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INTRODUCTION
_________________________________________________________________
Le comté et la principauté de Salm
Au Moyen Âge, la maison de Salm se partageait en deux branches principales.
La première, établie dès le Xe siècle dans le nord du Luxembourg, était la souche des comtes de
« Salm d’Ardenne ». La seconde, issue de la première, fixée vraisemblablement au début du XIIe siècle dans
les Vosges septentrionales, était la tige des comtes de « Salm en Vosges ». À cette dernière époque, en effet,
Hermann de Salm avait obtenu d’un évêque de Metz l’avouerie de l’abbaye et du val de Senones. Lui-même,
ou l’un de ses proches descendants, avait fait édifier avant 1190, sur le territoire de La Broque1 un château
féodal. C’est autour de ce château que se forma le comté de Salm. « Ce conté, écrivait Bugnon, est illustre
par son ancienneté, par celle de ses seigneurs, par leurs alliances et par les guerres qu’ils soutirent contre
leurs ennemis et leurs voisins. Il fut l’une de ces petites souverainetés régaliennes, qui se formèrent entre la
France et l’Allemagne, dans la Haute-Lorraine, pendant les divisions qui régnèrent entre ces deux États2 ».
L’histoire de Salm est aussi marquée par les démêlés, presque incessants, entre les souverains du
petit État et l’abbaye de Senones. Au lieu d’agir en protecteurs, les comtes, puis les princes ne songeaient
qu’à ravir les droits et les privilèges du monastère. C’est ainsi qu’en septembre 1571, Jean IX, comte de
Salm, et Frédéric, comte sauvage du Rhin et de Salm, accompagnés de quelques témoins et d’un notaire
apostolique, assemblaient dans l’abbaye, et hors de la présence des religieux, les habitants des communautés
du val de Senones et leur demandaient s’ils voulaient les accepter comme seigneur souverain et régalien ; sur
leur assentiment, ils leur faisaient prêter le serment d’obéissance.
La terre de Salm, restée la propriété commune de la branche des comtes et celle des rhingraves, fut
partagée en 1598 entre Jean et Frédéric. Chacun des copartageants devait jouir des droits régaliens sur le lot
qui lui était assigné. Le lot de Frédéric comprit la moitié de Badonviller, chef-lieu du comté, la moitié du
village de Celles, du château et du village de Pierre-Percée, Pexonne, Vexaincourt et Allarmont, partie de
Luvigny, Albet, Grandfontaine et Vaquenoux, la moitié du bourg de La Broque, du château de Salm et de
ses dépendances ; Diespach, Champenay et Plaine, Le Puid, Le Vermont, Saulcy et Le Mont ; moitié du
bourg de Senones, Le Ménil, Saint-Stail et Grandrupt. Le lot de Jean fut composé de moitié de Badonviller,
de Pierre-Percée et de Celles, partie de Luvigny, moitié de La Broque, moitié du château de Salm et des
maisons d’alentour, moitié de Senones, Ménil, Saint-Stail et Grandrupt ; Raon-sur-Plaine, Vipucelle,
Fréconrupt et Les Quevelles ; Saulxures, Bénaville et Moussey ; Petite-Raon, Belval et Vieux-Moulin, non
compris les propriétés particulières du monastère de Senones, sur lesquelles les copartageants s’étaient
réservé la haute justice.
L’étendue du comté était de 5 lieues de l’est à l’ouest, et de 4 du midi au nord ; sa population
comprenait environ 6 500 habitants. Le rhingrave Frédéric mourut en 1608 et son fils, Philippe-Othon,
héritait de son lot. Le 8 janvier 1623, l’empereur Ferdinand II conférait à ce dernier le titre de prince
d’Empire et, de ce fait, sa portion du comté était érigée en principauté. Quant au lot échu à Jean, il fut légué,
à la mort de ce dernier, arrivée en 1600, à sa nièce, Christine de Salm, qui avait épousé, en 1597, François de
Lorraine, comte de Vaudémont, fils du duc Charles III. Ainsi, la terre de Salm se trouva distinguée en comté
et en principauté ; le comté appartenait à la Maison de Lorraine ; la principauté était possédée par celle de
Salm.
Cet état de chose subsista jusqu’à la convention comportant un nouveau partage, convention
passée le 21 décembre 1751, entre le prince Nicolas-Léopold de Salm-Salm et le roi Stanislas, duc de
Lorraine et de Bar, héritier des droits des anciens ducs. Aux termes de cet accord, le premier eut, en toute
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propriété, la partie de l’ancien comté située à gauche de la rivière de Plaine, et le second, tout ce qui était à
droite du cours d’eau, avec la baronnie de Fénétrange.
La principauté, dans sa nouvelle forme, avait 5 lieues de l’est à l’ouest et 4,5 du nord au sud. Les
localités qui la composaient étaient les suivantes : Senones, qui devait en être la capitale, la résidence du
prince et le siège de l’administration ; Ménil et Saint-Maurice-lès-Senones, Vieux-Moulin et Les Fremot,
Allarmont, Albel, Belval, La Broque, Celles, Champenay, Chatas, Diesbach, les forges de Framont,
Fréconrupt, Vipucelles et Lesquevelles, Grandfontaine, Luvigny, Le Mont, Moussey, La Petite-Raon, Plaine,
Paulay, Le Puid, Raon-sur-Plaine, Le Saulcy, Saulxures, Bénaville et Le Palais, Saint-Stail et Grandrupt, Le
Vermont et Vexaincourt. Au total, trente localités, villages et hameaux, avec une population d’environ
10 000 habitants.
« Le sol de la principauté, écrivait Durival, ne produit que du seigle, de l’avoine, du sarrasin, de
l’orge, des pommes de terre et un peu de froment ; beaucoup de chanvre et de lin. Le pays est montueux,
les forêts en partie de sapins ; il y a plusieurs scieries. Les rivières produisent la truite, l’ombre et la lotte. Le
gibier est excellent, surtout le lièvre, le chevreuil, la perdrix. Il y a beaucoup d’arbres à fruits et surtout des
cerisiers. On y fait une chaux grise qui rend les murs très solides. Il y a beaucoup de mines de fer ; les forges
y occupent plus de 400 ouvriers1 ».
Lorsqu’elle avait son siège à Bandonviller, la principauté était administrée par un intendant, un bailli
et un procureur fiscal, assistés d’un greffier et de six agents, tant sergents que forestiers. On suivait les lois
lorraines et l’ordonnance du duc Léopold de 1707, pour l’administration de la justice, avait force foi. Après
le transfert de l’administration à Senones en 1754, la principauté fut dotée d’une organisation plus
importante. Pour la justice, un grand bailliage fut institué, avec un grand bailli, un lieutenant de bailli, un
procureur d’office et un greffier. Pour la gérance des forêts, une gruerie fut établie avec un grand gruyer, un
lieutenant de gruerie et un assesseur garde-marteau. Pour les domaines et les finances, une chambre était
chargée de traiter ce qui se rapportait à ces questions.
Plus tard, le prince créa un conseil de régence, composé de six conseillers et d’un chancelier, dont le
rôle fut de l’assister et de prendre, en son absence, les décisions importantes. Enfin, un receveur général
avait pour mission de recueillir les impôts et d’établir le compte des recettes et des dépenses. Dans les
derniers temps, les recettes se montaient, en chiffres ronds, à 250 000 livres, dont 150 000 pour les
domaines et 100 000 pour la gruerie, tandis que les dépenses n’atteignaient que 235 000 livres. À noter une
imposition de 22 000 livres pour « les charges de l’Empire au Cercle du Haut-Rhin »., ultime attache de la
principauté à l’Empire.
Au début de l’année 1793, les habitants de la principauté, souffrant d’une cruelle crise économique,
se tournaient vers la France. Par une pétition adressée à la Convention, ils demandaient le rattachement de
leur pays au territoire de la République. Accédant à leur désir, l’Assemblée décrétait le 2 mars : « La cidevant principauté de Salm est réunie au territoire de la République, et fait partie provisoirement du
département des Vosges ». En même temps, elle chargeait trois commissaires, pris parmi ses membres, de se
rendre à Senones, afin d’opérer la réunion. Depuis le 15 août 1791, le prince avait quitté sa principauté pour
se retirer dans son domaine d’Anholt, en Westphalie. Bien que souverain d’un état indépendant, il fut, après
l’annexion, réputé émigré. Aussi, ses biens furent-ils séquestrés, déclarés nationaux et vendus.

