Thiéry de Lenoncourt, chevalier, seigneur de Lenoncourt 
et de Vignory, bailli de Vitry, et Jehan de Castelnau, sei
gneur de Choiseul. — L'artillerie du château de Rinel est 
amenée au château de Choiseul. — Armement du château 
de Lafauohe. — Les reliques, calices, etc. de la chapelle 
du château de Choiseul sont mis en sûreté au château de 
Langres. — Les seigneurs de Choiseul sollicitent du duc 
de Lorraine et de Bar un délai pour faire leurs reprises et 
donner leurs dénombrements. — Journées tenues par la 
chambre des comptes du duché de Bar à l'occasion des 
droits seigneuriaux dus à Colombey. 

B. 2592. (Cahiers.) — Petit in-folio, 157 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Comptes de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul, pour les seigneurs de Choiseul et Colombey. 
— Le receveur est chargé de porter au chapitre général 
de Cîteaux des lettres du roi de France et de madame d'An-
goulême, sa mère. — Les habitants de Mairey doivent an
nuellement à leurs seigneurs deux poules « bonnes et souf-
fisantes. » — Les seigneurs de Choiseul font entre les 
mains <de M. le chancelier de France, leurs reprises pour 
les seigneuries qu'ils tiennent dans le ressort du bailliage 
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de Chaumont. — Continuation par-devant la chambre dés où, après une heure d'exposition, il revint à la vie. Baptisé 
comptes de Bar du procès relatif aux droits seigneuriaux immédiatement par Pierre Auberon, prêtre demeurant à, 
de Colombey. • Bassoncourt, cet enfant rendit le dernier soupir ayant vécu 

environ six heures. 

B. 2593. (Cahiers.) — Petit in-folio, 119 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . — Compte de Jehan Valtier, receveur de 
Choiseul, pour les seigneurs de Choiseul et Colombey. — 
Les habitants de Poilley (Pouilly) sont taillables à volonté 
deux fois l'an. — Querelle entre les habitants de Colom
bey et de Mairey le jour de la fête de Saint-Pierre. — 
Achat d'un encensoir pour la chapelle du château de Choi
seul. — Déclaration des terres et seigneuries mouvant en 
fief de la baronnie de Choiseul. — L'arrière-ban est créé 
en Barrois au mois de mars 1515. 

B. 2594. (Cahiers.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 9 , — Compte de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul, pour les seigneurs de cette baronnie. — Hon
nête homme et sage maître Nicole Bonnevie, prévôt de 
Chaumont, est en même temps bailli de Choiseul. — Lés 
vicaires de Langres sont invités a « osterle corps de Dieu » 
de la chapelle du château de Vignory parce que cette cha
pelle n'est pas en sûreté. — Les pintes et mesures de Choi
seul sont envoyées à Troyes pour y être marquées: — 
Exécution de quatre hommes condamnés à mort pour avoir 
volé le tronc de l'église de Choiseul. — Recherche de 
titres concernant les seigneuries de Lafauche et Choiseul. 

B. 2595. (Cahiers.) — Petit in-folio, 138 feuillets, papier- " 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Comptes de Jehan Valtier, receveur 
de Choiseul, pour les seigneurs de cette terre et baronnie. 
— Le receveur et son lieutenant se rendent au couvent de 
Morimont pour y rechercher dans le trésor des chartes de 
cette maison, les lettrés anciennes concernant les foires 
de Choiseul. — Estienne Lepeintre, de Langres, est chargé 
de faire « la figure de Choiseul, du chastel et de tout le 
« finaige entre la duchée de Bourgogne d'une part et d'au
be tre, pour le monstrer au conseil. » — Une femme de 
Choiseul est pendue après avoir eu la main coupée pour 
avoir noyé l'enfant dont elle venait d'accoucher. Cet enfant 
jeté dans l'étang sire Hugues, près de Choiseul, en est re
tiré après 6 jours et 6 nuits; il est porté proeessionnelle-
ment devant les «t très-sacrées et sainctes reliques et di-
« gnités » déposées en la chapelle du château de Choiseul 

B. 2596. (Cahiers.) — Petit in-folio, 266 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de Jehan Valtier, receveur de 
Choiseul, pour les seigneurs de cette terre et baronnie. —• 
Madame de Bussy donne aux abbesses et religieuses de 
Benoitevaux, une somme de 30 livres tournois. — Les 
écussons de M. et de madame de Bussy, exécutés par 
Jehan Senault, sont déposés dans la chapelle de N.-D. de 
Pitié au château de Choiseul. — Les religieux, abbé et 
couvent de Morimont prennent, chaque année, sur les re
venus du moulin de Germainmeix, 16 bichets de blé. — La 
terre du champ Monseigneur, à Remenefontaine, est louée 
pour 9 ans à Etienne Denizot et autres de cette commune. 
— Les ornements de la chapelle du château de Choiseul 
sont renouvelés. — Le coffre contenant les titres de la 
seigneurie de Choiseul est réparé. 

B. 2591. (Cahiers.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1 5 2 2 - 1 5 2 3 . — Compte de Jehan Valtier, receveur 
de la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette 
terre. — Achat de divers objets pour la chapelle du châ
teau de Choiseul. — Payement de 100 sols tournois au 
beau-père gardien des beaux-pères du couvent de Thon, 
à charge de dire pendant un an une messe par semaine à 
l'intention de haute et puissante dame Catherine de Saint-
Blin, veuve de feu messire Jehan d'Amboise. — Restaura
tion du pont de Bassoncourt. — Entretien de la lampe ar
dente de la chapelle du château de Choiseul pendant 
l'octave de la Fête-Dieu et les bons jours de l'année. 

B. 2598. (Cahiers.) — Petit in-folio, 18-4 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 4 . — Comptes de Jehan Valtier, receveur 
de la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette terre, 
— Achat au Morfondu, de Langres, de velours et de satin 
pour madame de Bussy. — Jacquot Feuillebois est exécuté 
à la haute justice de Fraines-sur-Appence, pour ses démé
rites. — Construction d'un clocher en bois sur la chapelle 
du château de Choiseul. — Contestation entre les seigneurs 
de Choiseul et le duc de Lorraine et de Bar à l'occasion de 
la haute justice de Colombey.— Recherche de pièces re-
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latives à la seigneurie possédée à la Ferté-sur-Amance par 
mademoiselle de Rocillon. 

B. 2599. (Cahiers.) — Petit in-folio, 197 feuillets, papier. 

1 5 2 4 - 1 5 2 6 . — Comptes de Jehan Valtier, receveur 
de la baronnie de Choiseul pour les seigneurs de cette 
terre. — M. de Castelnau fait payer à Hector des Meschins, 
dit Villabon, écuyer, capitaine de La Fauche et de Choiseul, 
une somme de 32 livres tournois. — Les dénombrements 
de la seigneurie de Colombey sont déposés à la chambre 
des comptes de Bar. — Achat de meules de Brye pour le 
moulin de Chasne à Colombey. — Les seigneurs de Co
lombey reçoivent l'ordre de se tenir en armes et prêts à 
marcher. — La chaussée de l'étang sire Hugues est rom
pue par les grandes eaux. 

B. 2600. (Cahiers.) — Petit in-folio, 276 feuillets, papier. 

1 5 2 6 - 1 5 3 0 . — Comptes de Jean Valtier, receveur de 
la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette terre. 
— Restauration de l'entrée du château de Choiseul où sont 
les prisons criminelles de la baronnie. — Saisie et mise 
entre les mains des seigneurs de Choiseul du domaine que 
tient Claude de Molain, à Romenefontaine. — Réparations 
faites à la tour Jehan Masson, du château de Choiseul. — 
Journée tenue par les officiers de la baronnie contre les 
habitants de Pouilly. 

B. 2601. (Cahiers.) — Petit in-folio, 192 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 3 . — Comptes de Jean Valtier, receveur 
de la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette 
terre. — Maître Pierre Genevois, licencié en lois, procu
reur du Roi au bailliage de Chaumont, est en même temps 
bailli de Choiseul. — Un violent coup de vent cause des 
dommages considérables à la chapelle du château. — Ma
dame de Saint-Georges fait mettre devant l'image de Saint-
Nicolas, en cette chapelle, un cierge du poids de 4 livres. 
— Signature autographe de René d'Amboise, dit de Cler-
mont, chevalier, seigneur de Saint-Georges, etc. 

B. 2602. (Cahiers.) — Petit in-folio, 144 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 5 . — Compte de Jean Valtier, receveur de 
la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette terre. 
— Un monitoire est publié contre les auteurs de dégrada-
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tions considérables causées à la chaussée de l'étang sire 
Hugues. — Payement de réparations faites aux murailles 
du donjon et du château de Choiseul. — Pêche de l'étang 
dit Sauvageon, territoire de Mairey. — La partie de la 
seigneurie de Choiseul appartenant à Robert Stuar, con
seiller et chambellan du Roi, capitaine de la garde de son 
corps et des 100 lances écossaises, maréchal de France, 
comte de Beaumont, seigneur d'Aubigny, etc., est amodiée 
à Nicolas Chastelvillain, demeurant à Chaumont. 

B. 2603. (Cahiers.) — Petit in-folio, 207 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Jehan Valtier, receveur 
de la baronnie de Choiseul pour les seigneurs de cette 
terre. — Liste des habitants de Choiseul et de Colombey 
aux deux églises. — Les sujets de la baronnie de Choiseul 
qui habitent la seigneurie de Frasnes quittent la partie de 
Choiseul pour résider dans celle qui appartient au duc de 
Lorraine et de Bar. — Un bâtiment du château de Choi
seul est démoli en partie par un coup de vent. — Le fief 
de Malleroy appartenant aux seigneurs de Choiseul est 
saisi par les officiers du duc de Lorraine. — Envoi $e pro
visions de bouche à Rynel à l'occasion de l'arrivée dans 
cette localité de M. de Barbizeulx, de ses enfants, de M. de 
Nevers et autres « gros » seigneurs, lorsque le Roi était à 
Joinville. — Établissement, dans la chapelle du château de 
Choiseul, d'armoires pour y renfermer les lettres et titres 
de la seigneurie. 

B. 2604. (Cahiers.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 8 . — Comptes de Jean Valtier, receveur de 
la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette terre. 
— Jean Sylvestre, peintre demeurant à Colombey, est 
chargé de refaire deux verrières de la chapelle du château 
de Choiseul qui avaient été brisées par la grêle. — Le re
ceveur est chargé de^se rendre à Kœurs, près de Saint-Mi-
hiel, pour se plaindre au duc de Lorraine et de Bar des 
extorsions et entreprises de ses officiers contre les sei
gneurs de Choiseul et leurs sujets. — Des travaux consi
dérables sont exécutés à la chaussée et aux relais de l'é
tang sire Hugues, près de Choiseul, etc. 

B. 2605. (Cahiers.) — Petit in-folio, 120feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 4 2 . — Compte de Jean et Pierre Valtier, re
ceveurs de la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de 

ARCHIVES DE 



COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. 369 SÉRIE B. — CHAMBRE DES 

cette terre. — Les deux tours rondes du portail du châ
teau de Choiseul sont très-endommagées par un ouragan. 
— Les terres et seigneuries mouvant en plein fief du châ
teau de Choiseul, tant au bailliage de Chaumont qu'en 
Barrois, sont saisies pour défaut de reprises, droits et de
voirs. — Des pluies abondantes tombées en décembre cau
sent des dégradations considérables aux digues des étangs. 
— Les individus qui viennent habiter Fresnes sont tenus 
de payer aux seigneurs 12 deniers estevenantpour droit de 
bourgeoisie. 

B. 2b06. (Cahiers.) — Petit in-folio, 149 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 6 . — Comptes de Jean Mairey, receveur de 
la baronnie de Choiseul. — Payement à la veuve de noble 
homme Nicolas Chastelvillain, en son vivant contrôleur de 
Chaumont, d'une somme de 120 livres. — Vente en détail 
des blés et avoines provenant de la recette de Choiseul. — 
Saisie de la seigneurie de Champigneulles tenue parGuil-
lemette d'Amoncourt, dame de Deulley. —La forte maison 
deCorcelle est possédée parGuillemette de Vergy, dame de 
Vallengin. — Le moulin banal de Fresnes est loué à deux 
prêtres, messires Julien Aubertin et Biaise Maillot. 

B. 2607. (Cahiers.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 5 0 . — Comptés de Jean Mairey, receveur de 
la baronnie de Ghoiseul, pour les seigneurs de cette terre. 
— Le serrurier de Choiseul est chargé de réparer et de 
mettre en état l'horloge de madame de Choiseul. — Le 
docteur maître Albert est mandé à Ghoiseul pour donner 
ses soins à M. de Rinel. — Le glacis de l'étang sire Hu
gues est emporté par les grandes eaux. — Il est procédé 
à l'arpentage des bois de la terre de Choiseul. 

B. 2608. (Cahiers.) — Petit in-folio, 171 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 3 . — Comptes de Jean Mairey et Sébastien 
Valtier, receveur de la baronnie de Choiseul, pour les sei
gneurs de cette ferre. — Payement de la dépense faite par 
M. de Merlange le jour de la foire Saint-Remy à Choiseul. 
— Réparations faites au cours de l'étang de la Maladière, 
et achat d'alevin. — Le fiîs de feu Bernard de Pont est 
en possession de la seigneurie de Malleroy. — Échange 
avec M. de Maulan de cens dus à Choiseul. — Les fermiers 
du grenier à sel de Langres refusent de payer la redevance 
annuelle de 30 francs due aux seigneurs de Ghoiseul. 
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B. 2609. (Cahiers.) — Petit in-folio, 159 feuillets,- papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 7 . — Comptes de Sébastien Valtier, rece
veur de la baronnie de Choiseul, pour les seigneurs de cette 
terre. — Honorable homme et sage maître Pierre Le 
Genevois, écuyer licencié en lois, est bailli de Choiseul. — 
Françoise d'Amboise, comtesse deSénighan, dame de Ghoi
seul, etc., fait payer à Adrienne d'Amboise, sa fille, reli
gieuse, une pension viagère de 20 livres tournois. — 
Achat de chevaux pour le chevalier Antoine d'Amboise, 
marquis de Rinel. — Payement de vaisselle et de couverts 
d'argent fournis à ce seigneur. 

B. 2610. (Registre.) — Petit iu-folio, 42 feuillets, papier. 

1 5 8 0 - 1 5 8 1 . — Compte d'Antoine de la Buissière, 
prévôt, gruyer et receveur de Choiseul et Golombey. — Les 
château, baronnie, terre et seigneurie de Ghoiseul appar
tiennent pour 19 vingtièmes à Mgr le duc de Lorraine et 
de Bar et pour un vingtième à Sébastien Valtier. — Le 
sieur de Mont, accompagné des notaires de Choiseul, pro
cède à la prise de possession de la terre de Colombey. — 
« Faute de devoirs faits et de droits non payés, » la sei
gneurie de Champigneulle, que tiennent les héritiers de 
Guillemette d'Armoncourt, dame de Deully et de Thons, 
est saisie et mise en la main des seigneurs de Choi
seul, etc. 

B. 2611. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier 

1 5 8 1 - 1 5 8 2 . — Compte d'Antoine de la Buissière, 
•prévôt, gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. z— 
La Chambre des comptes du duché de Bar enjoint à ce 
receveur d'avoir à fournir une caution. — Le greffe de 
Colombey est donné par Son Altesse à George Olivier 
pour toute sa vie, sans être tenu de payer aucune rede
vance. — Le receveur compte 16 sols 8 deniers tournois 
de monnaie royale pour 20 sols barrois. — Les habitants 
de Colombey qui ont des bêtes trayantes (qui tirent) et 
8 journaux de terre arable, payent une débitte ou rede
vance appelée cornaige. — Versement d'une somme de six 
cents francs barrois entre les mains de Nicolas Virion, 
marchand pourvoyeur de Monseigneur, etc. 
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B. 2612. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 3 . — Compte d'Antoine de la Buissière, 
prévôt, gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — 
Nicolas La Lance, maître boucher en la baronnie de Choi
seul, doit en cette qualité, chaque année, le vendredi de
vant Noël, un quartier de bœuf. —Jehan Bouchesoche, 
garde des étangs de Choiseul, est exempt de la redevance 
de 5 sels que payent les habitants de cette ville, chaque 
année, le jour de Pâques charnel et lé jour de Sâint-Remy. 
— Jean Maulbon tient la prévôté de Choiseul. — Des ré
parations importantes sont faites à la chaussée de l'étang 
sire Hugues. — La terre de Choiseul est saisie à la re
quête de la reine d'Ecosse et des religieux de Bracancourt. 

B. 2813. (Registre.^ — Petit in-folio, 42 feuillets, papier, 

1 5 8 3 - 1 5 8 4 . — Compte d'Antoine de la Buissière, 
prévôt, gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — 
Le produit des amendes arbitraires est adjugé à Jean Brû
lant, moyennant 12 livres dix sous par an. — La corvée 
du champ Jehan Guyot est donnée à Sébastien Valtier, 
pendant toute sa vie. — M. de l'Église, membre de la 
chambre des comptes du duché de Bar, procède à la visite 
des bois de Choiseul et Colombey. 

B. 2614. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1 5 8 4 - 1 5 8 5 . — Compte de Nicolas Oudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Le tabel-
lionnage de Choiseul passe de Sébastien Valtier à Jean-
Baptiste Valtier, son fils, pour toute sa vie, moyennant 
30 sols tournois par an. — Le trésorier général Vincent 
fait vendre les grains provenant de la recette de Choiseul. 
— Moyennant une composition de 5 écus valant 15 livres 
tournois, les habitants de Varge sont autorisés à tirer des 
pays de Son Altesse leur « creu concreu » (récoltes en 
blé et autres.grains). — Amodiation de l'étang sire Hu
gues moyennant 50 écus par an. 

B. 2615. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 5 8 5 - 1 5 8 6 . — Compte de Nicolas Oudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Le droit 
qu'avaient les abbé et religieux de Morimont de prendre 
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8 livres tournois sur les foires de Choiseul est cédé à Sé
bastien Valtier. — M. de Panges fait procéder à une en
quête sur l'origine de l'étang Sauvageon, près Colombey. 
— La recette des vignes de Mélay est détruite par la grêle. 
— La chaussée de l'étang sire Hugues est rompue par les 
grandes eaux. 

B. 2616. (Registre.) — Petit in-folio, 45 feuillets, papier. 

1 5 8 6 - 1 5 8 7 . — Compte de Nicolas Oudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Évalua
tion des revenus possédés par les ecclésiastiques de la ba
ronnie de Choiseul. — Saisie des chevaux de Georges 
Olivier, amodiateur des fours de Golombey. — Jean Gué-
rin, accusé de vol, est soumis à la question; Gérard Colles-
son, exécuteur attaché au prévôt des maréchaux de Lor
raine et Barrois, est appelé pour faire cette opération. — 
Michel Quichard, convaincu d'avoir assassiné un de ses 
oncles, est condamné à mort et pendu, etc. 

B. 2617. (Registre.) — Petit in-4°, 38 feuillets, papier. 

1 5 9 0 . — Compte de Nicolas Oudin, prévôt, gruyer et 
receveur de Choiseul et Colombey. — Les habitants de 
Bassoncourt payent chaque année une redevance en ar
gent pour certains héritages appelés Courlaine, qui leur 
ont été abandonnés. — Le curé de Choiseul en entrant ea 
fonctions est tenu de payer aux seigneurs de cette terre un 
droit de 20 sols tournois. — Instruction faite par les offi
ciers de Choiseul à la suite de l'assassinat de Thiébault 
Henrion de Mairey. — Visite des usines de la baronnie de 
Choiseul. 

B. 2618. (Cahiers.) — Petit in-folio, 114 feuillets, papier. 

1 5 9 1 - 1 5 9 3 . — Comptes de Nicolas Oudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Les routes 
sont si peu sûres que le prévôt, pour se rendre à Chau-
mont-en-Baissigny, est obligé de se faire escorter par des 
soldats. — Remboursement à un habitant de Dijon d'une 
somme de 1,919 livres qui lui était due par le duc de Lor
raine et de Bar. — M. de Mélay, gouverneur de La Mothe, 
fait remettre par le receveur à Nicolas Collin de Damblain, 
la quantité de 50 émines de froment. — Délivrance de 
chênes pour réparer les moulius de Golombey et autres 
lieux de cette prévôté. — Des fossés sont ouverts autour 
du Breuil de Bassoncourt. 
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B. 2619. (Cahiers.) — Petit in-folio, 140 feuillets, papier. 

1 5 9 5 - 1 5 9 7 . — Comptes de Nicolas Uudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Les biens 
d'Anne Pricque, femme de Bastien Parisot, demeurant à 
Colombey, sont, par sentence de justice, saisis et confis
qués. — Payement d'un impôt à l'occasion du mariage de 
Madame de Bavière (Elisabeth de Lorraine). — Le duc de 
Lorraine et de Bar devient propriétaire du dernier ving
tième de la baronnie de Choiseul. — Son Altesse fait re
mise à Nicolas Dupont de six émines de froment sur le 
loyer des moulins de Germainmey. — Les habitants, de 
Choiseul payent annuellement pour droit de pargée une 
somme de 40 sols. — Remise est faite aux habitants de 
Colombey de la double débitte qu'ils devaient à cause du 
mariage de madame la duchesse de Bavière. 

B. 2620. (Cahiers.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

1 6 0 0 - 1 6 0 2 . — Compte de Nicolas Oudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Remise 
d'amende faite par Son Altesse à Claude Hazard, de Co
lombey. — La chambre des comptes du duché de Bar fait 
dresser un état des dettes du sieur Valtier, ancien rece
veur de la baronnie de Choiseul. — Le receveur Oudin est 
envoyé à Chaumont pour remettre aux officiers du Roi le 
dénombrement de la seigneurie de Choiseul. — Les reve
nus des seigneuries de Breuvannes et de Pouilly sont sai
sis sur messire Maximilien de Choiseul, sieur de Meuse. 

B. 2621. (Cahiers.) — In folio, 91 feuillets, papier. 

1 6 0 8 - 1 6 1 1 . — Compte de Nicolas Oudin, prévôt, 
gruyer et receveur de Choiseul et Colombey. — Leg fiefs, 
terres et seigneurie de Ferrières et Vallettes, dépendants 
de la seigneurie du Dampmartin, sont vendus par madame 
de Tiange à messire Marc de Colligny, chevalier et baron 
de Trélea et Dampinartin. — Les écluses du moulin de 
Germainmey sont emportées par les grandes eaux et les 
glaces: —Délivrance de boisa un habitant de Colombey, 
pour l'aider à reconstruire sa maison. — Le sergent de 
Montigny est arrêté et emprisonné à La Mothe. —» La sei
gneurie de Choiseul cesse d'appartenir au duc de Lorraine 
et de Bar. , 

B. 2622. (Cahiers,) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 6 1 3 - 1 6 1 5 . — Comptes de noble homme Estienne 
de Roncourt, seigneur dudjt lieu et en partie de Suriau-
ville, sénéchal de La Mothe et Bourmont, maire, gruyer 
et receveur de Colombey.— Yente aux seigneurs d'Isehe 
et de l'Espine de la superficie de diverses contrées de 
bois. — La chaussée du moulin sous la ville de Colombey 
est emportée par les grandes eaux. — A Colombey, l'ha
bitant qui a 8 jours d'héritage paye un droit de cornage 
d'un bichet de froment et autant d'avoine. — Lçs officiers 
du duc à Colombey sont poursuivis et emprisonnés par 
les gens du Roi à Chaumont. — Une somme de 100 francs 
est accordée à Nicolas Prignel, substitut à Colombey, pour 
le récompenser de ses services et de sa fidélité. 

B. 2623. (Cahiers.) — In-folio, 16 feuillets, papier. 

1 6 2 1 . — Compte de noble Estienne de Roncourt, sieur 
dudit lieu, sénéchal de La Mothe et Bourmont, maire, 
gruyer et receveur de Colombey. — Le chiffre de la rede
vance due chaque année par les habitants de Colombey, 
sous le titre d'esehiefs des maisons, est doublé à cause du 
mariage de la princesse Claude avec le prjnce Charles de 
Lorraine. — La chambre ordonne au procureur général 
d'avoir à contraindre les héritiers de Nicolas Oudin, ancien 
receveur de Choiseul et Colombey, à payer ce qui est dû 
par Son Altesse à Claude Sarrey, de Langres. — Jean de 
Sarrazin, écuyer, seigneur de Germainvillers en partie, 
lieutenant au gouvernement de La Mothe, reçoit une pen
sion annuelle de 10 émines de froment. 

B. 2624. (Cahiers.) — In-folio, 33 feuillets, papier. 

1 6 2 5 - 1 6 2 6 . — Comptes de René de Roncourt, sei
gneur de Béthoncourt sur l'Amance, mayeur, gruyer et 
receveur de Colombey. — Le 1er dimanche après la Saint-
Martin de chaque aanée, les habitants de Colombey sont 
tenus de comparaître devant les gens de justice de cette 
ville et de leur faire la déclaration de toutes les redevan
ces auxquelles ils sont assujettis. — Le moulin de Colom
bey est ruiné par une crue d'eau considérable qui s'est 
produite à la suite d'un orage. — Don par Son Altesse à 
Antoine Charnot, de Colombey, d'une somme de 300 francs". 
— Madame la baronne de Clefmont touche sur la recette 
de La Mothe et Bourmont une rente annuelle de 
2,500 francs. 
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B. 2625. (Cahiers.) — In-folio, 60 feuillets, papier. 

1 6 2 7 - 1 6 2 9 . — Comptes de René de Roncourt, sei
gneur dudit lieu et de la maison forte de Malaincourt, sé
néchal de La Mothe et Bourmont, mayeur, gruyer et rece
veur de Golombey. — Les abbés et religieux de Morimond 
vendent au duc de Lorraine et de Bar le moulin dit de 
dessus, situé à Golombey. — Les officiers de justice de 
Chaumont font enlever pendant la nuit et emprisonner à 
Fresnoy, Claude Jacquinot, de Colombey. — M. Le Mo-
leur, auditeur des comptes, est chargé de constater l'état 
du moulin de dessus, à Colombey. — Indemnité de 
200 francs accordée par Son Altesse à Nicolas Olivier, 
marchand demeurant à Colombey, pour avoir été capturé 
et conduit en prison à Chaumont. 

B. 2626. (Cahiers.) — In-folio, 82 feuillets, papier. 

1 6 3 1 - 1 6 3 6 . — Comptes de René de Roncourt, sei
gneur dudit lieu et du fief de Malaincourt, sénéchal de La 
Mothe et Bourmont, mayeur, gruyer et receveur de Co
lombey. — Construction d'un signe patibulaire à Colom
bey, au carrefour des chemins de Damblain, Morimond et 
Breuvennes. — Exécution de Claude Lebœuf, condamné 
à mort pour assassinat. — Les habitants de Colombey ac
ceptent la banalité du moulin dit de dessus. — M. de Pé-
rigal, gouverneur de La Mothe, fait amener dans les maga
sins de cette place tous les grains de la recette de 
Colombey. — Les environs de cette ville sont dévastés par 
les soldats et les habitants de Choiseul, Marey, Remene-
fontaine et autres villages de France. 

B. 2627. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier. 

1 6 4 8 . — Compte de René de Roncourt, mayeur, gruyer 
et receveur de Colombey. — Les bois de Colombey conti
nuent à être dévastés à main armée par les habitants de 
Choiseul et de Marey. — Des soldats de La Mothe sont 
mandés pour réprimer ce brigandage. — Dans la nuit de 
Noël, des habitants de Choiseul arrivent à Colombey et 
pillent plusieurs maisons de cette ville. — Le buisson 
Torard est complètement ruiné par le régiment d'Alain-
court. 

B. 2628. (Cahiers.) — In-folio, 70 feuillets, papiers. 

1 6 5 2 - 1 6 5 8 . — Comptes de René de Roncourt, sei
gneur dudit lieu, d'Aingeville en partie et de la maison forte 
de Malaincourt, mayeur, gruyer et receveur de Colombey. 
— Colombey ayant été livré au pillage, le receveur se 
trouve dans l'impossibilité de recouvrer les cens dus au 
domaine. — Les papiers du greffe et du contrôle sont pris 
et enlevés. — L'étang Sauvageon, entouré de bois, est 
couvert de broussailles et de buissons d'épines. — Les 
officiers de Colombey se plaignent à M. de Vaubecourt 
des dégâts commis dans leurs bois par les habitants des 
villages français des environs. — Indication de la conte
nance de chaque contrée de bois de la gruerie de Co
lombey. 

B. 2629. (Cahiers). — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 6 6 3 - 1 6 6 6 . — Comptes de Jean-Baptiste de Ron
court, seigneur en partie dudit lieu, sénéchal de La Mothe 
et Bourmont, mayeur, gruyer et receveur de Colombey. 
— Les cantons de bois dits de la Noûesse et de la Hourie, 
gruerie de Colombey, sont incendiés. — Saisie de la terre 
de Colombey par la France, pour défaut de foi et hom
mage. — Les héritages composant autrefois la censé Mar-
tin-Sordel sont transformés en accrues de bois. — Don 
par Son Altesse à Anne Tabouret, veuve du sieur Terre-
noire, de 10 résaulx de blé. — Liste des habitants ayant 
feu et lieu à Colombey, etc. 

B. 2630. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 3 9 0 - 1 3 9 7 . — Compte de Berthier de Véselize, de
meurant à Bourmont, gruyer du bailliage du Bassigny. — 
La seigneurie de Provenchère se partage entre le duc de 
Bar, l'abbé de Luxeul, Champion deMontureux et Régnai de 
Richardménil. — Lettre de Robert, duc de Bar, à son 
gruyer du Bassigny, contenant des instructions pour la 
pêche de l'étang de Doncourt et la vente du poisson. — 
— Messire Liébault de Baldricourt, chevalier, séjourne à 
Paris « en pourchassant les lettres de 40 mille francs pour 
«madame Jehanne la marquise de Montferrat, fille de 
« Mgr le duc. » — Envoi de poisson à Bourmont où se 
trouvent la duchesse de Bar et ses enfants en conduisant 
la marquise de Montferrat. — La digue de l'étang de Hou-
delaincourt est emportée par les grandes eaux. 
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B. 2631. (Registre,) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 3 9 8 . — Compte de Bertbier de Véselize, gruyer du 
bailliage du Bassigny. — Pêche de l'étang de Doncourt. 
— Défense est faite de pocher le jour de Pâques fleuries, 
à cause de la solennité du jour. — A défaut d'acheteur, le 
gruyer est obligé d'envoyer vendre à Langres une partie 
du poisson de l'étang de Doncourt. — Délivrance de 
100 brochets et de 200 carpes à Mgr de Beffroymont. — 
100 brochets et 300 carpes sont envoyés à Mgr le cardinal 
de Bar. — Construction d'une grande nef (barque) pour le 
service de l'étang de Doncourt. 

B. 2632. (Registre.) — Petit in-folio, 42 feuillets, papier. 

1 4 0 1 - 1 4 0 5 . — Compte de Bertnier de Véselize, ré
sidant à Bourmont, gruyer du bailliage du Bassigny. — 
Envoi de poisson à Mgr de Beffroymont. — Pour les funé
railles de madame la duchesse de Bar, le gruyer fait pêcher 
l'étang de Soyville. — Détail de réparations faites au 
grand étang de La Marche. — Vente du poisson provenant 
tant de l'étang de Houdelaincourt que du grand étang de 
Doncourt. — Injonction au gruyer d'avoir à rendre compte 
du produit de ses pêches. 

B. 2633. (Registre.) — Petit in-folio, 36 feuillets, papier. 

1 4 0 9 - 1 4 1 3 . — Compte de Berthierde Véselize, de
meurant à Bourmont, gruyer du bailliage du Bassigny. — 
Le paissonnage des forêts ne peut être utilisé à cause de 
la guerre. — La commune de Soyville est incendiée par 
l'ennemi. — Mgr Jehan de Bar ordonne au gruyer de ver
ser une partie de sa recette aux troupes en garnison à La 
Mothe. et à Bourmont. — Richard Loqueville, chantre, 
musicien du duc, apprend Mgr Jehan à jouer de la harpe, 
et donne des leçons aux enfants de la chapelle. 

B. 2634. (Registre.) — Petit in-folio, 44 feuillets, papier. 

1 4 1 5 - 1 4 1 9 . — Compte de Jehan Petit, de Saint-Thié-
bault, gruyer du Bassigny. — Nicolas de Bertilleville, 
procureur du bailliage du Bassigny, est chargé de procé
der à une information sur le rachapt de l'étang de Don-
court.— En se rendant à Saint-Mihiel, le gruyer est 
arrêté à Naives par des gens de guerre. — Envoi à Saint-
Mihiel, au braconnier du duc, de cinquante lacs propres à 
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prendre du gibier. — La chaussée du petit étang de la 
Marche est réparée. — Le conseil du duc décide que sur 
chaque amende de 60 sols les sergents ou forestiers qui 
auront constaté le délit prendront 10 sols. 

B. 2635. (Registre.)— Petit in-folio, 30 feuillets, papier. 

1 4 9 2 - 1 4 9 4 . — Compte de Jehan Daucy, écuyer, 
maître des eaux et forêts et gruyer du Bassigny. — Julien 
de Laval, maître loupvier du Bassigny, fait un procès aux 
habitants de Damblain qui avaient pris un loup sur le ter
ritoire de cette commune. — Acensement aux habitants 
de Doncourt, du bois Le Fays, moyennant une redevance 
d'un bichet d'avoine par chaque habitant. — Bertrand 
Daucy, prêtre, chanoine de la Mothe, frère du gruyer du 
Bassigny, est chargé de visiter les étangs de Montigny et 
de La Marche. — Rachat de Verrécourt (Vréeourt) à Pierre 
de Begnécourt, écuyer, etc. 

B. 2636. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 5 2 . — Compte d'Humbert Mourtin, gruyer du bail
liage du Bassigny. — L'un des deux bois banaux situés 
au territoire de La Marche est essarté au profit des habi
tants de cette ville pour partie ; l'autre portion est donnée 
aux religieux de la Trinité. — Les bois le Chanois et la 
Vendue, situés sur le territoire d'Olryevelle, sont mis en 
nature de labour et acensés aux habitants de cette com
mune. — Les habitants de Blondefontaine doivent annuel
lement, par conduit, une émine d'avoine pour le bois Le 
Fays qui leur a été laissé. 

B. 2637. (Registre.) — Petit in-folio, 37 feuillets, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 0 9 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. — Bouligny et Amermont ne con
stituent qu'une seule mairie qui est à la loi de Beaumont. 
— Cette seigneurie appartient au duc de Lorraine et de 
Bar pour trois quarts, et à Philippe de Norroy pour un 
quart. •— A Bouligny et Amermout, chaque bourgeois 
paye annuellement un gros pour droit de bourgeoisie. — 
Les maire et gens de justice sont exempts de ce droit. — 
Les officiers d'Étain et d'Amermont sont chargés de la 
garde de la foire d'Anlel ; le 1er tour de la foire est fait par 
les officiers d'Étain; le second par ceux d'Amermont. — 
Le prieur d'Amel est tenu de donner à dîner à ces officiers 
en leur procurant le pain, le fromage et les nouvelles noi
settes. 



B. 2638. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier, 
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mont, un rez de froment. — Le prévôt reçoit 10 francs de 
gages annuels. — Didier Willemet est clerc juré de la 
prévôté d'Amermont; ses gages sont de 3 francs par an. 

4 5 1 3 - 1 5 1 4 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt et. receveur d'Amermont. —L'année commence, 
dans cette prévôté, le jour de la Notre-Dame, 25 du mois 
de mars. — Pienne et Bertramey sont villes d'assises, et 
forment une seule mairie; Mgr de Norroyy prend le quart; 
le surplus appartient au duc de Bar. — Les habitants de 
cette communauté doivent chaque année une rente appelée 
lasoularde, dont le produit se partage entre le duc et M. de 
Norroy. — Contestation entre les officiers d'Amermont et 
les bourgeois d'Entrecourt demeurant à Éton. 

B. 2639. (Registre.) — Petit in-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 1 4 - 1 5 1 5 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. — Le due ordonne que les grains 
des prévôtés d'Amermont, Stenay, Dun, Étain, etc., seront 
vendus. — Galliot, mari de la veuve d'Antoine de Lan-
gres, à cause du fief qu'il tient en la seigneurie d'Amer
mont, prend chaque année sur le terrage de Bouligny 
différentes redevances en argent et en grains. — Le pré
vôt est appelé à Nancy pour y verser une partie du pro
duit de son office. — Des réparations considérables sont 
faites à la chaussée de l'étang d'Amel. — Vente de poisson 
à Jehan de Housse, de Watronville. 

B. 2940. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 1 6 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. — La chambre des comptes du 
duché de Bar fait publier le rôle des appelées et impôts. 
— Les capitaines et gens de guerre, font conduire du pain 
d'Amermont à Pont-â-Mousson et autres lieux. — Mes
sieurs du conseil font avertir les officiers de Briey que 
les gens d'église de la prévôté d'Amermont ne doivent pas 
appaitir (payer un certain impôt). 

B. 2641. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 5 1 7 - 1 5 1 8 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. — Bouvigny est ville d'assises 
de cette prévôté. — Le duc fait délivrer à Simon de Has-
sonville, la quantité de 50 rez d'avoine, mesure d'Amer
mont. — La veuve du « viel comte » de Gondrecourt 
prend, chaque année, sur la recette de la prévôté d'Àmer-

B. 2642. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. — Reconstruction de la justice 
ou signe patibulaire de la seigneurie d'Amel. — Un pan de 
muraille du four de cette communauté s'écroule. — Par 
ordonnance du duc, le prévôt délivre à honoré seigneur 
Galliot de Liceresse un cent de carpes et 12 brochets. — 
Une livraison de poisson est également faite à l'écuyer de 
la reine de Sicile. — Les étangs de Bouligny et d'Amel 
sont allevinés. 

B. 2643. (Registre.) — Petit iu-folio, 62 feuillets, papier. 

1 5 1 9 - 1 5 2 0 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. — La recette dans cette prévôté 
se fait en comptant 12 gros pour un franc, 4 petits blancs 
pour un gros, trois deniers parisis pour un blanc, deux 
oboles pour un denier et deux angevines pour une obole. 
— La haye Blanchard, à Bouligny, est acensée à Pierres-
son-Maltrucquey. — A Piennes, deux places sont données 
à cens à Henriet gentilhomme, l'une pour faire un jardin, 
l'autre pour faire un meix. — Reconstruction de la chaus
sée de l'étang de Gouvaincourt. 

B. 2644. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 5 2 0 - 1 5 2 1 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont.— Envoi de pain au camp devant 
Mézières. — Le maire de Piennes est poursuivi pour avoir 
abattu un poirier sur le finage de cette commune. — Le 
produit des feux et des aides de la prévôté d'Amermont 
est encaissé par les prévôts d'Etain et de Briey, nonobstant 
les ordres de la chambre des comptes de Bar. — Pêche 
du neuf étang de Bouligny ; payement des houseaux aux
quels ont droit le prévôt et le clerc juré. 

B. 2645. (Registre.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 2 9 . — Compte de noble homme Henri Mon
net, prévôt d'Amermont. —Versement de 500 francs entre 
les mains de Bertrand Xaubourel, argentier du duc de 
Lorraine et de Bar. — Les habitants d'Amel et de Senon, 
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se plaignent d'être compris dans la répartition d'une aide. 
— Dépôt de mères carpes dans la carpière de Rambanoul. 
— Jehan Benoiston, d'Amel, est chargé de diriger la pê
che du neuf étang de Bouligny. — Le duc fait délivrer à 
Claude de Wadencourt, seigneur de Pesche, 20 rez de fro
ment et 20 rez d'avoine, pour l'aider à subvenir à « l'en-
treténement de son mesnaige. » 

B. 2646. (Registre.) — Petit in-folio, 28 feuillets, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 3 0 . — Compte de feu noble homme Henri 
Monnet de son vivant prévôt d'Amermont. — Jehan de 
la Mothe est chargé de visiter les grains provenant de 
la recette d'Amermont. — Le prévôt et les clercs jurés 
d'Étain et d'Amermont procèdent à la réception des tra
vaux exécutés à la chaussée de l'étang d'Amel. — Les 
officiers de la prévôté, pendant la pêche de cet étang, pren
nent 206 repas en l'hôtel de Didier Willement. — Envoi 
de brochets à messieurs des comptes, à Bar. — Distribu
tions de poisson à diverses maisons religieuses, notam
ment aux frères mineurs, aux sœurs de Sainte-Claire et 
aux frères prêcheurs de la ville de Verdun. — Nicol Vol-
cir, secrétaire ordinaire du duc, reçoit aussi un quarteron 
de carpes et deux brochets. 

B. 26-47. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 3 0 . — Compte de noble écuyer, Nicolas-Jacques dit 
Huttîn, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la terre et 
seigneurie d'Amermont. — Les grains de la recette de 
ladite terre sont conduits à 'Saint-Mihiel. — Payement des 
frais nécessités par la construction d'un nouveau signe 
patibulaire pour la seigneurie d'Amermont. — La veuve 
du bailli de Saint-Mihiel prend chaque année, sur le ter-
rage de Bouligny, 16 gros 8 deniers parisis et un rez de 
froment. — Le duc fait remise à Henri Jacot, fermier des 
dîmes de Bouligny, d'une partie de la redevance en grains 
à sa charge. 

B. 2648. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de Nicolas-Jacques ditHuttin, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la terre 
et seigneurie d'Amermont. — La succession de Catherine, 
servante de M. le prieur d'Amel, morte sans héritiers, est 
donnée par le duc à Claude Soulof, son archer de corps. — 
Le moulin à vent, situé sur le flnage de Gouvaincourt, est 
laissé à Gérard du Hattoy, écuyer, seigneur en partie de 
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Récicourt, moyennant une redevance en argent. — Le 
prévôt fait savoir à Nancy et à Bar, que la grosse buse de 
l'étang d'Amel est ruinée. — Le clerc juré et un sergent 
sont appelés à Saint-Mihiel pour la tenue des hauts jours 
en octobre 1532. 

B. 2649. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de Nicolas-Jacques ditHuttin, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la terre 
et seigneurie d'Amermont. — Reconstruction complète du 
grand four banal d'Amel, que le maire et ses compagnons 
doivent entretenir « en droit de gruerie. » — Les grosses 
eaux et le vent ruinent entièrement la muraille de la chaus
sée de l'étang de Gouvaincourt. — Cristoffle, le gouver
neur et ses agents, sont chargés de procéder à l'arpentage 
des bois de la gruerie d'Amermont. — Pêche de l'étang de 
Gouvaincourt ; envoi de poisson à messieurs du conseil et 
des comptes à Bar, pour leur charbonnée. 

B.2650. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 3 5 . — Compte de Nicolas-Jacques dit Hut-
tin, écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
terre et seigneurie d'Amermont. — La chambre des comp
tes de Bar condamne Jehan Lemaire, de Bertrameix, en 
30 francs d'amende, pour avoir coupé 25 pièces de mairain 
dans le bois du Tribois. — La tour et le gagnage d'Amer
mont sont laissés à bail à Didier Jacobs, de Bouligny, 
moyennant une redevance annuelle de 11 rez moitié fro
ment, moitié avoine. — Le prévôt et le clerc juré tf Amer-
mont se rendewt aux assises tenues à Billy. 

B. 2651. (Registre.) — petit ifl-ioJào, 71 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Nicolas Jacques dit H ut-
lin, écuyer, capitaine., prévôt, gruyer et receveur de la 
terre et seigneurie d'Amermont. — Le produit 4e la pêche 
de l'étang d'Amel est vendu à raison de 17 francs 9 gros 
le cent « main devant main derrière » (avec les droits dou
blés, c'est-à-dire 120 livres pour le 100). — La chambre 
des eomptes décide que les grains de la recette seront ven
dus en détail aux bonnes gens de la prévôté. — Un habi
tant d'Èton, qui a refusé de se présenter aux «omtnas {re
vues) ordonnées par le l>ailli.de Saint-Mihiel, est condamné 
en 10 francs d'amende, — Construction de deux nefs (bar
ques) pour pêcher l'étang de Gouvaincourt. 
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B. 2652. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 3 7 . — Compte de Nicolas Jacques dit Hut-
tin, écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la 
terre et seigneurie d'Amermont. — Le receveur fait re
cette de moitié du prix d'un anneau d'or trouvé sur le 
grand chemin par une fille de Senon. — Don au seigneur 
d'Avillers d'un cent de carpes provenant de l'étang de 
Gouvaincourt. —Les officiers d'Etain, chargés de la garde 
de la foire d'Amel, sont obligés d'en faire 3 fois le tour afin 
d'en expulser les délinquants et les malfaiteurs. — Choix 
d'un terrain pour l'établissement d'une carpière neuve au-
dessous de celle dite de Rambanoux. 

B. 2653. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 5 3 7 - 1 5 3 8 . —Compte de Nicolas Jacques dit Huttin, 
écuyer, capitaine, gruyer et receveur de la terre et sei
gneurie d'Amermont. — Messire Jehan Barbier, vicaire à 
Saint-Maxe, de Bar, est chargé de porter au receveur 
général du duché une partie de la recette de la seigneurie 
d'Amermont. — Reconstruction de la grange du gagnage 
d'Amermont qui s'était écroulée. — L'eau, agitée par les 
grands vents, détruit et ruine la chaussée de l'étang de 
Gouraincourt. 

B. 2654. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1 5 3 8 - 1 6 3 9 . — Compte de Nicolas Jacques dit Huttin, 
écuyer, capitaine, gruyer et receveur de la terre et sei
gneurie d'Amermont. — Un taureau qui avait tué une 
femme est confisqué et vendu au profit du domaine. — 
Reconstruction du moulin d'Amel qui avait été incendié. 
— Les filets et retz employés pour pêcher l'étang d'Amel 
sont empruntés aux pêcheurs de Verdun. — Don de 
100 carpes et de 8 brochets au maître d'hôtel Vingneulle. 
— Tous les officiers du duché sont appelés à Bar par le 
duc. 

B. 2655. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier, 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de Jacquemin Weussenihc, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et 
partie de la terre d'Amermont. — État des habitants de la 
ville de Norroy payant les droits d'assises. — Chaque bour-
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geois de Bouligny et d'Amermont qui possède une maison 
paye annuellement un bichet de froment et 3 gelines. — 
Construction d'un escalier en pierre de taille pour monter 
à la grande salle du château de Norroy. — Payement de 
réparations faites à la grosse tour et au petit baile du même 
château. 

B. 2656. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 4 8 . — Compte de Nicolas Jacques dit Huttin, 
écuyer, capitaine, prévôt, receveur et gruyer de la terre 
et seigneurie d'Amermont. — Louis Petit, maître des eaux 
et forêts au val de Saint-Dizier, est chargé de visiter les 
bois et forêts du duché de Bar. — Pêche de l'étang d'Amel; 
le prévôt reçoit l'ordre de délivrer un cent de carpes à 
Didier de Landres, seigneur d'Avillers, capitaine de Briey. 
— Christophe de Failly, capitaine de Sancy, est commis 
par la chambre des comptes pour recevoir la tour et le 
gagnage d'Amermont. 

B. 2657. (Registre.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de Jacquemin Weussenihc, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et 
partie de la terre d'Amermont. — Tout bourgeois, vestu 
d'héritages à Norroy, est tenu de payer chacun an deux 
quartes par moitié froment et avoine, et un gros d'argent. 
— Les hayes des Bononvillers, contenant 51 arpents, au 
territoire d'Abeville, sont acensées aux habitants de. cette 
commune moyennant 9 deniers par arpent. — A Puisse 
(Puxe), quand un malfaiteur est pris et déféré à la justice, 
les officiers sont tenus de mander un prévôt de Norroy et 
de lui délivrer le prisonnier dans un lieu appelé la Cluse, 
entre Puisse et Chandelise (Puxe et Jeandelise). — Arrivée 
et séjour à Norroy de Son Excellence Mgr de Vau'lemont. 

B. 2658. (Registre.) — Petit in-folio, 79 feuillets, papier. 

1 5 4 9 - 1 5 5 0 . — Compte de Nicolas Jacques dit Huttin, 
écuyer, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de la terre 
et seigneurie d'Amermont. — Les porcs d'Éton sont con
damnés en 4 francs d'amende pour avoir été trouvés en 
contravention dans le bois de Bouligny appelé Saulse. — 
Acensement à un habitant de Bertramey d'un terrain pour 
y construire une maison. — Sary de Landres, chevalier, 
seigneur de Tichemont, tant pour lui que par suite de 
l'acquêt qu'il a fait à madame1 de Clémont et à Yde des 
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Armoises, reçoit, pour les fiefs qu'il tient en la seigneurie 
d'Amermont, la somme de 4 francs 2 gros. — Par ordon
nance de madame la Duchesse et de Mgr de Vaudemont, 
une nouvelle carpière est établie au-dessous de celle de 
Rambanoux. 

B. 2659. (Registre.) — Petit iu-folio, 58 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 5 2 . — Compte de Jacquemin Weussenihc, 
écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et 
partie de la terre d'Amermont. — Le portier du château 
ne Norroy est confirmé dans ses fonctions par décret de 
madame la Duchesse et de Mgr de Vaudemont. — Les 
chanoines de Saint-Georges-de-Briey, louchent annuellement 
sur les revenus d'Abeville une somme de 18 gros. — Éta
blissement de S canonnières dans la muraille, entre les 
deux portes du château, de Norroy. — La tour Mainville, 
4u même château, est réparée. — Mgr de Guise, étant à 
Metz, adresse un commandement au capitaine de Stenay. 

— Achat de poudre et de plomb pour le château de 
Norroy. 

B. 2660. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 5 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, 
prévôt gruyer et receveur de Norroy-les-Sec. — Un habi
tant d'Affléville qui avait volé un cheval, est condamné en 
10 francs d'amende. — 15 arpents de bois sont délivrés 
chaque année pour l'affouage des fours de Norroy. — 
Achat de poudre de hacquebute (arquebuse) pour la garde 
du château de Norroy. — Payement de réparations faites 
à la bataille du mur de ce château. — Le bailli de Saint-
Mihiel séjourne à Méraulvaux. — Le prévôt de Bar et Gas
pard de Bourges sont envoyés en mission à Nancy. 

B. 2661. (Registre.) — Petit in-folio, 7 feuillets, papier. 

1 5 5 7 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de la terre et prévôté de Norroy-le-Secq. 
— En opérant, le receveur compte 12 gros pour un franc, 
4 petits blancs pour 1 gros, 2 oboles pour un denier 
et 2 angevines pour une obole. — Il porte en dépense 
la somme de 22 francs pour la tare des deniers encaissés 
avant les lois « et cris des or et monnaies » ordonnés par 
Mgr de Vaudemont. — Les toitures des deux tours de la 
porte du château de Norroy, de la tour ronde et de la tour 
.Mainville du même château, sont réparées. 
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B. 2662. (Registre.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 5 5 8 - 1 5 5 9 . — Compte de François du Mont, le 
jeune, écuyer, amodiateur du domaine et recette de Norroy-
le-Secq. — Les menus droits d'assise se perçoivent à Nor
roy pour cette année sur 1189 têtes de bétail. — Chaque 
habitant ayant chevaux tirant à la charrue doit annuel
lement pour les grosses assises 2 gros d'argent, 2 
quartes de froment et 2 quartes d'avoine pour chaque 
cheval. — Les bourgeois de Norroy qui possèdent four à 
cuire- menue pâtisserie payent annuellement 2 gros. — 
L'abbé de Saint-Arnould, de Metz, prélève chaque année 
sur les redevances de Norroy la quantité de 120 poules. 

B. 2663. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 4 . — Comptes des prévôtés de Norroy-le-
Sec et Amermont amodiées à Clesse Jacob, marchand de 
meurant à Étain. — Les habitants d'Abeyville, ville d'as
sises, payent par chaque cheval tirant à la charrue, 2 
quartes pour moitié froment et avoine et 2 gros d'ar
gent. — A Bouligny le droit appelé les oublies du terrage, 
s'élève à 16 petits florins par an, le florin valant 10 gros, 
pièces. — Le moulin à vent de Qouraincourt, qui était 
ruiné, est reconstruit. — Le comptable paye, pour le lumi
naire de l'église de Norroy, 4 gros 6 deniers par an. — Le 
prieur d'Amel prend, chaque année, sur la carpière dite 
Bambanoux, une rente en chapons. 

B. 2664. (Cahiers.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 6 0 - 1 5 6 5 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre 
d'Amermont. — Remboursement aux habitants de la pré
vôté de Norroy, d'une somme de 273 francs, 4 gros, qu'ils 
avaient prêtée au duc. — La galerie du château de Norroy 
est réparée. — La chambre des comptes accorde aux deux 
sergents de la gruerie de Norroy, une récompense de 
20 francs. — Les murailles des fausses brayes qui défen
dent la tour d'Amermont sont mises en bon état. — Un 
habitant de cette commune est condamné à l'amende pour 
avoir été trouvé en possession de sel blanc, contrairement 
aux ordonnances du duc. 

B. 2665. (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, 
prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre 
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d'Amermont. — Répartition d'une aide de 290 francs sur 
cette prévôté. — Indication des bois situés sur les terri
toires de Bouligny et Amermont. — Décès de Warin de 
Landres, de son vivant seigneur de Tichemont. — Convo
cation à Étain, des officiers et des meuniers de la prévôté 
de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Délivrance de 
bois pour les deux fours bannaux de Norroy. 

B. 2666. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . —Compte de noble homme Perrin Ber
trand, écuyer, prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec 
et terre d'Amermont. — Pierre Houzel, de Bouligny, paye 
annuellement 4 gros pour une sauve garde qu'il a obtenue 
du bailli de Saint-Mihiel. — Le produit de la cotisation 
des prêtres est envoyé à Bar. — 600 pieds de pierre de 
taille sont employés à réparer les murailles du château de 
Norroy. — La Chambre des comptes du duché de Bar or
donne que 2 arpents de bois de chauffage qui avaient été 
délivrés à un sieur de Bentivolle seront restitués au do
maine. 