Composition et intérêt du fonds
Un des premiers soins des commissaires envoyés par la Convention fut de faire apposer les scellés
sur les sceaux, marteaux et archives de la principauté. Le 16 mars 1793, deux délégués de la municipalité de
Senones procédaient à l’inventaire des registres et liasses, au nombre de cinquante, qui se trouvaient entre
les mains du receveur du petit État. L’inventaire du mobilier du « ci-devant » prince de Salm, auquel procéda
le citoyen Louis-Gabriel Thouvenin, le 2 brumaire an II et les jours suivants, ne révèle l’existence que de
1

DURIVAL, Description de la Lorraine et du Barrois, Nancy, 1779, t. II, p. 82.

3

09/08/2007

quelques papiers, une copie de lettre et deux sceaux. En revanche, le même commissaire trouvait au
domicile de Pierre-François Noël, « ci-devant » intendant et grand bailli, un nombre assez considérable de
papiers classés dans des layettes ou contenus dans des cartons. Comme on avait fait pour les documents
saisis au « château », ces archives étaient déposées au siège de l’administration du district de Senones. Cette
administration, qui devait cesser ses fonctions le 25 brumaire an IV, nommait, avant de se séparer, deux de
ses membres pour procéder au récolement des papiers administratifs et pour vérifier « les différents
inventaires, tableaux et descriptions des monuments d’art, bibliothèques et archives, dont le district a eu la
garde et la surveillance ».
En 1810, on transféra les archives de l’ancien bailliage de Salm au greffe du tribunal de Saint-Dié,
où elles restèrent jusqu’en 1803, date de leur incorporation aux Archives départementales. Tous les autres
documents, archives des princes, archives administratives, archives de l’abbaye, demeurèrent encore à
Senones durant un quart de siècle dans le plus complet abandon.
Le 15 mai 1820, le préfet des Vosges demandait au sous-préfet de Saint-Dié de procéder à une
enquête sur les dépôts d’archives existant dans son arrondissement. Le maire de Senones, pressenti par le
sous-préfet, répondait à la date du 3 juin : « Il n’existe dans cette commune aucune archive organisée, mais il
y a des dépôts de papiers provenant des ci-devant princes de la Maison de Salm, de la maison des
bénédictins de Senones et de l’ancienne administration forestière. Les premiers étaient déposés dans de
petites armoires en partie, et le surplus en tas et sans ordre dans les greniers du château, dont les
actionnaires de la fabrique de coton de Senones ont fait l’acquisition. Ceux des religieux et de
l’administration forestière étaient également déposés dans le même bâtiment, sans qu’il y eut personne de
commise à leur surveillance. Mais cette année, M. Vaultrin, régisseur de cette fabrique, ayant formé le projet
d’utiliser ce bâtiment, s’est trouvé dans le cas de faire de grandes démolitions à l’intérieur, notamment dans
les greniers, et comme il était indispensable d’évacuer ces papiers pour les soustraire à l’encombrement et à
la poussière, ils ont été transportés dans les greniers de la maison commune, où ils sont maintenant, de sorte
qu’il est impossible de déterminer ni le genre, ni le nombre des liasses, tant ce dépôt est considérable…».
Or, il existait à Saint-Dié, dans l’ancienne « librairie » du chapitre, attenante à la cathédrale, un
important dépôt d’archives, constitué par les anciens titres du chapitre, par ceux des abbayes d’Étival et de
Moyenmoutier, et dont N.-F. Gravier, receveur de l’Enregistrement et membre de la commission des
Antiquités du département, assurait la surveillance. Aussi, le 10 août 1821, le sous-préfet invitait-il le maire
de Senones à faire transférer au chef-lieu de l’arrondissement les papiers dont il avait la garde où, disait-il,
« ils peuvent offrir de l’intérêt pour les recherches scientifiques qui s’effectuent plus particulièrement à
Saint-Dié ». C’était, en effet, l’époque où Gravier rassemblait des matériaux pour la confection de l’étude
historique qu’il devait publier quinze ans plus tard1.
Quelques années après ce versement, alors que l’évêché venait d’être rétabli, le nouvel évêque
réclamait au sous-préfet la « librairie », dont il voulait faire une sacristie. On devait donc évacuer les archives
dans une petite pièce située au-dessus du porche de l’église voisine Notre-Dame. Cependant, avant d’opérer
ce transfert, et afin de couvrir les frais d’aménagement du nouveau local, on procédait à un triage, puis à la
mise en vente des papiers jugés inutiles, « consistant la plupart en imprimés et écrits insignifiants ».
L’adjudication, opérée par le maire de Saint-Dié et approuvée par le préfet, eut lieu le 26 septembre 1826 et
rapporta, pour 155 kg de parchemins et 325 kg de papiers, la somme de 744 fr. 05.
Deux ans s’étaient à peine écoulés que le préfet, alerté par le directeur de l’Enregistrement qui
l’informait qu’on avait trouvé entre les mains d’un acquéreur « l’original d’un titre de propriété qui
appartenait aux princes de Salm et qui était d’un grand intérêt pour le Domaine », comprenait l’erreur qui
avait été commise. En conséquence, il insistait auprès du sous-préfet pour qu’il s’entremit auprès d’un des
acheteurs résidant à Saint-Dié, Jean-Charles Haebar, garde à cheval des Forêts, afin qu’il rétrocédât le lot
qu’il avait acquis. Bien que celui-ci avait déjà commercialisé une partie de son achat, il en demanda 600 fr. ;
on les lui donna. Dans une nomenclature des documents encore en sa possession, et datée du 5 janvier
1829, Haebar déclarait, en effet, qu’il avait cédé au prince de Salm des pièces qui « n’étaient que des titres de
famille, sans aucun rapport aux propriétés, ni à la principauté de Senones ». C’est évidemment à l’origine du
1
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précieux fonds ancien, intéressant le pays de Salm, conservé aujourd’hui dans le chartrier du château
d’Anholt.
Le dépôt d’archives de Saint-Dié devait subsister jusqu’en 1859, date à laquelle, à la suite d’une
visite d’un inspecteur général des Archives, on le transférait aux Archives départementales. Peu de temps
après, l’archiviste, M. Duhamel, classait et inventoriait ce qui restait du fond de Salm. Il en faisait 22 liasses,
qu’il incorporait dans la série E. Or, en 1871, les Allemands, qui venaient d’annexer une partie du territoire
de l’ancienne principauté, prélevait aux Archives des Vosges, les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 de la
série E, représentant l’essentiel du fonds de Salm. Ils déposaient ces documents aux archives de la BasseAlsace, où ils étaient classés sous les cotes E 6051 à 6070. Ces archives devaient demeurer à Strasbourg
jusqu’en 1921, date à laquelle elles étaient rendues à Épinal. Un petit complément devait être, en outre,
réintégré en 1932.
Cependant, il restait encore à Senones et dans la région un assez grand nombre de documents
intéressants qui avaient échappé aux divers transferts. Sous le règne de Louis-Philippe le collectionneur
nancéien Noël recueillait dans un volume factice, aujourd’hui à la bibliothèque de Nancy, 89 pièces fort
précieuses. À la fin du Second Empire, le baron Frédéric Seillière, propriétaire de la Manufacture de
Senones, rassemblait une magnifique collection d’objets et de documents se rapportant à l’ancienne
principauté et à l’abbaye de Senones. Il avait la chance de découvrir, entre autres choses, l’un des originaux
de partage de 1598, et les originaux également du traité passé en 1709, entre le prince régnant et le duc de
Lorraine, et du procès-verbal d’abornement de la principauté à la suite de la convention de 1751. Enfin, en
1878, M. Guimodo, archiviste départemental, et en 1908, l’un de ses successeurs, M. Philippe, retrouvaient à
la mairie de Senones une quantité de pièces, la plupart d’ordre administratif, qu’ils faisaient entrer aux
Archives des Vosges. Ces papiers prirent provisoirement place parmi les suppléments de la série E.
Le fonds qui fait l’objet du présent répertoire a été constitué par les divers apports que nous avons
signalés. Ces apports étaient jusqu’alors classés dans la série B en ce qui concernait les papiers judiciaires et
dans la série E et ses suppléments, en ce qui concernait les autres documents. Il était nécessaire de rétablir
l’unité du fonds, afin d’en rendre la consultation plus facile. Cette réunion ayant été opérée, il était logique
d’incorporer le fonds dans la série C, destinée, suivant le cadre de classement établi par la circulaire du 24
avril 1841, à recevoir non seulement les papiers des administrations provinciales, mais aussi ceux des petits
états souverains, principautés ou régences, ayant eu, dans le passé, une existence autonome.
Tel qu’il nous est parvenu, le fonds Salm ne représente qu’une faible partie des documents qui
auraient dû s’y trouver : les chartes, les contrats, les correspondances des membres de l’illustre Maison de
Salm ne sont représentées que par quelques pièces. Le titre le plus ancien qu’il y a lieu de mentionner est
une expédition, sur parchemin, du procès-verbal de l’assemblée des habitants du val de Senones de 1571.
Les partages de 1598 et de 1751 ne nous sont parvenus qu’à l’état de copies. La série des édits et
ordonnances est assez complète en ce qui concerne le XVIIIe siècle, et renferme même des originaux. Les
documents administratifs, pièces comptables, papiers de la gruerie, sont nombreux, bien que comportant
des lacunes. Seul le fonds judiciaire qui remonte à la fin du XVIIe siècle nous est parvenu à peu près intact.
Jean KASTENER, 1950
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LISTE DES PRINCES REGNANTS DE SALM
_________________________________________________________________
I. Philippe-Othon, né en 1575, mort en 1634, fils du rhingrave Frédéric (1547-1608), comte sauvage
de Rhin, et de Françoise, comtesse de Salm, marié à Christine de Croy, fille de Charles-Philippe de
Croy, marquis d’Havre, et de Diane de Dommartin, comtesse de Fontenoy, baronne de Fénétrange,
morte en 1664. Philippe-Othon fut élevé à la diginité de prince du Saint-Empire en 1623, par
l’empereur Ferdinand II.
II. Louis, fils des précédents, né en 1616, maître de camp au service de l’Empereur, tué en 1636 dans
l’armée du général Piceolomini, lorsque celui-ci fit lever le siège de Saint-Omer.
III. Léopold-Charles-Philippe, second fils de Philippe-Othon et de Christine de Croy, né en 1618,
mort en 1663, épousa Marie-Anne, comtesse de Bronchorst et d’Anholt, dont il eut CharlesThéodore-Othon, qui suit ; Dorothée-Marie, abbesse de Remiremont (1651-1702) ; MarieChristine, administratrice de l’abbaye après la mort de sa sœur (1655-1716).
IV. Charles-Théodore-Othon, fils du précédent, né le 27 juillet 1645, mort le 10 novembre 1710,
maréchal de camp général, premier ministre et grand maître de la Maison de l’Empereur Joseph 1er,
marié en premières noces à Godefride-Anne-Marie-Agnès-Ignace, comtesse de Golchen, décédée
en 1667, et en deuxièmes noces, en 1671, à Louise-Marie, fille d’Édouard, comte palatin du Rhin,
duc des Deux-Bavières, et d’Anne de Gonzague, duchesse de Mantoue. De cette seconde union,
naquirent entre autres enfants : Louis-Othon, qui suit ; Louise, née en 1675, religieuse de la
Visitation de Nancy ; Éléonore-Christine-Élisabeth, née en 1678, mariée en 1714 à Conrad-CharlesAlbert, duc d’Ursel.
V. Louis-Othon, fils du précédent, né le 24 octobre 1674, décédé en 1734, marié le 20 juillet 1700 à
Albertine-Jeannette-Catherine, née en 1679, morte en 1716, fille de Maurice-Henri, prince de
Nassau-Hadamar, et d’Anne-Louise, comtesse de Mandersheid. De cette union naquirent :
Dorothée-François-Agnès, née le 21 janvier 1702 ; Élisabeth-Alexandrine, née le 20 juillet 1704,
mariée en 1721 à Claude Lamoral, prince de Ligne ; Christine-Anne-Louise-Oswaldine, née le 29
avril 1707, mariée en 1726 à Joseph Landgrave de Hesse-Rhinfelds-Rotembourg.
VI. Nicolas-Léopold, né à Nancy le 25 janvier 1701, fils unique du wildgrave et rhingrave GuillaumeFlorentin, des seigneurs de Neuvillers, et de Marie-Anne, fille du prince de Mansfeld et Fondi, feldmaréchal dans les armées de l’Empereur, marié le 25 mars 1719 à Dorothée-Françoise-Agnès,
princesse de Salm, fille aînée de Louis-Othon, ci-dessus, de laquelle il eut 18 enfants. Dorothée
mourut en 1751 et le prince se remaria avec sa belle-sœur Christine, ci-dessus, veuve du prince
Hesse-Rheinfels, dont il n’eut pas d’enfants. Nicolas-Léopold, à la suite de son alliance avec
l’héritière de la branche régnante s’intitula prince de Salm-Salm. Il mourut à Hoogstraten le
4 février 1770.
VII. Louis-Charles-Othon, fils aîné du précédent, né le 22 août 1721, à Hoogstraten, comte
d’Immerselle et de Bockhoven, abbé commandataire de Bohéries (1742), de Beaupré (1751-1776) et
de Saint-Quentin-en-l’Isle, marié, après dispense, en 1775, à Marie-Anne-Félicité, comtesse
d’Horion. Louis-Charles-Othon mourut à Senones le 28 juillet 1778 et fut enterré dans l’église de
l’abbaye ; sa femme mourut, à Senones également, le 9 mai 1800.
VIII. Constantin-Alexandre-Joseph, né à Hoogstraten le 22 novembre 1762, fils de MaximilienFrédéric-Ernest (1732-1773), lui-même fils de Nicolas-Léopold et frère cadet de Louis-CharlesOthon, et de Marie-Louise, princesse de Hesse-Rheinfels. Pendant la minorité du prince, la régence
fut exercée, jusqu’en 1786, par son oncle, le prince Guillaume-Florentin (1745-1810), évêque de
Tournay, et par sa mère. Le prince se maria trois fois : 1°) à la princesse Victoire-Félicité de
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Lœwenstein-Werthein, décédée le 20 novembre 1786 ; 2°) le 5 février 1788 à Maria, comtesse de
Sternberg-Manderscheid, décédée en 1806 ; 3°) à Catherine Bender. Dépossédé de sa principauté
par le décret de la Convention du 2 mars 1793, Constantin-Alexandre-Joseph mourut à Carlsruhe le
25 février 1828.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
_________________________________________________________________
3C1

1545-1791

176 pièces.