B. 2667. (Registre.) — Petit in-folio, 58 feuillets, papier. 

1 5 6 8 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Le pré appelé Giroude, situé sur le territoire de Norroy, 
est laissé au sieur de Bentivolle pour toute sa vie. — En
voi d'un paquet de lettres au bailli de Saint-Mihiel en tour
née à Sancy. — Le prévôt fait un voyage à Bar pour 
savoir quelle quantité de bois possède le duc dans la forêt 
de Blamont. -— La chambre des comptes donne au prévôt 
l'ordre de mettre en lieu de sûreté les grains de sa re
cette. 

B. 2668. (Registre.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 5 7 4 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Laissée à Bail duterrage de Bouligny et Amermont. — 
Le domaine possède sur le territoire de ces communes 4 
bochets (petits bois) qui sont : La Corne du haut chêne, 
Braybois, la grande Soutiers et Treibois. — Le prévôt de 
Bar est désigné par la Chambre des comptes pour faire 
l'appréciation des grains de la recette de Norroy-le-Sec et 
Amermont. — Achat par le duc d'un petit domaine appar
tenant à mademoiselle Louise de Soullard. 
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B. 2669. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 5 7 4 - 1 5 7 6 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, 
prévôt, receveur et gruyer de Norroy-le-Sec et terre 
d'Amermont. — Rachat aux sieurs de Warnéville et 
Jaulny, des portions qu'ils avaient dans la seigneurie de 
Norroy-le-Sec. — Le duc ordonne la mise en état de la tour 
d'Amermont et de ses dépendances. — Saisie des cens, 
rentes, droitures et héritages que possédait feu Claude de-
Seraulcourt, à Bouligny et sur son territoire. 

B. 2670. (Registre.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 7 6 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Le prévôt est obligé de se rendre à Bar pour l'arrentement 
des étangs de Bouligny. — Les mesures d'Amermont sont 
portées à la justice d'Amel pour y être ajustés. — Deux 
notaires du tabellionage de Norroy sont chargés de procé
der à la reconnaissance des rentes et assises dues annuel
lement à Piennes, Bertramey et Bouvigny. — Délivrance 
de 160 quartes d'avoine au sieur de Beintivolle. 

B. 2671. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 7 7 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Deux commissaires sont chargés de procéder à l'arpen
tage des prés dits les rayées d'Eton et de dresser, par le 
menu, la déclaration des rentes dues au duc de Bar, au 
lieu de Boulligny. — Payement de réparations exécutées à 
la halle de Norroy-le-Sec. — Claude de Seraulcourt devient 
propriétaire des droits que possédait Warin de Landres sur 
le moulin de Boulligny. — Adjudication de la récolte des 
prés d'Amermont. 

B. 2672. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier. 

1 5 7 9 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Martin Mageot, de Bouvigny, est chargé d'arpenter les 
terres de la Tuilerie. — Le clerc juré d'Étain est chargé 
de procéder à la visite du château de Norroy-le-Sec. — Le 
duc décide que dans ce château il sera établi des greniers 
suffisants pour loger les grains de la prévôté. — Payement 
des réparations exécutées à la tour d'Amermont. 
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B. 2673. (Registre.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

1580. — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Le prévôt envoie à Bar et à Saint-Mihiel un messager, 
pour prévenir messieurs de la Chambre des comptes et le 
bailli de la mort de M. de Beintivolle. — Le receveur 
prélève sur les deniers de sa recette les vins et francs vins 
qu'il a droit de prendre sur les usines de son ressort. — 
Réparations aux murailles des fausses brayes et à la porte 
dolbrer de la tour d'Amermont. — Établissement de rigoles 
pour irriguer les prés du domaine sur le territoire de Bou-
vigny. 

B. 2674. (Registre.) — In-folio, 72 feuillets, papier. 

1581. — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Les héritiers de feu Claude de Seraulcourt touchent an
nuellement, sur la recette de Norroy, 4 francs 2 gros pour 
le fief qu'ils possèdent en la seigneurie d'Amermont. — Les 
héritiers du sieur de Beintivolle sont obligés de faire, à 
leurs frais, les réparations nécessaires au château de Nor
roy. — M. Prudhomme, membre de la Chambre des 
comptes du duché de Bar, est délégué pour visiter ce châ
teau.— Abornement du bois de Forêt avec les sieurs de 
Fléville et Lixières et les habitants de cette dernière com
mune. 

B. 2675. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 8 2 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— M. de Gleyssenonne est envoyé par la Chambre des 
comptes en mission dans la prévôté de Norroy. — Rem
boursement aux héritiers de M. de Beintivolle d'une somme 
de 600 francs qui était due à ce dernier. — Le four banal 
de Mainville est réparé. — Les portes, ponts, pousset
tes, etc., du château de Norroy sont mis en état. 

B. 2676. (Registre.) — Petit in-folio, 70 feuillets papier. 

1 5 8 3 . —Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— A Norroy, les portérieas, c'est-à-dire les personnes ma
riées ou veuves tenant héritages, maison ou masure, doivent 
chaque année au jour de la Saint-Remy, au do naine, 
i quarte de froment, 1 quarte d'avoine et 1 gros. — Le 

prévôt consulte M. de Pange pour savoir ce qu'il convient 
de faire des grains de sa recette et quelles mesures il y a 
à prendre pour la conservation des bois communaux. 

B. 2677. (Registre.) — Petit,in-folio, 73 feuillets, papier. 

1584. — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Les mesures à grains sont portées à Briey pour y être 
vérifiées par Jean Vincent, contrôleur général. — Le lieu
tenant général au bailliage de Saint-Mihiel se fait remettre 
la liste des villages, lieux de fiefs, hautes, moyennes et 
basses justices de la prévôté de Norroy. — Procès à l'oc
casion du terrage de Boulligny. — Un coup de vent, d'une 
violence extraordinaire, brise les vitres du château de 
Norroy. 

B. 1678. (Registre.) — Petit in-folio, 81 feuillets, papier. 

1585. — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Détail des menues rentes dues chaque année à Boulligny. 
— Le prévôt fait saisir le vin d'un tavernier d'Amermont 
qui le vendait plus cher qu'il n'était taxé par la justice. 
— Le duc a droit de prendre chaque année sur les revenus 
de Joudreville, 2 quartes de blé que les gens de justice de 
ce lieu sont tenus de délivrer au maire de S. A., à Piennes 
et Berlrameix. — Établissement entre les deux portes du 
château de Norroy d'une double canonnière « pour flancquer 
du loing de la muraille ». — Procès contre les habitants 
d'Abeville au sujet des assises. 

B. 2679. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1586. — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Robert des Encherins, seigneur de Joudreville, devient 
propriétaire de fiefs dans le ressort de la terre d'Amer
mont. — Pierre de la Bussier, domicilié à Lamermont, pré
sente à S. A. une requête « pour le faict d'une place appelée 
la grande grange au devant de la tour d'Amermont. » — 
Jean Vincent, trésorier général de Lorraine et Barrois, se 
fait remettre la déclaration des rentes et revenus des ecclé
siastiques de la prévôté. — Reconstruction complète du 
four de Piennes. 

B. 2680. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 5 8 7 . — Compte de Perrin Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
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— Le prévôt reçoit l'ordre de faire conduire et de délivrer 
à Saint-Mihiel et à Rembercourt-aux-pots, pour servir de 
munitions à l'armée, les grains provenant des dîmes de la 
prévôté, 20 bêtes à cornes et 3 chars de pain. — Du pain 
de munition est également conduit à Nouillonpont à M. de 
Tantonville et à Juvigny-aux-Nones, à la compagnie de M. 
le marquis de Baulvray. — Il est procédé à des informa
tions sur les « zansonneryes » auxquelles se sont livrés les 
gens de guerre des compagnies des Pays-Bas. — Etablisse
ment de nouvelles canonnières au château de Norroy. — 
Mise en état de l'artillerie. 

B. 2681. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1588. — Compte de François Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Recensement des grains de cette prévôté. — Envoi à 
Nancy du rôle des soldats élus. — Renouvellement du 
bail du gagnage d'Amermont.— Réquisition de voitures 
pour conduire les munitions de l'armée du duc. — Les no
bles reçoivent l'ordre de se tenir prêts à marcher. — Des 
voleurs arrêtent et dévalisent un messager envoyé par la 
Chambre des comptes à Norroy. 

B. 2682. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1589. — Compte de François Bertrand, écuyer, prévôt, 
receveur et gruyer de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Envoi de dépêches par le duc au gouverneur de Thion-
ville el à M. le comte deMentzfeld, à Luxembourg. — Pré
cautions prises par le prévôt pour faire parvenir sûrement 
au trésorier général à Nancy, les deniers provenant de sa 
recette. — Un commissaire est délégué par la chambre des 
comptes de Bar pour presser la levée de l'impôt de 2 gros 
par conduit ou chef de ménage. — Rétablissement de la 
chaussée de l'étang de Bouligny qui se trouvait totalement 
ruinée. 

B. 2683. (Registre.) —Petit"in-folio, 70 feuillets, papier. 

1590. — Compte de François Bertrand, écuyer, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. 
— Des munitions sont conduites aux compagnies liégeoi
ses logées à Nouillonpont, et aux troupes de S. À. campées 
à Samoret (Saulmory), proche Villefranche. — Payement 
de travaux exécutés à la grosse tour du château de Norroy. 
— Établissement d'une lanterne sur cette tour pour y faire 
la garde. — Reconstruction du hollandrage du moulin de 
Bouligny. — Donation à M. de Lenoncourt, gentilhomme 
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de la chambre de M. le marquis et gouverneur de Marsair 

de 200 quartes de blé. 

B; 2684. (Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier. 

1 6 0 2 . — Compte de Louis Potier, prévôt, gruyer et re
ceveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. —Les héri
tiers de Jean Renaudin, demeurant à Ars-sur-Moselle, sont 
tenus de payer annuellement à la recette de Norroy-Ie-Sec-
12 gros pour droit de forfuyance. — Une femme de Dompry 
est arrêtée, jugée et condamnée au banissement pour avoir-
vendu, dans les villages de la prévôté, du sel de bas prix. 
— Enquête sur les droits du duc au village de Bouvigny. 
— Reconstruction du pont-levis du château de Norroy-le-
Sec, etc. 

B. 2685. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier. 

1 6 0 3 . — Compte de Louis Potier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — M. 
Prud'homme, membre de la chambre des comptes du duché 
de Bar, est délégué pour procéder à la vente des grains d& 
la prévôté de Norroy. —Le prévôt de Longwy est chargé 
de visiter le château de Norroy et de constater son état. — 
Exécution, par le feu, de François Michon, de Bouligny, 
condamné à mort comme sorcier. — Six autres personnes 
sont poursuivies pour le même crime; quatre sont exécu
tées ; une meurt dans la courrtle l'instruction ; la sixième 
parvient à s'évader. 

B. 2686. (Registre.) — In-folio, 62 feuillets, papier. 

1 6 0 6 . — Compte de Jean de la Saulx, prévôt, gruyer, 
et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — 
Théodore de Lenoncourt, bailli de Saint-Mihiel, succède à 
Jean de Haraucourt, seigneur de Joudreville, dans certains 
fiefs de la terre d'Amermont, — Arpentage de divers do
maines appartenant à S. A. — Enquête faite sur les arren-
tements des maisons de Bertrameix. — Le lendemain de-
Pâques, un violent coup de vent cause des dommages con
sidérables à la tour d'Amermont et aux petites tours qui 
l'environnent. 

B. 2687. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier. 

1 6 0 8 . — Compte de Jean de la Saulx, prévôt, gruyer 
et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Con
fiscation des biens d'un nommé Girard, de Norroy, exécuté 
à mort, en la terre d'Ars-sur-Moselle, à cause de ses ma-
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léfices. — Délivrance de 12 pièces de bois pour la recons
truction de la halle de Briey. — Entrée du magasin à sel 
de Norroy-le-Sec. ~ M. d'Aurillot est chargé de constater 
les dégâts commis dans les bois de la communauté d'Abe-
vîlle. 

B. 2688. (Registre.) — Petit in-folio, 53 pages, papier. 

1 6 1 4 . — Compte de Jean le Soyeur, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Colin 
Vjardin, commis de Mussey, maître arpenteur du duché 
de Bar, procède à l'arpentage des bois à couper et à vendre 
dans la prévôté de Norroy. Abattage de chênes dans la con
trée du Gerbois, « pour aider à la revenue du bois blanc. » 
— Le bois appelé Ray dorston, appartenant à S. A., est ar-
renté à divers particuliers d'Eton. — Mise en état de la 
halle de Norroy. 

B. 2689. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier. 

1615 â . — Compte de Jacques le Soyeur, prévôt, gruyer 
et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Les 
officiers de cette prévôté reçoivent l'ordre de ne procéder 
à aucune adjudication à bail des usines, sans avoir préala
blement fait connaître aux amateurs, à haute et intelligible 
voix, les clauses et conditions dont les preneurs sont tenus. 
-—Achat de 10,000 tuiles plates à la tuilerie de Bourbau, 
pour remplacer celles de la tour d'Amermont qui avaient 
été « gastées et dépéries par la gelée du mois de mai. » — 
Les bourgeois de Piennes tiennent à titre d'arrentement 
perpétuel, le bois du Trébois appartenant à S. A. 

B. 2690. (Registre.) — Petit in-folio, 54 feuillets, papier. 

1 6 1 6 . — Compte de Jean le Soyeur, prévôt, gruyer, 
et receveur de Nerroy-le-Sec et terre d'Amermont. — En 
vertu d'un mandement de la Chambre des comptes le re
ceveur verse à Symonin Baulgnon, de Hannonville sous 
les côtes, moitié du produit des amendes de blasphèmes. 
— Les fermiers du grenier à sel de Norroy sont tenus de 
présenter leurs saufs-conduits à M. le comte de Tornielle,à 
Nancy. — La jouissance du gagnage de Burnaumont est 
donnée par S. A. à M. de Lenoncourt, bailli de Saint-
Mihiel. — Un habitant de Norroy est condamné en S francs 
d'amende pour avoir cuit du pain dans son petit four, con
trairement au droit de banalité. 

B. 2691. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 6 1 7 . — Compte de Jacques le Soyeur, prévôt, gruyer 
et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Or
donnance de S. A. le duc de Lorraine et de Bar, réglant 
l'ordre dans lequel les charges qui pèsent sur le domaine 
doivent être acquittées. — Le fermier du grenier à sel de 
Norroy, coupable d'avoir contrevenu aux règlements sur la 
vente du sel, est condamné en 280 francs d'amende. — 
S. A. fait délivrer à M. le baron de Fricamp la quantité de 
160 résaulx de froment. —Le droit de faire delà bière est 
mis en adjudication. 

B. 2692. (Registre.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

1 6 1 9 . — Compte de Jean Poltier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Le pro
duit des amendes pour « jurements et rupture de festes » 
est laissé à ferme pour 3 ans, moyennant une redevance 
de 8 francs par an. — Établissement d'un moulin sur le 
image de Domremy ; 80 chênes sont marqués et délivrés 
par le gruyer pour cette construction. — Le receveur gé
néral du duché de Bar, dans un versement d'argent fait 
par le prévôt de Norroy, refuse de prendre les pistoles 
pour plus de 12 francs 3 gros. —La Chambre des comptes 
donne mainlevée de la saisie des biens et droits provenant 
de feu M. le baron de Fricamp. 

B. 2693. (Registre.) -y In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et re
ceveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — La Cham
bre des comptes du duché de Bar met le receveur de Nor
roy en demeure de produire des états de recettes et de dé
penses de son office. — Les bourgeois du Bertrameix tien
nent, à titre d'arrentement de S. A., un bois appelé le bois 
des Collons. — Don et délivrance à M. le comte de Blain-
ville, de 95 pièces de chêne prises dans les cantons du 
Hautdumont et de Brabois, gruerie de Norroy. 

B. 2694. (Registre.) — In-folio, 51 feuillets, papier. 

1 6 2 4 . — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — La 
Chambre des comptes donne aux communautés de la prévôté 
de Norroy l'ordre de faire confirmer par S. A. leurs char
tes, privilèges, franchises et exemptions. — Délivrance de 
chênes pour la reconstruction du four banal de Norroy. — 
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Le duc accorde au receveur de cette prévôté une récompense 
de 150 francs. — La peste fait irruption dans le pays, elle 
règne notamment à Piennes et à Bertrameix, où il est im
possible au receveur de lever les impôts. 

B. 2695. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1625. — Compte de Jean Pottier, prévôt, grayer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terra d'Amermont. — La 
ferme des amendes de la mairie de Dompremy et de Domp-
marie est adjugée àJean Delavaulx, demeurante Bouli-
gny, moyennant une redevance de 7 fr. 6 gros par an. — 
Vente au profit du domaine du bois provenant des loges 
qui avaient été construites par les habitants de Bouligny 
lors de la contagion. — Les habitants de Norroy refusent 
de charroyer par corvée les matériaux nécessaires à la 
mise en bon état de la halle de cette ville. 

B. 2696. (Registre.) —In-folio, 51 feuillets, papier. 

1626. — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Le droit 
de pêche dans le ruisseau de Dompremy est mis en adjudi
cation. — Le domaine fait signifier aux bourgeois de Ber
trameix d'avoir à faire confirmer le titre d'arrentement qui 
leur a été consenti par S. A. d'un bois dit le bois des 
Coulions, situé sur leur territoire. — Charles de Lenon-
court, bailli de Saint-Mihiel, tient en fief la seigneurie de 
Joudreville, dépendante de la terre d'Amermont. 

B. 2697. (Registre.) — In-folio, 51 feuillets, papier. 

1 6 2 8 . — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Don 
par le duc à Gaspard Lallemand, archer de ses gardes, 
d'une somme de 200 francs à prendre sur la recette de 
Norroy. — Le tiers de l'amende prononcée contre un dé
linquant appartient au rapporteur. — Liste nominative des 
habitants de Bouligny et Amermont. 

B. 2698. (Registre.) — In-folio, 23 feuillets, papier. 

1 6 3 0 . — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — La 
Chambre des comptes ordonne au prévôt de s'informer de 
tous les vassaux possédant fiefs mouvants de S. A. à cause 
de sa châtellenie de Norroy, et d'en dresser une déclara
tion. — Remise de 107 francs, 6 gros, à l'adjudicataire de la 
glandée. — Barbe Charpentier, femme de Didier Baillet, de 
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Bouligny, coupable d'avoir coopéré à l'assassinat de son 
mari, est condamnée à mort et exécutée. — Plusieurs bour
geois de Norroy sont envoyés à Abéville pour mettre en 
état d'arrestation le sieur Bardelle de ce lieu. 

B. 2699. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Don 
par le duc à la communauté de Norroy, d'une somme de 
105 francs. — Remise aux habitants de Bouligny du quart 
de l'aide Saint-Rcmy. — Des processions et des prières 
sont demandées aux populations pour S. A. —Mise en bon 
état des vitres et des murailles de la tour d'Amermont. 

B. 2700. (Registre.) — In-folio, 51 feuillets, papier. 

1632. — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. —Leduc 
donne aux receveurs des prévôtés l'ordre de presser la 
rentrée des impôts. — Vente de chênes brûlés dans le bois 
du Hautdumont. —Une maladie contagieuse règne à Abé
ville; elle ne permet pas au prévôt de percevoir les rede
vances dues par les habitants de cette commune. — S. A. 
fait à Louis de la Saulx, le jeune, remise d'une partie de 
ce qu'il doit comme fermier du tabellionage. 

B. 2701. (Registre.) — In-folio, 51 feuillets, papier. 

1634. — Compte de Jean Pottier, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — Le 
greffe de la prévôté de Norroy est laissé à Philippe Lau
rent, pour sa vie, en payant 10 francs par an. — Don par 
S. A. à Antoine de Lenoncourt, maquis de Blainville, du 
gagnage de Burnaucourt et du pré de Gironde contenant 
8 fauchées .et demie. — Le prévôt est assigné par un huis
sier royal à comparaître par-devant messieurs du conseil et 
des compte du Barrois. 

B. 2702. (Cahiers.) — In-folio, 134 feuillets, papier. 

1 6 5 8 - 1 6 6 3 . — Comptes de Nicolas Vernaux, capi
taine, prévôt, gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre 
d'Amermont. — Les habitants de Norroy refusent de payer 
les assises ; ils sont traduits pour ce fait devant la Chambre 
des comptes. — Les deux fours banaux de Norroy sont 
entièrement ruinés. — Les rentes dues au domaine sont 
concédées à Démange Gilles, de Norroy. — Le receveur 
fait savoir à la Chambre des comptes que la halle de Nor-
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roy est sur le point de s'effondrer. — Envoi de froment à 
Mussy pour l'approvisionnement de la garnison. — Les 
villages de Piennes, Bertrameix, Bouligny, sont ruinés 
et complétemeut abandonnés par suite de la guerre. 

B. 2703. (Cahiers.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 6 6 4 - 1 6 6 5 . — Comptes de Jean .Anthoine, commis 
en la prévôté, grurie et recette de Norroy-le-See et terre 
d'Armemonf. — Le revenu du domaine de Norroy est ad
jugé à Nicolas Vernaux, ancien prévôt, moyennant une re
devance annuelle de S4ô* francs. >— Les fours banaux de 
Norroy sont ruinés « rezpied rez terre. » — L'estantieu ou 
tonneu de la halle de cette ville ne peut être adjugé faute 
d'amateurs. — Les habitants qui tiennent taverne et ont 
enseigne pendante doivent chacun deux francs au fermier 
du domaine. — Vente d'arbres abattus par le veut. — Le 
moulin de Bouligny est détruit. 

B. 2704. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 6 6 6 . — Comptes de Jean Anthoine, commis gruyer et 
receveur de la prévôté de Norroy-le-See et terre d'Amer-
mont. — Tenue chaque année, le 13 juillet, d'une foire à 
l'ermitage de Sainte-Marguerite, situé sur le finage de Nor
roy. La garde de cette foire, connue sous le nom de la Mar-
guerce appartient au capitaine Sancy.quise fait accompagner 
par quelques bourgeois armés. — Il ne reste du château de 
Norroy, ruiné pendant la guerre, que deux pans de muraille, 
l'un devant, vers l'église, l'autre derrière, où était la grange. 

B. 2705. ^Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 6 6 7 . — Compte de Gœury Jeannot, prévôt, gruyer et 
receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont. — La 
Chambre des comptes enjoint au receveur d'avoir à fournir 
bonne et suffisante caution dans le délai de 3 mois, — Le 
baron de Vaudencourt, à cause de sa femme, fille et héri
tière de feu le baron de Fontoy, tient, à Norroy, un fief que 
l'on nomme d'ancienneté le gagnage de Fiorainville. — Plu
sieurs usines ne peuvent s'adjuger faute d'enchérisseurs. 
— Le neuf moulin de Domremy-Ia-Canne est ruiné par les 
dernières guerres. — Les murailles qui forment ceinture à 
la tour d'Amermont, et les deux tourelles qui les défendent, 
sont sur le point de s'écrouler. 

B. 2706. (Registre.) — In-folio. 47 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Compte de Gœury Jeannot, capitaine, prévôt, 
gruyer et receveur de Norroy-le-Sec et terre d'Amermont : 
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— Jean Lallouette, huguenot, demeurant à Metz, paye un 
droit de forfuyance pour les biens qu'il possède sur le ter
ritoire de Norroy. — Le domaine d'Abéville est amodié 
pour 426 francs par an. — Les hayes de-Bayonvillers, con
tenant 51 arpents sont acensées aux habitants d'Abéville 
moyennant une redevance annuelle de deux blancs par ar
pent. — Le four de Piennes est ruiné. — Le village de 
Bouvigny est complètement abandonné. 

B. 2707. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 4 8 9 . — Contrôle et registre des vaillances des vil
lages de la comté de Liney (Ligny) pour le temps de Pâ
ques. — État nominatif des habitants du Bouchon et 
Damemarie. — Jeannin Le Vaironna est mayeur de cette 
commune. —Dans ces localités, les redevances sont annuel
lement de 3 sols 6 deniers par chaque cheval, de douze 
deniers par chaque ouvrier de bras (manœuvre). — Le 
droit de guet esl de deux gros pour le terme de Pâques, par 
chaque conduit entier. — La veuve ne paye que moitié. — 
Liste des gens abonnés jusqu'au rappel de Mgr "le Comte, 
ou de ses officiers à Ligny. 

B. 2708. (Registre ) — Petit in-folio, 107 feuillets, papier. 

1 4 8 9 . — Contrôle des vaillances des villages de la 
comté de Ligny, pour le jour et terme Saint-Remy, chef 
d'octobre. — Pour déterminer un habitant du Bouchon à 
rester homme du comte de Ligny, une réduction lui est 
faite sur ses redevances. — Les femmes du comté qui se 
marient à des hommes étrangers à cette seigneurie payent 
annuellement une géline (poule) de reconnaissance. — Les 
hommes du prieur de Damemarie doivent, chaque année, au 
comte de Ligny, deuxsetiers d'avoine ; l'ouvrier de bras (le 
manœuvre) doit un setier seulement. — Les mêmes hommes 
doivent pour droit de vouerie 8 blancs par an. 

B .2709. (Registre.) — Petit in-folio, 48 feuillets, papier. 

1504.—Contrôle des vaillances de Ligny et des vil
lages du comté pour le Roi de Sicile, duc de Lorraine et 
de Bar, par Collot de Wallis, clerc juré. — La haute, 
moyenne et basse justice de Fouchères, le ban et finage 
de cette commune appartiennent par moitié au duc de Bar 
et au comte de Ligny. — Le mayeur du village de Fou-
chères est alternativement nommé par ces deux seigneurs 
pour lesquels il rend la justice. — Nant-le-Grand, Nant-le-
Petit et Maulem (Maulan) ne forment qu'une seule mairie. 
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— Recensement des hommes et des chevaux existant dans 
ces trois villages. — Le droit de guet est de 2 gros par 
ménage. 

B. 2710. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 5 6 . —Contrôle des vaillances et droitures du comté 
de Ligny, dues, à Mgr le Comte, dressé par Pierre Fleury, 
clerc juré. — Didier de Fresnes, mari de la veuve de Jehan 
Thiéron, paye chaque année, pour la forge que ce dernier 
a fait édifier sur le finage du Bouchon, une redevance de 
15 francs. — Le fourneau et le moulin du même lieu sont 
donnés à bail à Jehan Barisien, le jeune, maître de forges. 
— Les manants et habitants de Fouchières doivent annuel
lement chacun, pour les accrues de la Massotte, une rente 
de 6 blancs. — Le mayeur et le sergent de la mairie de 
Nant-le-Grand sont exempts des droits d'assises. 

B. 2711. (Registre.) —Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 5 6 3 . — Contrôle des vaillances et droitures du comté 
de Ligny, fait et dressé par maître Melchior d'Estrée, clerc 
juré et contrôleur dudit comté. — Les habitants de Nant
ie-petit payent chaque année une redevance en argent, 
pour la queue de Chermoye, contenant 14 journels, qui 
leur a été vendue par Mgr le Comte. — Le bois, dit le 
gros Terme, situé sur le finage de Nant-le-Grand, est acensé 
aux habitants de ce village moyennant une rente annuelle 
et perpétuelle de 4 blancs par ménage. — La maison de l'ab
bé de Jovilliers, à Nantel, doit chaque année une rente de 
deux gros. — La sergenterie de Besson est donnée gratui
tement à Mengin Robinot pour toute sa vie. 

B. 2712. (Registre.) — Petit in-folio, 129 feuillets, papier. 

1 5 6 4 . — Contrôle des vaillances et droitures du comté 
de Ligny fait et dressé par Melchior d'Estrée, clerc juré et 
contrôleur dudit comté. — Villotte, Ginécourt et Baudre-
mont forment une seule mairie dont Didier Lame, le jeune, 
est mayeur, et Didier Henry, sergent. —Ces deux fonction
naires sont exempts des droits d'assises. — A défaut d'hé
ritiers la succession deHumbert de Saint-Maur, de Villotte, 
est recueillie par le comte de Ligny. — État des cens et 
redevances dus par les habitants desdits villages. — La 
maison seigneuriale de Tronville est laissée à loyer à Jehan 
Tabouillot. 
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B. 2713. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 5 6 5 . — Contrôle des vaillances de Pâques dues à 
M. le comte de Ligny, dressé par Melchior d'Estrée, clerc 
juré. — Des habitants de Velaines payent une redevance 
en argent pour les accrues du champ Billaulx, tirant à Li
gny, à droite du village de Maulan, aboutissant aux bois de 
la ville de Ligny, accrues qui leur ont été laissées pour 
mettre en nature de labour. — Dénombrement des che
vaux et bestiaux existant à Reffroy. — A Naix, les labou
reurs payent 3 sous forts et 6 deniers pour chaque cheval, 
2 sous 4 deniers pour chaque bœuf, 6 deniers par vache, 
et 1 denier par menue bête. — Le comte de Ligny a droit 
de retenue sur les hommes de son comté qui vont habiter 
Mesnil-la-Horgne. 

B. 2714. (Registre.) — Petit in -folio, 211 feuillets, papier. 

1 5 6 9 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny, 
fait par Jehan Servaix, clerc juré. — Le moulin de Tron
ville appartient pour les 3/4 à M. le comte de Ligny, et 
pour un quart aux écuyers. — Les héritages de la Grande-
Grange et de la cour Le Noble, à Velaines, sont laissés à 
bail à plusieurs habitants de ce village. — Jehan de Naix, 
notaire au tabellionage de Ligny, prend à titre d'acensement 
la terre Le Chevalier, celle des Vallottes et autres, situées 
sur le territoire de Velaine. — Liste nominative des habi
tants de petit Nançois. 

B. 2715. (Registre.) — Petit in-folio, 127 feuillets, papier. 

1 5 7 1 . — Contrôle des vaillances de Ligny, dressé par 
Jehan Servaix, clerc juré. — Les hommes et les femmes 
de Naives-en-Blois payent annuellement, le jour des Rois, 
chacun 1 blanc pour droit de vouerie. — Il existe à Ref
froy 42 conduits (ménages) qui doivent chacun deux gros 
pour droit de guet ; la veuve ne paye que moitié. — A 
Bovée, le droit de garde est de 3 blancs par conduit. — 
Abandon à Claude Vautrop, de cette commune, d'un ter
rain à charge par lui d'y construire une maison. 

B. 2716. (Registre.) — Petit in-folio, 124 feuillets, papier. 

1 5 7 5 . — Contrôle des vaillances de Ligny. — Liste 
nominative des habitants de Boviolle et Masson (Marson). 
— Les biens de Didier Jacquemin sont acquis au comte 
de Ligny par droit de forfuyance. — Les religieuses de l'An-
nonciade de Ligny deviennent propriétaires du grand jardin. 



près de l'église de Marson; elles payent pour ce bien 
â l sous de cens. —Les habitants de Boviolle et de Mar
son payent chacun un bichet d'avoine pour les accrues de 
leurs bois. 
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présente année. — Adjudication du moulin de Saint-Amand 
moyennant une redevance annuelle de quatre muids de mou
ture. 

B. 2717. (Registre.) — Petit in-folio, 120 feuillets, papier. 

1 5 7 7 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny, 
par Jehan Servaix, clerc juré. — État nominatif des con
duits tenant chevaux, des gens de bras et des abonnés du 
village de Naix. — Le four banal de cette commune est 
adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur. —Le prieur 
-de Naix paye chaque année 3 gros, pour sa sauvegarde, r— 
Messire Érard du Ghastellet prend moitié des diverses 
rentes dues audit Naix. — Construction d'un nouveau 
pressoir pour cette commune. 

B. 2718, (Registre.)— Petit in-folio, 186 feuillets, papier. 

1 5 7 8 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny 
par Jehan Servaix, clerc juré. — Par suite de forfuyance 
les biens situées à Naix, appartenant à Laurent Olivier, 
sont réunis au domaine. — Les abbé et couvent de Vaux 
«n Ornoix possèdent sur le territoire de Naix le gagnage de 
Mataxel. — Tous les manans et habitants de ce village 
payent chaque année une redevance en grains, les accrues 
de bois, situés sur leurfinage. — Le prieur de Naix, pour 
conserver le droit d'avoir chez lui un petit pressoir, paye 
annuellement deux livres de cire. 

B. 2719 (Cahier.) — Petit in-folio, 87 feuillets, papier. 

1 5 8 7 - 1 5 8 8 . — Contrôles des vaillances des villages 
•du comté de Ligny, pour le terme de Pâques, dressés par 
Jehan Servaix, clerc juré. — Liste générale des conduits 
tenant chevaux, des manœuvres et des habitants abonnés 
de tous les villages du comté de Ligny. 

B. 2720. (Registre.) —Petit in-folio, 136 feuillets, papier. 

1 5 9 0 . — Contrôle des vaillances des villages du comté 
de Ligny, pour le terme Saint-Rémy, fait par Jehan Ser
vaix, clerc juré. — Laissée aux enchères du four banal de 
Saint-Amand. — Jehan Bouzenot, de ce village, paye un 
denier par an pour laisser tomber la gouttière de sa grange 
sur une ruelle publique. — Le pré, appelé le Breuil de 
Saint-Armand, est amodié avec la forge. — La mairie et la 
sergenterie dudit lieu sont laissées gratuitement pour la 
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B. 2721. (Registre.) — Petit in-folio, 265 feuillets, papier. 

1 5 9 4 . — Contrôle des vaillances des villages du comté 
de Ligny, par Jehan Servaix, clerc juré. — Tous les ma
nans et habitants de Saint-Amand doivent annuellement 
chacun, pour les accrues de la côte de Bovioles et Marson, 
ainsi que pour le bois le Nouvelloy qui leur a été laissé 
pour labourer, un grand bichet d'avoine. —M. de Saint-
Amand paye pour un pré, qui autrefois était en jardin, une 
redevance d'une géline (poule). — État des coutumes (re
devances) dues sur le bois brûlé et sur le bois de Nantois. — 
Les habitants de cette localité payent 60 sous chaque an
née pour la contrée dite le Placet, contenant 32 journels 
de terrain. — A Bosselin, les Brionnois tiennent un domaine 
de 240 journels, dont 9 en pré ; ils payent, pour chaque 
jour mis en labour, 14 deniers. v 

B. 2722. (Registre.) — In-folio, 217 feuillets, papier. 

1 6 1 0 - 1 6 1 1 . —Compte de Clovis Hesteau, sieur de 
Nuysement, receveur général du domaine du comté de Li
gny, pour haut et puissant prince Mgr François, duc de 
Luxembourg et de Piney, pair de France, prince deTingry, 
comte de Ligny, Roussy, etc. — État général des rede
vances dues au domaine par les habitants de la ville de Li
gny : Jurée, grosse vente à blé, vente de la petite aune, de 
la grande aune, de lafruictaille, etc. — Laissée à bail delà 
forge de Renoy-lez-Ligny avec le haut fourneau, le moulin 
et le pré Roland du Bouchon, au sieur Gaillotel. — Le 
pastz (repas) de chiens, dû, chaque année, par le prieur de 
Damemarie à cause de son prieuré, est converti en une 
rente de 6 francs 3 gros. — Procès entre le comte de Li
gny et les seigneurs de Commercy. 

B. 2723. (Registre.) — Petit in-folio, 165 feuillets, papier. 

1 6 1 1 . —Contrôle des vaillances de Ligny dressé par 
Claude Servaix, clerc juré. — Les arrages de Nantois sont 
laissés avec les dîmes du bois brûlé, au curé dudit Nan
tois , pour l'espace de 6 ans, moyennant 12 setiers moic-
tange par an. — Le pré Potellot, situé au fînage de Menau-
court, est acensé aux habitants de cette commune. — La 
mairie de ce village est donnée gratuitement à Pierre Bar-
rois. — Les aisances de la tour de Menaucourt sont enga
gées à Claude de Bar, à titre de louage perpétue], moyen
nant une rente de six francs par an. 
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B. 2724. (Registre.) — Petit in-folio, 63 feuillets, papier, 
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d'avoine. — Les manans et habitants du même village 
doivent tous, au jour de Saint-Jean-Baptiste, deux deniers 
chacun, pour la faux. 

1 6 4 4 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny. 
— Hiérosme Fagot, mayeur de Givrauval, est exempt des 
droits d'assises. — Les habitants ayant charrue payent an
nuellement trois bichets et demi de blé, et trois minottes 
et demi d'avoine. — Cette redevance doit être versée au 
château de Ligny. — Liste des femmes qui doivent une 
poule de reconnaissance. — A Villers-Ie-Sec, il n'existe pas 
un seul ménage ayant un ou plusieurs chevaux. — État 
des ouvriers de bras. 

B. 2725. (Registre.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 6 4 6 . — Contrôle des vaillances et autres redevances 
dues au comté de Ligny, pour le terme Saint-Remy. — 
Les habitants de Vaux la petite sont assignés à comparaître 
devant le maire du village pour déclarer quelle quantité 
de chevaux, bœufs, vaches ou autres bêtes ils ont fait tirer 
à la charrue cette année. •— Chaque cheval ayant tiré doit 
trois bichets et demi racle, et pareille quantité d'avoine roi-
selée. — Les hommes de bras payent chacun un bichet de 
blé et une menotte d'avoine comble.— Le four banal est 
laissé à loyer pour 3 ans, moyennant 40 francs par an. 

B. 2726. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 4 9 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny 
pûur le terme de Saint-Remy. — Les moulins banaux de 
Ligny doivent chaque année un porchot (petit porc), évalué 
8 francs. — Le commandeur de Ruel, pour le repas de 
Chiens qu'il devait à Couverspuits, paye une redevance 
annuelle de six francs, trois gros. — Le gagnage de la grange 
aux champs, à Ligny, est laissé à bail, moyennant un fer
mage de 15 muids moictange. — Philippe, le mayeur de 
Ligny, paye pour la maison où il demeure, sise en l'enclos 
du château de Ligny, 6 gros barrois de cens. — Désignation 
de toutes les maisons chargées d'une redevance quelconque. 

B. 2727. (Registre.) — Petit in-folio, 83 feuillets, papier. 

1 6 5 4 . •— Contrôle des vaillances de Ligny, dressé par 
Jean Yvon, clerc juré du comté. — Gérard Tisserand est 
mayeur de Saulx. — Liste nominative des habitants de 
cette commune. — Chacun d'eux ayant charrue doit au 
duc de Luxembourg, comte de Ligny, au terme Saint-Remy, 
par chaque cheval, trois bichets et demi de blé et autant 

B. 2728. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 6 5 6 . — Contrôle des vaillances de Ligny, dressé par 
Jean Yvon, clerc juré. — La population de la commune de 
Riencourt est réduite à 7 conduits, 3 laboureurs et 2 ma-
manœuvres.—Les manans ethabitants de Couvertpuits com
paraissent devant Jean Cadet, mayeur de cette commune,, 
pour faire la déclaration de leurs chevaux, bœufs, etc. — 
Chaque bête servant à labourer paye annuellement une 
demi-assise; les manœuvres-doivent un demi-bichet de blé 
comble et une demi-minotte d'avoine, mesure de Ligny. 

B. 2729. (Registre.) — Petit in-folio, 111 feuillets, papier. 

1 6 5 7 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny dres
sé par Jean Yvon, clerc juré. — Nicolas Raulin, mayeur de 
Saint-Aubin constate qu'il n'existe dans cette commune 
qu'un laboureur et un manœuvre appartenant au comte de 
Ligny. — État nominatif des habitants de Dompremy et. 
d'Ernecourt. — Liste des femmes de corps qui, dans cette 
mairie, doivent une poule de reconnaissance. — Echange 
de Sallemagne avec M. d'Arrentière, contre le four de Gi~ 
mécourt, le four de Baudremont et le moulin de Hazel. 

B. 2730. (Cahiers.) — In-folio, 34 feuillets, papier. 

1 6 6 3 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny, 
dressé par Jean Bertrand, clerc juré. — En vertu du droit 
appelé vente à la petite aune, le comte de Ligny perçoit un 
blanc par franc sur le prix [des toiles et filets vendus en 
cette ville. — Le droit de la grande aune est perçu sur les 
les draps et futaines apportées à Ligny aux foires et mar
chés. — La ferme des étaux des halles de cette ville est ad
jugée à François Pinette et à Mangin Thouron, moyennant 
371 francs par an. — État général des immeubles grevés 
de cens, ou payant une rente à la recette générale du comté 
de Ligny, etc. 

B. 2731. (Cahiers.) — In-folio, 101 feuillets, papier. 

1 6 6 4 . — Contrôle des vaillances du comté de Ligny,. 
dressé par Jean Bertrand, clerc juré. — Liste nominative 
des sujets du comte de Ligny, dans les villages de Tricon^ 
ville, Dagonville et Loxéville.-—Etienne Barrois est mayeur,. 
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pour le comte, à Broussey en Blois. — Les habitants de ce 
village, d'après un abonnement qui leur a été accordé par 
feu. Mgr Henri de Luxembourg, ne payent annuellement 
<iue 15 sols de France par cheval. — Les habitants de 
Naïves en Blois jouissent de la même faveur. 

B. 2732. (Cahiers.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 6 6 6 . — Contrôle général des vaillances de Ligny. — 
Les habitants de Velaines reconnaissent devoir annuelle
ment chacun, au comte de Ligny, 3 bichets et demi d'a
voine et autant de blé par chaque cheval qu'ils occupent à 
labourer ; les deux tiers de cette quantité pour un bœuf, et 
moitié pour une vache. — Les hommes de bras (les ma
nœuvres) payent chacun un bichet de blé et une minotte 
-d'avoine. — Tous les habitants indistinctement doivent 
chacun deux poules de reconnaissance, le droit de garde 
au château de Ligny, trois corvées, etc. 

B. 2733. (Cahier.) — In-folio, 135 feuillets, papier. 

1 6 6 7 . — Contrôle général des vaillances du comté de 
Ligny, fait par-devant Me Claude Dordelu, prévôt de Ligny, 
Me Charles Barizien, lieutenant particulier, et Me Nicolas 
Legrand, licencié en lois, avocat en parlement, et procu
reur général dudit comté. — Le droit que le comte perçoit 
•du fermier des salines de Lorraine, s'élève à 6,000 francs. 
— La grange aux champs est louée à Michel Briot, moyen
nant une somme annuelle de 700 francs. — Les bouchers 
•de la ville de Ligny payent au domaine, tous les ans, au 
jour de la Siint-Martio. d'hiver, 200 livres de suif et 24 lan
gues de bœuf. 

B. 2734. (Registre.) — In-folio, 130 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Contrôle général des vaillances du Comté de 
Ligny dressé par Jean Bertrand, clerc juré. — Liste nomi
native des individus résidant à Bar et dans les villages du 
bailliage sur lesquels le comte de Ligny a droit de retenue. 
— Traité entre les habitants de Nançois-le-Petit et les of
ficiers du domaine au sujet de leurs redevances. — Adju
dication pour 3 ans du moulin et du four de la commune 
4e Saulx. 

B. 2735. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Contrôle général des vaillances de Ligny, 
4ressé par Jean Bertrand, clerc juré. — Le Lmoulin banal 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. ? | ? 

de Villotte est ruiné. — Celui de Gimécourt est adjugé 
moyennant 80 francs par an. -r- Les écheyins de Trieon-
ville doivent annuellement aux jours de Saint-Pierre et 
Saint-Paul, et de Notre-Dame en mars, une redevance de 
3 blancs. — Les héritiers de M- Mullot, en son vivant 
prévôt de Saulx, payent, pour une pièce de terre qu'ils pos
sèdent sur le finage de Dompremv, un cens d'une poule. 

B. 2736. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier. 

1 6 7 0 . — Contrôle général des vaillances du comté de 
Ligny, fait par Jean Bertrand, clerc juré et contrôleur gé
néral du domaine. — La vente des verres est cédée gratui
tement au sieur Philibert de Mutigny, pour toute sa vie. 
— Les pressoirs banaux de Ligny, sont adjugés aux habi
tants de cette ville. — La chapelle Saint-Evres, près Da- • 
gonville, doit chaque année, à la place du commandeur de 
Buel, la redevance de 6 francs 3 gros qu'il devait pour le 
repas des chiens. — Le droit de construire et d'exploiter des 
fourneaux à chaux est cédé par le domaine moyennant une 
redevance annuelle de 15 queues de chaux et de 7 francs 
d'argent. 

B. 2737. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 6 7 1 - 1 6 7 2 . — Compte rendu à haut et puissant sei
gneur messire François-Henri de Montmorency, duc de 
Luxembourg, de Piney, etc., comte de Ligny, capitaine de la 
première et plus ancienne compagnie des gardes du corps 
de Sa Majesté et général de ses armées, par Nicolas Le
grand, avocat en Parlement, procureur et receveur général 
des ville et comté de Ligny. — Jean de la Roche Coul-
seau et Jean de Natte, dit la Gallemoutière, refusent de 
payer les assises à Marson parée qu'ils se disent gantils-
hommes. — Les nouveaux mariés ne payent que 3 gros au 
clerc juré pour la première année. — Payement d'une pen
sion à M. de Luxembourg père, et à M. l'abbé de Luxem
bourg. — Versement d'une somme de 300 francs au syn
dic des révérends pères cordeliersde la ville de Ligny pour 
compléter une année de la fondation de feu Mgr le comte 
de Roussy. — Jean Petitjean, le jeune, et Marie Millot, sa 
mère, détenus dans les prisons de Ligny, sont conduits à la 
conciergerie duPalais à Paris. 

B. 2738. (Cahier.) — In-folio, 99 feuillets/papier: 

1 6 7 2 - 1 6 7 3 . — Compte rendu par Nicolas Legrand, 
avocat en Parlement, procureur et receveur générai des 
ville et eomté de Ligny, pour haut et puissant sèigfteùr 
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messire François-Henri de Montmorency, duc de Luxem
bourg et de Piney, etc., comte de Ligny, capitaine de la 
première et plus ancienne des compagnies de gardes du 
corps de Sa Majesté et général de ses armées. — Payement 
de fournitures de pain, faites aux valets du comte et de 
madame la comtesse pour les vendangeurs, les chiens et 
les ours. — Achat à MM. du chapitre de Ligny, d'une place 
sise en la grande rue du château moyennant 1,200 francs. 
— Reconstruction d'un signe partibulaire sur le territoire 
de Biencourt. — Payement de réparations exécutées à la 
tour du Parc, aux murailles des nouveaux bâtiments, rue 
des moulins, ainsi qu'aux toitures des bâtiments du château 
de Ligny, du côté de la chapelle Saint-Pierre de Luxem
bourg. — Les écluses de Velaine sont fortement endom
magées par les grandes eaux. 

B. 2739. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets,papier. 

1 6 8 0 . — Contrôle général des vaillances des ville et 
comté de Ligny, fait par Jacques Viard, clerc juré et con
trôleur général des domaines dudit comté. — Les pres
soirs banaux du village de Velaine sont laissés aux habi
tants de cette commune, moyennant une redevance de 
1,000 francs barrois par an. — Le droit de faire du sal
pêtre et de la poudre, dans le comté de Ligny, est affermé 
à Jean de Fays, de Petit-Nançois où il fait construire, sur le 
ruisseau de Malval, un moulin à poudre. — Les habitants 
de ce village payent annuellement 6 blancs par conduit 
(ménage) pour les accrues de leurs bois. 

B. 2740. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 8 4 . — Contrôle du domaine du comté de Ligny, 
dressé par Me Charles Jonas, avocat et contrôleur dudit 
domaine. — Le sieur Oryot, de Bar, paye chaque année 
un sol fort par arpent, de cens, pour une pièce de terre 
dite la haye Varin, contenant 20 arpens, situé finage de 
Tronville. — État nominatif des habitants du village de 
Resson. — Le droit de gormage, jaugeage et barrage des 
vins dans cette commune, est affermé à Nicolas Pornot, 
substitut, moyennant 200 francs par an. 

B. 2741. (Registre.) — In-folio, 169 feuillets, papier. 

1 6 9 1 . — Contrôle général du domaine du comté de 
Ligny, dressé par Louis Roger, procureur es siège de Ligny, 
contrôleur, commis dudit domaine. — Le comte de Ligny 
prend sur le prix de chaque cheval vendu les jours de mar
ché, un blanc, sur chaque jument, un denier. — Le jour de 
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foire, ce droit est porté au double. — Le droit des allées 
et venues se perçoit sur les acheteurs de blé et d'avoine à 
raison d'une maille par charge à dos, de deux deniers par 
charrette, et pour le char, un blanc. — La ferme des fonc
tions de commissaire général aux inventaires, dans le 
comté de la ville de Ligny, est laissée au sieur Prudhomme 
au prix de 400 francs par an. 

B. 2742. (Registre.) — In-folio, 170 feuillets, papier. 

1 6 9 3 . — Contrôle général du domaine du comté de 
Ligny, fait par Me Louis Roger, procureur es siège de Li
gny, commis contrôleur dudit domaine en l'absence de 
Me Charles Jonas, contrôleur général. — Le four banal de 
Villotte est acensé aux habitants de cette commune, 
moyennant une redevenance annuelle de 4 francs 6 gros 
par conduit (ménage). — Le droit de chasser sur le terri
toire de ce village est concédé à quatre de ses habitants, à. 
charge de payer 84 francs, 6 perdrix et 8 canards. — Le 
moulin de Petitpas, à grand Nançois, est grevé au profit 
du comte de Ligny, d'un cens annuel de 2 livres de cire» 

B. 2743. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier. 

1 7 2 2 . — Contrôle du domaine de Ligny fait par 
Georges-Charles Jonas, contrôleur pour Son Altesse royale. 
— Les héritiers du sieur Gholet doivent, chaque année, 
pour le clos de Bourgogne, territoire de Longeaux, un 
cens de 9 gros. — La tour.de Menaucourt est acensée à 
M. de Jubainville, lieutenant général de Saint-Mihiel,. 
moyennant 6 francs par an. — La terre Harmand, conte
nant 46 journaux, lieu dit à laChaleide, finage de Tronville,, 
possédée par M. Viard, procureur général du comté de 
Ligny, doit annuellement au domaine deux blancs par 
arpent. — La confrérie de Saint-Nicolas, de Morlaincourt, 
paye chaque année, au domaine de Ligny, un cens d'un 
boisseau de blé. 

B. 2744. (Registre.) — In-folio, 30 feuillets, papier. 

1 7 2 5 . — Contrôle da domaine du comté de Ligny, fait 
par Georges-Charles Jonas, contrôleur. — Les héritiers 
du sieur Gillet doivent, pour le cours d'eau du fourneau 
situé sur le finage de Dammarie, une rente annuelle de 
15 francs, — Le four de Maulan est ruiné; la place est 
louée 15 sols par an. — Le duc de Lorraine et de Bar, 
comte de Ligny, n'a plus, àLavincourt, que la mouvance 
des fiefs et les droits de poids et mesures. 
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B. 2745. (Registre.) — In-folio, 85 feuillets, papier. 

1 7 2 6 . — Contrôle du domaine de Ligny fait par 
Georges-Charles Jonas, contrôleur. — Le pressoir et le 
four banal de Reffroy sont laissés à perpétuité aux habi
tants de cette commune, moyennant une redevance annuelle 
de 6 francs par ménage. — Des habitants de ce village ne 
s'étant pas présentés devant le maire pour déclarer le 
nombre de leurs chevaux et autres bêtes, sont condamnés 
à une amende applicable à la fabrique de l'église de Ref
froy. —• Les habitants d'Oey payent annuellement, pour 
les accrues de leurs bois communaux, chacun une minotte 
d'avoine. — Le sieur de Cheppe, le sieur de Thibailly et 
consorts doivent, pour 200 arpents de bois qu'ils possè
dent, finage de Gimécourt, un cens de 12 francs. 

B. 2746. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 7 2 7 . — Contrôle du domaine du comté de Ligny 
dressé par Me Georges-Charles Jonas, contrôleur. — Le 
moulin du Bouchon est loué à Jean Demimuid et à sa 
femme, pour douze ans, moyennant une redevance annuelle 
de 430 francs et deux canards. — Les hommes et les 
femmes du prieur de Damemarie doivent un droit de gîte. 
— M. du Tilleul devient propriétaire du fourneau situé sur 
le territoire de cette commune, — Les habitants de Naix 
payent annuellement pour les accrues de leurs bois, chacun 
une minotte comble d'avoine dont le maire prend le com-
blage. 

B. 2747. (Registre.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

1 7 2 8 . — Contrôle du domaine du comté de Ligny, 
dressé par Georges-Charles Jonas, contrôleur. — La cha
pelle de Saint-Éloi, de Saint-Mihiel, doit au domaine de 
Ligny, sur les dîmes de Wuilleroncourt, un muid moic-
tange, c'est-à-dire 16 boisseaux de blé et 16 boisseaux d'a
voine. — M. le baron de Viard', procureur général à Bar 
et le sieur Gruyer, demeurant à Tronville, payent annuel
lement au domaine, pour le bois dit la haie Varin, situé 
dans le bois de Montfromont, territoire de Tronville, un 
sol par arpent. — Le gagnage de la grange aux champs, le 
vieux couvent des pères capucins, le jardin, la vigne, etc., 
s'ont laissés par Son Altesse à M. de Contrisson. 

B. 2748. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1 3 7 8 - 1 3 7 9 . — Compte de Jacommet dou Manil, 
receveur delà terre de Morley appartenant à M. le comte 
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de Sarrebruck. — Le comte de Sarrebruck quitte Morley 
pour se rendre en France. — Le curé de Couverpuits reçoit 
une pension de 40 sols pour desservir la chapelle de l'hô
pital de ce lieu. — Établissement de soifs (haies) tout au
tour de la forteresse de Morley. —Pierre de Bar séjourne 
à Hévilliers avec ses gens, en se rendant en France au 
service du Roi. —Détail des dépenses de bouches faites à 
l'hôtel du comte, à Morley, pour lui et les gens de sa mai
son. — Envoi de 4 livres de cire, à titre d'offrande, à Saiiit-
Lorent, de Joinville. 