Membres de la Maison de Salm : donations, contrats, transactions,
partages, brevets, testaments, comptes, mémoires, requêtes,
correspondance.
3C2

1739-1741

170 pièces.

Correspondance de Marie-Anne Beaucheron, veuve Gaufesseault
d’Alimont, puis de Canlers, dame d’honneur de la princesse de
Salm, avec le prince Nicolas-Léopold.
3 C 3-5

Abbayes du prince Louis-Charles-Othon.
3

3 C 6-9

1751-1781

94 pièces.

Abbaye de Beaupré, diocèse de Toul : brevet de Stanislas (1751) ;
correspondance du prieur (1704) ; correspondance de la bailleresse
(1763-1767) ; mémoires et pièces diverses.

4

112 pièces, 1 registre.

5

33 pièces.

Abbaye de Saint-Quentin-en-l’Isle, diocèse de Noyon : comptes
des recettes et dépenses rendus par Carpentier (1765-1768) ;
comptes rendus par Pierre et Dorigny (1773-1774) ;
correspondance des mêmes (1765-1781) ; correspondance de
l’archevêque de Reims (1708-1777) ; procès avec les religieux de
l’abbaye des Dunes, diocèse de Bruges (1758-1764).
Abbaye de Bohéries, diocèse de
d’Escarbotte de Beaufort (1764-1767).

Laon :

correspondance

Domaines situés hors du comté ou principauté.
6

1194-1786

16 pièces.

Fénétrange : chapelle Saint-Léonard ; différend entre les jésuites de
Bouquenon et le sous-fermier du domaine (1252-1756).
7

68 pièces.

Pulligny : bail de Claude Florentin (1777-1786).
8

11 pièces.

Abbaye de Haute-Seillee : donation du moulin de Domjevin, par
Henri, comte de Salm (1194) ; lettres, procès-verbaux, appositions
de scellés (1572-1747).
9

47 pièces.

Anholt et Loon op Zand : mémoires, comptes, correspondance
(1717-1778).

Organisation, administration
3 C 10-12

Droits seigneuriaux, territoire.
10

1571-1751

1 pièce parchemin.

Procès-verbal de l’assemblée des habitants du val de Senones
(1571).

10
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11

12 pièces, 1 registre.

Partage du comté entre Jean, comte de Salm, et Frédéric, rhingrave
de Salm, et actes subséquents (1598-1714).
12

6 pièces, 1 registre, 1 carte.

Convention de partage de la terre de Salm entre Stanislas, roi de
Pologne, duc de Lorraine et de Bar, et Nicolas-Léopold, prince de
Salm-Salm ; état détaillé des lieux, bois, impositions, revenus, pour
servir de base au partage (1750-1751).

3 C 13-14

Actes de pouvoir souverain.
13

1648-1793

67 pièces, 3 registres.

Édits, ordonnances, déclarations des princes régnants : Christine
de Croy, veuve de Philippe-Othon ; Léopold-Charles-Philippe ;
Charles-Théodore-Othon ; Louis-Othon ; Nicolas-Léopold ;
Louis-Charles-Othon ; Constantin-Alexandre (1648-1793).
14

1 registre.

Délibérations du Conseil de régence (1771-1773) ; arrêt contre
l’émigration en Espagne (1769).

3 C 15

Personnel administratif : nominations, instructions, traitements,
requêtes.

1615-1793

3 C 16-17

Doléances et pétitions.

1757-1790

16

2 cahiers.

Suppliques et remontrances des prévôts, maires, lieutenants,
députés, bourgeois et habitants de la principauté (1778) ; cahier
général des doléances des vingt-deux communautés composant la
principauté (1790).
17

79 pièces.

Pétitions adressées aux princes et décisions prises pour ceux-ci
(1757-1791).

3 C 18

1633-1702

27 pièces.

Occupation de la principauté par les armées françaises et lorraines :
logement des troupes, sauvegardes, exemptions, laissez-passer,
fournitures, répartition des charges, comptes, ordres divers.
3 C 19

1573-1784

89 pièces, 1 registre.

Abbaye de Senones : transaction entre les comtes de Salm et
l’abbaye au sujet du temporel (1573-1579) ; démêlés entre dom
Calmet et le prince Nicolas-Léopold (1741-1742) ; pétitions,
requêtes adressées aux princes ou à leurs officiers (1743-1754) ;
marque des bois dépendant de l’abbaye (1766-1784).
Domaine, finances, communautés
3 C 20

1762-1791

128 pièces, 2 registres.

Chambre des Domaines et Finances : délibérations, pétitions,
arrêtés (1776-1791) ; plan du Moulin (1762).
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3 C 21

1767-1790

30 pièces.

Ponts et chaussées : reconnaissance des chemins, terres, places du
ban de Senones ; mémoire sur les chaussées ; adjudications et
comptes de travaux, compte des recettes et dépenses.
3 C 22

1620-1789

112 pièces, 1 registre.

Baux et ascencements : forges de Framont, baux, ascencements,
rapports (1620-1742) ; ferme Saint-Louis, baux, constats,
réparations (1786-1792) ; ascencements au profit de divers
particuliers, états des ascensements (1706-1783) ; baux, pétitions,
affaires diverses (1715-1789).
3 C 23

1733-1791

33 pièces.

Impositions : contribution demandée par la France (1734) ; rôles
pour le contingent de l’Empire, les mariages des princes et
princesses de la Maison de Salm et autres charges de la principauté
(1733, 1754-1791) ; échaques de la taille Saint-Remy (1779-1782).
3 C 24-25

Comptes du comté et de la principauté.
24

1598-1739

34 pièces.

Comptes des recettes et dépenses (1619, 1640) ; pièces diverses de
comptabilité (1598-1664).
25

5 pièces.

Comptes des recettes et dépenses des princes Louis-Othon et
Nicolas-Léopold (1736-1739).

3 C 26-27

Comptes du receveur du domaine de la principauté.
226

1752-1793

8 registres.

1752-1766
27

3 registres.

1775-1793

3 C 28-30

Pièces justificatives des comptes du receveur de la principauté.
28

1754-1789

443 pièces.

1754, 1757, 17591
29

366 pièces.

1763, 1766, 1768
30

370 pièces.

1775-1789

3 C 31-32

État général des revenus de la principauté.
31

6 registres.

1782-1787
32

3 registres, 6 cahiers.

1788-1793

1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 28/A et 3 C 28/B.
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3 C 33

1627-1751

332 pièces.

Communauté de Badonviller : comptes des maires, pièces
justificatives, rôles des bourgeois, traités, marchés, travaux1.
3 C 34

1705-1778

313 pièces.