B. 2749. (Registre.) — In-folio, 40 feuillets, papier. 

1 3 7 9 - 1 3 8 0 . — Compte de Jacommet dou Manil, re
ceveur de la terre et seigneurie de Morley appartenant à 
M. le comte de Sarrebruck. — Les biens d'une femme ap
pelée Fleur de fer, coupable de formariage, sont saisis et 
vendus au profit du seigneur. — Élévation des tours du 
château de Morley. — La roue du puits de ce village est 
réparée. — Les bâtiments de l'hôpital de Couverpuits sont 
mis en état. — Le comte de Sarrebruck possède un hôtel 
à Brauvillers. — Les habitants de Sampigny enlèvent les 
meubles et le bétail des gens de Biencourt. — La terre de 
Morley est menacée par les routiers; le comte fait traire 
à forteresse. — Les braconniers de Morley prennent des 
cerfs dont plusieurs sont amenés et conservés au château. 
— Le comte de Sarrebruck quitte Metz où il était avec le 
cardinal, et se rend à Paris, en passant par Morley. —Ar
rivée dans cette localité d'Ancel de Joinville. 

B. 2750. (Registre.) — In-folio, 13 feuillets, papier. 

• 1 3 9 5 - 1 3 9 6 . — Compte de Jacommet dou Manil, re
ceveur de Commercy et de Morley, pour haut, noble et 
puissant seigneur Mgr le comte de Nassowen (Nassau) et 
de Sarrebruck, seigneur des terres de Comrnercy et de 
Morley. — Journée tenue devant le duc de Bourgogne à 
l'occasion d'un procès existant entre le duc de Bar et le 
comte de Sarrebruck, d'une part, et le sieur de Pagney et 
ses consorts, d'autre. — Achat de cuir pour mettre en 
état les coulers (colliers) et harnais du comte. — Des 
troupes sont réunies dans les environs de Morley. 

B. 2751. (Registre.) — In-folio, 18 feuillets, papier. 

1 4 4 5 - 1 4 4 6 . — Compte de Hanns Baier, châtelain et 
receveur de Morley, terres et [seigneuries en dépendant, 
pour très-haute, puissante et excellente dame, la reine de 
Sicile. — L'abbé d'Écurey prend chaque année moitié des 
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produits du moulin de Moriey. — Adjudication de répara
tions à faire au donjon de Moriey, excepté les 6 tours « a 
recouvrir par cotte de fer. » — Edouard de La Motte, se
crétaire du Roi, duc de Lorraine et de Rar, et son procu
reur général, séjournent à Moriey. 

B. 2752. (Cahiers.) — Petit in-folio, 33 feuillets, papier. 

1 4 4 6 - 1 4 5 0 . — Comptes de Jean de Rrauvilliers, 
châtelain et receveur de Moriey, pour haute et paissante 
dame la reine de Sicile. —Par suite d'une donation faite 
par les seigneurs de Sarrebruck, les curé et chapelain de 
Moriey, prennent, chaque année, sur les dîmes de ce lieu, 
un muid de froment, à charge de célébrer messe et vêpres 
le jour de Sainte-Catherine. — Construction d'une forge 
à maréchal, dans la basse cour du château de Moriey. — 
La reine de Sicile fait délivrer à Jehan de Rar, son valet 
de chambre, deux muids de blé. 

B. 2753. (Cahiers.) — Petit in-folio, 12 feuillets, papier. 

1 4 5 0 - 1 4 5 1 . — Compte de Rertrand de Waran, pré
vôt et gruyer de Moriey, pour la reine de Sicile, duchesse 
d'Anjou, de Rar et de Lorraine. —L'adjudication de la 
paisson des bois de la grurie de Moriey, a lieu en présence 
du châtelain, du clerc juré, etc. — Maître Jehan Venredi, 
de Rar, reçoit une pension comme conseiller de la reine 
de Sicile, pour la cause de la prévôté et châtellenie de 
Moriey. — Jehan de Rrauvillers est châtelain de Moriey. 

B. 2754. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier. 

1 4 5 5 - 1 4 5 6 . — Compte de Pierre le Desrame, prévôt, 
receveur et gruyer de la ville, terre et seigneurie de Mor
iey pour très-haut et très-excellent prince le roi de Sicile, 
duc de Rar, etc. —L'année commence à Moriey le jour 
de la Notre-Dame, en mars.— Dom Jehan de la Roche est 
prieur de Damemarie. — Construction d'un siège et audi
toire dans la petite hallette de Moriey, pour tenir les plaids 
de cette prévôté. — Simonnin, peintre et verrier, est 
chargé de décorer la chapelle du château de Moriey, d'y 
peindre « en ' vaure (verre) recuit » les armes du roi de 
Sicile, celles du maître d'hôtel, Gillet de Rourmont, celles 
de madame sa femme, etc. 

B. 2755. (Registre.) — Petit in-folio, 45 feuillets, papier. 

1 4 5 8 - 1 4 5 9 . — Compte de Gérard Ralat, prévôt, 
receveur et gruyer de la ville, terre et seigneurie de Mor-
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ley. — La forge à fer de Moriey est exploitée par Gastillet 
Ferron, demeurant en cette ville. — Philippe, l'orfèvre, et 
Anthoine, le courroier, domiciliés à Rar, reçoivent pour la 
façon et gravure du scel de tabellionage de Moriey, 23 sous 
4 deniers. — Payement de réparations faites aux batailles 
des bas murs du château de Moriey. Consolidation du baf-
froy (tour) de la porte du château de cette ville. 

B. 2756. (Cahiers.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 4 6 0 - 1 4 6 2 . — Compte de Jehan Vaillant, prévôt, re
ceveur et gruyer de Moriey. — Mangin Maubert est capi
taine du château de Moriey. — La chaussée de l'Étang du 
moulin est ruinée par les grandes eaux. — Construction 
d'une haute justice à Moriey. — Les biens de Marguerite 
La Rousse sont saisies et vendus pour forfuyance. — Le 
chapelain de la chapelle Notre-Dame, en l'église Saint-
Nicolas de Gominercy, prend-chaque année deux muids 
de froment sur les dîmes de Moriey. 

B. 2737. (Cahiers.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 

1 4 6 4 - 1 4 5 0 , — Comptes de Remyon Guillaume, pré
vôt, receveur et gruyer de la terre de Moriey. —Le pré
vôt et les officiers de Moriey, surveillent les religieux d'É-
curey et le prieur de Damemarie qui chassaient en fraude 
dans la forêt de Moriey. — Achat d'artillerie pour le châ
teau. — Didier de Malaumont est condamné à l'amende 
pour avoir battu Jehan Wautrin « duquel il chevauchait 
la femme. » Vente de 21 chênes à Pierre de Rosières, 
recteur des écoles de Ligny. — Le prévôt verse une partie 
de sa recette entre les mains de M. Symon Rréhier, ar
gentier de la reine de Sicile. 

B. 2758. (Cahiers.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 4 7 0 - 1 4 7 3 . — Comptes de Remyon Guillaume, pré
vôt, receveur et gruyer de Moriey pour Jannot de la Salie, 
ayant le profit dudit lieu et de la terre. — Gérardin, le 
verrier, demeurant à Gondrecourt, est chargé de res
taurer les verrières du château- — Achat, à Saint-Mihiel, 
d'une couleuvrine d'airain. — Messieurs du conseil or
donnent au prévôt de placer au château un creuvequin de 
corne, ( ) fourni d'un windre avec 5 traits ( . . . . . ) 
Unrouyer (charron) de Moriey, moyennant 20 sous par an, 
acquiert le droit de prendre dans les forêts de la seigneurie 
tout le bois nécessaire à son métier. — Aubert Chevaillon 
et son fils font cinq chambres de fer fondu en une bom-
bardelle qui se trouvait au château de Moriey. 

DE 
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B. 2759. (Cahier.) — Petit In-folio, 73 feuillets, papier. 

1 4 7 3 - 1 4 7 7 . — Comptes de Remyon Guillaume, pré
vôt, receveur et gruyer de Morley pour Jeannot de La Salle, 
ayant le profit de ladite terre et seigneurie. — Versement 
de ISO livres à Philibert de Stainville, bailli du Bassigny. 
— Morley est pillé par les génettaires de la garnison de 
Vaucouleurs ; 30 chevaux de la prévôté de Souilly sont 
envoyés pour les repouser. — Achat de poudre et mise en 
état de l'artillerie. — Les gens de guerre de la compagnie 
de Sallezar, seigneur de Saint-Just, ravagent les environs 
de Morley. 

Bi 2760. (Cahiers.) — Petit in-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 1 3 - 1 5 1 5 . — Comptes de Jehan Héraudel, prévôt, 
receveur et gruyer de Morley. — Les gages de Didier de 
Villers, dit le Lorrain, capitaine de Morley, sont portés 
de 20 à 30 livres. — Envoi" de pièces de bois à Bar pour 
établir de nouveaux appartements à la duchesse et à ses 
dames. — Le prévôt verse une partie de sa recette à René 
de Génicourt, chambre aux deniers de la reine de Sicile. — 
Délivrance d'arbres aux habitants de Givrauval pour re
construire leur pont. 

B. 2761. (Cahiers.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 1 6 - 1 5 1 8 . — Compte de Jehan Héraudel, prévôt, 
gruyer et receveur de Morley. — Reconstruction du pont 
du château de Morley. — La forge de Montiers-sur-Saulx 
est exploitée par le sieur Concelin. — Mgr de Guise vient 
chasser aux grosses bêtes dans les forets de Morley et de 
Montiers-sur-Saulx. — Les foires de Morley se tiennent : 
la première le jour de Saint-Jacques et Saint-Philippe ; la 
seconde le jour de Saint-Remy. — Les toiles à chasser de 
la reine de Sicile sont conduites de Morley à Bar. — Don 
de bois de construction à Mgr le comte de Rossy et de 
Ligny, et à Gérard La Guerre, prêtre, chapelain en l'église 
collégiale de Saint-Maxe de Bar. 

B. 2762. (Cahiers.) — Petit in-folio, 65 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 2 0 . — Compte de Jehan Héraudel, prévôt, 
gruyer et receveur de Morley, et aussi gruyer de Montiers-
sur-Saulx pour la dîme de la reine de Sicile, duchesse deLor-
raiae et de Bar. >— Moyennant le payement de 21» sols par 
an les cercliers obtiennent l'autorisation de couper des caures 
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dans les bois de Morley et de Montiers-sur-Saulx. — Les 
habitants de Morley prétendent avoir, de toute ancienneté, 
le droit d'aller au bois mort dans la forêt de ce lieu. — La 
ferme du tabellionage de Morley est adjugée à messire Dé
mange Thouastre, prêtre curé de Villers-le-Sec. — Les 
foires de Morley n'ont pas lieu à cause des dangers de peste. 

B. 2763. (Cahiers.) — Petit in-folio, 66 feuillets, papier. 

1 5 2 1 - 1 5 2 2 . —Comptes de Jehan Héraudel, prévôt, 
gruyer et receveur de Morley pour Mgr le duc de Lorraine 
et de Bar. — Confiscation des biens de Gérard Bégin, qui 
s'est absenté du pays pour courir après sa femme, qui 
l'avait abandonné. — Le duc donne à Didier de Villers, 
capitaine de Morley, en considération de ses anciens ser
vices, le moulin et la forge de Morley. — La grurie de 
Montiers-sur-Saulx est donnée à Mgr le comte de Guise, 

B. 2764. (Cahiers.) — in-folio, 53 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 8 2 . — Comptes d'Etienne de Rosières, écuyer, 
conseiller du duc de Jiorraine et de Bar,, gentilhomme de 
la maison de madame de Vaudemont et du duc de Mer-
cœur, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de Morley. — 
Nicolas de Castel-Saint-Nazard et Claude d'Escot devien
nent amodiateurs de la terre de Morley. —- Payement à 
demoiselle Jherosme de Vievre, veuve de Jehan de Castel 
Saint-Nazard, d'une pension par suite de la renonciation 
par elle consentie à toutes les prétentions qu'elle pouvait 
avoir sur la terre de Morley. -*- Hélène de Nancy, veuve 
de Jehan de Castel-Saint-Nazard, et épouse de M. Antoine 
Biaudon, conseiller du Roi en sa cour de Parlement, à 
Paris, reçoit sur les produits de la terre de Morley 200 li
vres pour les filles issues de son premier mariage. — Af
franchissement des foires et marchés de Morley. 

B. 2765. (Cahiers.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 8 3 - 1 5 8 4 . — Compte d'Etienne de Rosières, écuyer, 
conseiller du duc de Lorraine et de Bar, gentilhomme de 
la maison de madame de Vaudemont et de M. de Mercosur, 
eapitaine, prévôt, gruyer et receveur de Morley. — Les ha
bitants de Morley, qui labourent hors du fïnage, doivent 
par journal un bichet de blé. — Incendie considérable à 
Morley. — Réparations faites aux prisons criminelles du 
château de Morley. — Les forges de cette localité sont 
amodiées à Claude d'Escot, maître de forges demeurant à 
Chevillon. 
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B. 2766. (Cahiers.) — In-folio, 110 feuillets, papier. 

1 5 8 6 - 1 5 8 7 . — Compte de François Laurent, lieute
nant exerçant les fonctions de prévôt, gruyer et receveur 
de Morley pendant la minorité de François de Rosières, 
écuyer, pourvu desdits états. — Payement de cens dus 
pour des haies et accrues joignant les bois de Morley, 
essartée et acensés à diverses personnes. — Délivrance 
d'arbres essence de chêne à François Remyon, pour re
construire sa maison qui avait été incendiée. — Poursuites 
criminelles contre Démange, Nicolas et Gérard les Colliot, 
accusés d'avoir fait de la fausse monnaie. 

B. 2761. (Cahiers.) — In-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 8 8 - 1 5 9 1 . — Compte de Gérard Husson, lieutenant 
exerçant, pour François de Rosières, mineur, les fonctions 
de gruyer, prévôt et receveur de Morley. — Pierre Vaul-
trin, de Damemarie, exploite les forges et fourneaux de 
Morley. — Des gens de guerre inquiètent le pays. — Dé
frichement de la petite Maleroye. — La grande Malleroye 
est acensée à perpétuité à maître François Hurbal. — Dé
livrance de deux arpents de bois à Nicolas et Pierre de 
Castel-Saint-Nazard, écuyers, en exécution de la réserve 
par eux faite en vendant la seigneurie de Morley. 

B. 2768. (Cahiers.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 5 9 2 - 1 5 9 3 . — Comptes de Gérard Husson, prévôt, 
gruyer et receveur de Morley. — Don de 8 pièces de chêne 
à Claude Lepault, gouverneur des pages de Mgr le cardinal 
de Lorraine. — Le droit de rapport dû à Son Altesse, à 
Morley, est engagé à M. de Bonneayde. — Poursuites 
contre les amodiateurs de la forge de Morley. — État no
minatif des habitants de cette commune. 

B. 2769. (Cahiers.) — In-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 9 5 - 1 6 0 1 . — Comptes de noble homme Pierre 
Laurent, prévôt, gruyer et receveur de Morley. — 
MM. Prudhomme et d'Avrillot, membres de la chambre 
des comptes du duché de Bar, procèdent à une visite de 
la forêt de Morley. — Gérard Husson, ancien prévôt, est 
affranchi des tailles. — Ordonnance portant que toute bête 
blanche (moutons) sortant du pays, doit payer un droit 
au seigneur. — Don par S. A. de la seigneurie de Morley 
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à Antoine de Stainville, chevalier, seigneur de Couvonges, 
et à dame Françoise de Montpesat, sa femme. — La loca
tion des forges de Morley est annoncée dans diverses 
communes. 

B. 2770. (Cahiers.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 6 0 2 - 1 6 0 3 . — Comptes de noble homme Pierre 
Laurent, receveur et gruyer de Morley. — Les forges et 
fourneaux de cette commune sont donnés à bail à Pierre 
Vautrin, avec 40 arpents de bois moyennant 1,800 francs 
par an. — Vente de chênes et faoudz (hêtres) rompus et 
abattus par les vents. — Mangeon Bouan est condamné à 
ISO francs d'amende pour avoir volé des objets apparte
nant à la forge. — Construction d'un nouveau fourneau sur 
la rivière de Morley, par Démange Caillotel. 

B. 2771. (Cahiers.) — In-folio, 123 feuillets, papier. 

1 6 0 5 - 1 6 0 9 . — Comptes de Nicolas Hattot, gruyer et 
receveur de Morley. — Ce receveur porte à Nancy des 
oiseaux de poing, pris dans la forêt de Morley. — Il assiste 
avec son contrôleur aux assises de l'Ascension. — Contes
tation avec les héritiers de Pierre de Castel-Saint-Nàzard, 
à l'occasion du payement des arrérages de la pension dont 
jouissait ce dernier. — Le vent abat un grand nombre 
d'arbres dans la forêt de Morley. 

B. 2772. (Cahiers.) — In-folio, 111 feuillets, papier. 

1 6 1 0 - 1 6 1 7 . — Comptes de Nicolas Hattot, gruyer et 
receveur de Morley. — La Chambre des comptes ordonne 
qu'il sera fait une visite de la forge de Morley. —Pierre 
Vautrin, maître de forges, est poursuivi pour avoir fait des 
dégâts considérables dans la forêt de Morley. — Les habi
tants de Damemarie ne peuvent passer dans la forêt de 
Morley, à la vallée des moulins, avec chevaux et voitures, 
sans payer un droit aux officiers de la grurie. — Incendie 
de la forge de Morley. 

B. 2773. (Cahiers.) — In-folio, 55 feuillets, papier. 

1 6 2 3 - 1 6 2 4 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — La Chambre des 
comptes fait défense aux habitants de Morley d'enlever le 
bois mort et sec dans la forêt de ce nom, avant d'avoir fait 
confirmer par Son Altesse les chartes qui leur en donnent 
le droit.— Le duc fait à Claude Piat donation d'un ar-
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pent de bois à prendre chaque année, dans les forêts de la 
grurie. — Le duc concède aux habitants deMorley le droit 
de mettre, chaque année, leurs porcs dans les bois, en 
payant une redevance de deux blancs par porc. — Mort de 
Henri, duc de Lorraine et de Bar. 

B. 2774. (Cahiers.) — In-folio, 70 feuillets, papier. 

1 6 2 5 - 1 6 2 8 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — Vente de 
226 baliveaux, arrachés par le vent dans la forêt de Morley, 
à Jean Gérardin, demeurant à la maison du Terme, pa
roisse de Montiers-sur-Saulx. — Assassinat d'un charbon
nier qui travaillait dans la forêt de Morley. — Nomination 
d'experts pour visiter la forge de Morley et dresser un état 
des lieux. 

B. 2775. (Cahiers.) — In-folio, 45 feuillets, papier. 

1 6 3 0 - 1 6 3 1 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — Vente de 
340 arpents de bois, à prendre dans la forêt de Morley, au 
sieur Nicolas Thouastre, résidant à Montiers-sur-Saulx. — 
Arrestation et emprisonnement à Saint-Dizier, dudit Ni
colas Laurent, receveur de Morley. — Don par le duc à 
M. le baron de Couvonges, seigneur de Morley, d'une 
rente de 3,000 francs, à prendre annuellement sur la re
cette de la grurie de ce lieu. — Jean Bellot est poursuivi 
pour avoir commis des dégâts considérables dans la forêt 
de Morley. 

B. 2776. (Cahiers.) — In-folio, 67 feuillets, papier. 

1 6 3 2 - 1 6 3 5 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — Une maladie 
contagieuse oblige le gruyer à élargir des prisonniers dé
tenus à Morley. — Le duc ordonne que, jusqu'à son bon 
plaisir, il soit délivré annuellement un arpent de bois à 
Claude Piat, de Morley. — La chambre des comples au
torise la délivrance de dix-huit chênes, pour être employés 
aux réparations à faire aux forges et fourneaux de Morley. 
— M. de Montallent, bailli, gouverneur et grand gruyer 
du duché de Bar, fait garder et prendre des oiseaux de 
proie dans la forêt de Morley. 

B. 2777. (Cahiers.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

1 6 4 3 - 1 6 4 9 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — La forge et le 
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fourneau de Morley sont exploités par Toussaint Langlois, 
bourgeois de Bar, moyennant un loyer annuel de 5,100 fr. 
barrrois. — Des habitants de Chevillon sont surpris enle
vant 4 chênes coupés en délit dans la forêt de Morley. — 
L'intendant de Lorraine et Barrois fait remise au fermier 
des forges de Morley d'une somme de 2,100 francs sur son 
loyer. — Claude Piat exerce les fonctions de prévôt de 
Morley. 

B. 2778. (Cahiers.) — In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 6 5 0 - 1 6 5 2 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — 78 arpents de 
bois sont délivrés à noble Antoine de Mussey, avocat à 
Bar, et à Jean Kemyon, de Morley, amodiateurs des forge 
et fourneau de ce lieu. — M. de Stainville, abbé de Cou
vonges, paye annuellement 50 francs pour l'autorisation 
qui lui a été accordée par M. l'intendant de Vigniers et la 
chambre des comptes du duché de Bar, de prendre « un 
cours d'eau dans la rivière de Morley pour l'exercice 
d'une forge par lui bastie au pasquis du dict lieu. » — 
Le censés de Froilley et de la Malleroye sont ruinées. 

B. 2779. (Cahiers.) — In-folio, 39 feuillets, papier. 

1 6 5 3 - 1 6 5 5 . — Comptes de noble homme Nicolas 
Laurent, gruyer et receveur de Morley. — L'aide Saint-
Remy, qui se paye à Morley, s'élève à 210 francs. — La 
pêche de la rivière, sur le territoire de ladite commune, 
est adjugée moyennant quatre francs par an. —Délivrance 
de 48 chênes à M. l'abbé de Couvonges, pour être em
ployés à réparer les forges et fourneaux de Morley. 

B. 2780. (Cahiers.) —In-folio, Ç6 feuillets, papier. 

1 6 5 6 - 1 6 6 1 . — Comptes de Jacques Laurent, écuyer, 
gruyer et reeeveur de Morley. — Don à M. de Mussey, ar
penteur général du duché de Bar, de deux arpents de bois. 
— 23 chênes sont employés à réparer la forge du Roi, à 
Morley. — Le gruyer donne à messieurs de la chambre des 
comptes avis des dégâts énormes commis dans l'exploita
tion des bois des abbé et religieux d'Ecurey. — Les habi
tants de Morley sont dans une si grande misère qu'ils ne 
peuvent payer l'aide Saint-Remy. — François Ancelot dit 
Belair et M. de Mussey, sa caution, exploitent les forges et 
fourneaux de Morley. 

50 



394 ARCHIVES DE 

B. 2781. (Cahiers.) — In-folio, 52 feuillets, papier. 

1 6 6 6 . — Compte de Jacques Laurent, écuyer, gruyer 
et receveur de Morley. — La chambre des comptes donne 
au comptable l'ordre d'arpenter les bois de la grurie de 
Morley. — Recouvrement à Morley d'une imposition de 
200 francs pour subvenir aux nécessités de l'église et au 
salaire du maître d'école. — Les religieux d'Ecurey pos
sèdent la censé de Frolley en vertu d'une donation de 
Simon de Commercy, de son vivant seigneur de Morley. — 
Le moulin banal de Morley est ruiné. — Liste des veuves 
et mendiants de cette commune, etc. 

B. 2782. (Cahiers.) — In-folio, 62 feuillets, papier. 

1 6 6 7 - 1 6 6 8 . — Comptes de Jacques Laurent, écuyer, 
gruyer et receveur de Morley. — Nicolas Vincent et Jean 
Le Braconnier, de Morley, sont mis en demeure de produire 
les titres de noblesse, franchises et exemptions dont ils 
prétendent jouir. — Réunion de la terre de Morley au do
maine ; les fonctions de prévôt sont conférées au gruyer. — 
M. de Vouton est délégué par la chambre des comptes 
pour faire la vente des chênes de la forêt de Morley. — La 
pêche de la rivière de Morley ne peut se louer « a cause 
des sécheresses de l'année dernière (1667) et qu'il n'y a 
plus de poisson. » 

B. 2783. (Cahiers.) — Petit in-folio, 146 feuillets, papier. 

1 6 6 9 - 1 6 7 9 . — Comptes de Louis Drou, gruyer et re
ceveur de Morley. — La censé de Frolley est complète
ment abandonnée. — Le nommé Legrand, de Morley, est 
condamné en 200 francs d'amende pour avoir chassé et tué 
un chevreuil dans la forêt de Morley. — Madame de Cou-
vonges prend à bail les forges et fourneaux de Morley.— 
Incendie d'une partie du château de ce lieu. 

B. 2784. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 3 6 4 - 1 3 7 4 . — Compte de Jehan de Vienne, célérier 
de Keures. — Husson, mayeur de Keures, paye au duc, 
chaque année, le lendemain de Noël, un pourchet (petit 
porc) pour sa mairie. — Siège de Sampigny; enlèvement 
de bétail aux habitants de cette localité. — Pierresson du 
Pont est chavetaine (capitaine) de Keures. — La duchesse 
de Bar se rend à Paris. — Le célérier de Keures fait re
cette de grains amenés de Saint-Dizier de l'hôtel Robert 

LA MEUSE. 

Lanoue. Le moulin de Kenres-la-Petite est ruiné. — La du
chesse de Bar et « nos jones signours » séjournent à 
Keures. 

B. 2785. (Registre.) — Petit in-folio, 37 feuillets, papier. 

1 3 9 8 - 1 3 9 9 . —Compte de Jacqueinin La Hart, de Jau-
viney, clerc, mayeur et célérier de Keures pour notre très-
rcdoutée dame madame la duchesse de Bar. — Le maire, 
le doyen, l'échevin et les priseurs de la mairie de Keures 
sont exempts de corvées. — Le moulin de Keures est amodié 
à Jehan du Jard. —Versement d'une partie de la recette 
de Keures à Paiguet de Mougnéville, receveur de Louppy, 
n pour aidier aux frais de losteil dudict Louppy. » — Les 
fontaines du château de Keures sont réparées. 

B. 2786. (Registre.) — In-folio, 32 feuillets, papier. 

1 3 9 8 - 1 3 9 9 . — Compte de Jacquemin de Jauviney, 
clerc, mayeur et célérier de Keures pour madame la du
chesse de Bar. — Liste nominative des hommes de Keures 
qui doivent corvée. — Les habitants de cette commune 
payent dix francs par an pour le gîte des chiens, en mai et 
au waïn. — Levée d'un droit de poture. — Vente de bois 
à couper dans les contrées de Rouveyraul, Haute Cherréire 
et Hawixlieu. — Les habitants sont déchargés du droit de 
garde, au château de Keures, en payant annuellement une 
redevance de 40 livres. 

B. 2787. (Registre.) — Petit in-folio, 32 feuillets, papier. 

1 4 0 0 - 1 4 0 2 . — Compte de Jacquemin de Jauviney, 
clerc, mayeur et célérier de Keures. — Par pitié, et à cause 
de la mortalité qui a régné dans les villages de Keures, la 
duchesse de Bar, dame de Cassel, fait remise aux habitants 
d'une partie de leurs redevances. — Payement d'une 
somme de 50 francs à Nicole Gervaise, physicien de 
madame la Duchesse. — Remboursement à Marguerite de 
Tournay et à Aubert Auguistaire, citain et amand de Metz, 
de sommes qui leur étaient dues. — Lallemand, arbalétrier, 
demeurant à Bar, est envoyé à Keures « pour traire aux 
courbaulz qui maingoient les œufs des hairons. » 

B. 2788. (Registre.) — Petit in-folio, 38 feuillets, papier. 

1 4 0 0 - 1 4 0 2 . — Compte de Jacommin de Jauviney, 
clerc, mayeur et célérier de Keures. — Françoise de Toul, 
pucelle (domestique) de M. Jehan, curé de Gourselle, paye 
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une redevance annuelle pour la sauvegarde qu'elle a 
obtenue pour elle et ses enfants.— Envoi de hérons à 
Pont-à-Mousson pour madame la Duchesse. — Lambert de 
Sommièvre, écuyer, tombe malade à Sorcy; il est amené 
au château de Keures. — Journée tenue par les gens de 
madame la Duchesse contre les gens de Mgr de Verdun, 
pour les enfants Clément de Malancourt. 

B. 2789. (Registre.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 4 1 0 - 1 4 1 2 . — Compte de CollignonKeuraul, mayeur 
et receveur de Keures. —Réquisition de bétail pour appro
visionner les troupes. — Le due de Bar séjourne au châ
teau de Keures; il est accompagné par Henry et Jacques 
d'Ornes, Bertrand de Landres et autres chevaliers. — 
Journée à Marville entre les officiers du duc de Bar et ceux 
du Luxembourg. — Jacquemin La Hart est capitaine du 
château de Keures. — Versement à Pierresson Bonnevie, 
receveur général du duché de Bar, d'une partie de la re
cette de Keures, pour aider au rachat du château et de la 
châtellenie de Longwy. 

B. 2790. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier. 

1 4 1 2 . - Compte de Collignon Keurault, mayeur et 
receveur de Keures.— Les habitants de Bilée payent an
nuellement au château de Keures une rente appelée la 
lignée. — Le Duc envoie prendre à Commercy un millier 
de viretons (flèches). — Levée sur le villois (les villages) de 
la mairie de Keures, d'un impôt de deux francs par feu 
pour la bienvenue de Mgr le Duc en sa nouvelle sei
gneurie. — Versement d'une partie de la recette de Keures 
à Gollesson Corbillon, secrétaire du duc et son receveur 
général. — Collesson de Juvigny, bombardier, est récom
pensé des services qu'il a rendus, étant en la forteresse de 
l'Avant-Garde. 

B. 2791. (Registre.) — Petit in-folio, 57 feuillets, papier. 

1 4 1 2 . — Compte de Collignon Keurault, tuayeur et 
receveur de la mairie de Keures. — Le Duc donne le pro
duit du jardin de Keures à Jacquet de Reims, son secré
taire. — Maître Nicole Gervaise est chapelain de la cha
pelle du château de Keures. —Didier du Vaulx, demeurant 
à Han, est condamné à l'amende pour avoir battu son valet. 
— Le Duc séjourne à Sorcy en revenant de Lorraine ; des 
provisions de bouche lui sont envoyées de Keures. 

B. 2792. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 4 3 6 - 1 4 3 8 . — Compte de Jacquemin Autrepart, re
ceveur gruyer et mayeur de la châtellenie de Keures. — Le 
roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, séjourne à Keures, 
en mars 1436. — Les meubles et linges de madame de 
Saint-Pol, sont enlevés de Keures et transportés à Bar 
pour la venue du Roi. — Levée d'un impôt pour payer la 
rançon du roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar. — 
Pierre Perceval, de la châtellenie de Keures, n'est pas im
posé « pour ce qu'il dict qu'il est nobles et que le Roy est 
« encore assez tenus a luy pour le avoir servy en armes. » 
— Le curé d'Allier refuse de payer l'impôt parce qu'il est 
prêtre et qu'il n'est pas sujet. — Le duc achète et fait 
transporter à Nancy trois balles de tapisserie provenant de 
la succession de madame de Saint-Pol. — La garnison du 
château de Keures est augmentée à cause des écorcheurs 
campés sur la rivière de Meuse, près de Saint-Mihiel. 

B. 2793. (Registre.) — Petit in-folio, 22 feuillets, papier. 

1 4 3 8 . — Compte de Jacquemin Autrepart, châtelain, 
receveur, gruyer et mayeur de la châtellenie de Keures. — 
Le château de Keures possède comme dépendance 140 fau
chées de pré. — Parisot des Bordes est nommé clerc juré 
de cette châtellenie. — Payement de réparations faites aux 
appartements du château de Keures ; au pont-levis de la 
tour, aux palis qui séparent cette tour des jardins, etc. 

B. 2794. (Registre.) — Petit in-folio, 117 feuillets, papier. 

1 4 4 5 - 1 4 4 9 . — Compte de Jean Labbé, châtelain, 
gruyer, mayeur et receveur de la châtellenie de Keures. — 
Levée d'une aide pour payer messire Thiébaut le Bâtard. — 
Rachat à Jehan de Toulon de la seigneurie de Keures. — 
Construction d'une nouvelle tour au château du Roi, à 
Commercy. —Établissement de fontaines à Keures. —Sé
jour du roi de France au château de ce lieu. — Guillaume 
Bigot, commissaire de ce souverain, procède à une enquête 
« sur les maulx et dommaiges fais en la chastellenie de 
Keures par Joachim Rouault et ses gens. » 

B. 2795. (Registre.) — Petit in-folio, 75 feuillets, papier. 

1 4 4 9 - 1 4 5 3 . — Compte de Jehan Labbé, châtelain, 
mayeur et receveur de Keures. — Envoi de pièces de bois 
de Keures à Commercy, pour aider à la construction de la 
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neuve tour de cette ville. — La tourelle placée au-devant 
de la grosse tour du château de Keures est réparée. — 
Collignon le Marjollet, maçon, refait à neuf « le chief et 
« couronne de l'imaige Sainte-Catherine » en la chapelle 
de Keures. — Gérard Potelz, receveur général, séjourne au 
château de Keures. — Arrivée à Saint-Mihiel de Mgr de 
Calabre. 

B. 2796. (Registre.) — Petit in-folio, 71 feuillets, papier. 

1 4 5 3 - 1 4 5 6 . — Compte de Bernard Wauthier, châ
telain, mayeur et receveur de Keures. — Jehan Montfaucon 
est envoyé à Bar « pour faire releyer un bréviaire et un 
« autre livre de la chapelle de Keures. » — Gillet de Bour-
mont, maître d'hôtel du Roi de Sicile, Jeannot Merlin, 
Jehan Aubert et autres, visitent le château de Keures et 
indiquent les travaux à y faire. — Jehan de Barbonne et 
Jehan de Naives sont chargés de vérifier les comptes de la 
châtellenie. — Frère François l'Escamoussier perçoit sur 
la châtellenie de Keures, une rente en mouture comme re
ligieux et infirmier de l'abbaye de Saint-Mihiel. 

B. 2197. (Registre.) — Petit in-folio, 35 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 7 . — Compte de Bernard Wauthier, châte
lain, mayeur et receveur de Keures. — Le duc donne au 
châtelain le produit des arbres fruitiers du grand jardin 
du château de Keures. — La récolte du pré dit le Conte-
buretel, est adjugée à M. de Saint-Hillier, lieutenant de 
M. le bailli de Saint-Mihiel. — Confiscation des biens de 
Lolot Richier, religieux du couvent des Augustins de Gi-
rouet qui, accusé de vol, a quitté le pays. — Des travaux 
sont exécutés au château de Keures ; la pierre nécessaire 
est extraite des carrières de Lérouville. 

B. 2798. (Registre ) — Petit in-folio, 31 feuillets, papier. 

1 4 6 1 - 1 4 6 2 . — Compte de Bernard Wauthier, châ
telain, maire, gruyer et receveur de Keures. — Le ban Ou-
dart, territoire de Brasseitte, est affermé à Didier Goubert. 
— La grosse tour du château de Keures s'écroule; les bois 
en provenant sont vendus. — Rachat de la moitié de la 
seigneurie de Norroy-devant-Metz. — Construction d'une 
nouvelle tour au château de Keures ; des charretiers sont 
mis en corvée pour aller prendre de la pierre à Lérouville. 

LA MEUSE. 

B. 2799. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuillets, papier. 

1 4 6 5 - 1 4 6 6 . — Compte de Colignon Fisson, commis 
à la recette de la mairie de Keures. — Des réparations 
considérables sont faites au château de Keures ; les ouvrages 
qui le défendent sont mis en état. — De nouvelles tours 
sont construites ; les fossés sont vidés, les brayes sont re
vêtues de maçonnerie, etc. — L'horloge est réparée par 
Robert Leserrier (le serrurier). — La reine d'Angleterre 
s'installe à Keures à son retour de la province d'Anjou. — 
Elle fait surveiller des hommes d'armes campés dans les 
environs. 

B. 2800. (Registre.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier. 

1 4 6 7 - 1 4 6 9 . — Compte de Colignon Fisson, châtelain 
et receveur de Keures. — La reine d'Angleterre continue 
à habiter le château de Keures. — Elle se fait faire des 
meubles par Jehan Martinot, menuisier à Bar. — Jehans, le 
verrier, demeurant à Verdun est chargé de mettre en état 
toutes les verrières des galeries, chambre etc., du château 
de Keures. — Emprunt de 2,500 livres tournois monnaie 
de France fait par le duc de Lorraine et de Bar à ses 
sujets. 

B. 2801. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 4 6 9 - 1 4 7 1 . — Compte de Colignon Fisson, châtelain 
et receveur de Keures. — Levée « en manière d'appatie » 
de viande, œufs, fromages et autres approvisionnements, 
sur tous les manans et habitants de la châtellenie de Keures, 
et sur les gens d'église, pour l'armée réunie sur les fron
tières de Bourgogne. — Le domaine doit au doyen de 
Keures un dîner chaque année au lendemain de Noël. — 
Établissement d'un colombier dans le grand jardin du châ
teau de Keures. — Réparations faites aux murailles des 
fausses brayes qui entourent ce château. 

B. 2802. (Registre.) — Petit in-folio, 73 feuill»ts, papier. 

1 4 7 3 - 1 4 7 4 . — Compte de Collignon Fisson, châte
lain et receveur de Keures. — Mengin Thirion, conseiller 
du roi de Sicile et auditeur en sa chambre des comptes à 
Bar, est nommé gouverneur et capitaine de Keures. — 
Payement d'une somme due à Symonnin le peintre, de
meurant à Bar, pour « sa peine et salaire d'avoir esté du 
* dict Bar au dict Keures pour pourtraire la place et chas-
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* tel dudict lieu pour l'envoyer au Roy de Sicile qui l'avait 
mandé. » — Des gens de guerre qui étaient à Keures sont 
dirigés sur Hattonchâtel. — Le gouverneur du Barrois et 
les gens du conseil visitent la place de Trougnon (Heudi-
court). — Journée tenue à Gommercy à rencontre du comte 
de Rodemack. — Levée d'un impôt pour payer les géni-
taires en station à Vaucouleurs. 
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B. 2803. (Registre.) — Petit in-folio, 63 feuillets, papier. 

1 4 7 5 - 1 4 7 6 . — Compte de Collignon Fisson, châte
lain et receveur de Keures. — Établissements à Keures 
d'une justièe à deux pilliers et d'une gehyne. — Verse
ment à Jehan Férant, soi-disant receveur général du duché 
de Bar, pour subvenir aux charges de son office. — Le 
moulin de Keures-la-Petite est ruiné. — Les habitants de 
la mairie de Keures payent, chaque année une rente de 
10 francs pour le pain des chiens du seigneur. 

B. 2804. (Registre.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Compte de Collignon Fisson, mayeur, 
châtelain et receveur de Keures. — Reconstruction de la 
porterie du château de Keures. — Les habitants de Sam-
pigny, Mescrin et Wadonville sont mis en corvée pour 
amener la pierre nécessaire. — Mort du roi de Sicile, 
(René Ier) ; 18 prêtres sont réunis à Keures, le 8 août 1480, 
et célèbrent pour le repos de l'âme de ce prince 12 messes 
hautes et 6 messes basses. — M. delà Jaille et autres gens 
du roi de France occupent Bar. — Remise d'argent à Jac
ques Wisse, capitaine de la garde du Duc, pour solder les 
gens d'armes sous ses ordres. — Le bâtard de Calabre 
prend possession de la châtellenie de Keures. 

B. 2805. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 4 8 2 - 1 4 8 4 . — Compte de Mathieu de Metz, receveur 
et mayeur des terre et châtellenie de Keures. — Achat 
de tuiles pour réparer les toitures du château de Keures 
« qui estoient toute dérompue tant des Escossais comme 
des tempêtes. » Établissement d'une palissade entre la 
grosse tour et le boulevard. — Des services sont chantés 
à Keures pour le repos de l'âme d'Yolande d'Anjou, mère 
du duc René IL — La place de Keures, dont les gens de 
M. du Pont s'étaient emparés, est remise entre les mains 
de Mgr. le Duc. — Le capitaine de Keures réclame à 
M. d'Aubigny une pièce d'artillerie qui se trouvait à Bar. 

B. 2806. (Registre. — Petit in-folio, 82 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 2 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain 
et receveur des mairie et châtellenie de Keures pour 
madame la duchesse de Calabre, de Lorraine et de Bar. — 
La duehesse étant à Nancy se fait envoyer de Keures des 
pâtés de truites. — Inventaire des meubles et objets divers 
se trouvant d'ancienneté en la chapelle du château de 
Keures et de ceux qui y ont été envoyés par la duchesse, 
de 1530 à 1533. — L'année commence toujours à Keures 
le 26e jour du mois de mars. 

B. 2807. (Registre.) — Petit in-folio, SS feuillets, papier. 

1 5 3 3 - 1 5 3 4 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain 
maire, gruyer et receveur de Keures, pour madame la 
duchesse de Calabre, Lorraine et Bar. — Curage des fossés 
du château de Keures. — Un coup de vent d'une violence 
extraordinaire, cause aux toitures du château de Keures 
des dégradations considérables. — Petit Jean, le menui
sier, fait pour la duchesse des buffets, tables et autres 
meubles. — Le receveur paye, de l'ordonnance de madame 
la duchesse, à maître Ligier, imagier, (Léger Richier), de
meurant à Saint-Mihiel, une somme de 18 éeus. — Mgr le 
marquis séjourne à Keures. 

B. 2808. (Registre.) — Petit in-folio, 55 feuillets, papier. 

1 5 3 5 - 1 5 3 6 . — Compte de Nicolas Pernet, receveur 
gruyer, châtelain et maire de Keures. — Le duc et la 
duchesse habitent Keures pendant le mois de mai. — 
Mgr de Metz séjourne également au château. — La cire 
nécessaire à la célébration de la messe fondée à perpétuité 
en la chapelle de Keures par le duc Robert, est fournie 
par le châtelain. — Les produits des jardins du château 
de Keures sont apportés à Bar. 

B. 2809. (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuilllets, papier. 

1 5 3 8 - 1 5 3 9 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain, 
maire, receveur et gruyer de la châtellenie de Keures. — 
Le meunier de Keures-la-petite est obligé d'apporter cha
que année au château de Keures, le lendemain de Noël, 
deux bichets de froment et deux chapons. — Une partie de 
ce château est détruite par un incendie ; la chambre du duc 
est très-endommagée. — Don de 8 pièces de bois de con
struction à Jacques de Pichonmiex, valet de chambre de 
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Mgr le cardinal de Lorraine. — Le prieur de Saint-Thié-
bault, près Saint-Mihiel, prend annuellement un chapon 
sur le produit d'un jardin situé à Keures. 

B. 3810. (Registre.) — Petit in-folio, 52 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain, 
receveur, gruyer et maire de la châtellenie de Keures. — 
86 faucheurs sont appelés à faucher les prés du Duc, à 
Keures ; ils reçoivent chacun un pain demi-blanc par jour; 
les deux faucheurs qui marchent les premiers reçoivent 
chacun deux pains au lieu d'un. — Payement fait, par le 
receveur, de réparations exécutées au château de Keures, 
notamment à la chambre du comte de Salin et à celle de 
l'armurerie. — Mgr le marquis et madame la princesse 
d'Orange, séjournent au château de Keures. 

B. 2811 (Registre.) — Petit in-folio, 51 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain, 
maire, receveur et gruyer de Keures. — Les officiers de 
la châtellenie de Keures ont droit de prélever sur le pro
duit de la vente des bois, 6 blancs par francs. — Le Duc 
passe 10 jours au château de Keures dans le mois d'août ; 
maître Claude Mangin, son secrétaire ordinaire l'accompa
gne. — Construction d'une barque destinée au service des 
fosses du château de Keures. — Le maître des hautes 
œuvres de Bar est appelé à Keures pour exécuter un 
homme condamné à mort poûV assassinat. 

. B. 2812. (Registre.) — Petit in-folio, 46 feuillets, papier. 

1 5 4 2 - 1 5 4 3 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain, 
maire, receveur et gruyer de Keures. — La pêche de la 
rivière de Meuse, sur le territoire d'Ailly, est louée à Var-
messon, de Brasseittes, pour 20 francs par an. — Les 
droits de guet et portes du château de Keures sont donnés 
au châtelain à charge par lui de payer chaque année 
40 francs au portier du château pour ses gages. — Mo-
rieau, jadis huissier demadamela duchesse, reçoit une pen
sion de 80 francs sur la recette de la châtellenie de Keures. 
— TiUon, maître-d'hôtel du duc, enlève du château divers 
objets mobiliers. 

B. 2813. (Registre.) — Petit in-folio, 41 feuillets, papier. 

1 5 4 3 - 1 5 4 4 . — Compte de Nicolas Pernet, châtelain, 
maire et receveur de la châtellenie de Keures. — Claude, 
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imagier, (sculpteur), demeurant à Saint-Mihiel, est chargé 
de faire trois images pour décorer la chapelle du château 
de Keures. — Le Duc séjourne à Keures afvec tout son 
train, (sa suite), en se rendant à Souilly.où il compte ren
contrer le roi de France. — Délivrance de 8 pièces de bois 
à M. le grand doyen de Verdun, pour réparer le moulin de 
Blessonmoulin, (territoire de Han-sur-Meuse). — Mort du 
duc Antoine ; le convoi qui conduisait son corps à Nancy 
passe à Keures avec le train de Mgr de Metz, tous les 
gentilshommes, les-voitures, etc. 

B. 2814 (Registre.) — Petit in-folio, 64 feuillets, papier. 

1 5 3 9 - 1 5 4 0 . —r Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
écuyer, châtelain des terre et seigneurie de Mandres-aux-
Quatre-Tours, pour le duc de Calabre, Lorraine, Bar, etc. 
— Le châtelain compte 16 sols pour un franc, 4 petits 
blancs pour un gros, 3 deniers messains pour un blanc, 
2 mailles pour un denier. —En grains, il compte deux bi
chets pour un selier, 4 bichets pour la quarte et 8 quartes 
pour le muid, mesure d'Essey. — Le contrôleur est chargé 
de visiter les étangs, et d'indiquer les réparations à faire 
au château de Mandres. — Don de bois de construction à 
Geoffroy, châtelain de Saint-Mihiel, pour l'aider à édifier 
une maison à Broussey. — Françoise de Blamont prend 
chaque année, sur la recette de Mandres, la quantité de 
deux muids de froment. — Le Duc, Mgr le marquis et 
madame la princesse d'Orange, stationnent au château de 
Mandres en se rendant à Ppnt-à-Mousson. 

B. 2815. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillets, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 4 1 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
écuyer, châtelain, gruyer et receveur des terre et sei
gneurie de Mandres-aux-Quatre-Tours. — Construction 
d'un saulveux (réservoir à poisson) avec les matériaux 
provenant des vieux murs qui entouraient le château de 
Mandres. — Les quatre tourelles des barbacannes de ce 
château sont réparées. — La grange que possédait Mgr 
l'évêque de Toul, à Mandres, est achetée par le duc de Bar. 
— Adjudication à la ravallée (au rabais) de réparations à 
faire à la chaussée de l'étang de Verrier et à celle de la 
Froissière des Soches. — Construction sur le territoire de 
Mandres d'une justice à 3 pilliers bien brassillée, (coloriée 
avec du bois du Brésil). — Un nommé Hubert est pendu 
à Mandres pour avoir volé un cheval. 
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B. 2816. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 5 4 1 - 1 5 4 2 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
écuyer, grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, 
receveur et gruyer de Mandres-aux-Quatre-Tours.— Amo
diation de la terre de Joyey (Joui) avec les prés, terres, 
ohenevières et carpières en dépendant. — Pêche du neuf 
étang ; envoi de poisson à la reine, à Pont-à-Mousson. — 
Mise en état du pont-levis du château de Mandres. — Exé
cution à Marvoisin, par maître Pierre, de Saint-Mihiel, 
d'une truie qui avait mangé la face à un enfant. 

B. 2817. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 5 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
écuyer, grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, 
gruyer et receveur des terre et seigneurie de Mandres-
aux-Quatre-Tours. — Claude Bierthier obtient, moyennant 
un franc par mois, l'autorisation de faire de la sarvoise 
(cervoise, bière). — Les habitants de Mandres échangent la 
Froissière dite la Noue de Mandres, établie dans les bois de 
la commune, contre un autre canton de bois. — Le châte
lain fait prévenir le Duc du passage dans le pays, des 
troupes espagnoles. — Détail de travaux considérables 
faits aux usines de la châtellenie de Mandres. 

B. 2818. (Registre.) — Petit in-folio, 76 feuillets, papier. 

1 5 4 5 - 1 5 4 6 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, gruyer 
et receveur de la terre et châtellenie de Mandres-aux-Qua
tre-Tours. — Le procureur général de Barrois et plusieurs 
membres de la chambre des comptes, procèdent au partage 
du bois le Saulcy, séant en la fin de Broucey. — Don de 
30 francs par madame la duchesse, à Claire de Saint-Prie, 
veuve de Charles de Fontenoy, dit de Ferron. — Délivrance 
de froment à Humbert Pierrot, receveur général de Lor
raine et célérier de Nancy. — Le châtelain de Mandres 
reçoit 3 muids d'avoine en récompense de deux cents francs 
que feu de bonne mémoire Mgr le duc François lui devait. 

B 2819. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 4 8 - 1 5 4 9 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, gruyer 
et receveur de la terre et seigneurie de Mandres-aux-Qua
tre-Tours. — Confiscation et vente des biens de Jehan 
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Bouchier, jadis le jeune, demeurant à Broucey, condamné 
au bannissement pour meurtre. — Le ruisseau venant de 
Boucq et se jetant dans l'étang de Cirop, est détourné et 
conduit à l'étang des Soches. — Le châtelain de Saint-
Mihiel dirige des réparations considérables exécutées à la 
chaussée de l'étang le Verrier. — Délivrance à Thiébauit 
Husson, clerc juré de Mandres, d'un muid de froment à 
titre de pension. 

B. 2820. (Registre.) — Petit in-folio, 86 feuillets, papier. 

1 5 5 0 - 1 5 5 1 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, gruyer 
et receveur de la terre et seigneurie de Mandres-aux-Qua
tre-Tours. — Indication des villages qui doivent guet et 
garde au château de Mandres. — Jehan Gougeart, maire 
de Baulecourt, et ses compagnons de justice, sont con
damnés à l'amende pour avoir rançonné plusieurs habi
tants de ce village. —• Les chanoines de Saint-Etienne de 
Toul prennent, chaque année, une somme de 20 francs sur 
la recelte de Mandres. — Quatre hommes d'Apremont 
sont signalés au gruyer comme ayant dégradé le barrage 
de l'étang des Verriers. — La toiture de la tour de la Har-
lotte, au château de Mandres est réparée. 

B. 2821. (Registre.) — Petit in-folio, 77 feuillets, papier. 

1 5 5 3 - 1 5 5 4 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, gruyer 
et receveur de la terre et seigneurie de Mandres-aux-Qua
tre-Tours. — La tour Rouge vers Rambùcourt et la tour 
Rouge vers le Jardinot, au château de Mandres, sont répa
rées. — Des pièces de bois de construction sont délivrées 
à Barthélémy Hacqueteau, prévôt de Bouconville, pour 
être employées à la mise en état du moulin de ce village. 
— M. de Saint-Vincent échange une partie de la seigneurie 
de Joui contre la moitié de la seigneurie de Fromeréville. 
— Mgr de Vaudemont fait donner à Simon Mareschal, 
demeurant à Mandres, 8 setiers de froment à cause de sa 
pauvreté et de la perte de sa maison, brûlée par accident. 

B. 2822. (Registre.) — Petit in-folio, 72 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 6 . —Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
graud fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, gruyer* 
et receveur de la terre et seigneurie de Mandres-aux-Quatre-
Tours. — Rachat aux chanoines, et chapitre de Deneuvre, 
moyennant la somme de 83 francs, de la censive qu'ils 
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avaient sur la recette de Mandres. — 47 queues de chaux 
sont employées aux réparations faites aux Tourelles et 
murailles de barbacanes du château de Mandres. —La toi
ture de la halle d'Essey est complètement renouvelée. — 
Des pièces de bois de constructions sont transportées à 
Joui pour réparer une maison appartenant à M. de Saint-
Vincent. 

B. 2823. (Registre.) — Petit in-folio, 36 feuillets, papier. 

1 6 6 4 - 1 6 6 5 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, gruyer 
et recevi ur de la terre et seigneurie de Mandres-aux-Quatre-
Tours. — Les bouchers et autres marchands tenant étal 
sous la halle d'Essey payent annuellement chacun trois 
deniers messains. — Amodiation du bois de Grandsart, 
contenant environ 28 arpents, à Claude Failly, moyennant 
une redevaace annuelle de 6 blancs par arpent. — Les 
villes d'Aulnoy et Vertusey sont à la loi de Beaumont; 
elles appartiennent par moitié au duc de Bar et à M. de 
Saint-Vincent, grand fauconnier. 

B. 2824. (Registre.) — Petit in-folio, 68 feuillets, papier. 

1 5 6 5 - 1 5 6 6 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
f:rand fauconnier de Lorraine et Barrois , capitaine, gruyer 
tit receveur de la terre et seigneurie de Mandres-aux-
Quatre-Tours. — M. de Saint-Vincent achète aux enfants 
de René de Beauveau, en son vivant sénéchal de Barrois, 
une rente de 25 francs à prendre sur la recette de Mandres. 
— Mgr de Vaudemont donne l'ordre de faire une visite 
chez tous les habitants, et de constater ce qu'ils ont de 
grains en grange et sur leurs greniers. — Thiébault le 
Holle, de Mervisin (Marvoisin), qui s'était refusé à cette 
visite, est poursuivi par le procureur général de Barrois. 

B. 2825. (Registre.) — Petit in-folio, 67 feuillets, papier. 

1 5 6 6 - 1 5 6 7 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
écuyer, grand fauconnier de Lorraine et Barrois, capitaine, 
gruyer et receveur de la terre et seigneurie de Mandres-
aux-Quatre-Tours. — Confiscation et vente des biens de 
Nicolas Baillot, de Raulecourt, qui avait quitté le pays 
après avoir commis un assassinat. — La tour de la Table 
de pierre, au château de Mandres, est réparée. — Les hu
guenots enlèvent tout le poisson de la froissière des bois de 
Mandres. — Confiscation des biens de Jehan Malchaux, de 
Vertusey, « qui sa défie de la grâce de Dieu » et s'est 
pendu. 
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B. 2826. (Registre.) — Petit in-folio, 61 feuillets, papier. 

1 5 6 7 - 1 5 6 8 . — Compte de Bernard de Saint-Vincent, 
grand fauconnier de Lorraine et Barrois , receveur de la 
terre et seigneurie de Mandres-aux-Quatre-Tours. —Répar
tition de l'aide Saint-Reniy entre les villages de la prévôté 
de Mandres. — Remise au bailli de Saint-Mihiel de l'état 
des dépenses faites par les huguenots en la terre de Man
dres. — Reconstruction du grand pont levis du château de 
Mandres; les habitants sont mis en réquisitions pour trans
porter le bois nécessaire à ces travaux. — Les gens de 
guerre de M. le prince de Condé et les reîtres du duc Ca
simir causent de grands dommages dans le pays, notam
ment à Aulnoy et Vertusey. 

B. 2827. (Cahiers.) — Petit in-folio, 126 feuillets, papier. 

1 6 0 7 - 1 6 1 5 . — Comptes de Jean Drouot, gruyer de 
la terre et seigneurie de Mandres-aux-Quatre-Tours. — 
M. le comte de Tornièle reçoit deux arpents de bois, pour 
l'affouage du château de Mandres. — La vieille galerie de 
ce château est abattue, une tour qui menaçait ruine est 
étayée. — Le gruyer délivre le bois nécessaire à l'établis
sement d'un signe patibulaire sur le territoire de Xivray. 
— Le bois du Saulcy, ban de Broussey, aqpartient à 
M. de Chastel pour un sixième et, pour le surplus, au duc 
de Lorraine et de Bar. 

B. 2828. (Registre.) — In-folio, 66 feuilleta, papier 

1 6 1 6 . — Compte de noble homme Thomas Durand, en 
son vivant capitaine, prévôt et receveur de Mandres-aux 
Quatre-Tours. — La maison où était l'ancien four ba
nal de Mandres est acensée. — Discussion avec M. de 
Saint-Vincent pour l'exercice de la justice à Aulnoy. — 
Nicolas Claudin, demeurant à Broussey, est condamné a 
être pendu pour assassinat. — M. de Montrichier touche 
une pension sur la recette de Mandres en attendant qu'il 
soit pourvu d'un état. — S. A. fait délivrer par la même 
recette à M. Woillot, conseiller d'État, la quantité de 
150 paires de résaulx moitié froment et moitié avoine. 

B. 2829. (Registre.) — In-folio, 65 feuillets, papier. 

1 6 1 8 - Compte de noble homme Jean Lecomte, ca
pitaine, prévôt et receveur de Mandres-aux-Quatres-Tours. 
— La chambre des comptes donne au prévôt l'ordre de 
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mettre en adjudication le droit de faire de la bière. —Per
sonne ne veut prendre à ferme les amendes des tendeurs 
au gibier, des tavernes et des blasphèmes. — Les vénérables 
chanoines de Saint-Etienne de Toul prennent, chaque 
année, sur la recette de Mandres, une somme de 20 francs. 

B. 2830. (Registre.) — In-folio, 66 feuillets, papier. 

1 6 1 9 . — Compte de noble homme Jean Lecomte, capi
taine, prévôt et receveur de Mandres-aux-Quatre-Tours.— 
En exécution d'une ordonnance de M. le président de la 
chambre des comptes, MM. Jean Simon, demeurant à Vignot, 
et Germain Martin, d'Euville, tous deux maîtres maçons, 
procèdent à la visite du château de Mandres et indiquent 
les réparations à y faire. — Une jeune fille qui avait déguisé 
sa grossesse, est soumise à la torture, en présence de maître 
Antoine Dauphin, chirurgien, puis condamnée au bannis
sement. — Mathis Regnault est condamné en 20 francs 
-d'amende pour avoir blasphémé le nom de Dieu. 

B. 2831. (Cahiers.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier. 

1 6 1 6 - 1 6 2 3 . — Comptes de Jean Drouut, gruyer de la 
terre et seigneurie de Mandres-aux-quatre-tours. — Le bois 
des Ambannys d'Aulnoy, contenant 436 arpents, appartient 
par moitié an duc de Bar et à M. de Saint-Vincent. — Les 
usuaires (usages) du château de Mandres sont clos avec des 
petits chênes. — A cause de son office le gruyer a le droit 
de mettre gratuitement à la glandée 4 porcs par année, et 
de prendre un arpent de bois parmi ceux à vendre. 

B. 2832. (Registre.) — In-folio, 71 feuillets, papier. 

1 6 2 3 . — Compte de Jean Lecomte, capitaine, prévôt et 
receveur de Mandres-aux-Quatre-Tours. — Deux habitants 
de Broussey sont condamnés chacun en trente francs d'a
mende pour avoir juré le saint nom de Dieu. — Les taver-
niers de Mandres payent six francs par an pour avoir le 
droit de vendre du vin. — Payement d'une somme de 
25 francs à Francisque Millani, argentier de madame la 
duchesse. — Les tourelles et murailles des barbacanes 
du château de Mandres sont réparées. — Humbert Petit,de 
Vertusey, est arrêté et emprisonné comme sorcier. 

B. 2833. (Cahiers.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 6 2 4 - 1 6 3 4 . — Comptes de Jean Drouot, gruyer de 
la terre et seigneurie de Mandres-aux-Quatre-Tours. — 
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Remboursement audit gruyer d'une somme 1,200 francs 
qu'il avait prêtée au duc. —"La chaussée de l'étang de 
Blonneau est réparée avec du fagotage venant du bois de 
Saulcy. — Engagement du domaine de la terre et sei
gneurie de Mandres à M. le marquis d'Esne. —• S. A. 
octroie à Nicolas Bouillon, substitut en la prévôté de Man
dres, une pension annuelle de 25 francs à prendre sur la 
recette de cette prévôté. 

B. 2834. (Cahiers.) — Petit in-folio, 26 feuillets, papier. 

1 6 6 5 - 1 6 6 8 . — Comptes de Jean Bertin, receveur de 
Mandres et BouconviUe. — Saisie de fiefs, et réunion de la 
seigneurie de Xivrey et Marvoisin au domaine. — Opposi
tion de la cour de Saint-Mihiel à ces opérations. — Les 
communautés de Mandres et Rambucourt sont autorisées à 
vendre des chênes, et à prendre dans leurs bois communaux, 
pour réédifier leurs églises et leurs maisons presbytéra-
les. — Confiscation des biens de Paul Mangeot, dit Brion, 
accusé de sortilège, ainsi que sa femme et ses enfants. 
— Huguin, curé de Xivray et Marvoisin, condamné en 
50 francs d'amende pour avoir fraudé l'impôt, obtient la 
remise de cette amende en s'engageant à dire quelques 
messes pour les trépassés. 

B. 2835. (Cahiers.) — Petit in-folio, 90 feuillets, papier. 

1500-1515.—Comptes de Didier le Fumeux, gouver
neur de la seigneurie de Rambescourt-aux-Pots (Rember-
court-aux-Pots). — Cette seigneurie appartient au roi de 
Sicile, duc de Lorraine et de Bar, pour un quart comme 
représentant Jehan et Thierry de Sampigny fils de feu 
Geoffroy de Sampigny, un quart appartient à Edouard de 
Sampigny et à Margot de Sampigny, épouse de Louis de 
Neufchastel, autres eufants de Geoffroy ; enfin les héritiers 
de feu Jehan de Sampigny sont propriétaires de l'autre 
moitié. — Le duc fait verser par son chambre aux deniers 
(trésorier particulier), au gouverneur de Rembercourt, une 
somme de 600 francs pour aider au payement de divers 
travaux en cours d'exécution. — La grosse tour est répa
rée. — Le tonnerre tombe sur le château et en brûle 
une partie. 

B. 2836. (Cahiers.) — Petit in-folio, 99 feuillets, papier. 

1 5 1 5 - 1 5 2 7 . — Comptes de Didier le Fumeux, rece
veur de la seigneurie de Rembercourt-aux-Pots; cette sei
gneurie comprend deux mairies, celle de Saulx et celle 
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d'Orne. — Exécution à Rembercourt d'un voleur con
damné à mort. — Recensement de tous les habitants de 
cette seigneurie nés dans le duché de Bar. — Don par la 
reine de Sicile à Barbe de la Tour, femme de l'écuyer Nu-
non, d'une portion de la seigneurie, y compris la tour et 
son pourpris (enceinte). 

B. 2837. (Cahiers.) — Petit in-folio, 49 feuillets, papier. 

1 5 2 8 - 1 5 3 2 . — Comptes de Bertrand Waryet, gou
verneur, receveur et châtelain des maison forte et sei
gneurie de Rembercourt-aux-Pots. — Achat par le duc de 
la portion de cette seigneurie appartenant à M. de Richard-
Mesnil. — Me Jehan de La Mothe est désigné par la cham
bre des comptes pour procéder à la vente des grains de la 
recette de Rembercourt. — Envoi de via au château de 
Soully. — Des pierres de démolition sont données aux 
Frères de Saint-Martin, de Rembercourt-aux-Pots. — Re
cette de redevances appelées les assises des maisons de 
messire Jehan de Saulx, chevalier, jadis seigneur dudit 
Rembercourt. 

B. 2838. (Cahiers.) — Petit in-folio, 131 feuillets, papier. 

1 5 3 4 - 1 5 5 1 . — Comptes de Nicolas Gousin, gouver
neur et receveur de Rembercourt-aux-Pots. — Vente de 
bois de démolition provenant de la maison Jehan de Saulx. 
— Les dangers que présente l'état de guerre ne permettent 
pas au receveur de Rembercourt de se rendre à Verdun 
pour faire juger les contraventions et les délits commis 
dans le ressort de la seigneurie. — Reconstruction du 
moulin à vent. — Le duc fait payer par le receveur aux 
frères mineurs du couvent de Rembercourt-aux-Pots, une 
somme de 100 francs pour les aider à parfaire leur église. 
— La peste règne à Rembercourt pendant huit mois. 

B. 2839. (Cahiers.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier. 

1 5 5 2 - 1 5 5 3 . — Comptes rendus par les mayeurs de 
la seigneurie de Rembercourt-aux-Pots. — La récolte du 
pré du bois Gespinest enlevée par les gens de guerre. — 
Les seigneurs de Rembercourt possèdent quelques menues 
rentes sur des maisons sises à Beauzée. — Jacques Bour-
din, orfèvre, demeurant à Rembercourt-aux-Pots, est con
damné à mort et exécuté à Saint-Mihiel. — Ses biens sont 
confisqués. — Reconstruction du gibet de la seigneurie. — 
Achat de meules pour le moulin de Cayphas. 
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B. 2840. (Cahiers.) — In-folio, 69 feuillets, papier. 

1 5 7 2 - 1 5 9 2 . — Comptes de la seigneurie de Rem-
bercourt-aux-pots ; Jean de Lenoncourt, chevalier, bailli 
de Saint-Mihiel et Jean Prudhomme, conseiller et auditeur 
en la chambre des comptes de Bar, sont chargés de faire 
la répartition à Rembercourt de l'aide générale de deux 
écus par conduit. — Construction d'un nouveau moulin et 
d'un nouveau four à Rembercourt. — Des membres de 
la chambre des comptes sont envoyés dans cette localité 
pour choisir l'emplacement d'une halle. — Des salpétriers 
s'installent à Rembercourt. — Les biens de Jean Pérard 
fils, accusé d'avoir porté les armes contre Son Altess, 
sont saisis et confisqués. 

B. 2841. (Cahiers.) — In-folio. 131 feuillets, papier. 

1 5 9 3 - 1 5 9 9 . — Comptes de noble homme Jacques 
Martin, receveur de Rembercourt-aux-Pots. — Réparation 
d'objets brisés par l'ennemi lorsque Rembercourt fut livré 
au pillage. — Une crue d'eau extraordinaire ruine les 
moulins de Rembercourt. — Procès avec le capitaine 
Saint-Claude qui prétend que les amendes d'usure, à 
Rembercourt, lui appartiennent. — MM. de Maillet et 
Prudhomme, membres de la chambre des comptes, sont 
chargés de visiter les bois de la grurie de Glermont. — 
Confiscation des biens de Didier Huart, de Rembercourt, 
condamné par la co :r souveraine de Saint-Mihiel à être 
pendu et étranglé. 

B. 2842. (Cahiers.) — Ju-folio, 143 feuillets, papier. 

1 6 0 2 - 1 6 1 4 . — Comptes de noble homme Jacques 
Martin, receveur de Rembercourt-aux-Pots. — Le droit de 
vénerie et de chénerie que payent chaque année les habi
tants de Rembercourt-aux-Pots, est de 9 deniers barrois 
par conduit (ménage). —Son Altesse donne à mademoiselle 
de Sillery, une somme de 300 fr. à prendre sur la recette 
de Rembercourt. — Mise en état de la prison criminelle 
de cette seigneurie. — Le 25 mars 1606, un violent coup 
de vent emporte les toitures du château et de l'auditoire 
de Rembercourt-aux-Pots. — Le duc donne à Jacques 
Martin, pour sa vie seulement, le gagnage de la tour. 

B. 284S. (Cahiers.) — In-folio, 187 feuillets, papier. 

1616-1639.—Comptes de Charles Dumoulin, gruyer 
et receveur de Rembercourt-aux-Pots. — Don d'un muid 
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d'avoine à Nicolas Rogier, chevaucheur et garde des bois 
de la terre de Rembercourt. — Délivrance de 200 chênes 
à M. de Vaubece urt.—Son Altesse autorise Charles Berger, 
dit le Gaueher, son valet de chambre, à prendre sur la 
recette de Rembercourt, la quantité de 12 résaulx de 
froment. —Le duc accorde à François Riguet, capitaine 
des gardes de Madame une pension annuelle de 1,000 francs. 
— Mgr de Villarceaux fait verser à M. le comte de Vau-
becourt, par le receveur de Rembercourt, une somme 
de 2,500 francs. 

B. 2844. (Cahiers.) — Petit in-folio, 224 feuillets, papier. 

1 6 4 3 - 1 6 5 0 . — Comptes de Charles Dumoulin, gruyer, 
receveur et garde du scel de Rembercourt-aux-Pots. — La 
chambre des comptes réduit à moilié la taille de 
800 francs due chaque année par les habitants de cette 
seigneurie. — Par suite de la guerre, la population de 
Rembercourt est tellement diminuée qu'elle ne comprend 
plus que quelques ménages. — État des redevances dues 
par les propriétaires de la conirée dite la Fontaine-aux-
Trois-Évêques. — En 1649, la misère est à son comblé 
à Rembercourt; les récoltes font complètement défaut; les 
gens de guerre ruinent et chassent le reste des habitants. 
— Un colonel, logé à Vaubecourt, rançonne la population 
de cette localité ainsi que le receveur de Rembercourt. 

B. 2845. (Cahiers.) — Petit in-folio, 251 feuillets, papier. 

1 6 5 1 - 1 6 5 9 . — Comptes de François Dumoulin, 
gruyer receveur et garde du scel de Rembercourt-aux-Pots. 
— Don de bois de construction au révérend père gardien 
du couvent de Rembercourt, pour faire à son église les 
réparations les plus urgentes. — Le prince de Condé, 
logé à Vaubecourt, livre la maison qu'il occupe au pillage 
de ses soldats. — Les troupes de MM. de Guise et de 
Lignéville dévastent le pays. — Déclaration des noms et 
surnoms de ceux qui tiennent des maisons ou étaux chargés 
de redevances en cire. 

B. 2846. (Cahiers.) — In-folio, 80 feuillets, papier. 

1 6 6 1 - 1 6 6 8 . — Comptes de François Dumoulin, 
gruyer, receveur et garde du scel de Rembercourt-aux-
Pots. — Mgr le prince de L'Islebonne prend sur la recette 
de cette seigneurie, une certaine quantité d'avoine. — 
Les gagnages de la Tour et de l'Aventure, sont laissés à 
bail pour 6 ans. — Etat des ecclésiastiques et curés pri
mitifs qui possèdent à Rembercourt des biens d'ancienne 
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fondation. — Le receveur porte à Nancy l'argent prove
nant de la contribution dite de Luxembourg. — Les 
domaines et impôts de l'office de Rembercourt sont 
amodiés. 

B. 2847. (Registre.) — Petit in-folio^ 130 feuillets, papier. 

1475-1477. —Compte de Jehan Lalore, receveur 
d'Ancerville pour haute et puissante princesse, madame 
la duchesse de Lorraine, comtesse de Vaudemont, dame 
de Joinville et d'Ancerville. — L'année commence à An-
cerville la veille de Pâques. — Les habitants de Bazincourt 
payent annuellement chacun deux bichets, froment et 
avoine, pour l'affouage qu'ils prennent en un bois appelé 
le Bois de la Ville. — Thomas Leclerc et Féry Crampe 
obtiennent la concession d'une place et le cours d'eau à 
la rivière de Saulx, finage de Saudrupt, lieu dit au Brinaux, 
pour y faire construire et édifier une forge à fer. — Lan-
celot de Neufville a la garde du château d'Ancerville; 
Jehan Le Noie en est le chapelain. 

B. 2848. (Registre.) — Petit in-folio, 47 feuillets, papier. 

1 4 8 4 - 1 4 8 5 . — Compte de François de Combles, 
receveur-commis de la terre et seigneurie d'Ancerville 
pour haut et puissant prince Mgr Tévêque de Metz. — 
Acensement de haies et buissons pour en faire des terres 
labourables. — Le tabellioiiage d'Ancerville est donné à 
Nicole Merlin, bailli de Joinville. — La tuilerie d'Aunois 
est ruinée. — Pierre de Proùvanchières est capitaine du 
château d'Ancerville. — Le moulin de rivière est presque 
détruit par les grandes eaux. — Le four de Saudrupt 
est reconstruit avec de la pierre à feu tirée à Somme-
lonne. 

B. 2849. (Registre.) — Petit in-folio, 110 feuillets, papier. 

1 4 8 5 - 1 4 8 7 . — Compte de François de Combles, re
ceveur de la terre et seigneurie d'Ancerville, pour haut et 
puissant prince Mgr l'évêque de Metz. — Les officiers de 
Joinville visitent la place de Roches. — Martin Baulin, 
jeune fils sur le point d'être exécuté à la justice d'Ancer
ville, est requis par une fille de joie de la prendre pour 
femme; les officiers d'Ancerville se refusent à cette de
mande; appel de cette décision au bailliage de Bar; 
rejet et exécution du condamné. — Le moulin de rivière 
est emporté par les grandes eaux. — Démange le Barbier, 
coupable de plusieurs vols de chevaux, est condamné à 
mort et pendu à Ancerville. 
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B. 2850. (Registre.) — Petit in-folio, 49 feuillets, papier. 

1 4 9 5 - 1 4 9 6 . — Compte de François de Combles, rece-
veurdelaterre etseigneurie d'Ancervillepour Mgr de Metz. 
Noble homme Jeannot.de la Morelle est capitaine du châ
teau d'Ancerville. — Don de bois pour aider à construire 
l'église de Braux. — Le bailli de Joinville donne aux 
officiers d'Ancerville l'ordre de faire bonne garde au châ
teau. — L'abbé de Jandeure, pour faire un service fondé 
en son église par Renaud de Bar, chevalier, seigneur 
d'Ancerville, reçoit chaque année un muid de froment. 

B. 2851. (Registre.) — Petit in-folio, 78 feuillets, papier. 

1 5 1 8 - 1 5 1 9 . — Compte de Jehan de Combles, prévôt, 
graver et receveur de la terre et seigneurie d'Ancerville, 
pour la reine de Sicile, duchesse douairière de Lorraine et 
de Bar. — Le receveur compte 16 deniers pour un gros, 
12 gros pour 1 franc, 2 pittes pour une maille et 2 mailles 
pour un denier. — Les habitants d'Ancerville sont abonnés 
pour la taille à 62 francs 6 gros. — Par suite d'une autorisa
tion donnée par feue la reine Yolande, des haies et buissons 
sont essartés et concédés moyennant un cens d'un denier 
par journel. 

B. 2852. (Registre.) — Petit in-folio, 98 feuillels, papier. 

1 5 2 7 - 1 5 2 8 . —Compte de Jehan de Combles, prévôt, 
gruyer et receveur de la terre et seigneurie d'Ancerville, 
pour le duc de Calabre, Lorraine et Bar. — La terre du 
bois Mullars est laissée à cens à Presson, huissier de salle 
de Mgr le comte de Guise, moyennant une redevance 
de 6 blancs par journel. — Les habitants d'Haironville, 
pour l'usage qu'ils ont de pêcher dans la rivière de Saulx, 
payent une redevance de 3 blancs par ménage. — Antoine 
de la Berthe, lieutenant de M. de Roquepine, est capitaine 
du château d'Ancerville. — Les religieux du couvent de 
Jovilliers, prennent chaque année un muid de froment sur 
la recette d'Ancerville pour le service fondé en leur église 
par Thiébault de Bar, chevalier, seigneur du dit Ancer-
ville. 

B. 2853. (Cahiers.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier. 

1 5 3 6 - 1 5 4 5 . —Comptes de Didier Gallois, gruyer 
de la seigneurie de Pierrefitte, pour le duc de Bar et les 
seigneurs de cette terre. — L'office de maître-louvetier 
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est donné à bail, pour 9 ans, à M. Humbert Arrabou, 
demeurant à Loisey. — Les habitants de Rumont pour 
les accrues de bois sur leur territoire, payent annuellement 
une reconnaissance de 20 gros. — La pêche de l'étang de 
Rumont est vendue dans le village, en détail et à la criée. 
— Jehan Drouot et autres de Loisey sont autorisés à 
mettre dans le ruisseau de ce village, une huche à poisson. 
— Payement d'une prime de 3 gros à un habitant de 
Rumont pour avoir pris une loutre dans l'étang de cette 
commune. 

B. 2854. (Cahiers.) — Petit in-folio, 101 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 5 1 . — Comptes de Nicolas Galloys, prévôt 
de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Reconstruction 
du four de Rumont. — La ferme du tabellionage de la 
terre de Pierrefitte est laissée à Poiresson Galloys, pour 
26 francs 8 gros par an. — La seigneurie de Pierrefitte 
comprend les mairies de Pierrefitte, Nayves, Loisey, Culey, 
Erize Saint-Dizier, Rosières, Rumont, Rupt-lesSaint-Mihiel 
et Erize-la-Brûlée. — Payement de réparations faites à 
diverses usines de la seigneurie de Pu rrefitte. 

B. 2855. [Cahiers.) — Ptit in-folio, 92 feuillets, papier. 

1 5 4 7 - 1 5 5 1 . — Comptes de Didier et Nicolas Galloys, 
gruyers et receveurs de la terre et seigneurie de Pierrefitte. 
Déclaration des bois situés dans le ressort de la seigneurie 
de Pierrefitte. — Les habitants de Rosnes payent une 
redevance au domaine pour les accrues de bois, fraitis 
(friches) bayes et buissons situés dans la vallée de Bichy, 
qui leur ont été acensés. — Informations faites à l'occasion 
de dégâts considérables causés dans leurs bois.— Adjudi
cation à bail des fours de la seigneurie de Pierrefitte. — Le 
prévôt se rend aux assises de Bar pour y présenter les 
affaire de son ressort. 

B. 2856. (Cahiers.) — Petit in-folio, 132 feuillets, papier. 

1 5 5 1 - 1 5 6 0 . — Comptes de Nicolas Galloys et Didier 
prévôts, gruyers de la terre et seigneurie de Pierrefitte. 
— Les habitants de Culey jouissent à titre d'acensement, 
des accrues de bois situées sur leur territoire. — Un habi
tant de Naives est condamné à l'amende pour avoir blas
phémé le nom de Dieu. — Mansuy Bichebois est condamné 
à être fustigé et marqué pour ses démérites. — Description 
des bois situés sur le terriloir de Loisey. 
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B. 2857. (Cahiers.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier. 

1 5 5 9 - 1 5 6 2 . — Comptes de Adrian Jenyn, prévôt de 
Pierrefitte. — Les habitants de Culey payent annuelle
ment au domaine 10 deniers par conduit (ménage) pour 
l'aeensement qu'ils ont obtenu des accrues de bois sur 
leur territoire. — Le prévôt de Pierrefitte fait reconstruire 
le signe patibulaire de cette seigneurie. — Jehan Raulot, 
praticien, demeurant à Bar, prend à ferme le tabellionage 
de Pierrefitte. — Recette des deniers appelés la Ferme des 
nouveaux édits. — Reconstruction du four d'Erize Saint-
Dizier. 

B. 2858. (Cahiers.) — Petit in-folio, 88 feuillets, papier. 

1 5 6 3 - 1 5 6 7 . — Comptes de Didier de Ruz, l'ainé, 
gruyer et receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. 

— Un habitant de cette commune est condamné à 
l'amende pour avoir chassé aux perdrix avec un chien, 
en temps de moisson. — Pierrot Matbelin, de Loisey, est 
condamné au carcan et banni pendant 6 ans. — Mise en 
état de la prison de Naives; achat de menottes et de fers 
pour mettre aux pieds des prisonniers. — Incendie à 
Loisey. 

B. 2859. (Cahiers.) — Petit in-folio, 162 feuillets, papier. 

1 5 6 8 - 1 5 7 1 . — Comptes de François Vast, receveur 

et gruyer de la terre de Pierrefitte. — Adjudication en 

détail de la récolte des prés de cette seigneurie. — Prise 

de possession, au nom du duc, de la partie de la terre de 

Pierrefitte, rendue à ce prince par le sieur de Digoinne. 

— Laissée à ferme à Jean Chevalier, des pressoirs de 

Naives devant Bar. — Recette des cens payés pour les 

petits fours à cuire pain blanc, autorisés dans les communes 

qui font partie de la terre de Pierrefitte — Pêche de 

l'étang de Rumont; vente d'allevin pour empoissonner 

les fossés du château de Saint-Amand. 

B. 2860. (Cahiers.) — Petit in-folio, 163 feuillets, papier. 

1 5 7 1 - 1 5 7 3 . — Comptes de François Vast, receveur 

de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Distribution à 

MM. les membres de la chambre des comptes de Bar, de 

poisson provenant de l'étang d'Aumont. — La ferme 

des blasphèmes, au village de Rupl, est adjugée à Guil

laume Collin pour 8 francs par an. — Ambroise Rouyer, 
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de Frênes, est poursuivi pour avoir commis des dégâts 

considérables dans les bois. 

B. 2881. (Cahiers.) — Petit in-folio, 155 feuillets, papier. 

1 5 7 3 - 1 5 7 5 . — Comptes de François Vast, receveur de 

la terre et seigneurie de Pierrefiite. — François Chastel 

est mayeur de ce village. — Àcensement de l'étang de 

Rosières. — Le mayeur de Sallemagne est poursuivi pour 

avoir refusé de donner paréatis (l'autorisation) aux fores

tiers de la grueriede procédera une perquisition. — Infor

mation contre Sébastien Vayeur, de Rosières, auteur de 

dommages considérables commis dans les bois de la 

gruerie de Pierrefitte. 

B. 2862. (Cahiers.; — Petit in-folio, 128 feuillets, papier. 

1 5 7 6 - 1 5 8 0 . —Comptes de François Vast, receveur 
de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — François Hurbal, 
écuyer, licencié en lois, prévôt de Pierrefitte, prend à 
ferme le tabellionage de cette seigneurie. — Claude Rouyer, 
de Loisey, qui avait été condamné à être fustigé par les 
carrefours de ce village, sentence confirmée par le bailli 
de Bar, interjette appel au parlement de Paris, qui le con
damne à être pendu. — Il est exécuté à Loisey le jour de 
Pâques. — Nicolas Ragouget de Culey, condamné à mort 
pour avoir tué sa femme, est pendu après avoir eu la main 
droite coupée. — La potence est dressée, à titre de répara
tion, devant le domicile du père de la victime, etc. 

B. 2863*. (Cahiers.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier. 

1 5 8 2 - 1 5 8 4 . —Comptes de François Vast, receveur 

de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Le contrôle des 

bois de cette terre est remis entre les mains de M. de 

Gleysenonue, membre de la chambre des comptes de Bar. 

— Le produit des amendes est affermé. — Reconstruction 

du signe patibulaire de Loisey. — Par ordonnane du prévôt 

de Pierrefitte, l'un de ses prédécesseurs est détenu dans 

les prisons de la tour Jurée de Bar, pendant 348 jours. 

B. 2864. (Cahiers.) — Petit in folio 106 feuillets, papier. 

1 5 8 4 - 1 5 8 8 . — Comptes de François Vast, receveur 

de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Les prévôts, 

clercs jurés, etc. précédent avec les sermonians (plaignants) 

à l'abornement du grand ban de Culey. — Plusieurs 

individus sont poursuivis pour avoir assassiné frère René 
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Dusaulx, religieux du couvent de Vaucouleurs. — Levée 
d'un aide de deux écus soleil, imposé sur les villages de 
la seigneurie de Pierrefltte. — Délivrance de 6 chênes au 
meunier d'Érize pour augmenter les constructions du 
moulin. 

B. 2863. (Cahiers.) — In-folio, 122 feuillets, pipier. 

1 5 8 8 - 1 5 9 1 . — Comptes de François Vast, receveur 
de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — Indication des 
noms et des contenances des bois situés dans le ressort de 
cette seigneurie. — Les redevances en œufs, dues par les 
habitants de Rupt, sont amodiées à Jean Vincent, trésorier 
général da Barrois. — Tous les grains, chapons et poules, 
provenant de la recette des mayeurs de la terre de Pierre
fltte sont vendus au même pour huit années, etc. 

B. 2866. (Cahiers.) — In-folio, 100 feuillets, papier. 

1 5 9 1 - 1 5 9 5 . — Comptes de François Vast, receveur 
de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — Reiny Chopinot 
est condamné à être pendu pour avoir assassiné Rock 
Lambert, de Loisey.— La glandée et paixon des bois situés 
sur les territoires de Loisey et Culey, est adjugée moyen
nant 55 francs par an. — Claude Picardel, de Rosières, 
est pendu en effigie pour avoir tué Jacquemin Picardel, 
son frère. — Plusieurs habitants de la terre de Pierrefltte 
refusent de payer les droits de pressurage dus aux sei
gneurs. 

B. 2867. (Cahiers.) — Petit in-folio, 108 feuillets, papier. 
• 

1 5 9 5 - 1 5 9 9 . — Comptes de François Vast, receveur 
de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — Mangeotte, 
femme de Sébastien Morel, accusée de sortilège, est con
damnée « a être appliqué à la question ». — Payement 
à un charpentier du prix des bois et fôrailles nécessaires 
pour exécuter cette sentence. — Le duc cède à Jean Vin
cent, conseiller d'État et président de Barrois, toutes les 
rentes en deniers et en nature de la terre de Pierrefltte, 
à rachat de 48,019 francs. — Philibert Varnier, demeurant 
à Ligny, est poursuivi par les officiers de la seigneurie de 
Pierrefltte, pour crime d'usure. — Le gibet de Loisey est 
renversé par un coup de vent 

B. 2868. (Cahiers.) — Petit in-folio, .73 feuillets, papier. 

1 5 9 9 - l 6 0 1 . — Comptes de Didier Vast, receveur et 
gruyer de Pierrefltte. — Jean Malaumont, prévôt de Pierre-
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fitte, reçoit 20 francs chaque année pour ses gages. — 
Arrestation et emprisonnement de Jeau Simonnin, vicaire 
du curé de Naives. — Les habitants et la communauté de 
Loisey sont poursuivis pour les dégradations considérables 
qu'ils ont commises dans leurs bois communaux. — Loca
tion en détail des prés de l'Étang de Rumont. 

B. 2869. (Cahiers.) — Petit in-folio, 148 feuillets, papier. 

1 6 0 1 - 1 6 0 5 . — Comptes de Joseph Heyblot, receveur 
et gruyer de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — Deux 
habitants de Rosières sont poursuivis pour rébellion à la 
justice. — Reconnaissance dans le bois de Plain-Fer, ter
ritoire de Culey, de chênes abattus en délit. — Exécution 
à Pierrefltte de Démange Médard condamné à mort pour 
assassinat. -- Les héritiers de feu Mgr Antoine du Châte-
let proposent au duc de lui vendre le douzième qui leur 
appartient dans la seigneurie de Pierrefltte. 

B. 2870. (Cahiers.) — In-folio, 148 feuillets, papier. 

1 6 0 5 - 1 6 1 0 . — Comptes de Joseph Heyblot, receveur 
et gruyer de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — Ma
dame de la Mothe est dame douairière de la moitié de 
cette seigneurie. — Les habitants de Rupt sont poursuivis 
pour avoir commis des dégâts considérables dans leurs bois 
communaux. — Jacques Collignon dit du Pont, Nicolas de 
Vervier et autres « violons » de S. A. achètent une partie 
des grains provenant de la recette de Pierrefltte. — Les 
vénérables de Saint-Maxe de Bar, font saisir les redevances 
dues aux seigneurs de Pierrefltte par le meunier de Ro
sières, pour être payés d'obits fondés en leur église. 

B. 2871. (Cahiers, i — In-folio, 157 feuillets, papier. 

1 6 1 0 - 1 6 1 2 . — Comptes de Joseph Heyblot, gruyer 
et receveur de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — 
Pierre Thevenin, de Culey, est pendu en effigie ; ses biens 
sont confisqués. — Délivrance de 9 pièces de chêne au 
fermier du moulin du Préchanel pour réparer cette usine. 
— La chambre des comptes ordonne aux officiers de justice 
de poursuivre les communautés qui ont essarté (défriché) 
de leurs bois, sans en avoir préalablement obtenu l'auto
risation. 

B. 2872. (Cahiers.) — In-folio, 153 feuillets, papier. 

1 6 1 4 - 1 6 1 6 . — Comptes de Joseph Heyblot, gruyer et 
receveur de la terre et seigneurie de Pierrefltte. — Jean 
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Boucher est prévôt de Pierrefitte. — Publications par les 
curés des villages de la seigneurie de la mise en vente des 
bois à couper. — Levée d'un impôt extraordinaire décrété 
par les états tenus à Bar. — Vente de froment à M. d'Ische, 
gouverneur de La Mothe. 

B. 2873. (Cahiers.) — In-folio, 220 feuillets, papier. 

1 6 1 7 - 1 6 2 3 . —Comptes de Joseph Heyblot, gruyer 
et receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — 
Ordonnance du duc, prescrivant aux receveurs et comp
tables du Barrois, de payer, avant tout, les fondations et 
charges anciennes de leurs offices. — Désignation et indi
cation de la contenance de tous les bois et accrues situés 
sur le territoire de Loisey. — Incendie considérable à 
Rosières. — Reconstruction, à Bar, de la maison de M. le 
baron de Cirey. — Didon Thomas, de Rosières, est pour
suivie comme sorcière. 

B. 2874. (Cahiers.) — [n-folio, 149 feuillets, papier. 

1 6 2 3 - 1 6 2 5 . — Comptes de Joseph Heybloi, gruyer et 
receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — S. A. 
devient propriétaire de la portion de cette seigneurie qui 
appartenait à Phéber du Chastellet, fille et héritière du feu 
honoré seigneur Antoine du Chastellet. — Nicolas Petit, 
fils de Claude Petit, de Rosières, est pendu en effigie par 
Mansuy Hilaire, exécuteur de la haute justice de Bar. — 
Les pressoirs de la seigneurie sont visités et mis en bon 
état. — Mansuy Vast, garennier de la garenne de Chan-
trel, reçoit annuellement, à titre de pension, un muid de 
froment. 

B. 2875. (Cahiers.i — In-folio, 145 feuillets, papier. 

1 6 2 5 - 1 6 2 8 . — Comptes de Jean Heyblot, gruyer et 
receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Con
struction d'un nouveau pressoir à Culey. — Transaction 
entre les habitants de ce village et les seigneurs de Pierre
fitte pour les droits de pressurage. — Un traité de même 
nature est fait avec les habitants des communautés de 
Naives et de Rosières. — MM. les président et conseillers 
de la Chambre des comptes de Bar décident que la recette 
de Pierrefitte sera amodiée. — Des commissaires sont 
nommés pour procéder, avec M. le baron de Cirey, au 
partage des bois de cette seigneurie. 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. -40.7 

B. 2876. (Cahiers.j — In-folio, 175 feuillets, papier. 

1 6 2 8 - 1 6 3 2 . — Comptes d;: Jean Heyblot, gruyer et 
receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Con
struction d'une halle dans ce village; les habitants font 
gratuitement tous les charrois nécessaires. — Arrestation 
d'un habitant de Naives pour l'obliger à payer une rede
vance en grains. — Laissée à ferme des greffes de tontes 
les mairies de la terre de Pierrefitte. — Les moulins de 
Loisey sont démolis et ruinés par la violence des eaux en 
mai 1631. — Les grains de la seigneurie de Pierrefitte 
sont mis en sûreté au château de Bar. 

B. 2877. (Cahiers.) - In-folio, 174 feuillets, papier. 

1 6 3 2 - 1 6 3 4 . — Comptes de Jean Heyblot, gruyer et 
receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Le 
gruyer sollicite paréatis du prévôt de Saint-Mihiel, pour 
poursuivre plusieurs particuliers de Frêne, accusés d'avoir 
commis des dégâts importants dans les bois de la gruerie 
de Pierrefi te. — Nicolas Aubertin, de Loisey, et Jean 
Maury, de Resson, sont pendus en effigie à Pierrefitte, 
pour assassinat. — Claude Garaudel, complice de Maury, 
est condamné à assister à cette exécution, et à payer une 
amende de 50 francs. — Les grains de cette seigneurie 
sont expédiés sur Marsal et Moyenvic, au commissaire 
des vivres des armées du Roi. 

B. 2878. (Cahiers.) — In-folio, 138 feuillets, papier. 

1 6 3 5 - 1 6 3 7 . —Comptes de Jean Heyblot, receveur 
et gruyer de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — La 
contrée appelée la vallée de Bichy, autrement la haye la 
Rouyère, finage de Rosnes, est affermée pour 20 ans à 
Paul Bardot, de cette commune. —Un jeune homme de 
Pierrefitte est condamné à être battu de verges, autour de 
la halle de ce village, à faire amende honorable, et au ban
nissement pour avoir frappé son père. — M. de Monta-
lant, grand gruyer du duché de Bar, est chargé de la vente 
des chênes de la gruerie de Pierrefitte. — Des soldats suis
ses sont en garnison à Bar. 

B. 2879. (Cahiers.) — In-folio, 110 feuillets, papier. 

1 6 3 8 - 1 6 4 1 , — Comptes de Jean Heyblot, gruyer et 
receveur de la terre et seigneurie de Pierrefitte. — Les 
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habitants de Pierrefitte, tourmentés par les gens de guerre, 
abandonnent leur village et se réfugient notamment à 
Neuville-en-Verdunois. — Le village de Rupt est désert 
depuis le siège de Saint-Mihiel. — Beaucoup de majeurs 
périssent pendant la guerre. — Tout le territoire de Ros-
nes est en friche. — La vente des chênes ne peut avoir lieu, 
les bois étant occupés par les Croates. 

B. 2880. (Cahiers.) — In-folio, 116 feuillets, papier. 

1 6 4 1 - 1 6 4 4 . — Comptes de Jean Heyblot, gruyer et 
receveur de Pierrefitte. — Ce village est toujours aban
donné ; il sert d'étape aux Croates et de retraite aux vo
leurs. — Remy Spaulme, de Culey, est tué par les gens 
de M. de Périgal, gouverneur de Bar. — Noble homme 
Alexandre Wiart, remplit dans la seigneurie, les fonctions 
de procureur fiscal. — Les villages de Rupt et de Rumont 
continuent à être abandonnés par leurs habitants. 

B. 2881. (Cahiers.) — In-folio, 125 feuillets, papier. 

1 6 4 5 - 1 6 5 4 . — Comptes de noble homme Jean Hey
blot, graver et receveur pour le roi de France en la terre 
et seigneurie de Pierrefitte. — Les habitants de cette lo
calité reprennent possession de leurs demeures ; ils pré
sentent à M. de Beaubourg, intendant du Barrois une re
quête à l'effet d'être déchargés de rentes arriérées. — Jean 
Rouyer, de Culey, est banni à perpétuité. — Quelques 
habitants rentrent à Rupt devant Saiut-Mihiel. — Un. in
génieur et des maçons sont chargés de visiter l'étang et le 
moulin de Rumont, complètement ruinés pendant la 
guerre. — L'intendant fait délivrer aux annonciades rouges 
de Bar un secours en grains. 

B. 2882. (Cahiers.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

1 6 5 5 - 1 6 5 7 . — Comptes de noble homme Joseph 
Heyblot, gruyer et receveur de la terre et seigneurie de 
Pierrefitte. — La maîtrise des boulangers., au village de 
Loisey, est adjugée à raison de 2 francs par an. — M. de 
Blayves, membre de la chambre des comptes, est chargé 
de faire procéder à la vente des grains de la recette de 
Pierrefitte. — Les fours bannaux de plusieurs villages de 
cette seigneurie sont détruits par les gens de guerre. — 
M. Adnoi, vicaire du curé de Notre-Dame de Bar, reçoit 
2 francs pour avoir publié au prône la vente des grains. 

LA MEUSE. 

B. 2883. (Cahiers.) — In-folio, 127 feuillets, papier. 

1 6 5 8 - 1 6 6 1 . — Comptes de Joseph Heyblot, gruyer 
et receveur de la terre et seigneurie de Pifrrefitte. — La 
ferme de barreur, jeaugeur, gourmet et tonnelier du vil
lage de Naives, est laissée moyennant 6 francs par an. — 
Payement du loyer de la maison occupée, à Bar, par M. Le 
maréchal de La Ferté. — Délivrance de 4 muids de fro
ment à M. Lefebvre, contrôleur de M. le prince de L'Isle-
bonne. 

B. 2884. (Cahiers.) — Ia-folio, 126 feuillets, papier. 

1 6 6 2 - 1 6 6 4 . — Comptes de Jean Heyblot, écuyer et 
receveur pour Son Altesse en la terre et seigneurie de Pier
refitte. — Les chanoines de Saint-Maxe de Bar, prennent 
annuellement sur les grains de cette recette, la quantité 
de.12 setiers de froment pour un obit fondé en leur église 
par les seigneurs de Pierrefitte. — Versement au sieur 
Martin, argentier de M. le marquis de Mouy, du reliquat 
du compte du receveur. — Les grains de la recette de 
Pierrefitte sont mis à la disposition du célérier de Bar. 

B. 2885. (Cahiers.) — In-folio, 189 feuillets, papier. 

1 6 6 5 - 1 6 6 6 . — Comptes de Jean Heyblot, écuyer, 
gruyer et receveur de Pierrefitte. — Discussion entre les 
officiers du duc et ceux de ses co-seigneurs en la terre de 
Pierrefitle, sur le mode à suivre par les mayeurs pour ren
dre leurs comptes. — Les abbés et religieux de Saint-Be-
noît-en-Wcevre, reçoivent sur la recette de Pierrefitte et 
par ordre de la chambre des comptes de Bar, une cer
taine quantité d'avoine. — Les manants et habitants de 
Culey doivent, chaque année, pour le bois appelé la côte 
Varin, une rente d'un franc. —A Loisey, chaque nouveau 
marié doit une poule aux seigneurs. 

B. 2886. (Cahiers.) — In-folio, 182 feuillets, papier. 

1 6 6 6 - 1 6 6 9 . — Comptes de Jean Heyblot, écuyer, 
gruyer et receveur de Pierrefitte. — La mairie de Pierre
fitte est tenu à ferme par le sieur Daget, de cette com
mune. — Une sécheresse extraordinaire fait périr une 
partie des récoltes. — Des individus de la Savoie sont em
ployés comme manœuvres à Pierrefitte. — Par traité fait 
avec les habitants de Culey, Loisey, Naives et Rosières, 
les pressoirs desdits villages leur sont abandonnés. 

*» 
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B. 2887. (Cahiers.) — In-folio, 85 feuillets, papier. 

1 6 3 4 . — Comptes de Nicolas de Lamorre, écuyer, l i 
cencié en lois, capitaine, prévôt, gruyer et receveur de 
Stainville. —Les habitants de Stain ville sont de poursuite 
et de retenue, c'est-à-dire que, s'ils vont habiter ailleurs, ils 
n'en demeurent pas moins sujets du duc, et payent leurs 
redevances comme ceux de Stainville. — La femme doit 
une poule de reconnaissance. — Il se tient à Stainville un 
marché, le jeudi de chaque semaine, et quatre foires par 
an. — Les habitants, autrefois taillables à volonté, ob
tiennent de madame Louise de Stainville que leur 
taille soit invariablement fixée à 200 francs par an. — 
L'une des chapelles de Stainville, fondée en l'église du 
chapitre Saint-Pierre, de Bar, a pour chapelain Antoine 
de Lamorre, écuyer. — M. de Montalant, gouverneur du 
Barrois, fait visiter et réparer le château et la halle de 
Stainville. 

B. 2888. (Cahiers.) — In-folio, 99 feuillets, papier. 

1 6 3 5 - 1 6 3 8 . — Comptes de Nicolas de La Morre, 
écuyer, licencié en lois, capitaine, prévôt, gruyer et rece
veur de Stainville. — Les vénérables de Saint-Pierre de 
Bar prennent, chaque année, sur la recette de Stainville, 
une somme de 10 francs pour un obit fondé en leur église 
par honoré seigneur Louis de Stainville en son vivant che
valier, sénéchal du Barrois, etc. — Les habitants de La-
vincourt sont taillables à volonté et soumis au droit de 
forfuyance. — Délivrance de chênes pour réparer le pont-
levis du château et diverses usines de la prévôté. — Le 
gruyer de Stainville reçoit de la chambre des comptes, 
l'ordre de délivrer aux religieuses de Sainte-Claire, de Bar, 
43 cordes de bois et 4600 fagots, pour leur chauffage. 

B. 2889. (Cahiers.) — In-folio, 94 feuillets, papier. 

1 6 3 9 - 1 6 4 0 . — Comptes de Nicolas de La Morre, 
écuyer, licencié en droit, capitaine, prévôt, gruyer et 
receveur de Stainville. — L'essart fait en la forêt de Gi-
rauham, sur Bodrecourt, territoire de Lavincourt, ne peut 
être amodié à cause de la stérilité du terrain. — L'audi
toire établi sous la halle de Stainville est saccagé par les 
gens de guerre. — Le moulin banal de Montplonne qui 
était en ruines, est visité et remis en bon état. 
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B. 2890, (Cahiers.) — In-folio 167 feuillets, papier. 

1 6 4 1 - 1 6 4 2 . — Comptes de Nicolas de La Moire, 
écuyer, licencié en droit, capitaine, prévôt, gruyer et re
ceveur de Stainville. — Un violent coup de vent renverse 
le signe patibulaire de cette seigneurie.. — M. de Saint-
Martin, intendant de Son Altesse et eommandant du Barrois, 
s'installe à Bar-le-Duc. — Les héritages situés sur le ter
ritoire de Stainville, au lieu dit les côtes de Nantel, sont 
acensés à perpétuité. — Les chevaux-légers de la compa
gnie colonelle de M. le marquis de Pralin, tiennent garni
son à Stainville. — Le gruyer délivre des chênes pour ré
parer le grand pont-levis du château de ce lieu. 

B. 2891. (Registre.) — Petit in-folio, 53 feuillets, papier. 

1 4 1 9 - 1 4 2 0 . — Compte de Jehan de Manulz, prévôt 
de Sampigny, pour M. le cardinal de Bar administrateur 
perpétuel de l'évêché et comté de Verdun. — Le cardinal 
entre « en la sygnorie de la veschier de Verdun luystime 
jour du mois de mars 1419. » — Le prévôt reçoit la 
rançon de prisonniers faits « au moustier » (en l'église) 
de Gimécourt et en celui de Baudremont. — Envoi de vin 
à Cuire (Rœurs), où se trouve madame la comtesse de 
Ligny et de Saint-Pol. — Le bailli de l'évêché de Verdun 
fait une prière (lève un impôt) dans la prévôté de Sampi
gny pour le jouelz (joyeux) avènement de monseigneur. — 
Les gens de guerre incendient Saint-Martin près Sorcy 

B. 2892. (Registre.) — Petit in-folio, 43 feuillets, papier. 

1 4 5 6 - 1 4 5 7 . — Compte d'Àrnoult d'Âulnoy, prévôt 
et receveur de Sampigny. — Recette du produit des as
sises venant de la mairie du Barrois. — Payement à Per-
renet Laguesse, prévôt de Saint-Mihiel, d'une rente que 
le roi de Sicile, duc de Bar, prend, chaque année, sur les 
revenus de la grosse tour de Sampigny. — Les hommes 
de la prévôté de Sampigny refusent de distribuer une aide 
qui leur est demandée. — Henry de Levoncourt reçoit 
16 francs qui lui sont dus annuellement par la recette de 
Sampigny. 

B. 2893. (Registre.) — Petit in-folio, 39 feuillets, papier. 

1 5 1 8 . — Compte de Liénard La Gorge, prévôt et re
ceveur de Sampigny pour monseigneur de Calabre, duc de, 

52 
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Lorraine et de Bar. — Claude Robert, magister à Saint- ! 
Aubin, paye une redevance annuelle de 3 gros pour rési
der en dehors de la prévôté de Sampigny. — Claude de 
Walhe, à cause de demoiselle Ysabeaulx de Sampigny, sa 
femme, prend, chaque année, sur la recette de cette prévôté, 
47 gros, 2 blancs. — Distribution, le jour du gras di
manche, desgélines provenant de la mairie de Courcelles. 

B. 2894. (Cahiers.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 2 3 - 1 5 2 5 . — Compte de Liénard La Gorge, prévôt 
et receveur de Sampigny. — L'hermite de Sainte-Lucie 
du Mont est condamné à l'amende pour délit commis dans 
le bois de Sainte-Lucie. — Les biens de Thiéry Coquillon, 
mort sans héritiers à Sampigny, sont confisqués comme 
épaves, au profit de monseigneur le duc. — Les habitants 
de Grimaucourt donnent chaque année un chapon par 
ménage pour user de l'eau du ruisseau qui traverse leur 
village. — Les blés et avoines de la prévôté de Sampi
gny sont conduits àPont-à-Mousson par les gens de corvée. 

B. 2895. (Registre.) — in-folio, 45 feuillets, papier. 

1 5 3 8 . — Compte de Jehan Garsin, prévôt, receveur 
et graver de Sampigny. — Madame la duchesse de Cala-
bre, Lorraine et Bar, fait donner aux 4 chapelains de 
Sainte-Lucie-du-Mont près Sampigny, une somme de 
78 francs à charge de dire tous les jours une messe à 
i l heures. — Les mêmes chapelains reçoivent deux muids 
de froment et deux muids d'avoine pour chanter les vê
pres les jours de dimanche et de fête. — Robert de Neuf-
chastel, seigneur de Rembercourt en partie, prend cha
que année, sur la recette de Sampigny 47 gros, 2 blancs. 

B. 2896. (Registre.) — Petit in-folio, 115 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de Claude François, receveur de la 
terre, prévôté et seigneurie de Sampigny pour madame la 
princesse de Phalsbourg. — Tous les sujets de cette pré-
TÔté sont tenus de venir faire la garde à Sampigny, toutes 
les fois qu'ils en sont requis. — Construction du château 
de Sampigny. — La maison appelée Montaigu, à Sampi
gny, est chargée d'une rente annuelle d'un chapon. — 
Wadonville est distrait de la prévôté de Saint-Mihiel et 
uni à celle de Sampigny. 

B. 2897. (Registre.) — Petit in-folio, 96 feuillets, papier. 

1 6 3 2 . — Compte de Claude-François, receveur de la 
terre et seigneurie de Sampigny pour madame la prin-
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cesse de Phalzbourg. — Chaque année on procède à 
l'élection de quatre individus appelés porteurs d'estrain 
(paille) chargés, quand Son Altesse est à Sampigny, de 
pourvoir à la litière de ses chevaux. — Les habitants de 
ce village refusent de fournir à leur seigneur comme 
ils le faisaient autrefois, lorsqu'il venait à Sampigny, les 
lits, le linge et la vaisselle dont il pouvait avoir besoin. — 
Le gruyer prétend qu'à cause de son office, la tendue 
aux grives, canards et bécasses, lui appartient. 

B. 2898. (Registre.) — Petit in-folio, 102 feuillets, papier. 

1 6 3 3 - 1 6 3 7 . — Compte de Glaude-François, rece
veur de la prévôté et seigneurie de Pierrefitte. — Location 
de la pêche de Brusson-Moulin. — Le seigneur de Sampi
gny a droit de mettre un bœuf dans la prairie de cette 
localité depuis la Saint-Georges jusqu'à la Saint-Jean. — 
Le roi de France fait signifier au receveur l'ordre de ne se 
dessaisir d'aucun denier provenant de sa recette, sous 
peine de désobéissance. — Envoi de volailles à madame 
la princesse, à Nancy, lorsque l'armée ennemie se prépa
rait à faire le siège de cette ville. — En 1636, une maladie 
contagieuse cause des ravages à Sampigny et dans les en
virons. 

B. 2899. (Registre.)— Petit in-foHo, 61 feuillets, papier. 

1 6 0 4 . — Compte de Waltrin Thomassin, prévôt, gruyer 
et receveur commis par Son Altesse en la prévôté d'Ar-
rancy.—Lereceveur compte 12grospour un franc,10gros 
pour un petit florin et 16 deniers pour un gros. — Les 
terres épaves trouvées sur le finage d'Arrancy, sont arren-
tées àperpétuité aux habitants de cette commune. — Paye
ment à Ferry de Herbemont, seigneur de Gharmoy, d'une 
rente de SOO francs. — Achat de mesures pour servir à la 
recette des grains de la prévôté d'Arrancy. 

B. 2900. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier. 

1 6 0 6 . — Compte de "Waltrin Thomassin, prévôt com
mis, gruyer et receveur d'Arrancy. — Chaque habitant 
d'Arrancy paye annuellement 12 deniers parisis pour droit 
île bourgeoisie. — Déclaration nominative des habitants 
de cette communauté. — Les bâtiments du château 
d'Arrancy sont considérablement augmentés ; détail des 
constructions; payement des ouvriers, etc. — M. de Le-
noncourt, bailli de Saint-Mihiel, reçoit comme prévôt d'Ar
rancy, 200 francs de gages. 
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B. 2901. (Registre.) ~ la-folio, 76 feuillets, papier. 