Communauté de Celles : comptes des recettes et dépenses, pièces
justificatives, rôles des contributions, pièces diverses2.
3 C 35-36

Communauté de Senones : nominations des maires et
fonctionnaires, délibérations, comptes des recettes et dépenses,
pièces justificatives, rôles pour la subvention des ponts et
chaussées, la taille et autres impôts, règlements, pétitions, titres de
propriété, registre d’écrou, affaires diverses.
35

1648-1793

160 pièces.

1648-1773
36

65 pièces, 3 registres.

1774-1793

3 C 37

Diverses communautés [Allarmont, La Broque, Chatas, Le Puid,
Plaine, Petite-Raon, ban de Salm, Saint-Stail, Saulcy, Saint-Jean-duMont et autres] : comptes des maires, rôles des impositions,
affaires diverses.

1673-1789

18 pièces.

1613-1778

Forêts
3 C 38

Visite des bois et règlement de gruerie (1613) ; recettes de la gruerie
(1674) ; mémoires (1759, 1768) ; autorisations, marchés, amendes,
pièces diverses (1627-1778).
3 C 39

1764-1782

5 registres.

Procès-verbaux de désignation, assiette, balivage, martelage,
délivrance, récolement et reconnaissance des bois3.
3 C 40-41

Procès-verbaux de la marque et délivrance des bois.
40

1763-1793

33 pièces, 10 registres.

1763-1782
41

27 pièces, 9 registres.

1785-1793

3 C 42-43

Enchères domaniales et gruriales.
42

1674-1791

69 pièces.

1674-1745
43

56 pièces.

1756-1791

1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 33/A et 3 C 33/B.
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 34/A et 3 C 34/B.
3
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 39/A et 3 C 39/B.
2
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3 C 44-45

Bois de devis et de construction, vérification de l’emploi de ces
bois.
44

1764-1793

44 pièces, 2 registres.

1764-1789
45

137 pièces.

1789-1793

3 C 46-47

Rapports forestiers, délits commis dans les forêts.
46

1740-1793

5 registres.

1740-17721
47

7 registres.

1773-17932

3 C 48

1736-1793

128 pièces.

Pétitions, requêtes.
Justice (bailliage de la principauté)
3 C 49

1626-1793

3 registres.

Enregistrement des édits, ordonnances, déclarations, règlements et
autres actes.
3 C 50

3 registres.

Enregistrement des donations, contrats de mariage, substitutions,
renonciations, prises de possession.
3 C 51-62

Causes et sentences.
51

1651-1792

11 registres.

1651-17073
52

9 registres.

1708-17224
53

10 registres.

1723-1730
54

13 registres.

1731-17385
55

11 registres.

1739-1743
56

6 registres.

1744-1751
57

1770-1780,
1790-1793

4 registres.

1752-1759

1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 46/A et 3 C 46/B.
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 47/A et 3 C 47/B.
3
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 51/A et 3 C 51/B.
4
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 52/A et 3 C 52/B.
5
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 54/A et 3 C 54/B.
2
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58

3 registres.

1760-1763
59

6 registres.

1764-1768
60

7 registres.

1769-1779
61

4 registres.

1780-1782
62

7 registres.

1785-1792

3 C 63-67

Sentences sur enquêtes d’ordre, de criées, de décret, de gruerie ;
comptes, liquidations et autres sur requêtes ; appels de la prévôté.
63

1720-1792

89 pièces.

1720-1739
64

94 pièces.

1740-1749
65

131 pièces.

1750-1769
66

75 pièces.

1770-1784
67

64 pièces.

1785-1792

3 C 68-75

Procès-verbaux, arrêts exécutoires, appels, pièces diverses.
68

108 pièces.

1705-1739
69

133 pièces.

1740-17451
70*

1 registre.

1746-1752
71

104 pièces.

1746-1761
72

122 pièces.

1762-1769
73

77 pièces.

1770-1779
74

149 pièces.

1780-1786
75

122 pièces.

1787-1793

1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 69/A et 3 C 69/B.
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3 C 76-118

Inventaires après décès.
76

1701-1791

55 pièces.

1701-1709
65 pièces.

1710-1714
78

79 pièces.

1715-1724
79

42 pièces.

1725-1728
80

52 pièces.

1729-17341
81

51 pièces.

1735-17392
82

55 pièces.

1740-17433
83

65 pièces.

1744-17474
84

54 pièces.

1748-17495
85

56 pièces.

1750-17516
86

106 pièces.

1752-17557
87

91 pièces.

1756-17578
88

57 pièces.

1758-17599
89

70 pièces.

1760-176110
90

57 pièces.

1762
91

51 pièces.

1763
92

37 pièces.

1764
1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 80/A, 3 C 80/B et 3 C 80/C.
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 81/A et 3 C 81/B.
3
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 82/A et 3 C 82/B.
4
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 83/A et 3 C 83/B.
5
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 84/A et 3 C 84/B.
6
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 85/A et 3 C 85/B.
7
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 86/A et 3 C 86/B.
8
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 87/A et 3 C 87/B.
9
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 88/A et 3 C 88/B.
10
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 89/A et 3 C 89/B.
2
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93

56 pièces.

17651
94

49 pièces.

17662
95

26 pièces.

1767
96

71 pièces.

17683
97

67 pièces.

1769-17704
98

51 pièces.

17715
99

71 pièces.

1773-17746
100

43 pièces.

17757
101

43 pièces.

1776 (I) 8
102

40 pièces.

1776 (II) 9
103

27 pièces.

1777 (I)
104

29 pièces.

1777 (II)
105

47 pièces.

177810
106

46 pièces.

177911
107

53 pièces.

178012
108

43 pièces.

1781

1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 93/A et 3 C 93/B.
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 94/A et 3 C 94/B.
3
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 96/A et 3 C 96/B.
4
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 97/A et 3 C 97/B.
5
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 98/A et 3 C 98/B.
6
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 99/A et 3 C 99/B.
7
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 100/A et 3 C 100/B.
8
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 101/A et 3 C 101/B.
9
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 102/A et 3 C 102/B.
10
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 105/A et 3 C 105/B.
11
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 106/A et 3 C 106/B.
12
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 107/A et 3 C 107/B.
2

17

09/08/2007

109

49 pièces.

1782
110

57 pièces.

1783
111

45 pièces.

1784 (I)
112

50 pièces.

1784 (II)
113

22 pièces.

1785
114

45 pièces.

17861
115

71 pièces.

17872
116

64 pièces.

1788
117

78 pièces.

17893
118

49 pièces.

1790-1791

3 C 119-129

Autorisations, actes tutélaires.
119

1713-1792

97 pièces.

1713-1751
120

126 pièces.

1752-1756
121

133 pièces.

1757-1761
122

138 pièces.

1762-1765
123

95 pièces.

1766-1770
124

134 pièces.

1771-1774
125

162 pièces.

1775-1778
126

109 pièces.

1779-1781
127

130 pièces.

1782-1784

1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 114/A et 3 C 114/B.
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 115/A et 3 C 115/B.
3
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 117/A et 3 C 117/B.
2
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128

107 pièces.

1783-1787
129

136 pièces.

1788-17921

3 C 130-148

Comptes de tutelles.
130

1707-1792

32 pièces.

1704-1723
131

53 pièces.

1729-17402
132

36 pièces.

1741-1744
133

39 pièces.

1745-17503
134

62 pièces.

1752-17544
135

30 pièces.

1755-1757
136

35 pièces.