1607. —Compte de Waltrin Thomassin, prévôt com
mis, gruyer et receveur d'Arraney.—François de Rosières, 
écayer, demeurant à Boudresy, est condamné à l'amende 
pour avoir contrevenu aux règles sur la banalité. — Cor
nélius Le Maréchal est condamné à mort pour avoir tué sa 
femme ; il est exécuté par maître Jean, bourreau de Verdun. 
— Marchaaard, prêtre, demeurant à Xivry-le-Franc, est 
condamné en 200 francs d'amende pour avoir porté l'ar
quebuse. — fMM. de Gondrecourt et d'Aurillot, membres 
de la chambre des comptes, sont chargés de procéder au 
partage des bois des Cinq Villes. 

B. 2902. (Registre.) — In-folio, 78 feuillets, papier. 

1608. — Compte de Waltrin Thomassin, prévôt com
mis, gruyer et receveur d'Arrancy, — Le passage d'Ar
rancy est adjugé moyennant une redevance annuelle de 
40 francs. — Recette du produit des amendes sur l'inob
servation des jours de fête. — Un marchand de sel est 
poursuivi pour défaut d'approvisionnement. — Nicolas 
Houillon est exécuté pour ses démérites ; il est pendu au 
signe patibulaire des Vinq Cilles ; ses biens sont confisqués. 

B. 2903. (Registre.) — In-folio, 79 feuillets, papier. 

1609. — Compte de Waltrin Thomassin, prévôt com
mis, gruyer et receveur d'Arrancy. — Le droit de bour
geoisie dû par chaque habitant de Saint-Pierrevillers est 
de 12 deniers. — Théodore de Lenoncourt, bailli de Saint-
Mihiel, conseiller d'État, jouit d'une pension de 300 francs 
qui lui est assignée par Son Altesse sur la recette d'Ar
rancy. — M. Prud'homme est délégué par la chambre des 
comptes pour visiter le château d'Arrancy, et indiquer les 
réparations à y faire. 

B. 2904. (Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

l 6 1 5 . — Compte de Waltrin Thomassin, prévôt, gruyer 
et receveur d'Arrancy. — Marguerite Charton, Barbe 
Gharton et Marguerite Perrin, accusées de sortilège, sont 
poursuivies et condamnées à mort.—Son. Altesse fait déli
vrer à titre d'aumône, à Aubertin Grandpierre,nn résaul de 
froment. — Henri Philippe, homme de chambre du due et 
son fournisseur d'argenterie, achète les grains de la re-
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cette d'Arrancy. —Acquisition d'une maison devant servir 
de prison, et de logement au portier du château d'Arrancy. 

B. 2905. (Registre.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

1628 —Compte de noble homme François Thomassin, 
capitaine, prévôt, gruyer et receveur d'Arrancy. — La 
communauté de Saint-Supplet, qui était de la recette de 
Marvilîe, puis de celle de Sancy, est unie à la prévôté 
d'Arrancy. — A Fillières, les terres épaves sont acensées 
aux habitants de cette commune moyennant une rente de 
8 francs. — Jean Mora est condamné en 100 francs d'amende 
pour blasphèmes. — Le prévôt prête à Son Altesse une 
somme de 1,800 francs produisant intérêt à sept pour cent. 

B. 2906. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papjer-

1 6 3 1 . — Compte de noble homme François Thomas
sin, capitaine, prévôt, gruyer et receveur d'Arrancy. r— 
Nicolas Musnier, maître des forges d'Ottanges, se constitue 
caution du prévôt. — Les seigneurs de Mercy prennent 
moitié du revenu des Cinq Villes, c'est-à-dire, de Mercy-le-
Bas, Mercy-le-Haut, Boudresy, Haigny et Sivry-Ie-Frane. 
— Les habitants de ces villages sollicitent de Son Altesse 
l'autorisation de labourer les terres abandonnées sur leurs 
territoires, en payant une redevance. — Établissement 
d'une chaussée devant la maison du duc, à AjraBcy. — 
Délivrance d'avoine aux compagnies de chevaux-légers de 
MM, de Mercy et Vigneulles. 

B. 2907. (Registre.) — In-folio, 42 feuillets, papier. 

1662. — Compte de François Thomassin, capitaine, 
prévôt et gruyer d'Arrancy. — Les fours sont ruinés dans-
presque toutes les communes. — Il ne se tient plus de 
marchés à Arrancy'. — Le pilon à écoree de cette localité, 
le moulin de la Tanche, et beaucoup d'autres usines de cette 
prévôté ont été détruits pendant la guerre. — La chambre 
des comptes du duché de Bar fait au fermier du j toulin da 
Pont remise d'une partie de son loyer. 

B. 2908. (Cahiers.) — In-folio, 86 feuillets, papier. 

1667-1668. — Compte de François Thomassin, ca
pitaine, prévôt, gruyer et receveur d'Arrancy. — Distri
bution d'une aide sur les communes de la prévôté d'Arrancy. 
— La «hambre des comptes ordonne la réunion au domaine 

I du bois de Séru. — Déclaration des biens ecclésiastiques, 
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situés dans le ressort de l'office d'Arrancy. — Le bois du 
Deffoy, laissé par Son Altesse à M. Remy de Circourt, est 
réuni au domaine. — Les bois des Cinq Villes, partagés 
entre le duc et les sieurs de Mercy, sont séparés par des 
bornes portant la croix de Lorraine. — M. de Vezin est 
propriétaire du moulin fief de Nouillompont. 

B. 2909 (Liasse.) — 13 pièees, papier, dont S imprimés. 

1 6 0 5 - 1 7 3 7 . — Couronne et chambre. — Table chro
nologique des comtes et duc de Bar. — Généalogie des 
ducs de Bar et de Lorraine. — Arrêt qui ordonne la sup
pression de quatre livres concernant la généalogie de la 
maison de Lorraine. — Mémoire au Roi par l'envoyé de 
Lorraine et Barrois au sujet de cet arrêt. — Légitimation 
de Charles de Lorraine, dit de Briey (1605). — Édit de 
Son Altesse Royale portant fixation de la majorité du 
prince successeur à l'État. — Abrégé chronologique de 
l'histoire des maisons de Bar et de Lorraine ; etc. 

B. 2910. (Liasse.) — 12 pièces dont 2 parchemin et 3 imprimés. 

1 2 6 3 - 1 7 3 6 . — Couronne et chambre. — Conven
tions relatives au mariage d'Otton de Bourgogne avec Phi
lippe, fille du comte de Bar (1263). — Traité de mariage 
de Gaucher de Chatillon, cuens de Porciens et connétable 
de France, avec Isabelle de Rumigny, duchesse de Lor
raine. — Promesse de Louis XI, roi de France, à l'occasion 
du mariage de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol 
et connétable de France, avec Marie de Savoye (1466). — 
Mariage de François, marquis du Pont, fils du duc Antoine, 
avec Anne, fille de Jehan, duc de Clèves, de Juliers, des 
Monts, etc. (1527); etc. 

B. 2911. (Liasse.) — 9 pièces, papier, dont 2 imprimées. 

1 3 0 7 - 1 7 2 9 . — Couronne et chambre. — Testament 
d'Henry, comte de Luxembourg, de La Roche, etc. (1307). 
Par cet acte le testateur déclare qu'il ne veut pas compa-
Foir devant la face de Jésus-Christ, au jugement dernier, 
sans avoir réparé les torts et dommages qu'il a faits à son 
cousin Henri, jadis comte de Bar, notamment en assiégeant 
et en prenant le château de Longwy. — Lettres de l'enhé-
ritement du duché de Bar fait par le cardinal Louis, duc de 
Bar, à son neveu René d'Anjou (1419). — Testament de 
René H, duc de Lorraine et de Bar (1506). — Oraison fu
nèbre de Léopold Ier, duc de Lorraine et de Bar ; etc. 

LA MEUSE. 

B. 9212. (Cahier.) — Petit in-folio, 32 feuillets, papier. 

1 5 5 0 . — Couronne et chambre. — Fragment d'un re
gistre contenant des actes de la régence de Christine de 
Dannemarck et de Nicolas de Lorraine, tuteurs et admi
nistrateurs des corps, biens et pays de Charles, duc de 
Lorraine, Bar, etc. —Établissement de Louis desHarmoisés 
dans les fonctions de grand gruyer et maître des eaux et 
forêts, aux lieu et place de François de Dommartin. — Let
tres de grâce accordées à Gaspard Céiiain, mayeur à Brain-
ville, qui avait tué d'un coup de couteau un prêtre « estre 
« subject a soy enyvrer, homme quereleux et scandaleux. » 
— Érection et fondation d'une chapelle dans le cimetière 
de Saint-Mihiel, par Richard de Vasbourg, archidiacre de 
Verdun.—Concession du val de Faux à Jacques Bardin, de 
Condé-sur-Moselle. — Nomination de maréchal du Barrois 
en faveur de Claude Daguerre, baron de Vienne-le-Châtel. 
— Rémission pour Jehan de Barbas, sieur de Herbéviller, 
capitaine de Châtel-sur-Moselle, qui avait tué Jacques de 
Marcy son neveu ; etc. 

B. 2913. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier. 

1 5 0 3 . — Couronne et chambre. — Compte des dé
penses d'Antoine, alors duc de Calabre, et de ses gens, 
pendant un voyage qu'il fit à Mâcon, Villefranche et Lyon, 
du 1er au 31e jour d'octobre. — Antoine fait donner du 
pain aux Jacobins de Mâcon. — Menu de chacun de ses 
repas dans lequel figurent généralement des plats de tripes, 
ventre et frisures de veau. — Achat de vin vieux et de vin 
nouveau clairet. — Courses dans les environs de Mâcon, à 
Saint-Jean-Ie-Pziche notamment. — A Lyon; le prince se 
loge à l'hôtel du Chapeau-Rouge. — Les provisions d'huile 
d'olives, de sucre, de canelle, etc., se font chez l'apothi
caire. — Toutes les dépenses sont « carcullées » et véri
fiées par Jeannot de La Morelle, maître d'hôtel de Mgr le 
duc de Calabre, et payées par Jehan Cousin, commis à ce 
faire. 

B. 2914. (Liasse.) — 17 pièces, dont 1 en parchemin et 5 imprimées. 

1 4 1 6 - 1 7 2 9 . —Couronne et chambre. —Envoi au 
cardinal de Bar, à Paris, des contrats de mariage de mes
dames ses sœurs. — Reconnaissance par René d'Anjou, 
duc de Lorraine et de Bar, d'une dette de 166 florins au 
profit de Colliri de Tassigny dit Trop Jolly. —Entrée du 
duc René II dans la ville de Bar. — Restitution des biens 
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qui avaient été confisqués par le roi Louis XI sur le comte 
de Saint-Pol. — Envoi à Nancy de la vaisselle d'argent 
doré qui se trouvait déposée au trésor de la chambre des 
comptes de Bar. — Recueil de pièces concernant la suc
cession de mademoiselle de Guise. — Elisabeth-Charlotte, 
veuve du duc Léopold, est reconnue régente; etc. 

B. 2915. (Liasse.) — 40 pièces, papier. 

1 4 6 1 - 1 7 3 0 . — Lettres : de la reine Jehanne, seconde 
femme de René d'Anjou, roi de Sicile, duc de Bar, etc., 
aux membres de la chambre des comptes du Barrois ; — 
du duc de Bourgogne au seigneur de Château-Villain; — 
de Henri de Lorraine, évêque de Thérouanne, seigneur de 
Fou (1478) ; — de Philippe de Gueldres, seconde femme de 
René II,. au bailli de Saint-Mihiel ; — de Charles III au 
comte de Vaudemont; — de l'archiduc Albert d'Autriche 
au duc de Lorraine et de Bar ; — du chevalier de Bar au 
même duc ;— de Ferdinand de Bavière, coadjuteur de Co
logne ; —de François de Lorraine, comte de Vaudemont. 
Cette lettre, datée de Paris le 3 janvier 1611, fait savoir 
au duc de Lorraine et de Bar, qu'il s'est passé « tout plein 
* de brouilleries entre messieurs de Guise et deMayennes; 
— de Lothaire, archevêque de Trêves, à M. le marquis 
d'Hattonchatel, comte de Vaudemont. — Copie d'une lettre 
du roi Louis XIV, du 5 janvier 1698, qui déclare au duc 
de Lorraine et de Bar, qu'il croit ne pouvoir lui donner une 
marque plus essentielle de son amitié qu'en lui accordant 
sa nièce (Elisabeth-Charlotte d'Orléans); etc. 

B. 2916. (Cahiers.) — In-4", 200 feuillets, papier. 

1 7 0 9 - 1 7 1 9 . — Couronne et chambre. — Mémoire de 
M. de Saint-Contais, dressé de l'ordre du Roi de France, 
contenant la description générale des provinces de Lor
raine et Barrois, des pays de Metz, et de la Sarre. — Etat 
des prévôtés, offices et franc-alleux du pays. — Industrie 
et commerce. — Indication des abbayes et maisons reli
gieuses. — Un mot sur la noblesse. — Traité de la puis
sance royale et sacerdotale. — Extraits de pièces ayant 
rapport à la souveraineté des ducs de Bar; ce travail, fait 
de 1715 à 1719, est écrit en entier de la main de M. de 
Vendières, alors membre de la chambre des comptes du 

Barrois; etc. 

B. 2917. (Liasse.) — 15 pièces, dont 1 en parchemin. 

1 4 1 1 - 1 5 7 3 . — Couronne et chambre. — Vente par 
Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, seigneur de Join-
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ville, et Marguerite de Joinville, sa femme, au comte de 
Savoye et de Genève, des droits, raisons et actions qu'ils 
avaient sur la châtellenie de La Roche-Rumilly, au comté 
de Genève. — Composition et état du duché de Bar sous 
René Ier. — Avertissement pour M. le comte de Vaude
mont, gouverneur du duché de Bar, et messieurs du conseil 
du roi de Sicile. — Procès entre les religieux de Saint-
Hubert en Ardennes et le procureur général du duché de 
Bar, à l'occasion de la seigneurie de Flabéville. — Prise 
de possession du duché de Bar par Louis XI, après le décès 
de René Ier (1480) ; restitution en 1483. 

B. 2918. (Liasse.) —11 pièces, dont 1 en parchemin et 1 imprimée. 

1 6 0 7 - 1 6 9 8 . — Couronne et chambre. — Arrêt 
d'Henry, roi de France, portant mainlevée des poursuites 
faites contre le duc de Lorraine et de Bar, à la requête 
d'un sieur de Croc. — Discours de M. de Lenoncourt à 
S. A. Mgr le cardinal de la congrégation de France. — 
Résolutions prises sur le besogné du feu sieur de Ram
bouillet, vivant conseiller d'État du duc de Lorraine et dé 
Bar, relatif aux abus qui se glissaient dans la distribution 
du sel des salines de Son Altesse. — Ordre de prendre les 
armes, août 163S. — Éclaircissements sur les affaires de 
Lorraine et Barrois pour tous les princes chrétiens. —'• 
Mémoire sur l'état des duchés de Lorraine et de Bar avant 
les guerrres (1680). — Règlement portant établissement 
de quatre départements dans les duchés de Lorraine et 
de Bar. 

B. 2919. (Liasse.) — 52 pièces, papier, dont 19 imprimées. 

1 7 0 0 - 1 7 8 9 . — Couronne et chambre. — Mémoire 
touchant les fiefs mouvant de l'Empire. — Remarques sur 
le Barrois. — Notes sur le duché de Bar. — Recueil 
d'extraits d'actes et mémoires concernant le Barrois. — 
Mémoire pour l'établissement des droits du duc de Lor
raine et de Bar au duché de Montferrat, à l'exclusion de 
madame la princesse de Gondé. — Abdication de Sta
nislas, roi de Pologne (1736). — Pouvoir du roi de France, 
donné pour recevoir en son nom le serment de fidélité 
éventuel des sujets du duché de Bar. — Prise de posses
sion du duché de Bar par Stanislas. — Lettre de dom 
Augustin Guillemin, de l'abbaye de Senonnes, demandant 
des renseignements sur un duc de Bar. — Prise de pos
session des duchés de Lorraine et de Bar par le roi de 
France (1766). — Mémoire de la chambre des comptes 
de Bar pour le rétablissement des états du duché. 
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B. 2920. (Liasse.) — 13 pièces, dont 2 parchemin el l imprimée. 

1 5 6 9 - 1 6 6 7 . — Couronne et chambre. — Lettre de 
convocation pour les états tenus à Nancy le dimanche 
dernier jour de juillet 1569. — Lettres patentes du duc 
pour la réunion des États, à Bar, en 1596.—Écritures sur 
les droits des états du Barrois, et la forme que doit ob
server le duc, en la réunion de 1603. — Ordonnances 
faites par Son Altesse à Bar, en 1605, lors de l'assemblée 
des États, pour la réformation, ordre et règlement de 
la justice au bailliage de Bar. — Procès-verbaux et pièces 
relatifs à la tenue des États réunis à Bar, le 29 avril 1607. 
—Rôle et déclaration des ecclésiastiques, vassaux et com
munautés du bailliage de Bar, appelés à l'assemblée des 
États tenus en cette ville, le 13e jour de novembre 1614. 

B. 2921. (Liasse.) — 13 pièces, dont 2 parchemin. 

1 5 0 3 - 1 5 8 5 . — Couronne et chambre. — Enquête 
sur l'application de la coutume de. Bar. — Coutumes rédi
gées en septembre et octobre 1506. — Autres adoptées 
en 1579. — Lettes patentes du duc de Lorraine et de Bar 
qui ordonnent aux baillis, prévôts et majeurs, de suivre 
ponctuellement tous les articles de ces coutumes. — Ré
ception des coutumes par le bailliage de Bar (1583). 

B. 2922. (Liasse.) — 54 pièces, dont 15 imprimées. 

1 3 5 9 - 1 7 8 9 . — Couronne et chambre. — Offices et 
charges. — Nomination d'Henry de Bar aux fonctions de 
capitaine général des châteaux et châtellenies de Sainte-
Menehould, Passavant, Vitry, etc. (1359). — Lettres nom
mant Jehan Ronnel à l'office de receveur général du duché 
de Bar. — Fixation des gages du céleiïer de Bar (1442), 
— du procureur général du bailliage de Saint-Mihiel. — 
Nomination de Wautrin Hazard aux fonctions de conseiller 
du roi de Sicile ; — de Jehan de Savigny au poste de 
châtelain et prévôt de Commercy (1446). — Réception de 
M. de Saint-Balmont comme gouverneur, bailli et grand 
gruyer du Barrois (1641.) — Provisions de notaires à 
Ligny. — Notes et renseignements sur les titre et qualité 
de procureur général a Bar; etc. 

• B. 2923. (Liasse.) — 33 pièces, dont 6 imprimées 1 parchemin. 

1 5 8 0 - 1 7 5 6 , — Couronne et chambre. — Noblesse 
et familles. — Notes sur l'état de noblesse des hommes 
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nés en Bassigny. — Ordonnance du duc Henry, permet
tant aux nobles de trafiquer sans déroger à leur noblesse. 
— Lettres relatives à la noblesse de Nicolas Tbiéry. —-
Généalogie de Renaud des Landes. — Tableau des 16 quar
tiers d'Ursule de Stainviile, dame d'Épinal. — Oraison 
funèbre d'Etienne, comte de Stainviile, capitaine des gardes 
du corps de S. A. R. de Lorraine, grand bailli, etc. — 
Ordonnance du duc François, enjoignant aux anoblis 
de 1697 à 1730, de faire confirmer leurs lettres de no
blesse. — Avis sur la reprise de noblesse maternelle, de
mandée par Jean-Claude Capet du Boquet. — Généalogie 
des Symon, du Bassigny ; demande par eux de lettres de 
gentillesse. — Reprise de noblesse de Nicolas de La Garde, 
de Ligny ; etc. 

B. 2924. (Cahier.) — ln-4», 37 feuillets, papier. 

1 7 0 0 - 1 7 1 0 . — Couronne et chambre. — Mouvance 
du Barrois. — Copie d'un mémoire historique par un con
seiller d'État, etc., sur la mouvance. L'auteur démontre 
qu'avant l'hommage fait à Philippe le Bel, en 1301, le 
Barrois dépendait de la couronne de France et était un fief 
du comté de Champagne; que depuis 1301, il a toujours 
été de la mouvance de France ; que la distinction en Bar*-
rois mouvant et non mouvant est chimérique, etc. Ce 
mémoire est suivi d'un article sur la juridiction et les at
tributions de la chambre des comptes du duché de Bar, 
par Jean Lepaige. 

B. 2925. (Cahier.) — In-4» 88 feuillets, papier. 

1 7 0 1 . — Couronne et chambre. — Mouvance du Bar
rois. — Copie du mémoire historique analysé dans l'article 
qui précède. Chaque proposition de cet ouvrage est 
suivie d'observations dues à la plume de Me Jean de Mus-
sey, avocat à Bar, qui en signale les imperfections et les 
fautes. Cet auteur a écrit au point de vue de l'indépen
dance du Barrois, et son travail, curieux et intéressant, 
révèle de laborieuses et savantes recherches. Les nom
breuses preuves mises en relief par Mc de Mussey sont 
généralement basées sur des faits historiques qu'il est bon 
et utile d'étudier. 

B. 2926 (Volume.) — Petit in-folio, manuscrit, relié en veau, 
184 feuillets, papier. 

1 7 1 7 - 1 7 1 8 . — Couronne et chambre. — Mouvance 
du Barrois. — Mémoire sur la souveraineté des ducs de 
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Bar. — Ce volume constitue un recueil de faits et de ré
flexions opposés aux prétentions de la Frajice sur la pairtie 
du duché de Bar située à gauche de la Meuse. —• 11 con
tient des notes et des extraits de chartes anciennes sur 
l'origine du comté de Bar et sur son érection en duché; 
sur le gouvernement politique de cette province ; sur le 
conseil des princes et la chambre des comptes ; les rela
tions du pays avec les empereurs d'Allemage et les rois 
de France, etc. 

B. 2927. (Liasse.) — 26 pièces, dont 13 imprimées. 

1 3 3 8 - 1 7 2 0 . — Couronne et chambre. — Mouvance 
du Barrois. — Lettres patentes par lesquelles Philippe de 
Valois défend à ses baillis de Sens, Vitry et Chaumont, de 
lever l'arrière-ban dans la châtellenie de Bar. — Déclara
tion des ducs Antoine et François sur les droits régaliens 
du Barrois mouvant. — Confirmation, par le roi de France, 
des droits de Son Altesse dans le Barrois mouvapt. — 
Saisie féodale du duché de Bar (1633). — Réclamation 
relative à l'enlèvement d'un sujet Barisîen, sans autorisa
tion.— Mémoire au roi de France pour le supplier d'em-
pêeher le parlement de prendre connaissance des imposi
tions faites par ordre du duc de Bar dans le Barrois 
mouvant. 

B. 2028. (Liasse.) — 51 pièces, dont 1 parchemin et 11 imprimés, 

1 7 2 6 - 1 7 5 5 . — Couronne et chambre. — Mouvance 
du Barrois. — Mémoire présenté par M. de Vendières, Je 
9 février 1726, au sujet d'un arrêt du parlement de Paris, 
du 16 janvier précédent. -—Réplique de M. le procureur 
général Joly de Fleury. — Raisons qui doivent faire aban
donner le dessein que messieurs les gens du Roi paraissent 
avoir conçu de soutenir que l'ancien comté de Bar, et 
aujourd'hui -le duché, doit être considéré comme un fief 
mouvant du comté de Champagne. — Notes intéressantes 
sur le comté de Ligny. — Renseignements historiques sur 
Dainville-aux-Forges.—Documents concernant les affaires 
criminelles et civiles du Barrois mouvant, portées au par
lement de Paris. 

B. 2929. (Liasse.) — Originaux et copies, S pièces, papier, 4 pièces, 
parchemin. 

1 3 0 1 - 1 3 9 6 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Traité de Bruges, pièces et notes.. —Lettres 
par lesquelles Aubert de Parrois, chevalier, s'engage eu-
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vers le comte de Bar à garantir l'exécution d'un traité 
intervenu entre ce dernier et Jehan, roi de Bohême et 
comte de Luxembourg. —Traité de paix entre Raoul, duc 
de Lorraine, et Henry, comte de Bar (1333). — Ajourne
ment donné par Philippe de Valois, à l'occasion d'un dif
férend entre le comte de Bar et les Verdunois. — Paix 
eatre les Messins et Henry de Bar, seigneur de Pierrefort. 

B. 2930. (Liasse.) — Originaux et copies, 8 pièces, papier, 1 pièce 
parchemin. •;' 

1 4 2 0 - 1 4 8 7 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Trêve convenue entre Aymé du Fay, capi
taine d'Étrepy, stipulant tant pour lui qu'au nom de Jehan 
et Louis du Fay, ses frères, et le cardinal de Bar (1420). 
— Lettres de Charles II, duc de Lorraine, qui déclare aux 
prélats, seigneurs d'église, princes, ^ucs, comtes, ba
rons, etc., etc., que Henri de Latour-en-Woivre, a man
qué à sa parole et à ses promesses, et que c'est un homme 
infâme. — Sauf-conduit délivré par le duc de Bourgogne 
à plusieurs conseillers du roi René. — Concordat entre le 
duc de Bar et le comté de Ligny. — Le Roi déclare que 
Marie de Luxembourg et Françoise, sa soeur, sont com
prises dans le traité conclu à Arras en 1482. 

B. 2931. (Liasse.) — Originaux et copies, 19 pièces, papier, 1 par
chemin, et 1 imprimé. 

1 5 0 4 - 1 5 8 9 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Conférence tenue à Sierck, à l'occasion de 
discussions survenues entre les officiers du duché de Bar 
et ceux du Luxembourg. — Conventions arrêtées entre le 
duc de Lorraine et de Bar et l'empereur Charles V. — 
Concordat entre François Ier et le duc de Lorraine et de 
Bar pour droits régaliens. — Cession au roi de France 
des ville, terre et seigneurie de Stenay. — Neutralité, pour 
les duchés de Lorraine et de Bar, accordée par le roi Fran
çois Ier. — Traité entre le roi Charles IX et le duc de 
Lorraine et de Bar. — Ordonnance de Son Altesse pour 
la publication des traités faits avec la France. — Décla
ration du Roi sur la trêve accordée par Sa Majesté au roi 
de Navarre. 

B. 2932. (Liasse.) — Originaux et copies, 14 pièces, papier, dont 
4 imprimées. 

1604-1699— Couronne et chambre. — Traités et 
accords. —- Traité de Nomeny avec les Maîtres, Treize, et 
cité de Metz (1604) ; — deLiverdun entre Charles IV, duc de 
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Lorraine et de Bar et le roi Louis XIII; — de |Saint-Ger-
main, (1641) ; — de Vincennes (1661). — Notes et pièces 
relatives à ces actes. — Ordonnance forçant les Lorrains 
à servir la France. — Mémoires et instructions sur les 
affaires de Lorraine et Barrois traitées au congrès de Ni-
mègue. — Traité de Ryswick entre la France, l'empereur 
et l'Empire. — Rétablissement du duc Léopold dans ses 
États. — Conventions entre la France et le duc de Lor
raine et de Bar, pour se rendre réciproquement les déser
teurs, etc., etc. 

B; 2933 (Liasse.) — Originaux et copies, 13 pièces, papier, dont 
S imprimées. 

1 7 0 4 - 1 7 6 7 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Traité de Besançon pour le partage des terres 
dont la souveraineté1 était en surséance entre le duché de 
Lorraine et le comté de Bourgogne. — Traité pour Com-
mercy, fait à Metz en 1707. — Édit de Son Altesse Royale 
pour le règlement de la juridiction des lieux indiqués au 
traité de Paris, du 21 janvier 1718. — Projet de déclara
tion pour l'observation des concordats. — Mémoire sur 
les intérêts du duc de Lorraine et de Bar, communiqué 
par ses ministres à Utrecht, au plénipotentiaire de France. 

B. 2934. (Liasse.) — 29 pièces, originaux et copies, papier. 

1 7 0 0 - 1 7 3 2 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Mémoires et notes sur les infractions faites 
aux concordats. — Pièces relatives au dépôt et à l'enre
gistrement au parlement, des ordonnances de Son Altesse. 
— Mémoire des envoyés de Lorraine sar deux arrêts du 
parlement qui refusent au duc le droit de prendre le titre 
de souverain du Barrois mouvant et non mouvant. — 
Projet de réponses à faire aux apostilles mises par M. le 
procureur général sur le mémoire présenté par Son Altesse. 

B. 2935. (Liasse.) — Originaux et copies, 43 pièces, papier. 

1 6 9 9 - 1 7 3 5 . — Couronne et chambre. — Traités 
et accords. — Mémoires et correspondance de M. Hubert 
de Vendières, conseiller d'Etat de S. A. le duc de Lor
raine et de Bar, et son chargé d'affaires à Paris. — Ré
flexions sur l'état des affaires de Lorraine en France. — 
Relevé des entreprises de la France sur la Lorraine pen
dant le règne du duc Charles IV. — Projet d'itinéraire pour 
ie passage en Lorraine des troupes du roi de France. — 
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État des villages usurpés par S. M. Très-Chrétienne, tant 
en Lorraine qu'en Barrois. 

B. 2936. (Cahiers.) — In-4», 178 feuillets, papier. 

1 7 2 5 - 1 7 2 7 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Minutes des lettres adressées au duc ou à ses 
ministres par M. de Vendières. — Voyage de M. le mar
quis de Stainville à Versailles. — Conférences chez M. de 
Morville. — Affaire du prieuré de Saint-Dagobert de Stenay. 
— Testament de Mademoiselle de Guise. —Question sur la 
souveraineté de Gorze. — Procès à l'occasion de l'impôt 
sur les cartes. — Impression des concordats. 

B. 2937. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier. 

1 7 2 7 - 1 7 3 4 . — Couronne et chambre. — Traités et 
accords. — Minutes des lettres adressées au duc de Lor
raine et de Bar et à ses ministres par M. de Vendières, 
chargé des affaires de Lorraine à Paris. — Question re
lative aux moulins banaux d'Ancerville. — Les mar
chands de la ville de Bar s'adressent, au parlement de 
Paris pour obtenir l'homologation de leurs statuts. — Les 
habitants de Dainville-aux-Forges plaident contre M. de 
Marinier. — Réclamation des religieuses carmélites de 
Pont-à-Mousson. — Fondation d'un séminaire par Mlle de 
Guise. — Correspondance touchant l'union de l'abbaye de 
l'Isle-en-Barrois à la primatiale de Nancy. — Renseigne
ments sur la famille et la noblesse des Rampont, d'Étain. 
— Question relative à la banalité des moulins de Ligny. — 
Affaire entre le- curé de Rosières-en-Blois et l'evêque de 
Toul. 

B. 2938. (Liasse.) — 40 pièces, papier. 

1 7 2 4 - 1 7 3 7 . — Couronne et chambre. — Traités et ac
cords. — Mémoires et notes sur les affaires du Barrois, pen
dant tout le temps que M. de Vendières a été chargé de repré
senter son Altesse Royale à la cour de France. — Inven
taire des pièces remises à M. de Vendières par M. de Rolin-
ville son prédécesseur. — Etat des affaires finies tant au 
conseil du Roi qu'au parlement. — Le corps des mar
chands de la ville de Bar refuse de payer au duc le droit 
de joyeux avènement et interjette appel de l'ordonnance 
qui l'impose.—Instructions données à M. de Nay, appelé à 
remplacer M. de Vendières à Paris (1734) ; etc. 
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B. 2939. (Liasse.) —Originaux et copies, 20 pièces, papier. 

1 3 2 5 - 1 6 1 4 . —Couronne et Chambre. — Toul, 
Clèves et Julliers. — Lettres de sauvegarde accordées par 
divers comtes et ducs de Bar à l'église de Toul et aux 
villages en dépendant. — Sommaire de certains titres qui 
établissent que le village de Saint-Mansuy est du bailliage 
de Saint-Mihiel. — Mémoire démontrant que S. A. de 
Lorraine et de Bar a droit de souveraineté au bourg et 
monastère de Saint-Èvre-lez-Toul. — Jean et Marie, duc 
et duchesse de Clèves', de Julliers, des Mons, etc., d'une part, 
et le duc de Calabre, de Lorraine et de Bar, d'autre, s'en
gagent à marier leurs enfants, savoir: le fils aîné du duc 
de Lorraine avec la seconde fille du duc de Clèves. — 
Conventions entre le duc de Lorraine, le comte de Vau-
demont et Catherine de Lorraine, concernant la succession 
de Mademoiselle de Clèves; etc. 

B. 8940. (Liasse.) — Originaux et copies, 21 pièces, papier, (2 pièces 
imprimées). 

X I I V & V I I P s i èc l e . — Couronne et Chambre. — 
Terres communes. — Possessions des ducs de Bar en Bour
gogne. —Salines de Salin. — Souveraineté d'Arches et de 
Charleville. — Le roi de Bohême, comte de Luxembourg, 
et Henry, comte de Bar, établissent à Marville une com
pagnie d'arbalétriers (1345). — Contestation relative à 
Pierrefprt. — Lettres de François Ier, roi de France, re
lative à la neutralité des terres communes, Marville,etc. — 
Partage des terres de Marville, etc., entre S. A. l'archiduc 
Albert, prince souverain des Pays-Bas, et Henry, duc de 
Lorraine et de Bar (1602). —Donation par divers comtes et 
ducs de Bar de rentes à prendre sur le saulnage des puits 
de Salin. — Mémoire établissant les droits du duc de Lor
raine et de Bar à la souveraineté d'Arches et de Charle
ville. 

B. 2941. (Liasse.) — Originaux et copies, 10 pièces, papier (3 im
primées), 

1 5 9 5 - 1 6 9 9 . —r Couronne et Chambre. — Affaires 
ecclésiastiques. —Lettre du cardinal Charles de Lorraine, 
au pape, sur l'inexécution de conventions arrêtées entre 
lui et le marquis de Brandebourg, notamment au sujet de 
l'église d'Argentina. — Remontrances et conclusions des 
gens du Roi, et arrêt de la Cour de parlement, sur le livre 
du cardinal Bellarmin relatif à la puissance du Souverain-
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Pontifeet aux choses temporelles (1610). — Ordonnance et 
déclaration de S. A. Charles IV sur les matières ecclésias
tiques. — Discussion entre les chanoines réguliers de Lor
raine et les bénédictins touchant la préséance dans les 
cérémonies publiques. — Déclaration concernant les por-

. tions congrues. 

B. 2942. (Liasse.) — Originaux et copies, 44 pièces, papier (22 im
primées) . 

1 7 0 8 - 1 7 6 4 . — Couronne et Chambre.— Affaires 
ecclésiastiques. — Traités des dîmes. — Réflexions sur 
quelques articles des statuts de l'évêque de Toul. — Décla
rations de Son Altesse au sujet des pensions des vicaires amo
vibles. — Arrêt du parlement qui ordonne la suppression 
du livre intitulé : Traité théologique sur l'autorité et l'in
faillibilité des papes. — Arrêt sur la manière de payer la 
dîme du raisin. — Lettres patentes du roi de Pologne, 
duc de Lorraine et de Bar, pour l'établissement des mis
sions. — Mandement de l'évêque de Toul qui ordonne que 
le Te Deum sera chanté en actions de grâces des victoires et 
avantages remportés par l'armée commandée par le maré
chal duc de Broglie (1761). — Édit concernant la société des 
jésuites. 

B. 2943. (Liasse.) — Originaux et copies, 32 pièces, papier (3 im
primées), 

1 4 5 4 - 1 7 0 0 . — Couronne et Chambre. — Instruction 
pour la chambre des comptes donnée en 1454 par René, 
roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar ;—signature de ce 
prince. — Lettres par lesquelles le duc Antoine demande 
à la chambre des comptes des renseignements sur certains 
droits qu'exerçaient les religieux de Saint-Hubert en Ar-
dennes; — signature du duc Antoine. — Fondation par 
le président Merlin d'une messe à Saint-Maxe, dite la messe 
de la chambre des comptes.— Ordonnance du duc Henry 
sur la juridiction de la chambre, — Mémoire présenté par 
la chambre des comptes du duché de Bar sur les prétentions 
du parlement de Mets. — Édit de création d'un procureur 
général près la chambre. — Cette institution qui avait été 
supprimée est rétablie en 1698 ; etc. 

B. 2944. (Liasse.) — Originaux et copies, 97 pièces, papier; 4 pièces, 
parchemin (3 imprimées). 

1 7 0 4 - 1 7 8 8 . — Couronne et Chambre. — Remon
trances faites au duc par la chambre. — Lettre de cachet 
pour la passation des contrats d'acensement. — Édit de 
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création de l'office d'avocat général en la chambre des 
comptes de Bar. — Réflexions sur le mémoire présenté à 
Mgr le chancelier par quelques officiers du bailliage de 
Bar au sujet de l'arrêt rendu par la chambre, portant com
mutation des peines prononcées contre les contrebandiers 
insolvables. — Très-humbles et très-respectueuses remon
trances au Roi de la part de la chambre des comptes, au 
sujet des acquisitions faites par les gens de mainmorte. 
— État nominatif des présidents de la chambre des 
comptes; etc. 

B. 2945. (Liasse.) — Originaux et copies, 19 pièces, papier ; 1 pièce, 
parchemin (5 imprimées). 

1 4 3 6 - 1 6 9 9 . — Couronne et Chambre. — Aides et 
impôts divers. — Mandement du duc pour la levée d'une 
aide de 265 florins destinée à payer Jacques de Cierkes. — 
Lettres de Jehan, fils du roi de Jérusalem et de Sicile, duc 
de Calabre, marquis du Pont, etc., pour l'établissement d'un 
impôt extraordinaire sur la ville et mairie de Keurs. — 
Ordonnance de Ferry de Lorraine pour réduire les aides 
des bourg et faubourgs de Bar. — Ordre aux prévôt et clerc 
juré de Longuyon pour la distribution d'une aide. — Or
donnance de Christienne de Danemarck, duchesse douai
rière de Calabre, Lorraine, Bar, etc., concernant l'impôt sur 
les vins. — Tarif des droits d'entrée et issues foraines pour 
les duchés de Lorraine et Bar. — Édit établissant une ca-
pitation en Lorraine et en Barrois. — Édit ordonnant aux 
receveurs des villes et bourgs où il y a siège prévôtal, de 
compter de leurs deniers patrimoniaux et d'octroi devant 
la chambre des comptes. 

B. 2946. (Liasse.) — Originaux et copies, 19 pièce», papier (4 im
primées). 

1 7 0 2 - 1 7 1 9 . — Couronne et Chambre. — Aides et 
impôts. —- Extraits d'arrêts du conseil d'État fixant le 
chiffre des impositions des duchés de Lorraine et de Bar. — 
Déclaration du duc pourles cinq hauts-conduits de Lorraine 
et Barrois. —Ordonnance de Son Altesse portant règle
ment des droits de tonlieu. — Réclamation des habitants 
de Bar au parlement au sujet de la capitation; — des 
habitants de Longeville au sujet de leurs impositions. 

B. 2947. (Liasse.) — Originaux et copies, 43 pièee», papier (5 im
primées). 

1 7 2 0 - 1 7 3 9 . — Couronne et Chambre.—Impositions. 
—Règlement pour la perception du droit de haut-conduit. — 

LA MEUSE. 

Augmentation du prix du sel. — Répartition parla chambre 
des comptes de l'impôt destiné au payement des blés mis 
en magasin. — Édit de Son Altesse portant établisse
ment de droits sur toutes les cartes à jouer. — Répartition 
du droit de joyeux avènement. — Liste nominative des 
imposés. — Répartition générale de la subvention et de 
la contribution pour les ponts et chaussées ; etc. 

B. 2948. (Liasse.) — 40 pièces, papier (32 imprimées). 

1 7 4 0 - 1 7 9 0 . — Couronne et Chambre» — Imposi
tions. — Déclaration du roi Stanislas, duc de Lorraine et 
de Bar, concernant le recouvrement des impôts. — Déci
sion de la chambre des comptes de Bar sur la réciprocité 
des impositions établies entre la généralité de Champagne 
et le duché de Bar. — Mémoire et règlement sur la divi
sion des impôts entre les duchés de Lorraine et de Bar. — 
Nouvelles remontrances de la chambre à l'occasion des 
deux vingtièmes et des 4 sols pour livre. — Déclaration du 
Roi portant suspension de divers privilèges d'exemption de 
subvention. 

B. 2949. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées). 

1 7 6 0 - 1 7 7 9 . — Couronne et Chambre. — États du 
montant de l'abonnement barrois. — Rôles des sommes 
dues au Roi. — Bordereaux des recettes et des dépenses 
faites par les receveurs particuliers. — Répartition faite par 
la chambre d'un impôt pour le remboursement des offices 
du parlement de Metz et autres juridictions de cette ville. 
— Lettres patentes du Roi qui déchargent le clergé 
des trois évêchés de l'exécution de la déclaration du 
22 mai 1773.—Bordereau général des recettes et dépenses 
faites par les receveurs particuliers des impositions du 
Barrois non mouvant pour les gages des officiers du par
lement de Nancy. 

B. 2950. (Liasse.) — 49 pièces, papier (16 imprimées). 

1 4 1 8 - 1 7 8 8 . — Couronne et Chambre. — Juridic
tions. — Fixation d'une journée entre Ferry de Chambley, 
chevalier, et les doyen et chanoines de l'église de Verdun. 
— Ordonnance des grands jours de Saint-Mihiel. — Edft 
touchant la réduction des rentes et adjudications. — Or
donnance sur la révision des procès à requête civile. —• 
Édit portant création de 16 grands maîtres des eaux et 
forêts. — Édit des secondes noces. — Règlement en ma
tière de retraits lignagers. — Arrêt du parlement e» 
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faveur des huissiers royaux. — Consultation sur les duels 
et le droit d'asile. — Marque à appliquer aux condamnés. 
— Création d'un conseil d'État. — Suppression de certains 
sièges. — Établissement de nouveaux bailliages. — Ordon
nance sur l'administration de justice. 

B. 2951. (Liasse.) — 25 pièces, papier; 1 pièce, parchemin (i im
primées). 

1 3 9 8 - 1 6 9 9 . — Couronne et Chambre. — Domaine. 
— Délivrance de poisson à mademoiselle Melinette d'Espi-
nalz et à Mgr de Beffroymont. — Règlement pour l'aména
gement et la vente des coupes de bois. — Reconnaissance 
de foy et hommage. — Échange de bois avec le comte de 
Salm. — Ordonnance pour la réunion des domaines aliénés. 
— Ordre de la chambre aux possesseurs de fiefs et droits 
seigneuriaux d'avoir à remplir leurs devoirs féodaux ; etc. 

J5. 3952. (Liasse.) —; 45 pièces, papier; 1 pièce, parchemin 
(14 imprimées). 

1 7 0 8 - 1 7 8 6 , — Couronne et Chambre. — Domaine, 
eaux et forêts. —Mise en adjudication du donjon de Rupt 
et de divers autres domaines situés dans le Barrois.— Procès 
avec Jacques Lepage, fermier du domaine de la prévôté 
d'Étain. — Union de la ferme générale des domaines et 
gabelles de la compagnie de commerce. — Arrêt de la 
chambre au sujet des domaines réunis. — Déclaration géné
rale des biens, redevances et droits appartenant au domaine, 
dans les villages de la prévôté de Bar. — Échange de 
bois entre le Roi et le comte d'Apremont, seigneur de Thil-
lombois. 

B. 2953. (Liasse.) ~ 80 pièces, papier; 1 pièce parchemin (8 im
primées). 

1 5 7 6 - 1 7 1 0 . — Couronne et Chambre; — Monnaies. 
Ordonnance de Mgr le duc de Lorraine et de Bar sur le fait 
des monnaies (1576). — Autre ordonnance sur leprix et le. 
cours des espèces d'or et d'argent, -r- Publication d'un 
règlement des monnaies. — Arrêts relatifs au rabais des 
monnaies et à la rehausse des vieux louis d'or et écus. 

B. 2954. (Liasse.) — 62 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin (2 im
primées). 

1 7 1 1 - 1 7 3 5 . — Couronne et Chambre. — Monnaies. 
— Arrêt qui proroge les testons anciens et décide qu'ils 
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seront reçus dans les bureaux de recettes et à l'hôtel de 
la monnaie jusqu'au mois de mars (1711). — Avis de la 
chambre des comptes sur le rapport des monnaies ancien
nes avec celles ayant cours (1720). — Réduction des léo-
polds et des louis d'or (1723). Arrêt du conseil d'État 
donnant cours aux espèces d'or et d'argent qui avaient été 
décriées (défendues par cris publics). — Édit de Son Altesse 
qui ordonne une nouvelle frabrication d'espèces d'or et 
d'argent. 

B. 2955. (Liasse.) — Originaux et copies, 22 pièces, papier; 6 pièces, 
parchemin. 

1 2 6 1 - 1 5 9 6 . -»•' Couronne et Chambre. — Plesgerie 
(caution judiciaire) au profit de l'évêque de Metz, par le duc > 
de Lorraine, pour le comte de Vaudemont, d'une somme de 
de 1,000 livres (1261). —Quittance d'Edouard, comte de 
Bar, d'une somme de 1,000 livres, que lui devaient les -
citains de Metz (1327). — Le duc Robert fait saisir les 
biens de Jehannette de Hacourt, veuve de Jehan le Fau<-
connier, et les donne à Gérard de Seroncourt. — Mande
ment de Charles VI, roi de France, pour faire au duc de 
Bar le payement d'une somme de 1,030 livres. — Don de 
200 livres de rente à Henry de La Tour (1418).—Mandement 
du duc aux sieurs d'Ancerville, bailli d'Allemagne, et Ni
colas Gennetaire, maître de la monnaie, pour le payement 
à Nicolas Ferry, poste à pied, de Lunévillô, d'une somme 
qui lui était due pour divers voyages (1594). 

B. 2956. (Liasse.) —Originaux et copies, 12 pièces, papier; 1 pièce, 
parchemin (9 imprimées). 

1 5 1 2 - 1 7 5 6 . — Couronne et Chambre. — Transport 
par Antoine, duc de Bar et de Lorraine, à Renée de Bourbon, 
son épouse, du droit de rachat sur des terres du duché de 
Bar, engagées par lui et ses prédécesseurs (1S28).— Assigna
tion au profit de Triconville d'une pension de 300 livres sur 
la recette de Sancy. — Envoi de 100 écus pistolets d'Italie, à 
Philippe Mussotte, agent, à Rome, de S. A. le duc de Lor
raine et de Bar (1581). — Prêts d'argent faits au duc. — 
Remise d'amendes. — Rémissions. — Ordonnance pour le 
payement des arrérages des gages et pensions. — Arrêt 
portant suppression des rentes et charges de l'État et rem
boursement des capitaux. 

B. 2957. (liasse.) — Originaux et copies, 36 pièces, papier (3 im
primées). 

1 5 2 2 - 1 7 5 6 . —Couronne et Chambre. — Affaire des 
mines du Val de Lièvre. — Transport des denrées. — Ré-
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duction des mesures. — Traite foraine de Lorraine et Bar-
rois. — Découverte par M. de La Mothe d'un moyen per
mettant de séparer les eaux salées du puits de Château-Salin 
des eaux douces. — Mandement du duc Charles IV à la 
chambre des comptes pour le rétablissement des usines du 
domaine. — Déclaration concernant la traite et la conduite 
des mines. — Arrêt du conseil concernant les corps des 
maîtrises; ete. 

B. 2958. (Liasse.) — 28 pièces, papier (tontes imprimées). 

1 6 9 3 - 1 7 6 4 . — Couronne et Chambre. — Agriculture, 
subsistance. — Règlement pour les achats de grains. — 
Ordonnance de Son Altesse pour la police des grains. — Dé
claration concernant le partage des regains. — Ordonnance 
relative à la sortie des bestiaux des États de Son Altesse. 
— Déclaration relative à la plantation de la vigne. — Arrêt 
du conseil qui permet de conduire les bestiaux paître dans 
les bois. — Défense de défricher des forêts sans autorisa
tion. 

B. 2959. (Liasse.) — 19 pièces, papier (17 imprimées). 

1 9 1 3 - 1 9 6 4 . — Couronne et Chambre. —Instructions 
relatives à la subsistance des pauvres, à l'éloignement des 
vagabonds et à l'extirpation de toute fainéantise. — Ordon
nance de Son Altesse concernant les pauvres et mendiants. 
— Composition d'un parfum contre la peste. — Édit relatif 
aux voleurs et gens sans aveu. — Règlements et lettres 
patentes concernant les privilèges de la chirurgie en Lor
raine et Barrois. — Confirmation d'une fondation de 24 pla
ces d'orphelins des duchés à l'hôpital Saint-Julien de Nancy. 
— Lettres patentes du Roi portant création de pensions en 
faveur de douze gentilshommes et douze demoiselles pau
vres. — Établissement d'écoles chrétiennes à Bar et à 
Commercy ; constitution d'une rente annuelle au profil du 
collège de Bar (1752). 

LA MEJJSE. 
confesser dans le 3e jour de leur maladie (1732). — Son Al
tesse royale fait savoir qu'àl'avenir elle n'accordera à ceux 
dont les maisons auront été incendiées aucune permission 
de quêter, aucune franchise ni exemption, ni même le bois 
nécessaire au rétablissement des maisons, s'ils ne produisent 
la preuve qu'ils n'ont en aucune façon donné lieu aux in
cendies. — Arrêt au sujet des contrebandiers; ete. 

B. 2961. (Liasse.) — 14 pièces, papier (13 imprimées). 

1 5 9 3 - 1 7 4 6 . — Couronne et Chambre. — Ordonnance 
sur la chasse.— Défense de porter l'arquebuse à rouet. — 
Établissement des plaisirs de Son Altesse — Indication des 
lieux réservés. —Création d'un grand maître de louveterie 
dans les duchés de Bar et de Lorraine. — Ordre aux labou
reurs, vignerons et autres, des villes et villages, censés et 
hameaux, ayant chiens mâtins, de leur couper ou faire cou
per le jarret. 

B. 2! 
. (Liasse.) - 13 pièces, papier (12 imprimées). 

B. 2960. (Liasse .) — Originaux et copies, 41 
(29 imprimées). 

pièces papier 

1506-1767.—Couronne et Chambre.—Police, etc. — 
Le duc René prescrit à ses officiers de défendre à cris publics 
de sortir, après le sonde la cloche du soir, porteur de dagues, 
braquemars, etc. (1506). —Ordonnance contre les mariages 
clandestins (1S72). — Réduction des rentes et intérêts. — 
Ordonnance par laquelle le duc Léopold accorde terme et 
répit de 3 ans à tous les débiteurs des juifs. — Édit contre 
les "«uriers. — Ordonnance qui enjoint aux malades de se 

1 6 1 7 - 1 7 4 7 . — Couronne et Chambre. — Ordre aux 
nobles et aux soldats de la milice de se tenir armés et prêts 
à marcher (1617). — Ordonnance réglementant le logement 
des troupes. — Édit pour lever des compagnies d'arque
busiers. — Ordonnance sur les poudres et salpêtres. — 
Défense aux sujets non nobles de posséder ou de porter 
des armes à feu. — Suppression des compagnies de but-
tiers, arbalétriers et arquebusiers (1739).—Bail des poudres 
et salpêtres de Lorraine et Barrois. 

B. 2963. (Liasse.) — 19 pièces, papier (toutes imprimées). 

1 7 1 1 - 1 7 6 9 . — Couronne et Chambre. — Ordonnance 
au sujet des droits d'amortissement. — Défense de vendre 
des immeubles aux gens de mainmorte. —Édit pour l'in
sinuation des donations entre vifs, substitutions, etc. — Ar
rêt relatif à la vente des papiers et parchemins timbrés. — 
Augmentation des droits de contrôle. — Déclaration tou
chant la remise des registres de la régie des fermes. —Ar
rêt du conseil sur les droits de sceaux et de tabillionage. 
— Instruction sur l'usage du papier simple à défaut de 
papier timbré. 

B. 2964. (Volume.) — Parchemin, relié en veau, 153 feuillets. 

1 7 0 1 . — Ordonnance du duc Léopold portant règle
ment de la procédure civile et criminelle, des droits et 
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fonctions des officiers, et de la taxe de leurs émoluments et 
vacations. — Ajournements et assignations.—Enquêtes. — 
Récusations et appels comme déni de justice. — Preuve 
vocale et littérale.— Reddition de comptes.—Liquidations, 
scellés et inventaires. — Saisies réelles. — Procédure cri
minelle. — Dénonciation et accusations. — Monitoires. — 
Interrogations. — Question et torture. — Sentences et ju
gements ; etc. 

B. 2965. (Liasse.) — 25 pièces, papier. 

1 5 8 0 - 1 7 5 3 . — Abainville, Abevîlle, Affréville, etc. 
—Messire Louis-Alexandre, comte Dessalles, eftevalier, sei
gneur desVouthons, etc. est autorisé à faire construire une 
forge sur le finage d'Abainville, prévôté de Gondrecourt 
(1725). — Arrêt qui permet la translation des forges de Gon
drecourt sur le territoire d'Abainville. — Général de la 
paroisse d'Àbeville (1696). — Visite d'Acraigne (Guize-sur-
Moselle) en exécution des ordres de Son Altesse. — Ren
seignements sur l'acquisition faite par M. Charles Wendel 
de bois situés sur le territoire d'Affréville, office de Briey. — 
Inféodation de propriétés sises à Saint-Aïl au profit de M. de 
Villers, baron d'Amermont. — Échange, par madame de 
Bolandre,d'un gagnage situé à Aincréville contre une portion 
de dîmes à Bantheville. — Rapport par M. d'Aurillot, 
membre de la chambre des comptes de Bar, sur l'usage du 
moulin d'Aix, prévôté de Longwy. 