1758-1759
137

26 pièces.

1760
138

23 pièces.

1761
139

24 pièces.

1762-1765
140

29 pièces.

1766-17695
141

18 pièces.

1770-17766
142

18 pièces.

1777-1778
143

25 pièces.

1779-17817
144

17 pièces.

1782-1783
145

10 pièces.

1784
1

La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 129/A et 3 C 129/B.
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 131/A et 3 C 131/B.
3
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 133/A et 3 C 133/B.
4
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 134/A et 3 C 134/B.
5
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 140/A et 3 C 140/B.
6
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 141/A et 3 C 141/B.
7
La liasse est répartie matériellement en 2 articles 3 C 143/A et 3 C 143/B.
2
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146

10 pièces.

1785-1786
147

14 pièces.

1787-1788
148

18 pièces.

1789-1792

3 C 149
3 C 150

3 C 151

3 registres.
Déclarations des filles et veuves enceintes.

1770-1793

Registres divers : consignations (1721-1729) ; productions (17561791) ; sièges, actes de voyages (1742-1760) ; oppositions (17451785).

1721-1791

Registre des causes.

1682-1777

23 mai 1682-17 avril 1684 ; 16 mars-22 novembre 1694 ; 16 janvier-29
novembre 1727 ; 30 avril-31 juillet 1770 ; 29 février-31 décembre 1771 ;
28 janvier-2 décembre 1772 ; 6 février 1776 ; 2 septembre 1777.

3 C 152-159

Sentences.
152

153
154
155
156
157
158
159

1701-1756

8 juin -19 septembre 1701 ; 27 novembre 1702 ; 25 juin 1703 ;
7 juillet-9 juillet 1704 ; 12 janvier-28 septembre 1705 ; 8 mars7 décembre 1706 ; 4 avril-7 décembre 1707 ; octobre-décembre 1727 ;
5 janvier-13 décembre 1728)
6 mars 1719-9 décembre 1720
7 janvier -30 décembre 1726
2 janvier-18 décembre 1730 ; 14 janvier-15 décembre 1732 ; 18
janvier 1734-24 décembre 1736
8 janvier 1742-12 décembre 1746
2 janvier 1748-30 décembre 1749
18 janvier 1751-22 janvier-10 décembre 1753
15 janvier-30 décembre 1754-3 février 1756

1736-1790

Plumitifs.
3 C 160*

Registre d’enregistrement des plumitifs.

3 C 259

1684-17181

3 C 161

9 janvier-24 décembre 1736 ;
21 janvier-30 décembre 1744

3 C 242

1737

3 C 260

17402

3 C 267

17423

3 C 162

4 janvier-28 décembre 1745 ; 2 janvier 1748-30 décembre 1749

3 C 264

1747

2 janvier-19 décembre 1740 ;

1

Cette liasse contient aussi un registre des causes (1746-1747, 1777).
Mention de Jean Fongon, anabaptiste, le 29 décembre 1740.
3
qualités (1742)
2
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3 C 163

2 janvier-24 décembre 1753

3 C 164

5 janvier-28 décembre 1756

3 C 165

3 janvier-19 décembre 1757

3 C 166

15 janvier-31 décembre 1759

3 C 167

7 janvier-29 décembre 1760

3 C 168

5 janvier-28 décembre 1761

3 C 169

4 janvier-27 décembre 1762

3 C 170

10 janvier-27 décembre 1763

3 C 171

2 janvier-31 décembre 1764

3 C 172

7 janvier-30 décembre 1765

3 C 173

7 janvier-29 décembre 1766

3 C 250

17671

3 C 174

4 janvier-27 décembre 1768

3 C 175

2 janvier-27 décembre 1769

3 C 176

7 janvier-23 décembre 1771

3 C 249

1771-17872

3 C 177

7 janvier-28 décembre 1772

3 C 178

19 septembre 1773-3 janvier-27 décembre 1774

3 C 179

17 juillet-27 décembre 1775

3 C 180

2 janvier-30 décembre 1776

3 C 181

7 janvier-30 décembre 1777

3 C 182

5 janvier-28 décembre 1778

3 C 183

5 juillet-27 décembre 1779

3 C 257

1779

3 C 184

3 janvier-26 juin 1780

3 C 185

11 juin-31 décembre 1781

1

Mention de Christophe Pierre, anabaptiste, le 14 décembre 1767.
Cette liasse contient aussi la procédure contre Nicolas Poiret accusé de vol (1748) et l’interrogatoire de Nicolas Didier de Fraize
accusé du vol d’un sac de blé (1735).
2
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1781

3 C 252

1782

3 C 186

13 janvier-29 décembre 1783

3 C 187

12 janvier-27 décembre 1784

3 C 188

10 janvier-14 décembre 1785

3 C 244

1786

3 C 258

1787

3 C 245

1788

3 C 189

12 janvier-28 décembre 1789

3 C 190

11 janvier-29 novembre 1790
1722-1791

Qualités.
3 C 191

26 janvier-28 décembre 1722 ; 4 janvier-18 décembre 1724 ;
16 janvier-25 novembre 1725 ; 7 janvier-21 septembre 1727

3 C 192

2 janvier-18 décembre 1730 ; 14 janvier-22 décembre 1732 ;
16 novembre 1733 ; 4 janvier-20 décembre 1735

3 C 193

3 janvier 1735-30 décembre 1737

3 C 194

13 janvier-29 décembre 1738

3 C 195

4 janvier-19 décembre 1740 ; 18 décembre 1741 ; 4 janvier 1743-28
décembre 1744

3 C 266

1741-1742

3 C 196

4 janvier 1745-30 décembre 17481

3 C 197

5 janvier-30 décembre 1749 ; 4 janvier 1751-18 décembre 1752

3 C 198

2 janvier-24 décembre 1753

3 C 199

15 janvier-30 décembre 1754 ; 15 décembre 1755

3 C 265

1755

3 C 200

5 janvier-28 décembre 1756

3 C 201

3 janvier-19 décembre 1757

3 C 202

2 janvier-18 décembre 1758

3 C 203

15 janvier-31 décembre 1759

1

Acte de création des officiers du val de Senones relevant de la principauté de Salm (14 décembre 1745).

22

09/08/2007

3 C 204

7 janvier-29 décembre 1760

3 C 205

5 janvier-28 décembre 1761

3 C 206

17 janvier-27 décembre 1763

3 C 207

2 janvier-31 décembre 1764

3 C 208

7 janvier-30 décembre 1765

3 C 263

17661

3 C 209

5 janvier-28 décembre 1767

3 C 210

4 janvier-27 décembre 1768

3 C 211

2 janvier-24 décembre 1770

3 C 212

7 janvier-23 décembre 1771

3 C 213

7 janvier-28 décembre 1772 ; 3 janvier-27 décembre 1774

3 C 214

2 janvier 1775-30 décembre 1776

3 C 215

7 janvier-29 décembre 1777

3 C 262

janvier-juin 1779

3 C 216

1er juillet-27 décembre 1779

3 C 217

8 mai-18 décembre 1780

3 C 253

1780

3 C 218

2 janvier-31 décembre 1781

3 C 219

18 novembre 1782 ; 30 décembre 1782 ; 13 janvier-29 décembre
1783

3 C 254

1782

3 C 220

12 janvier-27 décembre 1784

3 C 221

8 janvier-19 décembre 1785

3 C 222

2 janvier-18 décembre 1786

3 C 223

2 janvier-31 décembre 1787

3 C 255

1788

3 C 224

12 janvier-28 décembre 1789

1

Mention de Christian Eschbacher, anabaptiste, le 7 juillet 1766.
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3 C 225