B. 2966. (Liasse.) —1 pièce, parchemin; 34 pièces, papier. 

1 4 9 3 - 1 7 8 7 . — Ambly, Amel, Ametz, Ancerville, etc. 
— Le duc donne a Jacques Méniant, son conseiller et maître 
des requêtes de son hôtel, les héritages de fiefs que pos
sédaient à Ambly Nicolas de Hémemont et Jehanne d'Am
bly, veuve de Nourroy, sa femme (1486). — Acensement de 
l'étang d'Àmel, au profit des jésuites de Pont-à-Mousson. 
— Supplique de Philippe-Charles, comte de Hunolstein, 
seigneur de Château Yoël, etc., à l'effet d'obtenir l'entéri
nement de la donation à lui faite par Philippe-Antoine, ba
ron d'Eltz, son oncle maternel, des seigneuries d'Ametz, 
Tressanges,Bassompierre,etc.—État des droits domaniaux 
et seigneuriaux à Ancemont. — Vente par Philippe d'Or
léans, duc d'Orléans, etc., à Léopold, duc de Lorraine, 
Bar, etc., de la baronnie, terre et seigneurie d'Ancerville 
(1721); etc. 

B. 2367. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 30 pièces, papier; 1 plan. 

1 4 1 0 - 1 7 8 1 . — Andernay, Apremont, Arrancy. — 
Lettres du duc Robert à son prévôt de Bar, Regnault de la 
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Loye, pour des remises d'amendes à des habitants d'An
dernay. — Foi et hommage pour un fief dépendant dé la 
seigneurie d'Apremont, appartenant au comte de Linange 
et d'Asbourg. — Donation de cette seigneurie à François, 
duc de Nivernois, comte de Dreux, etc., par Philippe de 
Linange, comte de Dampierre, etc. — Autre donation de la 
même seigneurie par Henry, duc de Lorraine et de Bar, à 
Louis de Guise, baron d'Ancerville. — Permission donnée 
aux habitants de Thigeville-sous-Apremont d'essarter une 
contrée de bois. — Acensement aux habitants d'Arrancy 
de 245 arpents de forêt, —r- Mémoire concernant les biens 
et privilèges des communautés composant la prévôté d'Ar
rancy, etc. 

B, 2968. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 5 0 5 - 1 7 5 5 . — Arry, Athus, Aubréville, Aulnoy, etc. 
— Rapport sur Arry et lé ban Saint-Pierre. — Foy et 
hommage de Marie Lieuvelt, veuve et relicte de feu de 
Cobreuille, en son vivant commissaire général des monstres 
(revues) au duché de Luxembourg, pour la seigneurie fon
cière d'Athus. — Construction d'une forge à Aubréville. 
— Foy et hommage par Robert de Malberg, écuyer, pour 
Audun-le-Tige. — Le due Charles IV confirme les privi
lèges dont jouissent les habitants d'Aulnoy-sous-Beaufre-
mont. 

B. 2969. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier (6 im
primées). 

1 2 8 0 - 1 7 3 9 . —. Aulnoy-sous-Vertusey, Auzécourt, 
Avillers, Avril, Avrainville. — Donation du moulin neuf 
d'Aulnoy-sous-Vertusey par Joffroy, sire d'Apremont, à 
l'abbaye de Rangéval (1280). — Chartes d'affranchisse
ment des villages d'Aulnoy et Vertusey. — Les habitants 
de ces communes sont autorisés à défricher et à mettre en 
culture de vigne la côte du Chanoy. — Destruction du 
moulin d'Auzécourt par les Bretons. — Procès entre le 
prieur d'Auzécourt, à cause de son prieuré, et les prêtres 
de la congrégation de la mission. — Engagère d'Avillers à 
Jehan Dieuamy, chevalier, citain de Metz. — Don par le 
cardinal de Bar à Woincheîin de Latour de la forteresse 
d'A villers. — Déclaration des cens, rentes et revenus dus 
au domaine à Avrainville. 

B. 2970. (Layette.) — 2 pièces, parchemin; 15 pièces, papier. 

XIT* siècle.—Bar. I.—Fondationde seize chanoines 
et de trois dignitaires pour la collégiale de Saint-Pierre, 
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par le comte Edouard (1315). —Confirmation de cette do
nation. — Fondation d'une prébende par Robert, duc de 
Bar, etMarie de France sa femme, pour la même église. — 
Mandement relatif à une dépense de gélines faite par le 
duc et la duchesse en chassant dans les bois de Remenne-
court (1368). — Opposition par le curé de Bar à la fonda
tion, dans cette ville, par le duc Robert d'un couvent, des 
frères Hermitains de l'ordre de Saint-Augustin (1375). — 
Henry Thiérion est autorisé par le duc à porter la tonsure. 
— Lettres-patentes déclarant que nul ne peut être en 
même temps chanoine de Saint-Pierre et de Saint-Maxe, 
de Bar, etc. 

B. 2971. (Layette.) — 9 pièces, papier. 

XVe siècle. — Bar. II. — Union par Edouard, duc de 
Bar, de deux prébendes de Saint-Pierre et de Saint-Maxe 
aux doyennés de ces églises. — Jehan de Fer, comman
deur de Ruel, réclame le payement d'une rente de 15 livres, 
données à sa commanderie par le comte Edouard, pendant 
qu'il était au siège d'Acre. — Concession à la corporation 
des cordonniers de places sous la halle de Bar. — Avis 
donné par Jehan Merlin « peu avant son trespas » pour la 
chose publique,.notamment pour la ville haute. — Inter
prétation donnée par le roi René, duc de Lorraine et de 
Bar, à ces mots : Nation de la ville de Bar, en ce qui con
cerne l'envoi de lépreux à la maladrerie de Popey, près 
Bar. 

B. 2972. (Layette.) — 2 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

XVIe siècle.—Bar.III. — Réclamation des religieuses 
de Saint-Hoûld pour tin muid de blé qu'elles ont droit de 
prendre sur la recette du célérier de Bar. — Une messe est 
fondée au couvent des sœurs grises du petit couvent de 
Bar pour le repos de l'âme de Jehan Garniche. — Plu
sieurs particuliers sont autorisés à construire autour de la 
halle de la haute ville. — Les béguines du petit couvent, 
« séduites et subornées de mauvais esprit » quittent leur 
maison, les unes pour « se retirer en la secte de la nou
velle religion », les autres pour se marier. — Ce petit cou
vent est donné par le duc, à la ville de Bar, pour y établir 
une infirmerie. — Règlement du duc Charles III pour la 
boucherie et la tenue des marchés tant à la ville haute qu'à 
la ville basse. — Exemption du logement des gens de 
guerre pour les membres dé la Chambre des Comptes de 
Bar. 
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B. 2973. (Layette.) — 25 pièces, papier (1 imprimée). 

XVII e siècle. — Bar. IV. — Lettres de maîtrise pour 
la corporation des tanneurs et corroyeurs (1601). —Plainte 
contre Blondelot, gouverneur du carrefour de la ville 
haute. — Inventaire servant d'avertissement donné par les 
manants et habitants de la ville haute contre maître Jehan 
de l'Église, lieutenant général au bailliage de Bar. — 
Lettres de maîtrise pour les chapeliers de cette ville (1607). 
— Requête des habitants du carrefour du bourg à l'effet 
d'obtenir la jwncession des fossés qui les séparent de la 
Neuveville (1614). —Les grandes eaux causent au canal 
qui traverse Bar des brèches considérables. — Ordon
nance et règlement pour les gourmets de la ville et la 
conduite des marchands qui viennent acheter du vin. — 
Adjudication des bancs de la paroisse Notre-Dame. — Sen
tence du bailliage relative au curage du canal, etc. 

B. 2974. (Layette.) — 28 pièces, papier (8 imprimées]. 

X V I I I e siècle. —Bar. V.— Ordonnance du duc Léo-
pold qui défend à tous les marchands de tenir leurs bou
tiques ouvertes et d'exposer en vente leurs marchandises 
ailleurs qu'à la halle, les jours de foires et marchés. — 
Fixation des droits dus au fermier de la halle. — Adjudi
cation de réparations à faire à cet établissement. — Arrêt 
de la Chambre des Comptes relatifs aux souterrains pra
tiqués sous la halle et aux jours pris par les habitants du 
voisinage sur sa cour intérieure, etc. 

B. 2975. (Layette.) — 18 pièces, papier (2 imprimées), 

XVIII e siècle. — Bar. VI. —Acensement des mou
lins du Bourg à messieurs les officiers de I'Hôtel-de-Ville. 
— Rapport sur l'émourie établie au dessous du Moulin-le-
Comte. — Règlement sur la banalité des pressoirs. — 
Visite générale des pressoirs et fours banaux de la ville. 

B. 2976. (Layette.) — 62 pièces, papier (46 imprimées). 

XVII I e siècle. — Bar. VII. — Ordonnances obli
geant les bourgeois à payer le rétablissement et l'entretien 
du pavé au devant de leurs maisons sur une largeur de 
10 pieds (1700). — Défense de planter de nouvelles vignes. 
— Règlement pour les gourmets. — La veuve Jacqhot, 
après avoir été mise au carcan pendant deux heures, est 
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fouettée, marquée d'un fer cbaud et bannie, comme voleuse 
d'échalas. — Défense d'exposer et de vendre du gibier 
pendant le carême (1740). —Ordonnance taxant la viande, 
les balonniers, les hottiers et vendangeurs, pour le temps 
des vendanges (1743). — Règlement pour la sonnerie du 
beffroi pendant les incendies, etc. 

B. 2977. (Layette.) — 23 pièces, papier; 2 pièces, parchemin; 
3 plans. 

X V I I e s iècle .—Bar. VIII. — Confirmation de l'acen-
sement fait par la Chambre, des fossés du Bourg. — Raulet, 
maître serrurier, est autorisé à construire une maison rue 
Briche-Brichet, autrement dite côte de l'Horloge-. — Dé
claration relative à l'engagement des prés Haguenot, situés 
territoire de Bar. — Réunion au domaine de terrains en la 
rue des Écuries-du-Bourg. — Plan topographique de la 
grande cour du château. — Acensement à Jacques Barisien 
de Marne, écuyer, docteur en médecine, d'une partie du 
Fossé, près de la chapelle de la Vierge, ville haute. — 
Procès-verbal de la visite faite des terrains occupés par 
divers, dans les fausses brayes, basses enceintes, fossés et 
autres fortifications des ville et château de Bar. 

B. 2978. (Layette.) — 1 pièce, parchemin ; 34 pièces, papier ; i plans, 

XVIIIe s i è c l e . — Bar. IX. — Renouvellement du 
pavé de la petite cour du château. — État des cens dus au 
domaine par divers habitants de Bar. — Acensement à 
MM. d'Alençon et Viart du terrain des anciens fossés au 
derrière de leurs maisons, ville haute ; — à MM. de Lorins 
baron d'Etrepy, du Tertre, chevalier, baron de Tronville, 
Thérèse de Noirel veuve d'Alexandre Boucher, écuyer, 
seigneur de Morlaincourt et autres, d'une partie des fossés 
du Tribel. — Plan des parties acensées à divers entre le 
château et la ville haute. — Acensement à MM. Henry, 
curé de Bar, Bertrand, officiai, de Noncourt, de Cheppe et 
André, chanoines, d'une portion du château de Bar pour 
établir une manufacture utile aux pauvres. 

B. 2979. (Layette.) — 88 pièces, papier. 

X V I I I e s i è c l e . — Bar. X. — Rapport sur l'état de 
ruine dans lequel se trouve la galerie conduisant du châ
teau à l'église Saint-Maxe. — Acensement à Vyard de Sal-
vange d'un terrain touchant à la porte au bois, sur laquelle 
est érigée la chapelle de Notre-Dame de la paix ; —aux 
administrateurs des écoles et manufactures de Bar de 
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l'emplacement du grand puits du château, des magasins à 
blé, etc. — Subrogation au profit : de M. Charles-Mathîas, 
comte d'Alençon, seigneur de Neuville, dans l'acensemerit 
d'une partie des fossés du Bourg; de Louis Humbert, 
sculpteur, pour un terrain appelé la tuerie, situé rue du 
Tribel. 

B. 2980. (Layette.) — 57 pièces, papier. 

X V I I I e s i è c l e . — Bar. XI. -— Enregistrement des 
contrats par lesquels les habitants de la rue Entre-deux-
Ponts sont censitaires des fossés, derrière leurs maisons, 
depuis la porte du Bourg jusqu'à celle de la Neuville. — 
Acensement à M. Badelle, greffier en chef du bailliage de 
Bar, d'une maison, et aux chanoines de Saint-Maxe, de ter
rains, dans l'enceinte du château. — André Pélissier, né
gociant demeurant à Bar, est subrogé dans l'acensement 
accordé à M. d'Alençon, de Neuville, d'une partie des 
fossés du Bourg. 

B. 2981. (Layette.) — SO pièces, papier ; 1 pièce, parchemin ; 3 plans. 

X V I I I e s i è c l e . — Bar. XII. •— Mémoire servant à 
justifier le droit de la ville à la perception de certains cens 
dus tant à la ville haute que par les détenteurs des fossés 
de la Neuveville. —La partie de la manufacture appelée 
la calendrerie est détruite par un incendie. — Acensement, 
au profit de M. Vyart d'Ambly, des fossés qui sont au derrière 
de son jardin, rue du Tribel, et aux religieuses annonciades 
de terrains situés près de leur monastère. — Tranchée de 
Combles ; cession des parties essartées de chaque côté de la 
route de Bar à Saint-Dizier. 

B. 2982. (Liasse.) — Spièces, parchemin; 21 pièces, papier; 1 sceau. 

1 3 1 0 - 1 7 4 9 . — Badonvilles, Bailleuf, les Baroches, 
Bassompierre, Batilly, etc. — Engagère de Bailleuf à 
Conrad de Keirpes, chevalier (1310). — Le moulin des 
religieux de Saint-Vannes, établi près de Bailleuf, est brûlé 
par les habitants de cette commune. — Reprises par Jean 
de Mussey, écuyer, avocat à la Cour des grands jours de 
Saint-Mihiel, pour les grosses et menues dîmes des Ba
roches et de Refroicourt. -—Affranchissement des habitants 
de Bassompierre, par Christophe de Bassompierre, leur 
seigneur, et Jehanne de Ville, sa femme (1522). — Rap
port sur le tiers denier des bois de Bassincourt, etc. 

/& 
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B. 2983. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 40 pièces, papier. 

1 3 1 8 - 1 7 5 2 . — Beaufremont, Beaufort, Beaumont, 
Behonne, Belrain, Beney, Bettainvillers, etc. — Déclara
tion nominative des conduits de Beaufremont (1482). — 
Délimitation du bois du Dieullet d'avec les essarts et les 
terres de Beaufort. — Engagère au profit de Sébastien 
Billaut, célérier de Bar, de terres et prés situés finage de 
Behonne. — Le duc Robert fait don à Méline, veuve de 
Jéhàn Jehandel, des biens de ce dernier, exécuté pour ses 
démérites (1399). — Engagères de Belleville, office de 
Pont-à-Mousson, à Pierre de Cerrières, chevalier, par 
Edouard, comte de Bar (1318). — Aeensement aux habi
tants de Beurey-la-Grande des accrues de leur finage. 

B. 2984. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier ; 1 plan. 

1 4 6 9 - 1 7 8 6 . — Beuvange, Beuveille, Bezonvaux, 
Biencourt, Bistée, Billy-les-Mangiennes, etc. — Déclara
tion du duc de Lorraine et de Bar en faveur des abbé et 
couvent de Justemont pour les droits dont ils doivent jouir à 
Beuvange (1578). — Lettres de Jussion pour l'entérine
ment de la donation du village de Beuveille à François de 
ïïan, seigneur de Martigny (1662). — Arrentement de 
120 arpens de terre aux habitants de Bezonvaux. — Prise 
de possession au nom de l'évêque de Verdun des sujets 
et droits que possédait le duc de Bar à Billy-les-Man
giennes, etc. 

B. 2983. (Layette.) — 57 pièces, papier. 

1 5 9 9 - 1 7 7 6 . — Blondefontaine. — Procès entre les 
habitants de cette communauté et ceux de Villers-le-Pautey 
pour la fixation des limites de leurs territoires. — A cette 
occasionnes plaideurs réunis sur les lieux contentieux se 
battent « jusques à grande effusion de sang » (1499). — 
Aeensement aux habitants de Blondefontaine de la contrée 
de terre appelée la Grande-Forêt. — Dénombrement des 
cens et revenus appartenant à S. A. à Blondefontaine. — 
Aeensement d'une contrée de bois à M. Charles-François, 
marquis de Fussey, seigneur deMeslay et autres lieux, etc. 

B. 2986. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 34 pièces, papier (3 im
primées). 

1 3 1 8 - 1 7 8 4 . — Boncourt-lez-Conflans, Bonvilles, le 
Bouchon. — Don par Gobert sieur d'Apremont et de Dun, 

LA MEUSE. 
chevalier, à Jacquemin de Baucourt, écuyer, de tout ce 
qu'il a et peut avoir à Boncourt-de-lez-Gonftans et sur sa» 
territoire (1318). — Acquisition par Michel Gallois, con
seiller du Roi, trésorier de France au bureau des finances 
de la généralité de Metz, de la terre et seigneurie de Bon-
villes, du fief de Froicul, etc. — Démolition du fourneau 
du Bouchon, adjudication des matériaux. — Déclaration 
générale des domaines du Roi au Bouchon, etc. 

B.2987. (Layette.)—1 pièce, parchemin; 53pièces, papier; 2plans. 

1 3 5 5 - 1 7 8 6 . — Boueonville (ville et prévôté). — 
Henri de Bar quitte la prévôté de Boueonville pour aller à 
Pierrefort « faire l'ostagemeut » de Philippe de Navarre 
(1355). — Délai accordé par Humbelet de Burey, rece
veur général, au prévôt de Boueonville pour la reddition 
de ses comptes (1387). — Liste nominative des bourgeois 
de Boueonville (1384). — Edouard de Bar, marquis du 
Pont, fait réparer les châteaux et forteresses de Boueon
ville, Pierrefort et l'Avant-Garde (1402). —État général 
des droits et revenus dus par les habitants de la prévôté 
de Boueonville. — Le duc René, informé de la profonde 
misère des habitants de la prévôté, leur fait délivrer une 
certaine quantité de blé (signature de René). 

B, 2988. (Layette.) —48 pièces, papier; sceau plaqué de la Cham
bre des Comptes. 

1 5 8 1 - 1 7 8 3 . — Boucq. —Réclamation des habitants 
de Boucq pour la mise à ferme de leur mairie. — Les 
mêmes habitants sont autorisés à essarter une contrée de 
leurs bois.—Abornement des terres appartenantes. A. sur 
le territoire de Boucq. —Reconnaissance par un délégué 
de la Chambre des Comptes des bois d'usage de cette com
mune. — Règlement pour l'exploitation de ces bois. — 
Rapport sur le partage à faire de bois indivis entre S. A. et 
l'abbé de Rangevaulx. 

B. 2989. (Liasse.) -* 2 pièces, parchemin j 68 pièces, papier; 1 plan. 

1 6 6 7 - 1 7 8 9 . — Boulange, Bouligny, Bourmont, Bo-
Viole. — Enquête sur les droits seigneuriaux de Charles-
Henri d'Elze, seigneur de Boulange. — Pied de terre de 
Bouligny et Amermont. — Cession de la terre et seigneurie 
de Bouligny par S. À. â Guillaume de Faing, écuyer, et à 
Madeleine Morlot son épouse (1718).— Aeensement de la 
tranchée qui .conduit de Bourmont à Ni j on. — Aborne
ment de prés appartenant à S. A. situés finage de Bpviolle. 
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8. 2990. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 28 pièces, papier. 

1 4 0 4 - 1 7 3 0 . — Bréhain-la-Ville, Bruville, Brévannes. 
— Réclamation des habitants de Bréhain-la-Ville relative à la 
uanalité du moulin de Tuttange. — Plainte des manoeuvres 
de Bruville contre les laboureurs qui se sont emparés des 
terrains communaux. — Les droits que les habitants de 
Brévannes prétendent avoir sur certains bois et sur la pêche 
de la rivière de cette localité donnent lieu à une enquête. 
— Charte d'affranchissement pour les mêmes habi
tants (1343). — Confirmation des chartes, privilèges, fran
chises, exemptions et immunités desdits habitants de Bré
vannes (1630). 

B. 2991. (Layette.) — 193 pièces, papier; 5 pièces, parchemins; 
1 plan. 

1 3 2 0 - 1 7 8 9 . -*Briey (ville et prévôté). —Reconnais
sance par Jean, sire de Maleberch, du droit de rachat 
appartenant au comte de Bar, sur une rente qu'il pos
sède (1320). — Constatation de droits au profit de la collé
giale de Saint-Georges de Briey. — Sauvegarde pour les 
villes de Valleroy, Moineville et Bonvillers. — Lettres du 
duc Robert relative aux fortifications de la ville de Briey. 
— Etat des dommages causés par les Bourguignons dans 
la prévôté de Briey (1477). — Livraison et arpentage des 
bois et accrues de cette prévôté (1534). — Requête des cha
noines de la collégiale de Briey rappelant la fondation et 
les privilèges de leur église, etc. 

B. 2992. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 36 pièces, papier. 

1 3 2 6 - 1 7 7 6 . — Brillon, Bronvaux, Broussey etRolle-
court, Burey-en-Vanx, Burey-la-Ville, etc. — Acense-
ment aux héritiers de Nicolas Drouot d'une pièce de terre 
sise à Brillon proche le Tumois; — aux habitants de 
Bronvaux, de bois mis en essart. — Dénombrement donné 
par Nicolas Gervaise, seigneur de Montblainville, Bettain-
villex, etc., pour Broussey et Rollecourt. — Enquête faite 
à l'occasion d'un procès enlre les religieux de Saint-Mihiel 
et le procureur général du Barrois, pour les épaves de 
Bures, prévôté de Longwy (1490). — Bail du domaine de 
Bussy-la-côte. — Don par Edouard, comte de Bar, à Jehan 
deMarley, éeuyer, fils de monseigneur Ferri, chevalier dit 
le Truant, de 50 livres de terre à petits tournois, à prendre 
sur les tailles de Buxières (1326). 
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B. 2993. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier. 

1 4 0 6 - 1 7 6 5 . — Cuanipel, Champoney, Chardogne, 
Charrey, etc. — Acensement à M. Le Royer de Monclos, 
seigneur de Champel, Valleroy-aux-Saulx, etc., de la 
pêche de la rivière de Moselle, au finage de Champel et du 
Saulci-la-Gravelotle. — Bail du fief de Champoney à M. de 
Mussey, éeuyer.—Edouard de Chardogne, éeuyer, et Isabel, 
sa femme, vendent à noble homme Andreu de Nancy, 
éeuyer, et à demoiselle Alips, sa femme, tout ce qu'ils 
possèdent à Chardogne, Villote-devant-Louppy et Harge-
ville (1406). — Engagère des châteaux de Chatenoy, 
Mandres-aux-Quatre-Tours, etc., parle duc Charles à mes-
sire Joachin-Çharles-Emmanuel de Tornielle, comte de 
Challant, chambellan, etc., pour la garantie de 46,500 écus 
sol (1589). 

B. 2994. ^ayette.) — 3 pièces, parchemin; 127 pièces, papier» 
3 sceaux plaqués. 

- 1 3 8 1 - 1 7 8 8 . — Chàtilion-sur-Saône (ville et prévôté). 
— Lettres du duc Robert ordonnant au prévôt de Châtillon 
de payer les bêtes grasses achetées par son maître d'hôtel, 
Husson de Tronville (1381). — Mandement du même 
prince pour la levée d'un impôt. — La ville et forteresse 
de Châtillon-sur-Saône, engagée par le roi de Sicile duc 
de Bar, à Guillaume et Pierre de Bouffromoîit, est cédée 
par ceux-ci à Jean-Louis de Thuilière, seigneur de Montjoye 
et de Herdelmont. — Enquête sur les droits et privilèges 
des habitants de Châtillon. — Déclaration de ce que pos
sède S. A. tant audit Châtillon que dans les villages de 
cette prévôté. — Aliénation de l'ancien château de Châ
tillon. 

B. 2995. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ;61 pièces, papier ;1 plan. 

XIV e , XVe , X V I e e* X V I I e s ièelesu— ChâtiHon-
en-Ardennes, Châtillon-sous-ies-Côtes, Chaumont-la-Vilte, 
Chaumont-sur-Aire, Chauvencourt, etc. — Acensement aux 
habitants de Châtillon-en-Ardennes des terres épaves si
tuées sur leur finage (1592). — Requête des habitants de 
Châtillon-sous-les-Côtes à l'effet d'obtenir la construction 
d'un moulin.—Legrandétang de Bar, situé à Chaumont-la-
Ville, est donné à Charles-Henri deFiquelmont pour toute 

s a V ie . _ Remontrances faites à S. A. par la Chambre des 
Comptes touchant l'échange du ban de Chaumont, — Jehan, 

54 
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fils du roi de Jérusalem et de Sicile, duc de Calabre, dis- ] 
pense d'impôts, pendant 10 ans, les habitants deChauvon-
court et Menonville, pour les indemniser des pertes qu'ils 
ont subies pendant les guerres. — Les rentes en vin dues 
par les habitants de Choloy sont converties en une rede
vance annuelle et invariable de 18 muids de vin blanc. 

B, 2996. (Layette.) — 11 pièces et 2 cahiers, papier. 

XVVX.VII* s i è c l e . — Choiseul. — Noble homme 
Nicolas de Moelain, écuyer, seigneur de Ranénefon-
taine, etc., laisse à titre d'acensement à un habitant de 
Choiseul une place sise au devant de l'église de cette 
dernière localité (1467). — Dénombrement de Jehan de 
Castelnau, écuyer, seigneur de Choiseul, etc., à illustre 
prince monseigneur le duc de Calabre, Lorraine et Bar, 
pour la seigneurie de Colombey. — Arpentage des bois 
de la terre de Choiseul. —Vente au duc Charles, par Bap
tiste Vauthier, d'une partie de la seigneurie de Choiseul. 

B. 2997. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 54 pièces, papier. 

1 3 4 7 - 1 7 7 6 . — Circourt, Cléry-le-Petir, Clémery, 
Clermont, Clinchamps, Clouanges, Colmey. — Bail em-
phitéotique du moulin de Circourt dit Latanche. — Rap
port des officiers de Dun sur les pertes faites par le sieur 
de Crenne, au petit Cléry, pendant la guerre (1603). — Le 
pontage de Biesme, prévôté de Clermont, est affermé. — 
Payement de- réparations faites à la chapelle du donjon de 
Clermont. — Lettres de confirmation en faveur des habi
tants du Glermontois pour la liberté du commerce. — Dé
nombrement par Isabelle de Brysey, dame d'Àrbois, pour 
Clinchamps (1393). — Hommage de de Willaume-le-
Hongres, chevalier de Metz, pour la seigneurie de Clouanges. 

B. 2998. (Layette.) — 3 pièces, parchemin; 49 pièces, papier. 

1 3 3 5 - 1 7 5 5 . — Colombey-les-Choiseul. — Chartes 
d'affranchissement des habitants de Colombey, par Jehan, 
sire de Choiseul (1335). — Dénombrement par Jehanne de 
Choiseul, dame d'Anglure, pour Colombey, etc. — Pouvoir 
donné par Anne de Beaujeu, dame de Brécy, et, en partie, 
de Choiseul et Lafauche, à messire Thierry de Lenoncouri, 
chevalier, bailli de Vitry, pour faire en son nom les foi et 
hommage qu'elle doit au roi de Sicile, duc de Bar, pour Co
lombey (1500). — Acquêt par le duc Charles, de messire 
Charles de Condey, chevalier, vicomte de Ronchères, etc., 
Jeanne de Bessay sa femme, et des héritiers d'Antoine 
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d'Amboise, de neuf parts dans la terre et seigneurie de Co
lombey-les-Choiseul. 

B. 2999. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 54 pièces, papier. 

1 3 3 8 - 1 7 7 9 . — Combles, Condé-en-Barrois, Condé-
sur-Moselle, Conflans-en-Bassigny. — La Chambre des-
Comptes autorise l'arrestation du collecteur de l'abonne
ment à Combles. — Engagère de Condé-sur-Moselle par 
Jehanne de Bar, comtesse de Garenne, « mainbour et gou-
verneresse de la comté de Bar, » à messire Jehan de Mar-
ley, chevalier (1352). — Lettre du duc Robert à Perriu le 
put, receveur de Conflans, pour la levée d'une prière (aide) 
dont le produit doit couvrir les frais d'une mission néces
sitée par la prise de ses fils, eu Hongrie (1397). — Un in
cendie considérable détruit une partie de la ville de Con
flans. — Acensement des moulins, huileries et foulans de 
cette ville. 

B. 3000. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 52 pièces, papier; 
i sceaux. 

1 4 0 7 - 1 7 8 8 . — Conflans-eh-Jarnisy (ville et prévôté), 
Cons-la-Grande-Ville, Contrisson. — Engagère par le duc 
de Bar des château, terre et seigneurie de Conflans-en-
Jarnisy (1407). — Lettres patentes nommant Adam de La 
Tour, seigneur de Puxe et Jandelise, prévôt de Conflans. 
— Déclaration des fiefs de la ehâtellenie et prévôté de 
Conflans-en-Jarnisy. — Reprise par les maîtres et gouver
neurs de la confrérie Notre-Dame des Pelletiers de Mar-
ville pour ce qu'ils possèdent à Gons (1540). — Confirma
tion par le duc Charles de l'acensement fait en 1555 de 
80 arpens du bois de Haroussart, au profit des habitants 
de Contrisson (1578). — Vente à MM. de Choisy et Collin 
de Contrisson des droits utiles et honorifiques que possé
dait le domaine audit lieu de Contrisson. 

B. 3001. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 36 pièces, papier. 

1 5 1 7 - 1 7 4 7 . — Comiéville, Corny, Çorre, Cosne, 
Courcelle-aux-Bois, Courouvre. —Lettres reversalles de-
habitants de Corniéville de la concession à eux faites de la 
vaine pâture des bois et rapailles du Hazoy. — Le village 
de Corre est divisé en deux seigneuries ; l'une appartient 
au roi d'Espagne, l'autre au duc de Lorraine et de Bar (1624). 
— Foi et hommage de Robert de Saintignon pour Cosnes. 
— Cession par l'évêque de Verdun à Jean de Saintignon, 
seigneur de Fabvry, bailli dudit évêché, de la haute » 
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moyenne et basse justice de Courcelle-sur-Aire. — Une 
ordonnance signée du duc Antoine charge la Chambre des 
Comptes d'examiner une plainte des habitants de Cou-
a'ouvre contre le seigneur de Thiilombois (1517). 

S5. 3002. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 43 pièces, papier ; 1 plan. 

1 3 7 9 - 1 7 5 6 . — Cousantes, Couvertpuits, Gouvonges, 
Culey, Cussigny, Cuttry. — Acensement du moulin de 
Cousances-aux-Bois (1714). — Discussion entre les offi
ciers du comté de Ligny et Regnault de Cotnblans, cheva
lier de Pihodes, commandeur de Ruel, seigneur de Cou
vertpuits, à cause de cette seigneurie. — Plan du bois 
Jacquot, territoire de Couvonges. — Échange entre la reine 
de Sicile, duchesse de Lorraine et de Bar, et Philibert du 
Châtelet, seigneur de Saint-Amand et de la terre de Pier-
refute, de sujets domiciliés à Culey. — Vente par Jehan de 
Malbercq, chevalier, et Marie de Morlaincourt sa femme, à 
Hanus de Corre, de la seigneurie de Cussigny (1429). — 
Lettres du duc Robert relatives à la seigneurie de Cuttry. 

B. 3003. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 53 pièces, papier; 1 plan. 

1 6 1 9 - 1 7 8 8 . —Dainville-aux-Forges, Dampierre, De-
louze, Dieullet (forêt du), JDomgennain. — Échange fait 
avec M. le comte de Salm de ses bois de Neuchef, etc., 
tontre quelques bois de S. A. situés dans les environs de 
Dainville (1587). — Permission accordée aux habitants de 
Dampierre, d'essarter une partie de leurs bois communaux. 
— Échange avec M. le marquis de Stainville de prés situés 
à Demanges-aux-Eaux. — Requête des habitants de Dom-
germain à l'effet d'obtenir l'exemption du droit de passage 
pour leurs vins. — Acensement aux habitants de Domger-
main et de Choloy, du bois Le Comte. — Rachat du village 
de Domgermain, etc. 

B. 3004. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 44 pièces, papier. 

1 4 7 3 - 1 7 7 6 . — ûoinmarie, Dommartin-la-Montagne, 
Dompierre, Dompsevrin, Dompremy-la-Canne, Dompremy-
la-Pueelie, etc. — Abandon aux habitants de Domp-
martin des accrues de leur image (1473). — Acense
ment aux mêmes de la contrée de bois dite le Chaney 
(1617). Lettres reversalles du contrat d'acensement aux 
habitants de Dompierre du bois de l'Arrêt situé sur leur 
territoire. — Reconstruction par Remyon de Saint-Bemy, 
d'un petit moulin ruiné sur le ruisseau de Dompsevrin. — 
Érection en fief de la maison de Chauteraine située sur le 

COMPTES DU DUCHÉ DE BAR. £27 

territoire de la même commune (1616). — Acensement 
aux habitants et communauté de Dompremy-la-Pucellé de 
350 arpens de bois. 

B. 3005. (Liasse.) — 53 pièces, papier. 

1 2 9 6 - 1 7 7 8 . — Erize-la-Brûlée, Erize-la-Grande, 
Erize-la-Petite, Ërize-Saint-Dizter. — Accord entre le 
chapitre de la Madeleine, de Verdun, et Errard de Bar, frère 
du comte Henry, pour régler la jouissance en commun 
de la seigneurie d'Erize-la-Brûlée (1296). — Échange 
d'hommes et de femmes de corps entre le même ehapitre 
et les Du Châtelet, seigneurs de Pierrefitte (1504). — 
Sentence du bailliage de Bar qui décide qu'à l'avenir le 
festin dû, chaque année, par les décimateurs d'Erize-la-
Grande, sera converti en œuvres pies et en ornements pour 
la paroisse de cette commune (1693). — Vente du franc-
alleu du Han, situé sur le territoire d'Ërize-Sainl-Dizier, 
consistant dans l'emplacement où était bâti l'ancien châ
teau du Han, les jardinage, terres, prés, etc. 

B. 3006. (Liasse.) — 20 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 7 4 2 . — Ernecourt, Errouville, Esnes, Espies, 
Essey et Maizerais. — Rapport des officiers de la prévôté 
de Longwy sur l'acensement fait aux habitants d'Errou-
ville des terres épaves de leur finage (1601). — Acen
sement à M. L'Enfant des haute, moyenne et basse justices 
du même village (1730). — Informations sur la censé de 
Favery, commune d'Esnes, par le prévôt des Mûntignons. 
— Général de la paroisse d'Epiez. — Résultat de la visite 
des villages d'Essey et Maizerais par Richard, conseiller 
maître des Comptes de Lorraine, ensuite des Ordres de 
S. A. (1709), etc. 

B. 3007. (Layette.) — 3 pièces, parchemin; 63 pièces, papier. 

X I V , XV e , X V I e , X V I I e s i è e l e s . — Étain (ville 
et prévôté). I. — Don par Henri, cuens de Bar, à Jean de 
Bouvigny, de 12 livrées de terre « a petits tournois vies, » 
à prendre sur la recette d'Étain (1343). — Lettres de 
pardon accordées par le duc Robert à Jacquemin, qui 
avait battu le fils du sergent d'Étain et brisé sa prison 
(1393). — Une tempête épouvantable détruit presque toutes 
les récoltes de la prévôté d'Étain, notamment celles de Pareix 
et des bans voisins. —Rapport des officiers d'Étain s-ur les 
vins et francs vins des oultrées des usines. — Réclamation 
des habitants de la censé de Roza, proche et tout près de 
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la ville d'Étain, contre les prétentions des prévôt et 
clerc juré de cette ville. 

b. 3008. (Layette.) — 4 pièces, parchemin; 44 pièces, papier; 1 plan. 

X.VIII e s i è c l e . — Étain (ville et prévôté). II. — 
Lettres de jussion du duc Léopold à messieurs les membres 
de la Chambre des Comptes de Bar pour l'entérinement 
des lettres de donation à M. du Hautoy, des bois de la 
grande et petite Simaye, grurie d'Étain. —Etat des terrains 
dépendants du domaine d'Étain. — Acensement au profit 
de Nicolas Leuillot et Antoinette Davenne sa femme de 
bois situés dans le ressort de cette grurie. 

B. 3009. (Layette.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces, papier ; 2 plans. 

1 5 7 6 - 1 7 9 0 . — Étain. III. — Arrêt de subrogation 
au profit de Nicolas Saillet, conseiller au bailliage d'Étain, 
pour le bois d'Arey, situé sur le territoire de cette ville. 
— La maison du Grand-Monarque, à Étain, est grevée d'un 
cens de 15 francs au profit du domaine. — Déclaration 
fournie par le sous-fermier de tout ce qui constitue le do
maine d'Étain. Enregistrement du contrat de subrogation 
de la ferme des Logettes, située sur le territoire de cette 
ville. 

B. 3010. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 54 pièces, papier. 

1 3 1 3 - 1 7 8 5 . — Failly (grand et petit),Fains. — Guios 
de Seizennes, écuyer, et Agnels sa femme, fille de Mgr Rendu 
de Lombu, chevalier, vendent à l'abbaye de Juvigny une 
portion des dîmes de Grand-Failly (1343). — Don par le duc 
de Bar, à Ferris de Cuambleix, écuyer, du quart de la ville 
de Failly à rachat de 100 francs d'or (1384). — Journée 
tenue par le duc Robert, à l'occasion d'un différent entre 
Jehan de Châtillon et Thiébault de Bouligny pour des 
rentes à prendre sur le moulin de Failly (1390). — Décla
ration générale de la paroisse de Fains et état de ce que 
chaque habitant y possède et y cultive en propre. — 
Désinféodation de domaines situés à Fains, appartenant 
à M. le marquis de Beauveau. — Les habitants de Fains 
obtiennent décharge de la banalité du four de cette com
mune. — Acensement au profit de M. de Nettancourt des 
droits utiles et honorifiques des haute, moyenne et basse 
justices de Fains (1785). 
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B. 3011. (Liasse.) — 38 pièces, papier. 

1 4 9 5 - 1 7 8 4 . — Febvre, Fermont, Fiqueîmont, Flabé-
ville, Fillière, Flabemont, etc. — Vente par Jeanne de 
Landres, veuve de messire Charles-François Queffel, lors
qu'il vivait chevalier, seigneur d'Aincréville et autres lieux, 
à messire Nicolas de La Tour en Wœvre, chevalier, sei
gneur de Jandelize, de tout ce qui peut lui appartenir à 
Fiqueîmont, bailliage d'Étain. — Visite du village de Fi
lières (1719). — Acensement du moulin de cette commune 
(1776). — Dénombrement de Clément d'Epinal, seigneur 
de Cons pour Fiéville (1459). — Extrait du mémoire pro
duit au parlement de Paris par l'un des trois prétendants 
au prieuré de Fouctiécourt (Bassigny-Barrois). —Déclara-
lion générale de la paroisse de Fouchères, etc. 

B. 3012. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier. 

1 3 7 7 - 1 4 9 4 . — Foug (ville et prévoté). I. — Le duc 
Robert charge Jehan de Nancy, son prévôt de Foug, d'as
sister avec ses quatre lances et les sergents de la prévôté 
à la foire qui a lieu à Toul, le jour de la fête Saint-Mansuy, 
dont il a la garde (1377). — Remises d'amendes au profit 
de plusieurs bourgeois de Foug (1378). — Le prévôt reçoit 
l'ordre de garder en bonne prison quatre hommes arrêtés par 
lui. — Versement d'une somme de 40 florins du Rhin à 
Perrenet Laguesse, secrétaire du roi de Sicile et trésorier 
général du duché de Bar (1442). — État des rentes, terres 
et seigneuries que tiennent en la prévôté de Foug les gens 
d'église, nobles et autres (1462), etc. 

B. 3013. (Layette.; — 7 pièces, parchemin; 22 pièces, papier. 

1 5 0 4 - 1 5 9 8 . — Foug (ville et prévôté). II. — Vente 
par noble homme Reymon de Saint-Remy, écuyer, et Ca
therine de Mamédi sa femme, à Thiéry Ballant, écuyer, 
seigneur de Murvault, de 27 stiers de vin à prendre sur la 
recette du Foug (1584). — Achat de plomb pour les core 
de la fontaine de la halle de cette ville (1507). — Vérifi
cation du dénombrement de Jehan du Moitret, prévôt de 
Foug, pour une rente en vin qu'il possède avec la dame 
de Mallepierre dite la Rousselette (1507). — Arpentage 
du bois de Hazoy, prévôté de Foug. — Enquête sur la va
leur des prés demandés en acensement par Nicolas Noirel„ 
prévôt de Foug, etc. 
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B. 3014. (Layette.) — 2 pièces, parchemin; 63 pièces, papier. 

1 6 0 0 - 1 7 4 2 . — Foug (ville et prévôté). III. —Mande
ment, signé par le duc Charles, au receveur de Foug pour 
une délivrance d'avoine à faire à un archer de sa garde 
(1602). — Rapport sur la demande d'Abraham Richard, 
maître des postes à Nancy, en érection d'un moulin à eau 
près des fossés de la ville de Foug. — Amodiation par la 
Chambre des Comptes aux manants et habifants de Foug 
de rentes en vin et en avoine. — Acensement à Claude 
André de la tour de la porte dite d'en bas, à Foug. 

B. 3015. (Liasse.)— 14pièces, parchemin ; 24 pièces, papier :1 plan. 

1 5 0 7 - 1 7 8 6 . —Frémeréeourt, Frémeréville, Fresnes 
et Louvent, Frenoy-la-Montagne, Fréville, Friauville, etc. 
— Enquête sur la banalité du moulin de Frémeréville. — 
Vente du bois Gervais, territoire de Fresnes, par M. de 
Bousmard, à Jean-Charles Oriot, comte d'Apremont, che
valier, seigneur de Thilloinbois, Courouvre, etc. — Arpen
tage des bois de Louvent.— Engagère de Frénoy-la-Mon-
tagne à Louis de Custine. — Déclaration de la terre et sei
gneurie de Friauville, appartenant à M. le comte de Gour-
nay. — Rapport des officiers de la grurie de Clermont sur 
ia demande en acensement de terrains à Bellefontaine, ter
ritoire de Futeau, par Claude Foucault, Louis Duhould, etc. 

B. 3016. (Liasse.) — 47 pièces, papier. 

1 3 3 2 - 1 7 8 8 . — Gémonville, Génaville, Gondreville, 
Génicourt, Germainviller, Germiny, Géry, etc. — Acense
ment du moulin de Gémonville (1785). — Foi et hom
mage de Vauthiers, sire de Beffroymont, pour Gendreville 
et autres lieux (1332). — Rapport des officiers de Foug 
sur les droits que S. A. peut avoir à Germiny, particulière
ment en la seigneurie ancienne des Armoises, autrement dit 
Dommartin. — Acquêt par Léopold, comte de Raigecourt, 
chambellan de l'Empereur, à Jean Claude, comte de Rai
gecourt, major des troupes impériales, de la terre et sei
gneurie de Gibaumey. 

B. 3017. (Liasse.;— 1 pièce, parchemin ; 43 pièces, papier. 

1 3 4 6 - 1 7 8 4 . — Girauvilliers, Girauvoisin, Girefon-
taine, Girmont, Gironville, Givrauval, etc. — Rapport sur 
la concession faite à Pierre des Salles de rentes à Girau-
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villiers et Pargny*-sur-Meuse. — Transaction intervenue 
entre Yolande de Flandre, comtesse de Bar, dame de Cas-
sel, etc., et le curé de Girauvoisin à l'occasion de la juri
diction temporelle de cette commune (1346). — Lettre du 
duc Robert à Regnault de la Loye, son prévôt de Bar, pour 
une réduction d'amende en faveur de certains habitants de 
Givrauval.— Déclaration générale du village de Gonain-
court, etc. 

B. 3018. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 22 pièces, papier. 

1 3 4 3 - 1 3 8 7 . — Gondrecourt (ville et prévôté). I. — 
Lettre du comte de Bar au prévôt de Gondrecourt pour 
régler l'emploi des deniers provenant de la succession de 
Samoulet le juif, qui lui est échue par attrahière (1343). 
— Le duc Robert donne l'autorisation d'employer une 
somme de 30 francs à la restauration de la chapelle du 
donjon de Gondrecourt. — Levée de froment, de vin, de 
grosses et menues bêtes pour la guerre contre le comte 
de Deux-Ponts et ses alliés (1383). — Le duc ordonne de 
jeter et distribuer une aide pour garnir ses forteresses de 
gens et de vivres, à l'effet de résister au sire de Roulay 
(138S), etc. 

B. 3019. (Layette.) — 19 pièces, papier. 

XV e e t X V I 6 s i è c l e s . — Gondrecourt (ville et pré
vôté). IL — Pierre d'Argiez, chevalier, maître d'hôtel du duc 
de Bar, atteste que le prévôt de Gondrecourt a délivré des 
provisions pour les gens d'armes étant au siège de Dude-
lange (1402). — Le duc donne audit prévôt l'ordre de 
payer à frère Henry de Houdelaincourt, jadis prieur de 
Linel et actuellement abbé de l'église Saint-Mansuy-devanl-
Toul, le prix du blé délivré par lui au château de Bar 
(1407). — Le duc René fait savoir à la Chambre qu'elle 
aura à passer en compte au receveur de Gondrecourt cer
taines dépenses qu'il a faites au château de cette ville • 
(1504), etc. 

B. 3020. (Layette.) — 7 pièces, parchemin; 27 pièces, papier: 

X V I I e e t X V I I I e s i è c l e s . — Gondrecourt (ville et 
prévôté). III. — Ayis au prévôt de Gondrecourt de la dé
charge des tailles et aides obtenue par les habitants de » 
Maxey-sur-Vaisel, à la suite de la destruction de leurs ré
coltes par la grêle, Je 17 août 1670. — Général de la 
paroisse de Gondrecourt (1696). — Acensement au profit 
de messire Louis, comte Dessales, chevalier, seigneur des 
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Vouthons, des bois de la forêt de Vaux, finage de Gondre- — Acensement aux dits habitants et à ceux de Dommar-
court (1709). — Acensement d'un terrain situé dans les tin-la-Montagne de bois et haies situés entre les deux 
fossés de cette ville, à M. Marchai de Milly, écujer, etc. villages (1533). 

B. 3021. (Liasse.) — 27 pièces, papier. B. 3024. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 28 pièces, papier. 

1 3 1 9 - 1 7 7 6 . — Gondrecourt-eu-Wœvre, Gorcy, Gou-
raincourt, Goussaincourt, Graf'figny. — Louis, comte de 
Ferrary, laisse à bail à Pierre Glesse la terre et sei
gneurie de Gondrecourt en Wœvre (1718). — Déclara-
lion générale du village de Gircy. — Acensement aux 
habitants de ce lieu d'un terrain en pâquis de la conte
nance de 4 jours (1776). — Chartes d'affranchissement 
des habitants de Gouraincourt par Henri, évêque de Verdun, 
et Henri, sire de Blamont, chevalier (1319). — Vente à 
rachat, par le duc de Bar, à Claude de Haccourt, conseiller 
d'État, de la seigneurie de Grafflgny, etc. 

B. 3022. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 28 pièces, papier (1 im
primée). 

1 3 2 0 - 1 7 5 3 . — Grandcourt (fief), Grandville, La-
grange-au-Sart (censé), Grémilly, Grimaucourt, etc. — 
Déclaration générale du village de Grandville (1718). — 
Cession pour 21 ans de l'étang de Grémilly. — Les 
habitants de cette localité, qui dépend de la prévôté de 

• Sancy, demandent à faire partie de la prévôté d'Étain. — 
Le curé de Grémilly est déclaré atteint et convaincu de 
commerce criminel et scandaleux avec sa servante.— 
Chartes d'affranchissement de Grimaucourt, par Henri, 
évêque de Verdun. — Vente par Pierre de Belval, écuyer, 
et Zabiilon de Neufchâtel, sa femme, d'une partie de la 
seigneurie de Guerpont, au duc de Bar (1558). 

B. 3023. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 37 pièces, papier. 

1 3 1 5 - 1 7 8 2 . — Hacourt, Hadonville-les-Lachaussée, 
Haironville, Hallaincourt, Han, Hannonville. — Jehan 
de Courouvre, abbé de Saint-Benoît-en-Wœvre, prend 
chaque année sur les rentes de Hadonville, 6 rez de blé, 
moitié froment moitié avoine. — Chartes d'affranchisse
ment accordées par Girard de Bar, chevalier, sire de Pier-
repont, aux manants et habilants de Han (1315).—Échange 

* de la moyenne et basse justice de ce lieu contre le moulin 
de Junel-devant-Pierrepont et moitié du terrage d'Ol-
lières. —• Reconnaissance des habitants de Hannonville-
sous-les-Côtes au profit de dame Alixette Dieuami, veuve 
Poincignon, de Metz, et de Hannequin, de Tournay (1382). 

1 3 4 0 - 1 7 8 8 . — Harvïlle, Hatrise, Hattonville, Hau-
court, Hautevelle. — Don à Gérard de Batilly, par Henri, 
comte de Bar, de rentes à prendre sur le ban de Har-
ville (1340). — Reconnaissance d'une rente due à Robert 
d'Aunoy, chevalier, maître d'hôtel du duc Robert (1385). 
•— Acensement au profit de Louis de Barbarat, seigneur 
de Mazirot, etc., des domaines utiles de Hareville (1714). 
— Acquêt par les habitants de Haucourt de la place du 
four banal de cette commune. — Acensement aux mêmes 
de prés situés sur leur territoire au lieu dit fond de Mo-
laine. — Regnault de Peletel et Sébille, sa femme, obtien
nent, à titre d'acensement, une place sur le ru de Fontaine, 
territoire de Hautevelle, pour y établir un moulin, un 
battant et un saulvoir (réservoir à poisson) (1506), etc. 

B. 3025. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 44 pièces, papier. 

1 3 4 8 - 1 7 7 8 . — Hayange, Heippes, Heudicourt, ci-
devant Trognon, Hodanges, Homécourt, etc. —État des 
bois appartenant aux ecclésiastiques, vassaux et commu
nautés, où les forges d'Hayanges pourraient prendre af
fouage. — Mémoire des rentes et droits appartenant au 
domaine, au village de Heippes. — Don par le duc Robert 
à Nicole Caillet, chapelain de la chapelle du château de 
Trognon (Heudicourt), d'une maison sise en cette com
mune (1386). — Engagère des château, terre et seigneurie 
de Trognon, à Jehan de Beauvau, sénéchal d'Anjou. — 
Vente du quart en réserve des bois communaux d'Homé-
court. — Engagère à Jehan Lallemand, de Morville,' valet 
du sieur Poince de Vy, amans et échevin de Metz, de 
droits à Houaville (1362). — Assignation de 17 livres de 
rente sur Houdelaucourt, par Thiébault de Bar, seigneur 
de Pierrepont, à Jean de Bouvigny (1348). 

B. 3026. (Liasse) — 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papier ; 1 plan. 

1 5 9 1 - 1 7 5 4 . — Immonville, Islette, Issoncourt, 
Isches. — Le dénombrement produit par Aliénor de Dom-
martin, veuve d'honoré seigneur Antoine de Chahanay, 
pour Immonville, est blâmé en ce qui concerne la haute 
justice. — Traité conclu avec Bastien Baillet pour l'érec
tion de forges et fourneaux aux Islettes (1597). — Plan 
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du bois la Daine, finage d'issoncourt. — Vente avec faculté 
de rachat à messire Antoine de Choiseul, chevalier, gou
verneur de la Mothe, etc., de tout ce que le duc possède 
au village et en la seigneurie d'Isches. 

B. 3027. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

1 2 3 9 - 1 7 7 9 . — J a r n y , Jouaville, Joudreville, Jouy-
sous-les-Côtes, Jumel (moulin), Justemont. — Visite du 
moulin de Jarny. — Lettres de jussion pour l'entérine
ment de la donation au sieur Joachim de La Mothe, du 
domaine de Jouaville et Batilly. — Dénombrement de 
Collignon Richard, pour Jouy-sous-!es-Côtes. — Rôle 
des conduits de Jouy-aux-Arches. — Arrêt du Parlement, 
qui permet à Jean Villebogne de prendre possession de 
l'abbaye de Jovilliers-en-Barrois. — Contrat de subroga
tion du moulin de Jumel au profit de Nicolas Vatrin, 
bourgeois de Pierrepont. — Mathieu, duc de Lorraine, 
donne à l'abbaye de Justemont 30 mesures de blé moic-
tange pour la célébration d'anniversaires (1239). 

B. 3028. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 39 pièces, papier; 1 plan. 

1401-1789.—Keures (les).—Nomination de Jacom-
min de Jauvenay aux fonctions de mayeur et célérier de 
Keures, par Marie, fille de roi de France, dame de Cassel 
(duchesse de Bar) (1401). — Mandement du duc Robert, 
relatif au rachat de la terre de Keures. —Le duc Edouard, 
pour approvisionner les forteresses, frontières de Lorraine, 
fait une levée de froment et d'avoine dans la châtellenie 
de Keures (1411). -—Ce prince, pour récompenser Jac
quet de Reims, son secrétaire, lui donne tous les fruits et 
profits de son jardin de Keures. — Nomination d'un 
mayeur de Keures, par Isabelle, reine de Jérusalem et de 
Sicile, duchesse d'Anjou, de Bar et de Lorraine, etc., 
lieutenant et vicaire général du duc René (1436) signa
ture d'Isabelle. — Plan de Keures, du château et des 
environs (1780), etc. 

B. 3029. (Layelte.) — 33 pièces, papier; 4 sceaux plaqués. 

JLW e t TL%r° s i è c l e s . —La Chaussée (ville et pré
vôté).!.— Dénombrement par Perrin de Chambley, écuyer, 
pour ce qu'il tient en foi et hommage d'Henri, comte de 
Bar (1340). — Ordonnance de Bertremin de Morey, écuyer, 
bailly de Saint-Mihiel, pour la levée d'une aide dont le 
produit est destiné à augmenter les fortifications du châ
teau de La Chaussée (1371). — Le duc donne l'ordre 
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d'achever ces travaux et de prendre, pour y parvenir, les 
pierres de la tour quarrée qui est à l'entrée de la vieille 
fermeté de La Chaussée (1372). — Les chapelains de là 
chapelle Sainte-Catherine, du château de Trougnon (Heu-
dicourt), prennent chaque année sur la ferme des Chaul-
cheux (pressoirs) de Thiauconrt 10 muids de vin, etc. 

B. 3030. (Layelte.) — 62 pièces, papier. 

X V I e s i è c l e . — La Chaussée (ville et prévôté). II. — 
Échange d'hommes et de femmes de corps entre le duc 
de Bar et le chapitre de Verdun (1504). — État des gages 
et droits dûs chaque année aux capitaine, prévôt et autres 
officiers de La Chaussée. — Sur leur demande, les habi
tants de La Chaussée sont affranchis de la banalité du 
four et autorisés à cuire chez eux leur pain blanc et 
brun, en payant chaque année 6 gros par conduit. — 
Toutes les récoltes du village de Domroartin-lèz-La-
Chaussée sont détruites par la grêle le 18 juin 1580. 
— Rôle des villages appartenant à S. A. seule, en la 
châtellenie de La Chaussée. — Signatures des ducs René, 
Antoine et Charles. 

B. 3031. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 125 pièces, papier ; 1 plan. 

X V I I e e t X V I I I e s i è c l e s . — La Chaussée (ville 
et prévôté). III. — Amodiation des moulins et étangs de 
La Chaussée. — Règlement intervenu entre le duc Henri 
et l'abbé de Gorze pour l'entrecourt de La Chaussée.— 
Déclaration des dépens du procès d'Adeline, femme Thié-
riot, de Beney, exécutée à mort pour crime de sortilège. 
— Visite et laissée à bail des étangs de La Chaussée. — 
Déclaration des cens, rentes et droits dus au domaine sur 
le village de La Chaussée. — Subrogation dans l'acense-
ment des anciens fossés de cette loealité, etc. 

B. 3032. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 34 pièces, papier (1 im
primée). 

1 4 1 0 - 1 7 8 4 . — Lacroix-sur-Meuse, Laheicourt, La-
heyville. — Décharge d'impôts en faveur des habitants 
de Lacroix. — Les mêmes habitants protestent contre la 
transformation du moulin, dit de Dompremy, en une pape
terie.— Remise d'amende par le duc Robert au profit 
d'un habitant de Laheicourt. — Arrêt du conseil d'État 
de S. A. portant règlement pour les, bois de celte com
mune.— Divers dons faits à Jean de La Mouillie, en récom
pense de sa belle conduite au siège de la ville de Jametz, 
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où il commandait l'artillerie. — Affranchissement et érec
tion en fief de propriétés appartenant au même, à Lahei-
ville, etc. 

B. 3033. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

1 3 6 0 - 1 7 4 1 . — Laix, La Madeleine. — Les habi
tants de Laix et Bailleux se reconnaissent hommes de 
corps et de serve condition de l'abbé de Saint-Vanne, de 
Verdun. — Ils s'interdisent Je droit d'aller habiter une 
autre seigneurie. — Procès entre Henri-Joseph de Reiffen-
berg, chevalier, seigneur d'Aix, La Madeleine, etc. et les 
habitants de cette dernière commune à l'occasion de 
l'exercice du droit de troupeau à part. — Bail du moulin 
de Grende, territoire de La Madeleine. 

B. 3034. (Layette.) — 3 pièces, parchemin; 51 pièces, papier. 

" 1 3 9 0 - 1 7 8 9 . — La Marche (ville et prévôté). — Vente 
par le duc Robert à Jehan Méniant, de Saint-Thiébault, 
de l'imposition de 12 deniers pour livre, en la ville de 
La Marche. — Envoi à Saint-Mihiel, par le prévôt de La 
Marche, de 400 gélines (poules) pour les noces de « M. de 
Saint-Pol et mademoiselle Bonne » (1392). — Départ de 
Jehanne, fille du duc Robert, pour la LombarJie (1394). 
— Distribution d'une aide accordée au duc de Bar par les 
habitants des ville et prévôté de La Marche. — Acense-
ment aux habitants de La Marche du domaine vulgairement 
appelé le Grand-Peulx, autrefois en étang, etc. 

B. 3035. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 30 pièces, papier; 1 cahier, 
4 sceaux.. 

1 3 6 8 - 1 7 5 3 . —La Montagne (mairie de), La Mothe 
(ville et sénéchaussée), La Mouillie, Landre et Mont. — 
Lettres de provision de l'office de mayeur de La Montagne 
pour Jacquemin le Canard, affranchi, à raison de son office, 
de toutes taille et redevance. —Arrêt du conseil de S. A. 
qui abandonne à Henri Arnould, marquis du Châtelet et 
de Trichâteau, chevalier, conseiller d'État, etc., les 
haute, moyenne et basse justices de La Montagne. —Guerre 
contre le comte de Lynange (1370). — Don par le duc 
Robert, à Gérard de Lonchamp, chevalier, etc., de la terre 
de Brainville, sénéchaussée de La Mothe. — A Saint-Thié
bault, même sénéchaussée, les femmes veuves « pains 
querans ou servans à maistre ou qui vivent de leur co-
noille tant seulement » sont exemptes d'échiefs (1377). — 
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Cahier des journées tenues dans la sénéchaussée de 
La Mothe par Geoffroy le Petit et autres officiers (1398). 

B. 3036. (Liasse.) — 36 pièces, papier ; 1 plan. 

1335-1790». — Latour-en-Wœvre, Lavallée,L'Avant-
garde, Lavignéville, Lavincourt, Laie. — Inventaire des 
titres, comptes, papiers et autres documents par lesquels 
Jean Le Pougnant prétend prouver qu'il est seul seigneur 
haut, moyen et bas justicier du ban de Lolieu, dépen
dant de Latour-en-Wœvre. — Charles, comte de Latour-
en-Wœvre, devient propriétaire de cette seigneurie en 
1748. — Le duc de Bar cède, à titre de léale gagière, à 
honoré seigneur Pierre de Gornay, chambellan de S. A. 
et gentilhomme de la chambre de Mgr. de Metz, la châ-
tellenie, terre et seigneurie de L'Avant-Garde (1588). — 
Le curé de Laie, prévôté de Fou, demande la confirmation 
du privilège qu'il prétend avoir de nommer chaque année 
un mayeur, le jour des brandons, etc. 

B. 3037. (Liasse.) — 26 pièces, papier. 

1 6 2 6 - 1 7 7 9 . — Lemécourt, Lemeud, Lesse, Létri
court, Levecourt, Levoncourt, etc. — Aliénation des do
maine, terre et seigneurie de Létricourt, au profit de 
M. le baron de Mahuet, chevalier, seigneur de Cheni-
court, etc. — Vérification du dénombrement de M. Saba-
tier de Cabre, chevalier, etc., pour la baronnie de Levon
court. — Déclaration générale pour les villages de Laimont 
et Fontenoy. — Lettres de jussion pour l'entérinement de 
l'engagère de Liffol-le-Grand, au profit de M. Sallet, tréso
rier général des finances. 

B. 3038. (Layetle.) — 6 pièces, papier; 2 cahiers (3 imprimées^. 

XH«, X I I I e e t XIV» s i è c l e s . — Ligny (ville et 
comté). I. — Fondation du chapitre de Ligny par Agnès, 
comtesse de Bar et Thiébault, comte de Monçon (1197). 
— Donation de Ligny-en-Barrois, par Henri, comte de 
Bar, à Henri de Luxembourg, en faveur du mariage de 
ce dernier avec sa fille (1231).— Lettres-patentes par 
lesquelles Louis, roi de France (Saint-Louis), pacifie les 
différends existant entre son fils, le roi de Navarre, comte 
de Champagne et de Brie, Henri de Luxembourg et le 
comte de Bar. — Affranchissement des villages de la 
châtellenie de Ligny, par Wallerans de Luxembourg, sire 
de Ligny, et Jehanne sa femme (1276). — Le duc Robest 
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déclare qu'il n'a aucun droit de mettre des impositions 
sur le comté de Ligny (1364). —Accord entre le duc 
de Bar et le comte de Ligny sous l'arbitrage du roi de 
France, Charles VI (1383), etc. 

B, 3039. (Layette.) — 2 «ahiers, 6 pièces, papier (3 imprimées). 

X.V e* XlTI* a ièc lea . —Ligny (ville et comté). II. — 
Le duc René quitte à ses hommes de Ligny certaines rede
vances en considération des pertes qu'ils ont faites lors de 
la prise de cette ville (1432). — Concordat entre le même 
duc et le comte de Ligny. — Arrêt du parlement de Paris 
qui confirme les droits de souveraineté et de régale du duc 
de Bar sur le comté de Ligny.—Autre arrêt qui décide que 
les sujets du comté de Ligny, demeurant à Bar, seront dé
chargés de la taille à laquelle ils avaient été cotisés et que 
les biens saisis sur eux leur seront rendus. — Sentence du 
prévôt, juge en chef des ville et comté de Ligny, portant 
règlement pour l'achat, la distribution et la revente du sel 
dans l'étendue de ce comté. 

b. 3040. (Layette.) — i~cahiers, 5* pièces, papier (10 imprimées). 

XVI* s i è c l e . — Ligny (ville et comté). III. — Sauve
garde du roi de France pour le comté de Ligny. — Lettres-
patentes de Charles Henry de Clermont, duc de Luxem
bourg, comte de Ligny, etc., confirmant les privilèges 
accordés à la confrérie des marchands bouchers de la ville 
de Ligny.— Arrêt de la cour de Parlement de Paris, en 
faveur des habitants et sujets du comté de Ligny-en-Bar-
rois, pour le fait des impositions et le logement des gens 
de guerre. — Mémoire présenté au Roi par le duc de 
Luxembourg pour prouver la franchise du comté de Ligny. 
— Cahier contenant reconnaissance de cens dus au domaine 
par divers. — Factum pour madame la duchesse douai
rière de Luxembourg, comtesse de Ligny-en-Barrois, con
tre M. le duc de Lorraine et de Bar, à l'occasion de la dis
tribution du sel. 

B. 3041. (Layette.) — TO pièeei, papier (5 imprimées). 

1 7 0 1 - 1 7 1 5 . — Ligny (ville et comté). IV. — Extraits 
die pièces pour Mgr le duc de Lorraine et de Bar, contre 
madame la maréchale duchesse de Luxembourg, à l'occa
sion du droit et de la possession des prières publiques. — 
Plaidoyer dans cette affaire. — Reconnaissance de cens et 
titres, nouvels, au profit du comte de Ligny. — Mémoire 
pour Charles de Luxembourg de Béon, chef de nom et 
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d'armes de la maison de Luxembourg, demandeur en ou
verture de substitution des comtés de Ligny et de Piney, 
contre le duc de Montmorency. 

B. 3042. (Layette.)—96 pièces, papier (7 imprimées); i pian. 

1 7 1 6 - 1 7 3 0 . — Ligny (ville et comté). V. — Arrêt en 
faveur de M. de Luxembourg, comte de Ligny, contre le» 
édits et tarifs de S. A. le duc de Lorraine et de Bar. — 
État des charges en grains et en argent qui doivent être 
acquittées par les fermiers généraux du comté de Ligny 
aux maisons religieuses et aux fonctionnaires de ce comté. 
— Achat des villes, châteaux, châtellenie et prévôté de 
Ligny et de Saulx-en-Barrois, par le duc de Lorraine et de 
Bar, à Charles-François-Frédéric de Montmorency-Luxem
bourg, moyennant 2,600,000 livres, argent de France 
(1719). — Instance en retrait lignager du comté de Ligny 
intentée par M. le duc de Ghâlillon contre le duc de Lor
raine et de Bar. — Concession d'octrois à la ville de Ligny. 
— Suppression des anciens offices de ce comté et organi
sation de nouvelles administrations. 

B. 3043". (Layette.) — 66 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin (2 im
primées); 25 plans. 

1 7 3 1 - 1 7 6 8 . — Ligny (ville et comté). VI. — Les 
habitants de Nançois-le-Petit sont poursuivis pour avoir 
ruiné leurs bois communaux. — Convention arrêtée entr» 
les officiers des prévôtés de Bar et Ligny à l'occasion de la 
juridiction des villages mi-partie. — Aeensement du parc 
de Ligny et des pressoirs banaux aux habitants de cette 
ville. — Aliénation des terrains des anciens fossés et dé 
diverses tours.— État estimatif des domaines du «omté 
de Ligny. 

B, 3044. (Layette.) — S cahiers, 25 pièces, papier ; 4 plan». 

1 7 7 2 - 1 7 8 9 . — Ligny (ville et comté). VIL — Le 
comté de Ligny est donné à cens à M. le comte du Châtelet-
Lomont, seigneur de Cirey, etc. — Visite et reconnais
sance générale des forêts, bois et buissons compris dans 
cet aeensement. — Arpentage de la ville et du territoire 
de Ligny, et plantation de bornes pour le séparer des terri
toires voisins. — Lettre autographe d'Henrion de Pensey à 
M. le duc du Châtelet pour une concession de chasse, — 
Déclaration du domaine du comté de Ligny et de la terre, 
de Piérrefitte. — État descriptif des archives dudit 

comté, -etc. 
• 55 
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_ 
B. 3045. (Liasse.) — 30 pièces, papier. 

1 5 2 3 - 1 7 4 1 . — L'IsIe-en-Barrois, L'Is!e-en-Rigault, 
L'Isle-lez-Troyon, Lironcourt, Lironville, Loisey, etc. — 
La mairie de L'Isle-lez-Troyon est réduite à 3 habitants. — 
Le seigneur de Lixiëres demande l'autorisation d'ériger un 
signe patibulaire. — Arpentage des bois de la commune 
xle Loisey.— Cession du four banal de ce village aux 
habitants dudit lieu. — Les habitants de Lomérange de
mandent l'autorisation d'essarter une partie de leurs bois. 

— Acensement des terre et seigneurie de Lomérange et 
Trieux au sieur Gabriel-François Palteaux, secrétaire de 
Mgr l'intendant de Metz. 

B. 3046. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; SI pièces, papier (1 im
primée); 1 sceau; 1 plan. 

1 4 1 1 - 1 9 8 4 . — Longchamp, Longeaux, Longeville, 
Longlaville. — Échange de * femmes de corps » entre le 
duc Edouard, Andreu de Nancy et Alix de Chardogne sa 
femme. — Réunion au domaine d'une partie de la seigneu
rie de Longchamp qui avait été aliénée par le cardinal 
Louis. — Arpentage des bois de la Jurée de Longchamp. 
—» Lettre du duc à Regnault de Laloye, son prévôt de Bar, 
pour une décharge d'amende en faveur des habitants de 
Longeville. — Rapport sur une information relative à 
des assemblées tenues par des religionnaires à Guerpont 
et à Vavincourt, prévôté de Bar. 

B. 3047.(Layette.) — 1 pièce, parchemin; 16 pièces, papier; 1 sceau. 

1 3 6 2 - 1 4 6 4 . — Longuyon (ville et prévôté). I. — 
Mandement du duc Robert au prévôt de Longuyon pour 
exercer l'office de gruye? en la dite prévôté et en celle de 
Mussy. — George de Serrières, bailli de Saint-Mihiel, 
donne au prévôt de Longuyon l'ordre de s'entendre avec le 
prévôt d'EstaJle pour jeter et lever une prière (un impôt). 
— Traité entre le duc Robert et les Lombards d'Eslaulles 
(Estalle) pour leur établissement dans cette localité. — 
Avis donné au prévôt de Longuyon qu'une convention est 
Intervenue entre le duc de Bar et le sénéchal de Luxem
bourg, pour la levée d'une aide dans la prévôté d'Estalle 
qui leur appartient par indivis. — Pied de terre de la pré
vôté de Longuyon. 

B. 3048. (Layette.) — l pièce, parchemin; Si pièces, papier. 

1 5 1 1 - 1 6 6 4 . — Longuyon (ville et prévôté). IL — 
Procès entre les habitants de Longuyon et ceux d'Alon-
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drelle et Malmaison. — Arpentage de bois. — Engagement 
des revenus de Cosne au sieur de Custine. — Etat des 
redevances dues au domaine, dans la prévôté de Longuyon. 
— Rachat de Mussy. — Les chanoines de la collégiale de 
Longuyon menacent d'excommunication les officiers de cette 
prévôté s'ils les empêchent de chasser à leur volonté. — 
Déclaration des biens, rentes et revenus que les ecclésias
tiques et gens de mainmorte tiennent et possèdent dans 
l'étendue de la prévôté de Longuyon. 

P. 3049. (Layette.) — i pièces, parchemin; 56 pièces, papier; 
2 plans. 

1703-1784.—Longuyon (ville et prévôté). III. —Bail 
à cens perpétuel d'une masure sise à Longuyon. — Le fief 
de Froidcnl, territoire de cette ville, tombe en roture. — 
Avis du procureur général en la Chambre des Comptes de 
Bar sur l'élection, par le chapitre de Longuyon, du doyen 
curé de cette commune. — Subrogation relative au contrat 
d'acensement de la manufacture de canons de fusils et pis
tolets établie sur le territoire de Longuyon. 

B. 3030. (Layette.)— i pièce, parchemin; 62 pièces, papier. 

1 3 6 3 - 1 6 8 1 . — Longwy (ville et prévôté). — Levée 
d'une aide pour payer les rançons dues par traité au comte 
de Vaudemont et à l'archiprêtre (1363). — Vente des ville 
et forteresse de Longwy par Robert, duc de Bar, au 
duc de Luxembourg, son oncle ( ). — Le même duc 
pour indemniser le maire de Redange, qui avait été fait 
prisonnier et rançonné, lui fait délivrer 4 muids de seigle, — 
Edouard ratifie l'engagère de la terre de Longwy par le duc, 
son père, à Adolphe, duc des Monts, et Yolande sa femme. 
— Exécution de travaux aux fortifications de Longwy. — 
Engagère des terre et seigneurie de Beuville, etc. 

B. 3051. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 47 pièces, papier, dont 
1 sceau. 

1 3 7 5 - 1 7 8 4 . — Loupuiont, Loiippy-le-Château, Loup-
py-le-Petit, Loxéville, etc. — Procès-verbal de la visite 
du village de Loupmont faite par un conseiller maître de 
la Chambre des Comptes de Lorraine. — Don de la terre 
et seigneurie de Louppy-le-Château par Raoul au duc 
Robert (li375). —Le cardinal de Bar exempte d'impôts un 
ménage demeurant à Louppy. — Lettre de Gaspard de 
Haraucourt, seigneur de Louppy, relative à une « cause 
d'honneur et gaige de bataille », entre Charles de Fontenoy, 
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dit Ferron, et Jehan de Landreceçourt (1469). —Notes sur 
Louppy-le-Petit par le procureur général de Barrois. 

B. 3052. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 45 pièces, papier. 

1 4 2 6 - 1 7 4 2 . — Maidière, Mailly, Mainville, Maizey, 
Malaincourt, etc. — Général de la paroisse de Maidière. 
— Démembrement de Louis de Serainchamp, baron du 
Saint-Empire, etc., à cause de madame Anne-Catherine de 
Custine son épouse, pour Maizey et autres lieux. — Les 
habitants de Malaincourt demandent à essarter un petit 
bois appelé le Paquis, situé au milieu de leur finage. — 
Confirmation de l'acquêt fait par Barbe de Malaviller à 
Jacqueline de Malaviller d'une partie de cette seigneurie. 
— Discussion au sujet de la mouvance de Malroy-en-Bas-
signy. 

B. 3053. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 53 pièces, papier. 

1 3 3 3 - 1 7 6 9 . — Mance et Malmaison, Mancieulle, 
Mandres-aux-Quatre-Tours,Mandres-sur-Verre,Manonville, 
Manteville, Les Marats, etc. — Huart de Sainte-Marie re
connaît qu'il tient en fief et hommage lige d'Edouard, comte 
de Bar, une partie du moulin de Mance, des prés, etc. 
(1333). — Acensement au profit de Hubert Regnault, 
receveur des finances de S. A. du terrain provenant du 
château ruiné de Mandres-aux-Qualre-Tours. — État du 
domaine des prévôtés unies de Mandres et Bouconville. — 

— Déclaration générale du village des Marats. — Acense
ment d'un terrain au-dessous de Martigny pour y cons
truire une huilerie. — Engagère à M. du Mesnil, cham
bellan de S. A. de Maxey-sur-Vaise et Domgermain. 

B. 3054. (Liasse.) — 38 pièces, papier. 

1 5 6 2 - 1 7 8 6 . — Mécrin-sur-Meuse, Médonville, Mélay, 
Menaucourt, Mesnil-aux-Bois, Mesnil-sur-Saulx, etc. — 
Les habitants de Mécrin sont poursuivis pour avoir, sans 
autorisation, essarté une partie de leurs bois.— Visite du 
village de Médonville. — René d'Anglure, conseiller 
d'État, gouverneur de La Mothe, réclame un droit de hal
lage qu'il prétend avoir à La Marche. — Rapport sur le 
village de Mesnil-aux-Bois fait au due par les membres 
de la Chambre des Comptes. — Réunion de la justice de 
Mesnil-sur-Saulx à celle de Stainville. 
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B. 3055. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4t) pièces, papier (2 im
primées) ; 1 plan. 

1 4 3 3 - 1 7 8 8 . — Mercy-le-Bas, Mercy-le-Haut, Méry, 
Moguéville. — Partage des bois dépendant de la seigneurie 
des cinq villes (Mercy-le-Bas, Merey-lé-Haut, etc.). — Su
brogation dans l'acensement du moulin de Maibotel, terri
toire de Mercy-le-Bas. —; Quittance donnée par Jehan de 
Chambley, seigneur de Cons, à Jacquemin de Housseuse, 
dit d'Astenoy, prévôt et receveur de San'cy, d'une rente 
qu'il prend sur les assises de Méry, à cause des enfants 
issus de son mariage avec Isabelle de Housse, fille de feu 
Francque de Housse. — Procès entre les habitants de Mo-
gnéville et M. Thomas de Choisy, chevalier, marquis de 
Mognéville, etc., pour certains droits domaniaux. 

B. 3056..(Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 32 pièces, papier. 

1 5 6 2 - 1 7 7 7 . — Moineville, Moncel, Mondrecourt, 
Montbairon, Montplonne, Monsecq. — Déclaration des 
cens et rentes que les habitants de Moineville payent a 
M. Charles de Faillonnet de Valleroy, leur seigneur. — 
Foi et hommage de Robert Aneherin pour la seigneurie 
de la tour de Monthairon. — Engagement par Son Altesse, 
en faveur de Nicolas d'Ambly, de la moyenne et basse 
justice de Monthairon. — Le duc Henry donne au sieur 
Chrislophe Prud'homme tous, les droits qui peuvent lii 
appartenir en la haute justice et sur la tour de Monthairon-
le-Petit. — Fondation par Biaise Prud'homme, écuyer, 
conseiller d'État de Son Altesse, de trois messes basses par 
semaine dans les églises de Monthairon, d'Ancemont, et 
en la chapelle de la Tour dudit Monthairon. — Acense
ment du quart de la seigneurie de Montseçq. 

B. 3057. (Liasse. — 22 pièoos, papier; i plan, 

1 6 6 5 - 1 7 8 2 . — Montiers-sur-Saulx, Montigny, Mon
tais, Montzichard.— Élat des ouvrages faits aux bâtiments 
et usines de Montiers-sur-Saulx pour éviter leur raine.— 
Visite, par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, des 
forges de Montiers-sur-Saulx, Naix et Moyeuvre. — Véri
fication du dénombrement de M. le comte de Sehombourg, 
pour Montigny. — M. De Lagrange-aux-Ormes est mis en 
demeure de produire les lettres qui lui concèdent les 
haute, moyenne et basse justices de Montois. — Carte 
topographique de Montzichard et des environs. 
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B. 3058. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 44 pièces, papier; 1 carte 
topographique. 

1 3 2 2 - 1 7 7 7 . — Moraignes, Morhanges, Moranville, 
Morrsécourt. — Carte topographique de la terre et sei
gneurie de Moraignes. — Reversalles par Jean, comte Sau
vage du Rhin, comte de Salm, seigneur de Fenétranges, 
pour la terre de Morhanges. — Partage du bois de Moran
ville, — Foi et hommage de Nicolas Petit à cause de dame 
Elisabeth de Vigneron de Braquy son épouse, pour Mo
ranville (1776). — Charte d'affranchissement accordée 
par Edouard, comte de Bar, aux bourgeois et bourgeoises, 
manants et habitants de Morfontaine (1322). — Arrente-
ment aux habitants de Morfontaine et autres lieux de la 
prévôté de Longwy des terres épaves situées sur leurs 
territoires. 

B. 3059. (Liasse.) — 34 pièces, papier; 1 plan. 

1 3 2 7 - 1 7 7 9 . — Morlaincourt, Morlanges, Morley, etc. 
— Engagère à Jacques de Bouvigny des villes et terres de 
Morlanges et Ranconval (1327). — Rôte des conduits de 
la mairie de Morlanges. — Liste des habitants de Morley 
auxquels Gillet de Bourmont, maître d'hôtel de Monsei
gneur, seigneur usufruitier dudit Morley, a fait remise de 
droitures et amendes par eux dues. — Arpentage du quart 
eu réserve des bois communaux de Morley. 

B. 3060. (Liasse.) — 33 pièces, papier. 

1516-1784.—Morvilliers (ci-devant Liffol-le-Grand), 
Mouaville, Molaine, Moulainville, Mousson, etc. —Général 
4e la paroisse de Morvilliers. — Déclaration de ce que les 
habitants de Mouaville doivent à Son Altesse et aux sei
gneurs de ce lieu. — Construction des moulins et battants 
de Moulaine par Jehan de Ferraige, prévôt d« Longwy. — 
Établissement d'une platinerie sur le ruisseau de Villers-
la-Montagne, ban de Moulaine. — Rapport des officiers de 
Briey sur un dénombrement produit par Robert de Fi-
quelmont pour Moutiers. — Commise d'un fief à Mussy 
pour défaut de confirmation. 

B 3 0 6 1 . (Layelte.) — 8S pièces, papier. 

1 4 9 4 - 1 6 2 0 — Moyeuvre <et ses forges. I.*— Suppli
que des habitants de Moyeuvre pour êtte déchargés d'une 

LA MEUSE. 

aide. — Ordonnance sur la chasse. — Étal des deniers 
employés à l'érection de forges à Moyeuvre. — Ces forges 
sont exploitées par M. Louis-Pierron de Bettainvillers, puis 
par Abraham Faber. — Procès-verbal constatant le re
dressement du canal de ces usines, etc. 

B. 3062. (Layelte.) — 75 pièces, papier. 

1 6 2 1 - 1 7 8 2 . — Moyeuvre et ses forges. II. —Lettrés 
relatives aux entrées et bienvenues des personnes con
tractant bourgeoisie à Moyeuvre. —Enquête sur les pertes 
que Pierre Gauvain, amodiateu,r des forges de Moyeuvre, 
aurait faites pendant le passage des armées. — 300 arpents 
de bois sont annuellement consacrés au service desdites 
forges. — Ces usines sont laissées à bail à M. le comte du 
Hautois^ et, avec celles de Naix et de Moutiers-sur-Saulx, 
à M. Jean-Baptiste Vivaux. — Procès-mbal de la visite da 
ces forges en 1782, etc. 

B. 3063. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 41 pièoes, papier; 1 plan. 

. 1 4 6 2 - 1 7 8 4 . — Naives-devant-Bar, Naives-en-Blois, 
Naix. — Le fief de Sainte-Marie, situé à Naives-devant-
Bar, appartient aux vénérables de Saint-Maxe, de Bar. — 
Vente par Claude de Salvange, Damoiselle, dame d'Amen-
ges, de Naives, etc., à Oulry de Landres, écuyer, et demoi
selle Marguerite de Savigny sa femme, des château, forte
resse et forte maisonde Naives-devant-Bar. — Abornement 
du ruisseau qui traverse celte commune, depuis le moulin 
jusqu'à la sortie du village (1580). • - Général de la pa
roisse de Naives-en-Blois. — Arrêt du conseil royal de* 
finances et commerce qui décide que les communes qui 
environnent Naix fourniront les bois nécessaires à la re
construction du pont de cette localité. — Avis relatif aux 
impositions que supportent les ouvriers de la forge de 
Naix. 

B. 3064. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 47 pièces, papier (ï Im
primée). 

1 3 4 3 - 1 7 8 4 . — Nançois, Nant-le-Grand, Nant-le-
; Petit, Neuville-sur-Orne, Neuville-en-Verdunois, etc. •— 

Transaction établissant que la dîme d'une contrée du ter
ritoire de Nant-le-Grand appartient par tiers an curé de 
ce lieu, au prieur de Dammarie et à l'Hôtel-Dien de Ligny, 

; — Acensement à Mathieu Marchand de la terre de Neu-
mont. — Transaction entre les habitants de Neuvilîe-sur» 

; Orne et leurs seigneurs. — Requête des habitants d« Neu-
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ville-en-Verdimois pour î'entrecourt des Marats. —Don 
par Henry, comte de Bar, à Wauthier de Villers-la-Tour, 
son arbalétrier, de 20 livrées de terre à petits tournois à 
prendre sur les rentes de Nonkeil et autres lieux (1343). 

B.3065. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier:; 1 plan; 
1 sceau. 

1413-1778. — Norroy-le-Sec, Narroy-devant-Metz, 
Norian-aux-Prés, Nouillompont, Noyers. — Les religieux 
de Saint-Arnoult-de-Metz sont seigneurs fonciers de 
Norroy-le-Sec. — Adjudication au profit de M. et de ma
dame de Boursier, du domaine dudit lieu. — Engagère 
de Norroy-devant-Metz à frère Nicole le Grounais, abbé 
du monastère Saint-Vincent-de-Metz, et à Jehan le Grou-
naîx dit "Grépy, citain de cette ville. — Instruction donnée 
par le rai de Sicile, 4uc de Bar, etc., à MM. Jeannot Mer-
Un, président des Comptes, et Jehan de Barbonne, receveur 
général de Barrois.(1462). — Carte :top.ographique de la 
terre de Gaumont, finage de Noyers. 

$ , 3066. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; S5 pièces, papier. 

1315-1789. — Obanges, Othe, Ottanges, Ozerailles, 
«Ozières. — Francque dit Bazigans, fils Mgr Willaume dit 
Muguet d'Obanges, chevalier, vend à Jacommin, dit Bau-
mas, prévôt de Longwy, des rentes à Obanges (131S). — 
Affranchissement des habitants et communauté d'Othe, 
par René d'Anjou, duc de Bar (1424). — Lettre d'Henry, 
marquis du Pont-à-Mousson, lieutenant général du duc, 
en sen absence, à MM. de la Chambre des Comptes, à 
l'occasion de difficultés survenues entre les officiers du 
duché de Bar et ceux du Luxembourg, pour la seigneurie 
d'Othe (1577). — Les seigneurs d'Ottanges font brûler une 
sorcière. — Don par Henry, comte de Bar, â Pierre de 
•Beu, chevalier, delà seigneurie d'AixerauIle (Ozerailles). 

B. 3067. (Liasse )̂ — 5 pièces, parchemin; S8 pièces, papier. 

1390-1735. — Pagny-derrière-Barrine, Pagny-la-
BJançhe-Côte, Pagny-sur-Meuse, Pannes, etc. — Érection 
d'un moulin à Pagny-derrière-Barrine. — Rétablissement 
âe biens par Golard de Fou au profit de Mahault sa femme, 
fille de Millet de N ĵves, chevalier (1390).— Acensement 
du domaine de Pannes. — Déclaration des détenteurs du 
pâtis communément appelé Maulcomptant, situé ban de 
f arey-en-Wœvre. — Chartes pour les drapiers du ban de 
• parey. — Général de la paroisse de Piennes,etc. 
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8. 3068. (Layette.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces, papier (3 im
primées). 

1437-1784. — Pierrefitte (terre et seigneurie). — La 
terre de Pierrefitte est Tendue par Rodolffz, comte de Li-
aange, à Eward du Ghâtelet «t de Girey (1437). — Cession 
par Pierre du Châtelet à Oulry de Landres du quart en 
la seigneurie de Pierrefitte. — Extrait, en ce qui concerne 
cette terre, du dénombrement produit en 1489 par Errard 
du Ghâtelet. — Lettres d'aMénation par le duc Charles ÏH, 
au profit du président Vincent, de ce qu'il possédait dan? 
la seigneurie de Pierrefitte. — Création dans «ette localité 
de foires et marchés. — Procès entre Catherine-Rose de 
Barrois, veuve de messire George-Gabriel de MoatbéHard, 
comte de Franquemont, et le receveur des finances du duc 
de Lorraine et de Bar, au sujet de préséance. 

B, 3069. (Liasse.)—S pièces, parchemin ; 63 pièces, papier; 
2 sceaux. 

1338-1781. — Pierrefort, Pierrepont, Pierrevfllers, 
Plenois, etc. — Don par Pierre de Bar, sire de Pierrefort, 
à Marguerite, veuve de Jehan de Vfllers, de 10 livrées de 
terre (1338). — Henry de Bar tient à Vierville (Viéyille) 
une journée contre Brocard de Fénétrange. — Remise 
d'amende, au profit d'un habitant de Pierrepont, par Isa-», 
ttelle, duchesse de Bar, ete., ayant, pendant l'absence du 
àuc, le gouvernement de ses pays, terre et seigneurie. — 
Avis sur la banalité des moulin et battants de Maugré-sous-

: Pierrepont. 

"B. 3070. (Layette.) — 34 pièces, papier; 1 plan. 

1497-1781. *— Pont-à-Mousson (ville et prévôté). — 
Lettre de René, roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar, 

i aux gens de sen conseil étant à Bar, à l'occasion d'outrages 
i faits à une femme de Pont-à-Mousson. — Cette ville est 

décimée par la peste. — Rétablissement des moulins tom
bés en ruine. — Didier Estienne, substitut du procureur 
général, demande des lettres d'anoblissement. — Décla
ration des usines qui dépendent de la recette de Pont-à-
Mousson. — Bail emphitéotique des saulcis de Pont-à-

î Mousson à Jacques-Marc-Antoine Mahuet. 

B. 3071. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 34 pièces, papier (l im
primée), 1 plan^ 

1589-1769. — Porchières, Praucourt, Pretttta, Put-
felange, Puxe, etc. —Rapport par les membres de la 
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maintenus dans le droit qu'ils ont de faire leur profit des 
arbres secs plantés sur les hauts chemins royaux et d'en 
appliquer le produit à l'entretien de leur église. — Le 
moulin à vent de cette commune est renversé par une 
tempête. — État nominatif des habitants morts de la peste 
de 1635 à 1639. — Les moulins sont ruinés par l'armée 
de M. de Ghâtillon. — Rapport sur les malheurs causés 
par la guerre aux habitants de Rembereourt. — Cette 
commune est déchargée de la banalité du four. — Procès-
verbal de l'ajustage des poids du magasin à sel de Rem-
bercourl-aux-Pots sur ceux de la Chambre des Comptes 
du Barrois, etc. 
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Chambre des Comptes sur le village de Preutin. — Visite 
de cette communauté par le receveur des finances de Son 
Altesse au bureau de Sancy. — La seigneurie de Preutin 
est donnée à M François-Claude de Mercy, général de 
bataille des armées impériales. — Enquête faite par deux 
membres de la Chambre des Comptes sur la justice des 
seigneurs de Puttelange. — Lettres de jussion pour l'en
térinement du don fait à Marguerite-Thérèse de Saintignon 
du bois de l'Ollier, territoire de Puxe. — Vente par Jean 
de Heumont, à Jean de Mercy et à Anne de Landres sa 
femme, d'une portion de la seigneurie de Pymont. 

B. 3072. (Liasse.) — 1 pièce,parchemin; 38 pièces, papier;! plan. 

1 3 4 0 - 1 7 8 9 . — Rambucourt, Ramonchamp, Rancon-
val, Rancourt, Rangeval, etc. — Confirmation par Charles, 
duc de Lorraine et de Rar, aux habitants du ban de Ramon
champ du droit dont ils ont déjà joui, de prendre leurs 
affouages dans certains bois de leur territoire. — Don par 
Henry, comte de Rar, à Henri Rael, cilain, amand eléche-
vin de Metz, de tout ce qu'il possède à Ranconval (1340). 
— Cession aux habitants du même lieu d'une contrée de 
bois taillis. — Rail du moulin de Rancourt. — Mémoire 
des religieux de Rangeval sur les droits qu'ils prétendent 
avoir sur les bois communaux de Rouck. — Lettres de 
reprises, foy et hommage par les demoiselles de Senlis, 
pour Ransir (Ransières), Vaux-lez-Perlamés, etc. — Visite 
du village de Réchicourt par un membre de la Chambre 
des Comptes de Rar. — Plan du moulin de Reffroy et des 
environs. 

B. 3073. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 51 pièces, papier. 

1 4 3 5 - 1 5 9 9 . — Rembercourt-aux-Pots. I. — Jehan 
de Saulx, chevalier, et Jehan des Armoises, écuyer, sei
gneurs de Rembercourt-aux-Pots en partie, autorisent leur 
mayeur à passer et repasser, de nuit et de jour, à pied, à 
cheval et à charrette sur la place qui leur appartient à 
Rembercourt. — Jehan de Saulx vend au duc de Lorraine 
et de Rar la seigneurie qu'il possède audit Rembercourt. 
— Sauvegarde accordée aux habitants de ce lieu par le 
roi de France Charles VIII (1487). — Compte et état ve
nant de la mairie d'Orne, de la seigneurie de Rembercourt. 
— Acensement de places dans la halle de cette localité. 

B. 3074. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 199 pièces, papier, 

1 6 0 1 - 1 7 5 9 . — Rembercourt-aux-Pots. II. ~ Le 
curé et les habitants de Rembercourt demandent à être 

B 3075. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

1 3 1 9 - 1 7 8 3 . — Remelanges, Reménecourt, Reson-
vaux, Resson, Revigny, etc. — Assignation de 23 livrées 
de terre sur Remelanges et autres localités du Barrois, par 

• Edouard, comte de Bar, à Simon de Fontoix (1319). — 
Perceval de Rasse fait entre les mains du duc René ses 
foi, hommage et serment de fidélité pour la seigneurie de 
Reménecourt. — Acensement des terres dites les Har-
roussarts, flnage de cette commune. — Cession de la sei
gneurie de Ressaincourt à Nicolas-François, baron de Ma-
huet, chevalier, seigneur de Coyviller, etc. — Acquisition 
par M. Ignace de Nay, chevalier, conseil 1er d'État, etc.,à 
M. George, comte de Franquemont, seigneur de Pierre-
fitte, etc., de portions de dîmes à Richecourt. 

B. 3076, (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 68pièces, papier. 

1 5 0 3 - 1 7 2 2 . — Rodange, Rogeville, Romain, Rom-
bas etRoncourt. — Différend entreles manants et habitants 
de Rodange et ceux de Chiers, seigneurie de Soulleuvre, 
pour une portion de territoire. — Acensement du moulin 
de Rodange. — Les habitants de Romagne, prévôté de 
Varennes, demandent à être déchargés d'une rente qu'ils 
payent pour 100 arpents de terre qui leur ont été concédés. 
— Procès entre les héritiers de feu messire Philippe de 
Rochecourt, chevalier, en son vivant seigneur d'Ancerville, 
et les officiers de la prévôté de Briey, pour la seigneurie 
d'Améneville-sous-Rombas. — Lés habitants de Rombas 
sont autorisés à prendre des pessaux^pour leurs vignes 
dans leurs bois communaux. *— Acensement par les reli
gieux de Saint-Martia-de-Metz, "aux habitants de Roncourt-
la-Montagne, de divers immeubles situés sur le territoire 
de ce village. 
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B. 3077. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 62 pièces, papier; 1 plan. 

1 3 3 9 - 1 7 7 8 . — Ronville, Rosnes, Rosselanges, Rou
vre et Lanhère, Rosières, etc. — Règlement pour les bois 
bâtis de Justemont entre les religieux de Justemont et les 
habitants de Rosselanges. — Contestations relatives à la 
banalité des moulins de cette eomraune. — Assignation 
d'une rente sur Rouvre et Lanhère par Jehan d'Apremont 
au profit de Mathieu Noviant. — Foi et hommage de no
bles hommes Jehan Ancherin et Gérard Torgnel, jadis 
maîtres échevins de Verdun, pour la seigneurie de Rouvre 
et Lanhère. — Aecnsetnent des moulins, étangs et car-
pières de Rouvre. — Visite du bois de Rozières par deux 
membres de la Chambre des Comptes. 

B. 3078. (Liasse.; — i pièce, parchemin ; 42 pièces, papier. 

1 4 1 0 - 1 7 7 8 . — Rumont, Ruppes, Rupt-aux-No
nains, etc. — Don par les seigneurs de Pierrefitte aux ma-
nans et habitants de Rumont des accrues de bois situées 
sur le territoire de leur commune. — Adjudication de 
l'étang de Rumont. —• Vente des bois taillis de la gruerie 
de Ruppes. — Remise d'amende par le duc Robert. — La 
ferme de la Houline, territoire de Rupt-aux-Nonains, est 
détruite par un incendie.— Procès entre les officiers du 

-duc de Lorraine et de Bar et les religieux du prieuré de 
Rupt-aux-Nonains, à l'occasion du bois de ce prieuré. 

B. 3079. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier; 2 p!ans. 

1 5 2 1 - 1 7 8 7 . — Saint-Amand, Saint-André, Saint-
Aubin, Saint-Benoît, Saint-Germain, etc. — Réception 
d'ouvrages exécutés au moulin de Saint-Amand. — Plan 
du bois de Dahaye appartenant aux habitants de Saiut-
André. — Les habitants de Saint-Aubin demandent l'au
torisation de vendre une partie de leur quart en réserve 
pour rétablir les tours de leur église.— Acensement aux 
religieux de Saint-Benoît des terrains en friche, longeant 
la chaussée de Thiauconrt à Verdun— Discussion entre 
les officiers du Roi à Vaucouleurs et ceux de Son Altesse» 
relativement aux habitants du village de Saint-Germain, 
office de Foug. —Fondation en l'église de Saint-Hubert-en-
Ardennes, par René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc de 
Lorraine et de Bar, d'un service à trois messes devant se 
célébrer le 14e jour du mois de janvier de chaque année. 

B. 3080 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

1 4 9 7 - 1 7 6 1 . — Saint-Julien, Saint-Loup, Sainte-
Marie-aux-Chênes, Sainte-Marie-aux-Mines, etc. — Diffé
rend entre les officiers de madame d'Apremont et le pro
cureur général du duché de Bar pour le ressort et la 
juridiction de Saint-Julien. — Dénombrement par Nicolas 
Thouvenin, écuyer, pour le bois Dame Catherine. — Dé
molition de la place forte de Saint-Loup par le maréchal 
de Bourgogne. — Acte de reprises, foi et hommage de 
François Dumont, écuyer, seigneur de la Barre, pour la 
maison de la Barre-lez-Sainte-Marie-aux-Chênes. — Le duc 
de Bar donne aux habitants de Sainte-Marie-aux-Mines 
une somme de 100 francs pour les aider à avoir des cloches 
pour leur église. — Rapport sur la haute justice de Saint-
Maurice-lez-Étain. —• Sauvegarde pour les habitants de 
Saint-Maurice, comté de Salm, etc. 

B. 3081. (Layette.) —2pièces, parchemin; 30 pièces, papier; 1 sceau 
plaçpié. 

1 2 5 1 - 1 4 9 6 . — Saint-Mihiel (ville et prévôté). I. — 
Pierre, abbé de Saint-Mihiel, déclare avoir accompagné noble 
baron Thiébault, comte de Bar, à tous les marchés, foires, 
bois, etc., de ladite abbaye (1251). — Les moines de l'ab
baye de Saint-Mihiel se révoltent contre leur abbé (1292). 
— Le village de Mescreignes (Mécrin) est complètement 
détruit pendant la guerre de Sampigny. — François d'Ornes 
est nommé bailly de Saint-Mihiel. — Discussion entre les 
religieux de Saint-Mihiel et le procureur général de Bar-
rois pour des droits seigneuriaux à Coudé, etc. 

B. 3082. (Layette.) — 3pièces,parchemin;41 pièces, papier, 1seean. 

1 5 0 0 - 1 5 9 9 . — Saint-Mihiel (ville et prévôté). II. — 
Lettres-patentes par lesquelles René II, duc de Bar, etc., 
donne à Jehan de Sampigny 2500 florins d'or et la maison 
de la Monnaie, à Saint-Mihiel, pour la seigneurie de Rem-
bercourt-aux-Pots. — Laheimeix, village de la prévôté do 
Saint-Mihiel, est à la loi de Beaumont. —Requête présentée 
au duc par la confrérie N.-D. établie en l'église parror 
chiale de Saint-Mihiel, à l'effet d'obtenir des lettres d'amor
tissement. — Arpentage général des bois appartenant awx 
communes de la prévôté de Saint-Mihiel. — Information 
sur les biens et facultés de Idoulx de la Bourlotte, bour
geois de Saint-Mihiel, récemment anobli. —JStat des re
venus de la cure de cette ville. 
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B. 3083. (Layette.) — 94 pièces, papier. 

XVII' siècle. — Saint-Mîhîel (ville et prévôté). III. 
— Lettre du duc, au procureur général de Barrois, rela
tive aux franchises dont jouissent à tort les franguîllous 
(sergents et autres) de la prévôté de Saint-Mihiel. — Fer
metures de six petites arcades sous la halle de Saint-Mihiel. 
— Les habitants de cette ville demandent à être maintenus 
dans la jouissance de divers privilèges. — Les arbalétriers 
sollicitent la confirmation de leurs chartes. — Vente avec 
faculté de rachat, à Biaise Coyel, des greffes du bailliage 
et de la Cour souveraine de Saint-Mihiel. — La métairie 
des vieux étangs près Saint-Mihiel est brûlée par les Sué
dois. 

B, 3084. (Layette.) — 7 pièces, parchemin; 64 pièces, papier (1 im
primée) ; S sceaux. 

XVIII e s iècle . -Saint-Mihiel (ville et prévôté). IV. 
— Acquêt par Sébastien de Prigny, écuyer, médecin de 
Son Altesse, d'un jardin situé dans les fossés de Saint-
Mihiel, près de la tour Saint-André, — Les chanoines ré
guliers de Saint-Mihiel demandent que les fossés situés au 
derrière de leur maison leur soient abandonnés pour « s'y 
mettre à couvert de certaines insultes qu'ils reçoivent de 
la populace de la ville. » — Procès entre les prieur et 
religieux de l'abbaye de Saint-Mihiel et Louis-Antoine de 
Lenoncourt, leur abbé. — Arrêt qui déclare réunis au 
domaine les murs/ tours, etc., de la ville de Saint-Mihiel. 

B. 3085, (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier. 

1373-1760. — Saint-Pancrê, Saint-Pierremont, Saint-
Pierrevillers, Saint -Privât, Saint-Thiébault, etc. — Lettres-
patentes de Charles, duc de Lorraine et de Bar, qui confir
ment aux abbé et religieux du couvent de Saint-Pierre-
mont le droit de haute justice sur les habitants de ce vil
lage (1586). — Don aux mêmes religieux d'un demi-arpent 
de bois pour leur chauffage. — Ce couvent demande la 
confirmation de la donation qui lui a été faite en 1438, 
de la grange du Sart-de-Trieux, par Yolande de Mory, 
veuve de Simon des Armoises. — Déclaration des cens et 
rentes dus à Son Altesse au village de Saint-Pierrevillers. 
—Remises d'amendes par le due Robert en faveur de plu
sieurs habitants de Saint-Thiébault. 

B. 3086. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 61 pièces, papier. 

1320-1750.— Sampigny (terre et châtellenie).— 
Henry, évêque de Verdun, affranchit ses hommes de Sam
pigny, Monl-Sainte-Lucie et Somphey, et les met à la loi 
selon la cité de Verdun (1320). — Il leur donne la maison 
du Pont « séant deleis Somphey » pour la garder, gou
verner et maintenir loyalement et en bon état. — Saisie 
des bois communaux de Sampigny. — Construction du 
château. — Donation des terres de Sampigny, Pont-sur-
Meuse, etc., à Louis de Guise, baron d'Ancerviile. — En
quête sommaire sur les dommages causés à Sampigny par 
les troupes françaises pendant le siège de Saint-Mihiel 
(1635). 

B. 3087. (Layette.) — 15 pièces, papier. 

XIII ' et X I V siècles . — Sancy (ville et prévôté). 
I, — Échange entre Henry, comte de Bar, et le couvent de 
Saint-Humbert-en-Ardennes (1294). — Engagère par 
Edouard, comte de Bar, à Thiellcquin, ancien prévôt, de 
20 livrées de terre à Sancy (1330). — État des conduitsr 
et sujets des prévôté de Sancy et terre de Pierrepont 
(1384). — Lettres par lesquelles le duc Robert fait aux 
mayeur et gens de justice du Sart-de-Trieux, remise dô 
moitié d'une amende de 60 livres prononcée contre eux 
(1397). 

B. 3088. (Layette.) — S cahiers, 16 pièces, papier. 

XV* siècle. — Sancy (ville et prévôté). II. —Réunion 
à Sancy de troupes commandées par Richard des Armoi
ses, chevalier, maréchal du duc, pour résister aux Alle
mands (1400). — Pied de terre de la prévôté de Sancy.—-
Discussion entre les roturiers et les nobles de cette ville 
à l'occasion des impôts. — Foy et hommage d'Henry de 
Haulx pour ce qu'il tient en fief dans la prévôté de Sancy 
(1439). —Payement de réparations exécutées aux diverses 
tours de cette ville. — Le pilan de Malquy est démoli par 
les gens de guerre. — Procès entre le duc de Bar et 1« 
chapitre de Metz au sujet du ban de Bazoilles. 

B. 3089Layette.) — \ pièce, parchemin; * cahierj 38 pièw», 
papier. 

XVIe s iècle. — Sancy (ville et prévôté)- ïU. — 
journée tenue à Mercy-le-Haut entre les gens du roi do 
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Sicile, duc de Lorraine et de Bar, et les prévôt et officiers 
du Luxembourg, touchant les aides, la vente du sel, ete* 
(1503). — Les habitants de Sancy demandent à être main
tenus dans leurs privilèges anciens. — Déclaration des bois 
de la prévôté de Sancy. — Procès entre les habitants de 
cette ville et Mangin de Vicranges, capitaine dudit lieu, 
qui prétendait jouir du droit de troupeau à part. — Let
tres de foy et hommage et serment de fidélité de Jean de 
Triconville, écuyer, pour la seigneurie de Bouzonval, etc. 

B. 3090. (Layette.) — 1 pièce, parchemin; 53 pièces, papier; 
1 plan. 

X V I I e s i è c l e . — Sancy (ville et prévôté). IV. — 
Àbornement du bois d'Arcq (1604]. — Information faite 
par les officiers de Sancy pour la vérification du dénom
brement produit par François d'Allamont, seigneur de 
Merey. — Déclaration des rentes et revenus dus à Son 
Altesse par les habitants de Preutin, village de la prévôté 
de Sancy. — Rapport de M. de Bettainvillers, receveur de 
Briey, touchant la franchise des assises que le porte-
enseigne de la prévôté de Sancy prétend à cause de sa 
charge. — Plan d'une partie du château de Sancy. 

B. 3091. (Layette.) — 2 pièces, parchemin; 56 pièces ; papier, 1 plan. 

X V I I I e s i è c l e . — Sancy (ville et prévôté). V. — 
Adjudication du moulin de la Saulx. — Bail à cens perpé
tuel de terrains situés dans les fossés de Sancy. — Avis du 
procureur général en la Chambre des Comptes du dutivé 
de Bar, sur la question de savoir si une église acquise en 
fief a besoin d'une confirmation "du seigneur féodal. — 
Contestation sur le droit de terrage. — Titres constatant 
l'existence de cens sur diverses maisons de Sancy. 

B. 3092. (Liasse.) — 59 pièces, papier; 1 plan. 

1 2 5 2 - 1 7 7 6 . — Saudrupt, Saulne, Saulny, Saulx, 
Sauville, etc. —Avis du procureur général de Barrois, sur 
la vente de la seigneurie de Saudrupt. — Déclaration des 
coutumes, statuts et privilèges du village de Sosne-la-
Haute. — Rapport sur l'établissement d'une forge, terri
toire de cette commune. — Décision de la Chambre des 
Comptes sur la perception de certains cens à Saulx. — 
Acensement de quatre-vingt-quatre* arpents d'essarts en la 
gruerie de Clermont, lieu dit aux Senades, à François du 
rfould. —Échange de bois entre les habitants de Senon-
court et ceux de Landrecourt. — Convention entre le cha-
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pitre de Metz et Thiébault, comte de Bar, pour la neuve 
ville de Sérouville (1252). 

B. 3093. (Liasse.) — 79 pièces, papier"; 1 sceau plaqué. 

1 3 1 8 - 1 7 7 7 . ->-. Sommeilles, Sommelonne, Sorbey, 
Sorcy-Saint-Martih, etc. — Détail des réparations à faire 
au moulin de Suzey, finage de 'Sommeilles. — Sentence 
par laquelle Jehan, roi de Bohême, comte de Luxembourg, 
termine un débat existant entre Thiébault de Sorbey, che
valier, et les habitants de cette seigneurie. — Don par 
Gobert, sire d'Apremont, à Jacquemin de Boncourt, de 
tout ce qu'il possède dans cette localité. — Les habitants 
de Sorcy-Saint-Martin, hommes liges du duc de Bar„ 
payent annuellement à leur seigneur 3 gros par conduit. 
— En 1636, les trois quarts des habitants de Sorcy, pé
rissent par suite de la guerre, de la famine et de la peste. 