10 janvier-27 décembre 1791

3 C 256

1790
1714-1759

Enquêtes et contre enquêtes.
3 C 226

Procès-verbal d’enquête faite à la requête de Gaspard Teimant,
marcaire à Pexonne (Meurthe-et-Moselle), contre Abraham Lombard
de Badonviller (Meurthe-et-Moselle) (22 janvier 1714).
Exécution de l’appointement de la sentence rendue entre Henry
Comte et Gaspart Teimant ; réponse de Comte (22 mars 1714).
Procès-verbal de contre-enquête de la même affaire (31 janvier
1714).
Sentence contre Nicolas du Void de Saint-Dié (Vosges) (18 février
1715).
Enquête faite à la requête de Curien Blondot, maître cordonnier à
Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre François Dubras,
marchand à Raon-l’Étape (Vosges) (8 avril 1715). Procès-verbal de
comparution et réception des serments des témoins (23 avril 1715).
Procès-verbal de l’enquête faite à la requête de Joseph des Cieux et
retirée par Huin de Vexaincourt (Vosges) (27 avril 1715).
Procès-verbal de l’enquête faite à la requête de Claude Ranve, femme
de Nicolas Lemaire du Mesnil [Senones] (Vosges) (23 septembre 1715).
Points sur lesquels les témoins seront interrogés par le commissaire.
Requête pour assignation de témoins entre Jacques Fery de
Vexaincourt (Vosges) et le sieur de Gemaingoutte (17 avril 1717).
Assignation de témoins (22 avril 1717). Assignation nouvelle de
témoins (22 avril 1717). Acte signifié à M. de Gemaingoutte (11 août
1717). Acte renouvelé à M. de Gemaingoutte (14 août 1717). Délai
accordé pour appliquer la décision (26 août 1717).
Permis d’assigner pour affaire Nicolas Lemaire du Mesny [MesnilSenones] (Vosges) concernant les biens de Claude Quinet et de Barbe
Blaise de Chatay [Chatas] (Vosges) (27 août, 11 novembre 1718).
Procès-verbal d’enquête faite à la requête de Joseph des Cieux de
Vexaincourt contre Joseph Receveur (13 juin-11 octobre 1718).
Vue de lieux faite à la requête de Nicolas du Void de Saint-Dié
(Vosges), tuteur de Jean du Void, fils mineur, et Marie Marchal, épouse
Joseph Michel, tutrice de Marie du Void, sa fille, contre Simon du Void
du Mesnil [Mesnil-Senones] (Vosges) (13 décembre 1719).
Point de vue et descente de lieu faite à la requête de Sébastien Lalevée
d’Allarmon [Allarmont] (Vosges), contre François Absalon du même
lieu (10 décembre 1720).
Interrogatoire fait à la requête de Jacques-Philippe Boulangeot de
Celles [sur-Plaine] (Vosges), à Anne Marchal, veuve de feu Jean Radel
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(18 septembre 1721).
Enquête faite à la requête de Mathieu Gœury de Sainte-Agathe
[Ancerviller] (Vosges), contre Nicolas Clevenot de Senones (Vosges)
(28 juillet 1722). Contre-enquête de la même affaire (4 août 1722).
Enquête faite à la requête de Dominique Boyer de Pexonne (Meurtheet-Moselle), contre Blaise Boulanger du dit lieu (12 août 1722).
Enquête faite à la requête de Pierre Mougeot, marchand de bois à
Celles [sur-Plaine] (Vosges), contre Gadbert Vincent de Celles [surPlaine] (Vosges) (4 septembre 1722). Contre-enquête de la même
affaire (12 septembre 1722).
Procès-verbal d’enquête faite à la requête de François Housbrone, maître
pâtissier à Senones (Vosges), contre Dominique Richard du Mont
(Vosges) (3 mars 1723).
Enquête faite à la requête de François Desbains, marchand à SaintMaurice [Vieux-Moulin] (Vosges), contre Claude Nicolle du Puid [Val de
Senones] (Vosges) (14 avril 1723).
Enquête faite à la requête de Dominique Léonard, ancien maire et
laboureur à Senones (Vosges), contre Marguerite Damance, veuve de
Joseph Gérard du dit lieu (19 mai, 4 juin 1723).
Enquête faite à la requête de François Dubras de Raon-l’Étape (Vosges),
contre Jean-Baptiste Vincent de Plaine (Bas-Rhin) (25 octobre 1723).
Enquête faite à la requête de Michel Sillet, maire au ban de Salm
(Vosges), demeurant à Vacquenoux (Bas-Rhin), contre Chrétien Benoist
du Pont des Bas [Plaine] (Bas-Rhin) (18 février 1724). Contre-enquête de
la même affaire (13 mars 1724).
Enquête faite à la requête de François Hannas de Josain [Ancerviller]
(Meurthe-et-Moselle), contre Barbe Laurent, veuve de Jean Hachon,
demeurant au dit lieu (1er avril 1724).
Enquête faite à la requête de Jean Valentin de Vexaincourt (Vosges),
contre Marie Claudel du dit lieu (4 aout 1724). Contre-enquête de la
même affaire (14 septembre 1724).
Enquête faite à la requête des maîtres boulangers de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle), contre Nicolas Laurent, marchand huilier du dit
lieu (2 mai 1724).
Enquête faite à la requête de Jean-Nicolas Mougenot et Claude Couche,
marchand voiteurs à Raon-l’Étape (Vosges), contre Anthoine Paxion,
demeurant à la Cense-Pierron-Lahierre [Vexaincourt] (Vosges) (17 août
1724).
Enquête faite à la requête de Antoine Paxionde la Cense-PierronLahierre [Vexaincourt] (Vosges), contre Sébastien Thomas de
Vexaincourt (Vosges) (20 septembre 1724). Assignation de témoins
(27 septembre 1724 ; 23 janvier 1725).
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Enquête faite à la requête de Jean-Pierre Zimmerman de Blamont
[Chatas] (Vosges) contre Jean Lalevée de Levigny [Luvigny] (Vosges)
(29 novembre 1724).
Enquête faite à la requête de François Picard et Quirin Blondot, fermiers,
de la vente de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre Pierre Toussaint
et Claude France du dit lieu (7 décembre 1724). Contre-enquête de la
même affaire (10 janvier 1725).
Contre-enquête faite à la requête de Marie Anthoine de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle) contre Jean Noël de Saint-Stail [Senones] (Vosges)
(1er mars 1725). Assignation des témoins (21 mars 1725).
Enquête faite à la requête de Jean Odille, laboureur à Vexaincourt
(Vosges), contre Sébastien Durand du dit lieu (11 juin 1725).
Procès-verbal de visite faite à la requête de Chrétien Michel de Celles
[sur-Plaine] (Vosges), contre Gabriel Valentin, laboureur du dit lieu
(25 juillet 1725).
Enquête faite à la requête de Joseph Grandjean demeurant au Chamoy
[Chamois-Badonviller] (Meurthe-et-Moselle), et Jeanne Grandjean de
Vacqueville (Meurthe-et-Moselle), héritiers de feu Nicolas Grandjean
contre Hydulphe Guillemette de Badonviller (Meurthe-et-Moselle)
(15 septembre 1725). Contre-enquête des précédents (28 décembre
1726). Convocation des témoins (28 décembre 1726). Nouvelle
convocation des témoins (14 janvier 1727).
Convocation des témoins (25 avril 1727). Enquête faite à la requête
d’Humbert Jacquemin de Pexonne (Meurthe-et-Moselle), contre Jean
Gegoux de Pexonne et Georges Marchal de Neuviller [Neuviller-lesBadonviller] (Meurthe-et-Moselle) (25 avril 1727).
Convocation des témoins (26 avril 1727). Enquête faite à la requête de
Claudette Aubert, veuve de Jean Jacquemin de Badonviller (Meurthe-etMoselle), contre Dominique Deveney, charpentier au dit lieu (26 avril
1727). Nouvelle convocation des témoins (10 mai 1727).
Convocation des témoins (26 avril 1727). Enquête faite à la requête de
Jean Gegoux de Pexonne (Meurthe-et-Moselle), contre Claude Louviot,
laboureur à Sainte-Pôle (Meurthe-et-Moselle) (26 avril 1727).
Convocation de témoins (5 mai 1727). Contre enquête faite à la requête
de Dominique Deveney, maître charpentier de Badonviller (Meurthe-etMoselle), contre Claudette Aubert. Convocation de témoins (10 mai
1727).
Convocation de témoins (9 août 1727). Enquête faite à la requête de
Nicolas Laurent, marchand à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre
Dominique Alliot et Jean Sonré de Pexonne (Meurthe-et-Moselle).
Conclusion portée par les avocats de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) sur
la procédure entre Nicolas Ferry, laboureur à Grand-Roué [Celles-surPlaine] (Vosges), en plainte contre Claude Martin du dit lieu pour excès
et voies de faits (6 mars 1728). Programme d’interrogatoire (8 juillet
1728).
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Convocation de témoins (13 mars 1728). Enquête faite à la requête de
François Malairmé, marchand de Celles [sur-Plaine] (Vosges), contre
Nicolas Vilmin, marchand à Raon-l’Étape (Vosges).
Convocation de témoins (12 juillet 1728). Enquête faite à la requête de
Jean Dubas, laboureur de Sainte-Agathe [Ancerviller] (Vosges), contre
Mathieu Gœury du dit lieu.
Convocation et audition de témoins (17 août 1728). Enquête faite à la
requête de Joseph Grandjean de Chamois [Badonviller] (Meurthe-etMoselle), et Charles Poutot du Val-de-Bonmoutier (Meurthe-et-Moselle),
pour Jeanne Grandjean, sa femme, contre Nicolas Friet, laboureur à
Badonviller (Meurthe-et-Moselle).
Convocation et audition de témoins (11 février 1729). Enquête faite à la
requête de Nicolas Friet de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre
Nicolas Martin de Pexonne (Meurthe-et-Moselle).
Convocation et audition de témoins (30 mai 1729). Enquête faite à la
requête de Christiane Verlet, maître maçon à La Broque (Bas-Rhin),
contre Sébastien Grandadam du dit lieu.
Convocation et audition de témoins (7 juillet 1729). Enquête faite à la
requête de Michel Villet de Vacquenoux [Grandfontaine] (Bas-Rhin),
contre jean Ferry.
Convocation et audition de témoins (9 avril 1740). Enquête faite à la
requête de Michel Charpentier, marchand à Saulxures [val de Senones]
(Bas-Rhin), contre Joseph Perin de Champenay [Plaine]1 (Vosges).
Instance Nicolas Bastien, marchand à Mesnil [Mesnil-de-Senones]
(Vosges), et Joseph Humbert du dit lieu (20 août 1740). Convocation et
audition des témoins (1er septembre 1740). Convocation des témoins (2
novembre 1740).
Extraits du registre des causes (21 novembre 1740 et 17 décembre 1740).
Convocation des témoins (3 juillet 1741). Programme d’interrogatoire à
la requête de Jean Perret contre François Picard de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle) (6 juillet 1741).
Interrogatoire à la requête de Joseph et Dominique Richard du Mont
(Vosges), et de Marie Richard, veuve de Jean Lavy du dit lieu (10 janvier
1741).
Convocation et audition de témoins (14 mars 1741). Enquête faite à la
requête de Jean Toubhans, labour à Allancombe [Angomont] (Meurtheet-Moselle), contre Joseph Quirin et François Thiancourt, laboureurs à
Allancombe [Angomont] (Meurthe-et-Moselle), et Breménil (Meurthe-etMoselle).
Audition après convocation des témoins (14 mars 1741). Contre-enquête
à la requête de Jean Quirin, laboureur à Allancombe [Angomont]
(Meurthe-et-Moselle), contre Jean Toubhans, laboureur au dit lieu.