B. 3094. ^Layette.) — 5 pièces, parchemin; 3 cahiers ; 30 pièces, 
papier. 

1 3 7 2 - 1 7 7 6 . — Souilly (ville et prévôté). '— Le duc 
Robert donne le breuil de Dugny, à Pierre Copiton, son 
chapelain. — Levée d'un impôt pour payer des dettes 
contractées parle duc, notamment pour secourir j e s fils 
alors en Turquie (1397).—État des frais nécessités par 
l'exécution de Jehan Bel, pendu à Souilly. — Don aux ha
bitants de Souilly de diverses contrées de bois. —Foy et 
hommage de Nicolas de Bras, écuyer, seigneur de Bille-
mont, etc. pour une contrée de bois, arf territoire de 
Souilly. — Déclaration générale des droits domaniaux de 
cette prévôté. 

B. 3095. (Liasse.) — 2 pièges, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1433-1755.,,-^-Spincoflrt, Sathenay (Stenfy), Suse- , 
mont (bande). —Don pïrfendue de Bar aux habitants de* 
Spiucourt, d'un bois appelé Raixon,jitué entre cette com
mune et le village d'Orlière (Ollières) (1433). — Avis^par 
le procureur général en la Chambre des Comptes de Bar, 
sur la donation du marquisat de Spincourt, par la marquise 
Antoinette-Louise des Harmoises à M. de Raigecou/t. — 
Les habitants de Stenay commettent dans la forêt du Dieu-
let des dégâts considérables. — Le duc Henry «onfirme 
« les beaux jet signalés privilèges » dont jouissent les ha
bitants d© Steftay et de Cervisy. — Avis sur le dénombre- . 
ment produit par Laurent Pinguet,» seigneur de Suzé-

( mont, ete. 
56 
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B. 3096. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; 59 pièces, papier. 

1 5 2 0 - 1 7 7 7 . — Tannois, Thiaucourt, Tillancourt, 
Thil, Thillombois, Thillot. — Procès entre les divers sei
gneurs de Tannois à l'occasion du rachat de cette seigneu
rie. — Aliénation au profit des chanoines et chapelains de 
la chapelle de Sainte-Catherine de Trognon, d'un moulin 
à Thiaucourt. — Le village de Tillancourt est ruiné par 
l'armée des Pays-Bas. — Acensement du moulin de Thil, 
prévôté de Villers-la-Montagne. — Requête présentée par 
un habitant du pays verdunois à l'effet d'être autorisé à 
recueillir la succession d'une parente morte de la contagion 
à Thillot-Saint-Maurice. 

B. 3097. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 33 pièces, papier; 2im
primés. 

1 3 0 2 - 1 7 8 9 . — Thilly, Thons (les), Thumeréville, 
Tichémont, Tiercelet, etc. — Lettres d'Henri, comte de 
Bar, relatives au droit de retenue qu'il a à Thilly et dans 
la prévôté (1302). — Mémoire sur les villages des Thons, 
qui ne forment qu'une seule et même seigneurie. — Vente 
par messire Charles de Lenoncourt, chevalier, marquis de 
Blainville, à messire François du Hautoy, chevalier, sei
gneur 4e Récicourt, etc. de la moitié de la terre et sei
gneurie de Tichémont. — Avis du procureur général de 
Barrois sur la donation faite par M. le baron d'Eltz à 
M. Charles, comte d'Hunolstein, de diverses seigneuries à 
l'occasion de son mariage avec mademoiselle Marie-Thé
rèse de Gaudesde Martinville. 

B. 3098. (Liasse.)—3 pièces, parchemin; 35 pièces, papier. 

1 3 5 1 - 1 7 8 8 . — Tremont, Tressanges, Triconville, 
Trieux, Trognon (Heudicourl). — Procès entre M. Claude 
de Beurgés, chevalier, seigneur de Trémoni et les habitants 
de cette commune à l'occasion de leurs bois communaux. 
— Par suite d'échange, le moulin à vent de Triconville 
est réuni au domaine. — Inventaire des objets mobiliers 
remis, en 1351, par le prévôt de La Chaussée au prévôt de 
Tro gnon. — Information faite sur les maux et dommages 
causés dans le pays par Henri de La Tour. 

B. 3099. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 47 pièces, papiw; 1 plan. 

1 2 8 8 - 1 7 8 5 . — Tronville, Troyon, Tucquenieux. — 
Reconnaissance de cens par divers habitants de Tronville 

LA MEUSE. 

pour deux contrées du territoire de cette commune, — 
Acensement aux habitants de,ce même village, de la bana
lité du four et de l'emplacement qu'il occupe. — Vidinius 
d'un échange intervenu entre le curé de Troyon et Thié-
bault, comte de Bar. — État des revenus appartenant à 
Son Altesse dans les villages de Troyon, Dompcevrin et 
Lacroix. — Enregistrement d'un arrêt qui supprime un 
droit de pâturage dont jouissaient le seigneur de l'Isle-lez-
Troyon et le curé de la paroisse, et qui le remplace par 
une redevance en grains. — Nomination par le duc Charles, 
du sieur Mangin Olrion, aux fonctions de porte-enseigne 
ou banneret de la prévôté de Sancy. 

B. 3100. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

1 7 0 6 - 1 7 4 6 . — Urville, Uruffe, Ugny. — Général de 
la paroisse d'Urville, office de Foug. — Procès par devant 
la Chambre des Comptes du duché de Bar, entre le cha
pitre de Toul et M. de Vassimont au sujet de la seigneurie 
d'Uruffe". — Le village d'Ugny est saccagé par les troupes 
du roi de Prusse, et incendié en partie; ses habitants sont 
forcés de payer une contribution de plus de 500 écus pour 
éviter une ruine complète. 

B. 3101. (Liasse.) — 26 pièces, papier. 

1 5 5 7 - 1 7 3 0 . — Vadonville, Valleroy, Varennes, Var-
néviHe, office de Saint-Mihiel, Varney, etc. — Vadonville 
dépend pour moitié de la prévôté de Saint-Mihiel, et pour 
l'ajjjre moitié de la prévôté de Sampigny. — Enquête sui
tes moulins de cette commune. — Acensement à M. de 
Faillonnet, des haute, moyenne et basse justices de Valle
roy. — Déclaration pour le village de Varnéville. — Con
testation relative au bois dit le Bouchot, dépendant de la 
seigneurie de Varney. — Le territoire de Vassincourt est 
ruiné par un orage de grêle. 

B. 3102. (Liasse.) — 59 pièces, papier; 7 imprimés. 

1 3 8 9 - 1 7 7 6 . — Vaubecourt, Vaudoncourt, Vaudre-
court, Vaulandon, Vautrombois, etc. — Procès entre les 
habitants de Vaubecourt et les doyen, chanoines et cha
pitre de la Sainte-Trinité de Châlons, au sujet de l'entretien 
du chœur et de la nef de leur église. — Acensement à un 
habitant de Revigny, d» Ifaiit arpents de terre en la contrée 
de Vautrombois. — Acensement au comte de Nettancourt 
des droits utiles et honorifiques de la justice de Vaux-leç-
Palameix. — Lettres du duc Robert relatives aux droits 
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dont jouissent les habitants de Vaviucourt et Sarney, de 
mener leur bétail dans la forêt de Massonge. 

B. 3103. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 63 pièces, papier. 

1 2 8 9 - 1 7 2 8 . — Veel, Velaine, Verry et Vertuzey. — 
Donation par Coles dit Famés, de Bar, à Perrinet de Se-
tainville, son clerc, de tout ce qu'il possède à Veel (1289). 
— A censément par Antoine de Luxembourg, comte de 
Ligny, etc., et Marguerite de Savoye, sa femme, aux habi
tants et communauté de Velaines, de diverses accrues de 
bois».— Dénombrement des cens dus par les habitants de 
ce village au même comte de Ligny. — Mesures pour ar
river au partage des bois communs entre les communes 
de Verry et de Chepy. — Sauve-garde aecordée aux habi
tants de Vertuzey. 

B. 3104. (Liasse.) —S pièces, parchemin; 32 pièces, papier; 1 im
primé. 

1 2 4 7 - 1 7 5 0 . —Vielmoutier et Gros Terme, Vienne-le-
Château, Vieux-Étangs, Ville-aux-Prés, Ville-devant-Bel-
rain, etc. — Le bois Le Comte, près Vienne, appartient en 
souveraineté au duc de Lorraine et de Bar, en propriété à 
M. le baron de Créquy, et en usage aux habitants de cette 
ville. — Lettres qui confirment l'acquisition faite par le 
sieur Garnier, demeurant à Bar, de la terre et seigneurie 
de Ville-devant-Belrain. — Jehans, sire de Cons, et dame 
Poince, sa femme, mettent en la garde du duc Mathieu de 
Lorraine, leur Neuveville-devant-Gons (1247). — Vidimus 
des lettres d'arentement au profit des habitante de Ville et 
Houdelmont des bois appelés banaux. — Acquisition des 
terres de Villotte et Ville-sur-Saulx par Gaspard de 
Beurges. 

B. 3105. (Layette.)— 3 pièces, parchemin; 22pièces, papier; 1 im
primé,; 2 sceaux. 

1 3 1 8 - 1 7 5 4 . —Villers-la-Montagne (ville et prévôté). 
— Engagement d'une partie du four de Villers-la-Montagne 
à Arnols, sire de Pretanges, chevalier. — Pour.indemniser 
les habitants de cette ville, dès dommages que leur avait 
causés Jehan de Brandeberck, le duc Robert les dispense 
pendant trois ans, de toutes tailles, de cens,.prières, 
aides, etc. — Acensement au profit des mêmes habitants 
des terres vagues et friches de-leur territoire, pour servir 
de pâture à leur bétail. — Rôle des villages de la prévôté 
de Villers-la-Montagne. 
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B. 3106, (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 22 pièces, papier. 

1 5 5 4 - 1 7 8 3 . — Villers-aux-Oyes, Villers-aux-Vents, 
Villers-la-Chêvre, Villers-le-Sec, Villerupt, Villotte-devanf-
Louppy, etc. —Procès entre les habitants de Villers-aux-
Vents et Georges de Clamery, écuyer, leur seigneur, pour 
certaine redevance en grains. — Acensement au profit de 
Pierre de Circourt et autres, de haies sur le territoire de 
Villers-Ia-Chèvre, pour lés mettre eh nature de terre la
bourable. — Autorisation donnée au sieur Gabriel Ber
nard, de prendre une partie de l'eau du ruisseau dit de La 
Sauvage Femme, pour le service d'une usine à fer. — Détail 
des droits dus au domaine de Ligny par lés habitants et 
communautés de Villotte-devant-Sàint-Mihiel, Gimécburt 
et Baudremont. 

B. 3107. — 3 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. 

1 3 8 5 - 1 7 8 8 . — Voinville, Vouthons (les), Vrécourt, 
Vroncourt, Villeroncourt, e tc . — Acquêt par Jacques 
d'Amance, chevalier, maréchal du duché de Lorraine, et 
Jehanne de Pulligny, sa femme, à Girard, comte de Deux-
ponts, de la moitié des villages de Voinville, Varnéville et 
Buxerulies (1385). —Levée, au village de Vouthons, d'une 
aide demandée par Mgr de Carlinford. — Acensement à 
Antoine-Joseph de Mussey, écuyer, procureur général au 
bailliage du Bassigny, de la contrée des Maleux, territoire 
de Vrécourt, de la contenance de cent soixante-sept ar
pents. — Requête relative à la vérification du dénombre
ment produit par Louis de Lesquivin, chevalier, pour 
Ranconval et Vroncourt. — Déclaration des revenus du 
domaine au village de Xames. 

BARONÏTO DE VIVIERS. 

B. S108. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin. 

1 2 9 4 - 1 3 2 4 . — Ferris de Salmes,. .écuyer, sire de 
Pierrep3roie et de Viviers, constate-que Symons de Haller 
fedanges et Ferris de Saint-Ayo, citains de Metz, ont vendu 
à Ferris, fils mgr. Williaume de Lucey, chevalier, tout 
ce qu'ils possédaient à Puzues (1294.) — Forkignon de 
Viviers et Béatrix sa femme, vendent à Wicho, écuyer de 
Viviers, et à ses hoirs, une maison et divers héritages 
situés à Viviers. — Gui, « prious de la prioulet » de Vi-
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viers, et Mathieu, curé de Tincrey, font l'office de tabellions 
en la prévôté de Viviers. — Foi et hommage à Jehan comte 
de Salmes, par Werrioms de Soignes, pour ce qu'il pos
sède à Bacourt, etc. — 

ARCHIVES DE LA MEUSE. 

B. 3109. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; ô pièces, papier; 1 
sceau. 

1 2 2 2 - 1 4 0 8 . — Henri fils d'Henri, comte de Salmes, 
déclare tenir en fief, foi et hommage d'Henri, comte de 
Bar, Neuville-en-Viviers, Donjeu et Henaucourt. — Jehan 
comte de Salmes, vend à Jehan Le Grounaix, et à Jaquette, 
sa femme, la vouerie dé Clémery. — Henris, fils Wicho 
de Viviers, assigne sur certaines propriétés la dot qu'il a 
constituée à Marguerite, sa fille, épouse de Symons fils 
Hennezelin dit de Dalhem (1348.) — Bouchard, citain de 
Metz, et Jehan Baudewin d'Éspinal, reconnaissent que la 
forteresse d'Onrioncourt relève de la baronnie de Vi
viers, etc. 

B. 3110. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 4 0 8 - 1 4 6 1 . — Willaume deLussey, fils de Jehan de 
Lussey, écuyer, dit le Lombard, reconnaît que Jehan de 
Lussey, son cousin, dit Jolicorps, lui a remis en gage tout 
ce qu'il a à Contille et en la ville de Lussey, pour la somme 
de 100 florins. — Renonciation par Pernette de Viviers, 
femme de Regnault, bâtard de Herbeviller, à l'engagement 
du quart de la seigneurie de Viviers, consenti par Jehan 
comte de Salme, au profit de Henry de Gebenhausen, son 
premier mari (1439). — Dénombrement rendu à Jehan 
comte de Salme, seigneur de Viviers, maréchal du Barrois 
etc., par Jehan de Viller, pour la forteresse d'Oriocourt. 
—Assignation d'un douaire de 600 florins, par Jehan comte 
de Salme à dame Marguerite de Sierch, son épouse, sur la 
seigneurie de Viviers. 

B. 3111. (Liasse.)— 40 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 4 6 3 - 1 4 9 6 . — Lettres du duc de Bar enjoignant 
aux vassaux de Jehan, comte de Salm, de faire à ce der
nier, leurs foi et hommages pour les fiefs qu'ils possèdent 
dans la baronnie de Viviers. — Ce comte de Salm, recon
naît tenir en foi et hommage de l'évêque de Metz, le châ
teau de Salm et Pierrepercée. —L'évêque de Metz cède au 
comte de Salm tout ce qu'il peut avoir à Oron. — Let
tres du duc de lorraine et de Bar, établissant à Viviers 
un jour de marché par semaine et deux foires par année. 
— Donation par Jehan, fils aîné du comte de Salm, sei

gneur de Viviers, et de Marguerite de Sierch, de 20 quartes 
de fin froment, etc., à la chapelle castrale de Viviers, en 
considération de ce qu'il est né en ce château, le 11 sep
tembre 1459. 

B. 3112. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

1 5 0 0 - 1 5 2 9 . — Dénombrement par Nicolas de Lucy 
à M. le comte de Salm, pour un gagnage à Tincry et le 
patronage de l'église de ce lieu. — Hommage par Henry, 
comte de Salm, à Henry de Lorraine, évêque de Metz, 
pour la moitié du château de Salm et Pierrepescée. — 
Mandement du duc René aux gens de la chambre des 
comptes de Bar, de recevoir le dénombrement d'Henry, 
comte de Salm, pour ses terres de Viviers et de Ruppes, 
bailliage de Saint-Mihiel. (Signature du duc René). — 
Reconnaissance d'un cens de 2 gros en faveur de la con
frérie Notre-Dame, de Viviers, etc. 

B. 3113. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

1 5 2 9 - 1 5 8 0 . — Lettres patentes du duc de Lorraine 
et de Bar, portant établissement d'un tabellionnage dans 
la baronnie de Viviers, (1529). — Les abbé et religieux 
bénédictins de Saint-Arnould, près Metz, reconnaissent 
Jehan comte de Salm, lui et ses successeurs barons de Vi
viers, pour leur avoué, gardien et protecteur. — Mande
ment du comte de Salm, pour la saisie des seigneuries de 
Taisey et Frémery dont Louis de Lucy n'a pas fourni le 
dénombrement. — Erection par Charles III, duc de Lor
raine et de Bar, de la justice de Viviers en prévôté (1579.) 

B. 3114. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

4 5 8 1 - 1 5 8 8 . — Charles, duc de Lorraine et de Bar, 
demande à son cousin Jean, comte de Salm, d'enjoindre à 
ses sujets de la baronnie de Viviers, d'exécuter l'ordon
nance relative aux corvées pour la réparation du pont 
d'entre les deux villes de Pont et de Mousson. — Cueilloir 
des rentes et cens appartenant au prieuré de Viviers. — 
Sentence du bailliage de Saint-Mihiel, en faveur de Jean 
et Paul de Sahn, qui déboute la dame de Montforl de ses 
prétentions au sujet de la terre et seigneurie de Sailly. — 
Transaction entre Jean de Salm et Marie Ce Veneur veuve 
de Paul de Salm, son frère, à l'occasion du partage de 
biens qu'ils possédaient en commun, etc 
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B. 3115. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; Il pièces, papier. 

1 5 8 9 - 1 5 9 9 . — Provisions en faveur de Didier Rous-
selot, pour la chapelle castrale de Viviers et celle de Ha-
nacourt (Hannoncourt). — Gérard Rousselot exerce les 
fonctions de prévôt, receveur et garde du scel du tabel-
lionage de Viviers. — Lettres de protection et sauve-garde 
accordées aux habitants de Bacourt, par Jean comte de 
Salai. — Dénombrement donné par Philippe de Raigecourt, 
seigneur d'Aneerville, pour une partie de la seigneurie de 
Taisy, etc. 

B. 3116. (Liasse.)— M pièces, parchemin; i pièce, papier. 

1 6 0 1 - 1 6 1 5 . — Remise par François de Lorraine, 
comte de Vaudemont, aux religieux de l'abbaye de Saint-
Martin la Glandière,de Longeville, des deux tiers des grosses 
et menues dîmes, d'Oron, Fremery, etc., à charge par eux 
de célébrer un service solennel, le jour de la fête de Saint-
François de Paul, pour le donateur etsa lignée.—Arrêt de la 
cour de Saint-Mihiel, qui maintient M. le comte de Vaude
mont, baron de Viviers, dans le droit de tabellionner et 
(aire sceller tous les actes passés devant les notaires de la
dite baronnie, (1609). — Sentence arbitrale rendue dans 
un différend entre François de Lorraine, comte de Vaude
mont, à cause de Chrestienne de Salm, son épouse d'une 
part, et Philippe Otho, comte Sauvage du Rhin, et Jean 
George, aussi comte Sauvage, d'autre part, au sujet de la 
terre de Salm, etc. 

B. 3117, (Liasse.) —11 pièces, parchemin; 16 pièces, papier. 

1 6 1 5 - 1 6 2 8 . — Dénombrement produit au seigneur 
de Viviers, par Adam de Custine, pour la part qu'il possède 
dans la seigneurie de Venemont et de Taisy. — Acense-
ment par le comte de Vaudemont et de Salm, seigneur de 
Viviers de divers terrains situés sur le ban de cette ville. 
— Bail de la terre et baronnie de Viviers, par le prince de 
Vaudemont au sieur Rutant, moyennant 18,440 francs. — 
Fondation par François duc de Lorraine et de Bar, baron 
de Viviers, d'un monastère de 9 religieux et chanoines 
réguliers, à Viviers, sous le titre de Notre-Dame de Gloire. 
A ce monastère ont éfë unis la chapelle du château et le 
prieuré de Viviers, ainsi que les revenus de la cure de 
Tincry. 

B. 3118. (Registre.) — In-folio, 113 feuillets, papier. 

1 6 0 0 . — Livre des cens dus au seigneur de Viviers, à 
Viviers et dans les diverses localités qui dépendent de 
cette baronnie. — Les cens en argent se payent en mon
naie forte de Metz, savoir : en lorrains, messains, geltrud, 
angevinnes et par sol, le lorrain valant 5 messains, le mes-
sain valant 9 angevinnes, 3 angevinnes valant un denier et 
le sol messain valant 18 deniers lorrains. — Une partie de 
ces cens appartient pour moitié à monseigneur d'Aneer
ville, bailli d'Allemagne, etc. 

B.3119. (Liasse.) —15pièces, parchemin; 28pièces, papier; 1 sceau. 

1 6 6 3 - 1 6 6 5 . — Bail, pour 30 ans, par monseigneur 
le prince de I'Islebonne, d'un terrain appelé la Motte, situé 
au village de Fremery. — Dénombrement donné au sei
gneur de Viviers, par Nicolas Fournier, capitaine et prévôt 
de Preny pour un fief situé à Doinjeux. — Foi et hommage 
rendu au duc de Lorraine et de Bar à cause du marquisat 
de Pont à Mousson, par le prince de I'Islebonne, peur la 
baronnie de Viviers, etc. 

• 

B. 3120. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 78 pièces, papier. 

1 6 6 4 - 1 6 6 9 . — Nomination d'un notaire dans le vil
lage de Lemeuld, arrière-fief de la baronnie de Viviers. — 
Arrêt de la cour souveraine de Nancy qui condamne les 
religieuses de la congrégation de Notre-Dame de Vie, à 
payer au prince de I'Islebonne, une somme de 2053 francs, 
pour tenir lieu du droit de forfuyance. — Dénombrement 
de Gaston de Ravenel, marquis de Saisonnières, pour la 
seigneurie de Sailly. — Ordonnance du prince de I'Isle
bonne au sujet des droits de garde dans la baronnie de 
Viviers. — Ordonnance de M. de Choisy, intendant des 
trois évêchés, relative au refus par les habitants des villa
ges de ladite baronnie, de payer le droit de bourgeoisie, etc. 

B. 3121. (Liasse.) —. 1 pièce, parchemin; 72 pièces, papier. 

1 6 7 1 - 1 6 9 1 . — Procès-verbaux d'adjudication des 
amendes de pargée et autres de la baronnie de Viviers. — 
Rôle des charrues et des chevaux existante Viviers, en 
1674. — Des habitants de cette localité se plaignent de ce 
que le prieur refuse d'enseigner la jeunesse et de confesser. 
— Bail de tous les revenus de la baronnie de Viviers, les 
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bois de haute futaie exceptés, par la princesse de l'Isle
bonne, au sieur Forget, moyennant 13,000 francs barrois. 
— Commission d'inspecteur des bois de la baronnie de 
Viviers, donnée au sieur Chappeux. 

B. 3122. (Liasse.) — 7 pièces, parckemin ; 89 pièces, papier. 

1 6 9 2 - 1 6 9 9 . — Procès entre Baudoin, clerc tonsuré 
du diocèse de Metz, d'une part, les chanoines réguliers, de 
Viviers et madame la princesse de l'Islebonne, d'autre, au 
sujet de la chapelle castrale de Viviers. — Arrêt du con
seil d'état du Roi et lettres patentes qui mainiiennent 
madame de l'Islebonne dans le droit d'établir un gruyer 
pour exercer la juridiction sur ses bois. — Discussion 
entre cette princesse et les religieux de Salivai au sujet du 
bois de Varroy, situé sur le territoire de Viviers, etc. 

B. 3123. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier. 

1 6 6 1 - 1 7 0 9 . — Rôles de la taille ou aide Saint-Remy, 
de 1661 à 1701. — Des habitants de Tincry se plaignent 
de la violence avec laquelle on perçoit sur eux, la taille 
pour le seigneur de Viviers. — La population du village de 
Prevocourt se met en état de rébellion au sujet de la levée 
du même impôt. — La cure de Tincry est à la nomination 
des seigneurs de Viviers, etc. 

B. 3124. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 83 pièces, papier. . 

1 7 1 0 - 1 7 1 8 . — Arrêt de la cour souveraine de Nancy, 
au sujet de la taille et des droits de four, waite (garde), 
charwaite (garde de nuit), etc. — Les habitans de la ba
ronnie de Viviers sont condamnés à payer la taille, sauf 
à se retirer vers le duc pour en faire régler la quotité. — 
Provision de l'office de prévôt, gruyer et receveur de ladite 
baronnie accordée au sieur Gaspard Forget, fils. — Délais
sement à titre d'acensement perpétuel, par madame la 
princesse de l'Islebonne, à Henri-Nicolas de Lamezan et 
de Salin des droits de haute, moyenne et basse justice, 
cens, rentes, et autres revenus dépendant de la seigneurie 
de.Viviers, situés au village de Chenoy, etc. 

B. 3125. (Liasse.)— 7 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

1 7 1 8 - 1 7 2 2 . — Lettres de Léopold, duc de Lorraine 
et de Bar, portant réception de foy et hommage par mes
dames les princesses de Remiremont et d'Épinoy, pour les 
terres de Viviers, Fougerolles et Montiers sur Saulx. — I 

Mémoire général sur tous les domaines, et bois de la ba
ronnie de Viviers, par M. de Boiszamée (1721). — Vente 
aux entrepreneurs des salines de 18,000 cordes de bois, 
à raison de 3 livres 15 sols la corde. 

B. 3126. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier. 

1 7 2 2 - 1 7 3 9 . — Notes sur l'administration de la jus-
lice dans la baronnie de Viviers. — Le prieur de Viviers 
prétend avoir le droit de prendre la dîme sur le parterre 
du château. — Dénombrement rendu au Roi par madame 
Béatrix de Lorraine, abbesse de Remiremont, et par madame 
la princesse d'Épinoy, sa sœur, pour la Neuville, Donjeux 
et Oron, villages relevant de Sa Majesté à cause de l'évê-
ché de Metz. —Acquêt, par madame la princesse d'Épinoy, 
du quart de la seigneurie de Frémery, etc. 

B. 3127. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier. 

. 1 7 3 9 - 4 7 7 2 . — Foy et hommage faità monseigneur le 
prince de Soubise, baron de Viviers, par M. Pierre Four
rier, lieutenant général au baillage de Nomeny, pour la 
seigneurie de Bacourt. — Relevé de tous les domaines et 
revenus de la baronnie de Viviers. — Procès entre M. le 
prince de Soubise, et les habitants de Tincry, Fonteny, 
Prevocourt, etc., au sujet de diverses redevances.—Arrêt 
du conseil d'état de Lorraine et Barrois qui décide que la 
nomination à la cure de Fonteny appartient au prieur de 
Vie et non à madame la princesse d'Épinoy comme dame 
de Viviers. 

B. 3128. (Liasse.) — 142 pièces, papier ; 2 plans. 

1 7 6 1 - 1 7 7 1 . —Mémoire sur la baronnie de Viviers, 
produit dans un procès contre les officiers de la maîtrise de 
Pont-à-mousson. — La vouerie de Beaudrecourt est con
testée à madame Jeoffroy de Cuvry, par monseigneur l'ar
chevêque d'Albi, abbé de Saint-Arnould. — Procès-ver
baux d'assiette, martelage, et vente des bois taillis et futaies 
de la baronnie de Viviers. — Procès au sujet du tabellion-
nage pour le village de Taizey, contre le notaire de No-
œeny. — Mémoire sur le monastère des chanoines régu
liers de la réforme de Lorraine, établi à Viviers. 

B. 3129. (Liasse.) — 131 pièces, papier (i imprimés). 

1 7 6 9 - 1 7 7 8 . — Discussion avec les fermiers généraux, 
I au sujet des bois de la Baronnie de Viviers, que l'on vou-
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drait affecter au service des salines de château — Salins. — 
Déclaration du Roi concernant les droits de sceau et de 
tabellionage dans les duchés de Lorraine et de Bar, 1772. 
— Reconstruction de l'église de Tincry. —Plainte de deux 
invalides imposés aux droits réels dans la Baronnie de Vi
viers. — Note sur les anciens possesseurs de la terre et sei
gneurie de Baucourt, mouvante de ladite Baronnie. 

B. 3130. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 109 pièces, papier. 

1 7 5 5 - 1 7 5 7 . — Procès entre Charles deRohan prince 
de Soubise et d'Épinoy, duc de Rohan, pair de France, lieu
tenant général des armées du Roi, capitaine des gendarmes 
de sa garde ordinaire, gouverneur des provinces de Flandres 
et Hainaut, gouverneur particulier de la ville de Lille, ba
ron de Viviers etc. et les maire, syndic, habitants et commu
nauté de Tincry, au sujet des droits de guet et garde. — 
Dans leurs écritures, les dits habitants accusent les officiers 
des barons de Viviers de leur avoir enlevé leurs titres et 
papieft. 

B. 3131. (Registre.) — Petit in-folio, 176 feuillets, papier. 

1 5 6 2 - 1 5 6 3 . — Compte de Gérard Salet, châtelain de 
Viviers, pour mademoiselle Louise de Stainville, comtesse 
de Salm, dame dudit Viviers. — Recette des cens dus au 
château de Viviers le lendemain de Noël de chaque année. 
— Les portériens du ban dcSalm au lieu de Chanoy, doivent 
à madame la comtesse et à ses enfants, les plaids annaux 
qui se tiennent deux fois l'an, à la mi-mai et au lendemain 
de la fête Saint-Lambert. — Madame de Salm envoyé des 
chevreuils à Nancy. — Arrivée à Viviers des commissaires 
chargés de faire une enquête sur le bois Jacquemot. — 
(Signature de Louise de Stainville, comtesse, de Salm.) 

B. 3132. (Registre.) — Petit in-folio, 170 feuillets, papier. 

1 5 6 4 - 1 5 6 5 . — Compte de Gérard Salet, châtelain de 
Viviers, pour madame la comtesse de Salm. — Livraison 
du bois de de la Jurée vendu pour les salines de château-
Salins. — État nominatif des serviteurs attachés au châtgau 
de Viviers. — Les dames de la duchesse de Lorraine en-
voyent à la comtesse de Salm, au château de Viviers, du 
vin et des raisins de Damas. — Le prieur de Saint-Chris
tophe de Vie, prend et lève une partie des dîmes de la 
Neuville, etc. 

>NNIE DE VIVIERS. 447 

B. 3133. (Registre.) — Petit in-folio, 169 feuillets, papier. 

1 5 7 1 . — Compte de Gérard Gertrud, châtelain de 
Viviers, pour haut et puissant seigneur Jehan comte de 
Salm, seigneur de Viviers etc. — Versement d'une partie 
de la recette de cette seigneurie entre les mains de Claude 
Villermin, secrétaire du comte de Salm et de Pierre d'As-
senoy, son célérier. — Des lamproyes sont apportées de 
Metz à Viviers pour être servies à la table du comte de 
Salm. — Curage des fossés du château de Viviers et mise 
en bon état de diverses tours. — (Signature du comte de 
Salm). 

B. 3134. (Registre.) — Petit in-folio, 217 feuillets, papier. 

1 5 7 3 . — Compte de Gérard Gertrus, châtelain et rece
veur de Viviers, pour Jehan, comte de Salm, baron de 
Viviers, gouverneur de Nancy etc. — Le curé de Tincry 
reçoit 5 sols pour l'anniversaire qui se dit dans son église, 
pour les comtes de Salm, chaque année le jour des plaids 
annaux. — Construction de nouveaux bâtiments au château 
de Viviers ; Claude Marjollet, ingénieur à Nancy, dirigeces 
travaux. — Christophe, potier de terre du faubourg Sainl-
Nicolas de la même ville, est chargé d'établir les fourneaux. 
— Les noces de M. de Créhanges sont faites à Fénestranges; 
le comte de Salm y assiste. 

B. 3135. (Registre.) — Petit in-folio, 252 feuillets. 

1 5 7 9 . — Compte de Gérard Gertrus, châtelain et sei
gneur de Viviers, pour Jehan, comte de Salm, baron de 
Viviers, etc— Thiéry, maître maçon du duché de Lorraine, 
visite, à Viviers, la place de la vieille halle pour y établir un 
bâtiment pour le prévôt, et une halle nouvelle. — Des 
pensions annuelles sont payées par le comte de Salm, à 
MM. Busselot et Pougnant, ses avocats à Saint-Mihiel. — 
Le jour de la purification de Notre-Dame, le châtelain fait 
bénir, pour le château, des cierges et des chandelles* 

B. 3136. (Registre.) — Petit in-folio, 184 feuillets, papier. 

1 5 8 9 — Compte de Gérard Rouss«ïot, prévôt et rece
veur de la baronnie de Viviers, pour haut et puissant seia 

gneur Jean comte de Salm, baron" de Viviers, etc. — La i 
baronnie de Viviers est mouvante en fief du marquisat de 
Pont-à-Mousson, — Amodiation du tabellionage de cette 
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baronnie. — Énumération des corvées auxquelles sont assu
jettis les habitants de Tincry et de Prévocourt. — Ceux de 
la mairie de Donjeux sont tenus de labourer pendant une 
matinée pour le baron de Viviers et de travailler à la fenai-
sonpendant une journée entière. 

B. 3137. (Registre.) — Petit in-folio, 210 feuillets, papier. 

1 5 9 8 . —Compte de Gérard Rousselot, prévôt et rece
veur de la baronnie de Viviers, pour monseigneur le comte 
deSalm, etc. — Les habitants de la Neuville sont tenus de 
porter à leurs frais et dépens les lettres de leur seigneur, et, 
au besoin, d'aller chercher, aussi à leurs frais, l'exécuteur 
de la haute justice. — Des réparations sont faites aux 
contre-escarpes du château. — Mise en état du parterre et 
des jardins. — Construction de nouvelles dépendances, etc. 

B. 3138. (Registre.) — Petit in-folio, 348 feuillets, papier. 

1 6 1 9 . — Compte de noble homme Jean Dauburtin, pré
vôt, gruyer, et receveur de la baronnie de Viviers. — Les 
habitants de Hannocourt payent annuellement 4 gros par 
conduit, pour être dispensés de faire les charwaites (gardes 
de nuit) au château de Viviers. — Pour remplacer la ser
vitude ou l'obligation de fournir pour le service de leur 
seigneur, toutes les fois qu'ils en étaient requis, un bon 
cheval bien équipé et harnaché, les habitants d'Oron payent 
annuellement une redevance de 12 francs. — Les religieux 
de Longeville sont tenus de célébrer à perpétuité, le jour 
de la fête de Saint-François de Paule, un service solennel 
pour la prospérité de monseigneur, de sa très-chère épouse 
et lignée. 

B. 3139. (Registre.) — Petit in-folio, 194 feuillets, papier. 

1 6 2 9 . — Compte de Jean Dauburtin, prévôt, gruyer 
et receveur de la baronnie de Viviers, pour S. A. le duc 
François de Lorraine et de Bar, baron de Viviers. — 
Inventaire des meubles du château de Viviers ; — Descrip
tion des tapisseries, peintures et armes. — Règlement à 
suivre par les officiers de S. A. dans les enchères des 
ventes et usines, pour éviter les abus et les désordres. — 
Le curé de Fonteny célèbre chaque année, le jour des 
plaids annaux, l'anniversaire de dame Jacqueline comtesse 
de Salin. — Partage de la seigneurie de Clémery, etc. 
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B. 3140. (Registre.) — Petit io-folio, 212 feuillets, papier. 

1 6 3 1 . — Compte de noble Jean Dauburtin, conseiller 
et secrétaire de S. A. prévôt, gruyer et receveur de la 
baronnie de Viviers. — Le duc fait brûler une partie des 
meubles du château de Viviers « à cause du soupçon et 
danger de contagion ». — Fondation et érection à Viviers, 
par monseigneur, d'un couvent de chanoines réguliers de 
Saint-Augustin sous l'invocation de Notre-Dame de Gloire. 
— Construction d'une fontaine et d'un vaste bassin dans Te 
parterre du château de Viviers. — Distribution de poudre 
et de plomb aux soldats chargés de la garde de ce château. 

B. 3141. (Registre.) — Petit in-folio, 113 feuillets, papier. 

1 6 6 8 . — Compte de noble François Forget, prévôt, 
gruyer et receveur de la baronnie de Viviers, pour mon
seigneur François de Lorraine prince de l'Islebonne. — 
Renseignements sur la baronnie de Viviers et les fiefc qui 
en dépendent. — Payement de réparations faites au moulin 
et à l'étang de Fonteny. — La mairie du Mesnil est une 
seigneurie à part; le prince de l'Islebonne en est seul 
haut, moyen et bas justicier ; ses habitants ne sont tenus 
d'aucune corvée et ne payent point de subsides ; cette 
seigneurie est un franc-alleu. — (Écriture et signature de 
Anne de Lorraine princesse de l'Islebonne). 

B. 3142. (Registre.) — Petit in-&lio, 128 feuillets, papier. 

1 6 7 0 . — Compte de noble homme François Forget, 
capitaine, prévôt, gruyer, et receveur de la baronnie de 
Viviers, pour madame Anne de Lorraine princesse de l'Isle
bonne. — Les habitants de Taisey et de diverses autres 
localités de la baronnie de Viviers, refusent de payer le droit 
de nouvelle bourgeoisie à cause des logements militaires et 
quartiers d'hiver qu'ils ont eu à supporter. — Acense-
ment, moyennant 9 chapons 3/i */a, d'une pièce de terre 
en nature de hayes et buissons située au ban de Mesnil et 
qui, depuis longtemps, se trouvait en friche. — Les habi
tants de la Neuville payent annuellement, au terme de 
Noël, une redevance de 3 poules par conduit, pour leur» 
fours. 

B. 3143. (Registre.) — In-folio, 76 feuillets, papier. 

1 7 3 5 . Compte de François Forget, écuyer, seigneur de 
Barst, capitaine, prévôt, gruyer, et receveur de la baronnie 
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de Viviers, pour haute et puissante princesse madame l'ab-
besse de Reiniremont etc. — La justice de Viviers, primi
tivement composée d'un maître échevin, de six échevins, 
d'un greffier et d'un procureur d'office a été changée en 
prévôté par lettres patentes du 28 juin 1679, et le prévôt 
connaît de toutes affaires civiles ou criminelles.— Passage 
de troupes dans la baronnie de Viviers. — Payement du 
dixième dû au roi, suivant le règlement fait par M. l'Inten
dant de Metz. 

B. 3144. (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier. 

1738. — Compte de François Forget, écuyer, seigneur 
de Barst, prévôt, gruyer, chef de police et receveur de la 
baronnie de Viviers, pour madame la princesse d'Épinoy. 
— La portion des dîmes de la Neuville, dont jouissaient les 
chanoines de l'église cathédrale de Metz, est cédée au 
sieur Rousselot deHédival. —Le brigadier des arbalétriers 
de la baronnie de Viviers, reçoit annuellement pour ses 
gages une somme de 30 francs. — Achat de chaux noire 
pour réparer les murailles du château de Viviers. — Ma
dame la princesse d'Épinoy poursuit contre M. de Marie n, 
le retrait féodal de la seigneurie de Fremery, etc. 

B. 3145. (Registre.) — In-folio, 41 feuillets, papier. 

1739. — Compte de François Forget, écuyer, seigneur 
de Barst, prévôt, gruyer et receveur de la baronnie de 
Viviers, pour madame la princesse d'Épinoy. — Une pen
sion annuelle et viagère de 100 livres est constituée à 
madame de Pradine, sur les revenus de ladite baronnie. 
— Payement de réparations faites à la chapelle de la 
Sainte-Vierge, érigée en l'église paroissiale de Tincry et 
appartenant à madame la pricensse d'Épinoy. — Le pro
duit des amendes champêtres est abandonné au prévôt 
de Viviers à titre de gratification. 

B. 3146. (Registre.) — In-folio, 37 feuillets, papier. 

1740.— Compte de François Forget, écuyer, seigneur 
de Barst, prévôt, gruyer et receveur de la baronnie de 
Viviers, pour madame la princesse d'Épinoy. — Inon
dation du château de Viviers dans la nuit du 17 au 18 oc
tobre 1740 ; les ponts sont emportés.—Baptême de la 
cloche de l'église de Tincry; elle a pour parrain M. le ma
réchal de Belle-Isle et pour marraine madame d'Épinoy. 
— A cette occasion cette princesse fait des distributions 
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d'argent et de vivres. — Le 8 août un orage épouvantable 
détruit les récoltes sur le territoire de Tincry. 

B. 3147. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1741. — Compte de Charles-Gaspard Forget, écuyer, 
seigneur de Barst, capitaine, prévôt, gruyer, chef de police 
et subdélégé à Bouzonville, chargé de la recette des reve
nus de la baronnie de Viviers, pour madame la prin
cesse d'Épinoy. — Les habitants des villages de cette 
baronnie reçoivent par jour de corvée qu'ils font pour 
leur seigneur, deux michettes de pain. — Ceux de Fonteny 
sont cotisés pour l'aide Saint-Remy a 5 f. 5 blancs par 
conduit. — MM. d'Atouf de Conflans, cèdent à madame la 
princesse d'Épinoy, la part qu'ils avaient dans la seigneurie 
de Frémery. 

B. 3148. (Liasse.) — 193 pièces, papier* 

1738-1762. — Pièces relatives à la comptabilité de la 
baronnie de Viviers. — Enquête sur les pertes occasionnées, 
aux récoltes par la grêle, en 1738. "- Devis pour la re
construction du château de Viviers. —Les terres et sei
gneuries de cette baronnie sont laissées à bail à MM. Neret 
frères, de Château Salin. 

B. 3149. (Liasse.) — 149 pièces, papier. 

1763-1770. — Comptabilité de MM. Jeanseing et 
Larceneux, administrateurs de la baronnie de Viviers pour 
M. le Maréchal prince de Soubise. — Curage du ruisseau 
des Prés qui alimente le moulin de Nied. — La baronnie 
de Viviers est laissée à bail au sieur Lamarle à raison de 
17,500 livres par an. — Réparations diverses faites aux 
usines de cette baronnie. 

B. 3150. (Liasse.) — 195 pièces, papier. 

1771-1780. — Comptabilité de la baronnie de 
Viviers. — Reconstruction de l'escalier conduisant aux 
prisons du château de Viviers. — Adjudications de coupe* 
de bois. — Compte particulier rendu par Àmbroise Jean 
Seing, administrateur de la baronnie de Viviers, à M. de 
la Gravière, intendant de S. A. Mgr. le maréchal prince 
de Soubise. — Rétablissement du pont de Mesnil. 
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B. 3151. (Liasse.) — 43 pièces, papier. 

1 6 0 0 - 1 7 8 6 . — Rôle des conduits du village de la 
Neuville, 1600. — Contrôle des revenus du domaine de la 
baronnie de Viviers. — Etat du produit des bois. — Indi
cation de la contenance des haies appartenant au seigneur 
dé Viviëi's. — Réêiataatib'ns adressées à Ta* Chambré des 
cotnptés dé Bâr, par les habitants de diverses communes 
dé cette baronnie, contre l'élévation du chiffre de la taille 
Saint-Rèmy. 

B. 3132. (Liasse.)— H pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 4 6 0 - 1 7 2 9 . — Aveu et dénombrement rendu à Jehan 
comte de Salm, seigneur de Viviers, par Jehan de Toullon, 
pour la forte maison de Taisey, 4460. — Le comte de 
Salm, donne au sieur d'Ancerville, bailli d'Allemagne, un 
logement daûsîe château de Taisey. —Achat par le prieur 
de Viviers, d'un pré dit le Camoûet. — Lettre par laquelle 
madame de Lucy, marquise d'Assy, demande la cession 
d'un droit de retrait féodal appartenant à madame la ba
ronne de Viviers, sur des prés faisant partie de la sei
gneurie de Frémery^ etc. 

B. 3153. (Liasse.) — 62 pièces, papier. 

1 7 2 0 - 1 7 4 8 . — Comptes des revenus des bois de la 
baronnie de Viviers. — Vente de bois de futaie et de 
souilles (taillis). — Adjudication d'arbres arrachés par le 
vent.— Payement de pensions accordées à d'anciens fores
tiers. — Vente de 18,000 cordes de bois aux salines de 
Château-Salin. — Les amendes de gruerie sont abandonnées 
au receveur de la baronnie, sa vie durant. 

B. 3164. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 7 8 4 - 1 7 8 6 . — Vente au Roi, par S. A. Mgr. Charles 
de Rohan, prince de Soubise et d'Épinoy, duc de Rohan, 
pair et maréchal de France,ministre d'État,etc., etc., de la 
terre et baronnie de Viviers, 24 décembre 1784. — Nomi
nation d'une commission, prise daus le sein de la Chambre 
des comptes de Bar, pour procéder à la vérification et à 
l'évaluation des domaines et droits de ladite baronnie. — 
Procès-verbaux des opérations de cette commision. — 
Détail estimatif des .dépenses, a faire pour réparer les mai
sons de fermes et usines de la baronnie de Viviers, etc 

B. 3155. (Cahier.) — In-folio, papier. 

1787. — Inventaire des titres et papiers de la baronnie 
de Viviers. — Procès-verbal de reconnaissance et de le
vée des scellés apposés sur une caisse renfermant lesdites 
archives. — Leur dépôt au trésor de la Chambre des 
comptes du duché de Bar et récépissé du greffier. 

SUPPLÉMENT 

COMPTABILITÉ DES PRÉVÔTS ET RECEVEURS DE CLERMONT (1). 

B. 3156. (Liasse.) — 43 pièces, papier. 

1 4 0 1 - 1 4 0 3 . — Robert, duc de Bar, mande à Wau-
tbier de Ville, son prévôt et receveur de Clermont, d'avoir 
a payer une somme due par lui à Thomas de Condé, 
bourgeois de cette ville, pour dépens faits-lors de son 
dernier séjour à Clermont. — Payement de réparations 
considérables faites au donjon de cette ville. — Lettres 
par lesquelles le duc Robert, ordonne à ses prévôts, séné
chaux, receveurs etc., de payer les frais et dépens de son 
ami et féal chevalier et conseiller, le seigneur de Bef-
froymont, et de sa suite, quand, pour ses affaires et be
sognes, il passera ou séjournera chez eux. — Rembourse
ment à Silvestre Trante, de Paris, d'une partie des 
600 francs d'or qu'il avait prêtés au duc Robert et 
pour sûreté desquels ce prince lui avait donné en gage 
certain joyaux d'or. — Philibert de Beffroymont se rend 
à Stenay pour y tenir une journée contre le gouverneur du 
Duché de Luxembourg (juin 1403). — Les Prévôts de 
Clermont, Varennes et Vienne sont appelés hâtivement à 
Louppy-le-château, pour y causer avec le duc Robert « de 
choses qu'on ne peut écrire. » 

B. 3157. (Liasse.) — 16 pièces, papier. 

1 4 0 5 - 1 4 0 9 . — Emprunt par Henris Thérion, secré
taire du duc; Wauthier de Ville, écuyer, prévôt de Va-
rennes ; Pierresson Normant, gruyer ; Warin de Chappey 
(Cheppy) prévôt de Clermont, et Pierrot Doufiez, prévôt 
deVienne ; à Colet Paien, citain de Verdun, de 50 écus 
d'or, pour les besoins du duc Robert. — Les porcs dus 

(1) Ces documents originaux ont été achetés à Paris en 1853. 
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par les usines de la prévoté de Clermont, sont amenés à 
Bar et mis à la disposition de Richelet Quarre, clerc de 
cuisine du duc Robert. — Le prévôt de Clermont verse 
à Pierresson Bonne Vie, receveur général du duché de Bar, 
une somme de 40 écus d'or pour aider au rachat de 
Longwy, 1409. — Jehan de Deuxponts, curé de Bar, et 
et Anthoine Carbon, secrétaire du duc, sont envoyés à 
Bornhenn, faire à Mgr des Mons, le dernier payement de 
ce qui lui était dû. — Guillaume d'Assey et Aubry de 
Roncourt sont commis à la réformation du bailliage de 
Cl.ermont. 

B. 3158. (Liasse.) — 35 pièces, papier ; 1 sceau plaqué du duc de 
Robert. 

1410-1413. — L'abbé de Saint-Vanne, de Verdun; 
Richard des Hermoises, maréchal du duché de Bar; Aubry 
de Lendres, maître d'hôtel du duc et Henry Thirion, son 
secrétaire, sont envoyés à Marville tenir unejournée contre 
les gens du duché de Luxembourg. — A la prière de Colin, 
deSaint-Mibiel, son valet de chambre, le duc Robert, quitte 
à Laurans Modaiue, de Souilliers, une amende de 12 livres. 
— Levée de vin et de froment pour approvisionner les 
gens de guerre. — Remboursement à Warin de Cheppy, 
prévôt de Clermont, d'une somme de 40 écus d'or qui lui 
avait été empruntée lors du rachat de la châtellenie de 
Longwy, que détenait le duc des Mons, à cause de son 
mariage avec la fille du duc Robert. 
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B. 3159. (Liasse.) — 36 pièces, papier ; 1 sceau plaqué. 

1415-1423. — Le gruyer de Clermont est chargé 
d'approvisionner de poisson l'hôtel de Mgr. le cardinal duc 
de Bar. —Remises d'amendes par ce prince, à divers habi
tants de la prévôté de Clermont. — Dépenses relatives au 
séjour du cardinal duc, à Verdun, en 1420. — Mandement 
aux gens du conseil et des comptes de Bar, d'avoir à ra
battre de la recette du gruyer de Clermont, certains frais 
payés par lui à Collin de Ramburelle, prévôt du même 
lieu; (Signature du cardinal Loys.) — Fourniture parles 
tuileries du jard, près Clermont, de 12,500 tuiles creu
ses pour la halle d'Aubréville. 

B. 3160. (Liasse.) — 38 pièces, papier. 

1424-1484. — Le cardinal de Bar séjourne à Cler
mont. — Ce prince fait présent d'un cheval à Lahyre. —-
Levée d'une aide de 100 florins du Rhin, sur la prévôté de 
Clermont, pour réparer les pertes faites pendant les guerres 
et indemniser ceux qui ontfourni des vivres pour le recouvre
ment de Lamothe et le siège d'Etrepy. — Autre impôt levé 
pour rembourser au seigneur de la Suze et a divers autres 
capitaines, les frais et dépens qu'il ont fait pendant le siège 
de la forteresse de Montigny (1436). — l'Église Saint-Pierre, 
de Bar, prend chaque année, sur les recettes de la prévôté 
de Clermont, 40 sols forts de rente. 

FIN DU TOME PHEMIER. 
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	Série B - Châtellenie de Bar
	       -      Marquisat de Pont-à-Mousson
	       -      Terre et chatellenie de Loupy
	       -      Châtellenie de Saint-Mihiel
	       -      Châtellenie d'Etain
	       -      Châtellenie de Sathenay (Stenay)
	       -      Châtellenie de Briey
	       -      Prévôté de Longuyon
	       -      Châtellenie de Lachaussée
	       -      Châtellenie de Fou
	       -      Châtellenie de Souilly
	       -      Prévôté de Confians en Bassigny
	       -      Châtellenie de Mandres
	       -      Seigneurie d'Apremont
	       -      Terres et seigneuries de Morley, Bouconville, L'avant-Garde
	       -      Seigneurie de Pierreffite
	       -      Châtellerie de Sancy
	       -      Seigneurie de Norroy-le-Sec et Koeurs
	       -      Traités, ordonnances, réglements
	       -      Affranchissements, Traités de paix et de mariage
	       -      Lettres d'érection en fiefs
	       -      Vidimus de donations, etc...
	       -      Lettres de noblesse, entérinements, enregistrements
	       -      Laissées, baux, acensements
	       -      Entérinements et enregistrements
	       -      Adjudications, acensements, amortissements
	       -      Dénombrements et vidimus de dénombrements
	       -      Actes de Foi et hommage
	       -      Rapports et avis
	       -      Impositions (Requêtes et décrets)
	       -      Arrêts d'entérinements, lois et ordonnances
	       -      Abbayes, Chapitres, Eglises collégiales, etc...
	       -      Réduction des mesures, déclaration des monnaies
	       -      Actes divers
	       -      Répertoires des actes concernant les domaines et les fiefs
	       -      Extraits d'actes d'aliénations
	       -      Table générale des actes contenus dans les registres ci-dessus
	       -      Dénombrements en feuilles et vérifications
	       -      Impositions, subventions, répartitions
	       -      Comptes des receveurs généraux du Duché de Bar
	       -      Comptes des receveurs du bailliage de Bar
	       -            -             Gruyers de Bar
	       -            -             Celleriers de Bar
	       -            -             Gouverneurs de l'hôpital de Bar
	       -            -             Prévôts et receveurs de Pont-à-Mousson
	       -            -             Prévôts et receveurs de Saint-Mihiel 
	       -            -             Prévôts et receveurs d'Etain
	       -            -             Prévôts et receveurs de Souilly
	       -            -             Receveurs de la terre de Louppy le Château 
	       -            -             Prévots et receveurs de Gondrecourt 
	       -            -             Receveurs de Pierrefort, Bouconville et L'avant-Garde
	       -            -             Prévôts et receveurs de La Chaussée 
	       -            -             Prévôts et receveurs de Sancy 
	       -            -             Prévôts et receveurs de Longwy  
	       -            -             Prévôts et receveurs de Longuion
	       -            -             Prévôts et receveurs de Briey
	       -            -             Prévôts et receveurs de Conflans en Jarnisy 
	       -            -             Prévôts et receveurs de Foug
	       -            -             Prévôts et receveurs de La Mothe  
	       -            -             Prévôts et receveurs de La Marche
	       -            -             Prévôts et receveurs de Conflans en Bassigny
	       -            -             Prévôts et receveurs de Châtillon sur Saône
	       -            -             Receveurs de Choiseul et Colombey
	       -            -             Gruyers du Bassigny
	       -            -             Receveurs d'Armermont et Norroy
	       -            -             Receveurs du Comté de Ligny
	       -            -             Prévôts et receveurs de Morley 
	       -            -             Châtelains de Koeurs
	       -            -             Receveurs de Mandres-aux-4-Tours 
	       -            -             Receveurs de Rembercourt-aux-pots
	       -            -             Receveurs de la seigneurie d'Ancerville
	       -            -             Receveurs de la seigneurie de Pierrefitte
	       -            -             Prévôts et receveurs de Stainville
	       -            -             Prévots et receveurs de Sampigny
	       -            -             Prévots et receveurs d'Arrancy 
	       -      Pièces diverses - Couronne et Chambre    
	       -                -               par communes (ordre alphabétique) 
	       -      Baronnie de Viviers 
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