1

Plaine : commune annexée au Bas-Rhin en 1871.
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Acte de parution à témoins assignés : Joseph Gœury, marchand boucher
de Senones (Vosges) (13 avril 1741). Enquête faite à la requête de Joseph
Gœury de Senones (Vosges), avec Élisabeth Arnould, belle-sœur et
servante, contre Jean Humbert et Joseph Paulfin du dit lieu. Convocation
et audition des témoins (19 avril 1741). Contre-enquête entre les
précédents.
Comparution des antagonistes (29 août 1741). Enquête faite à la requête
d’Abraham Martin manœuvre à Pexonne (Meurthe-et-Moselle), contre
Nicolas et Hubert Leclair, Nicolas Maley, Nicolas Petit, Nicolas Claude
et Dominique Claudel, laboureur du dit lieu.
Procès-verbal de descente et visite de lieux pour Nicolas Bastien de
Mesnil [Mesnil-de-Senones] (Vosges), contre Joseph Humbert, laboureur
au dit lieu (28 septembre 1741).
Convocation et audition des témoins (19 décembre 1741). Enquête faite
à la requête de Marguerite Boquel, fille majeure de Siméon Boquel,
habitants de Senones (Vosges), contre Joseph Gaillard, marchand au dit
lieu. Convocation et audition de témoins (20 décembre 1741). Contreenquête faite à la requête des précédents.
Convocation et audition des témoins (10 janvier 1742). Enquête faite à la
requête de Sébastien Peche contre Philippe George et Sébastien
Creuvisier contre Hidulphe Peche.
Convocation et audition des témoins (13 janvier 1742). Contre-enquête
faite à la requête des précédents par Jacques Marchal du Moulin-de-LaRoche [Albert-La-Broque] (Vosges), garde des banalités des moulins de
Salm [La Broque] (Bas-Rhin).
Convocation et audition des témoins (19 janvier 1742). Enquête faite à la
requête de Pierre Magnette, maître fondeur aux forges de Framont
[Grandfontaine] (Bas-Rhin), contre Jean Edelblut, maître potier aux dites
forges.
Convocation et audition de témoins (4 mai 1742). Enquête faite à la
requête de Jean-François Colar de Badonviller (Meurthe-et-Moselle),
contre Claude Pierrotte du dit lieu. Contre-enquête par les précédents
(4 mai 1742). Convocation et audition de témoins (21 mai 1742).
Convocation et audition de témoins (22 février 1742). Enquête faite à la
requête de Francis Picard de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre
Nicolas Girard demeurant au haut d’Arbre [Badonviller] (Meurthe-etMoselle).
Amende infligée à Antoine Marchonette, marchand de Senones (Vosges),
pour tir de pigeons (10 janvier 1744).
Convocation et audition de témoins (27 juin 1744). Enquête faite à la
requête d’Étienne Levêque, chartier de Vexaincourt (Vosges), contre
François Dubras de Raon-l’Étape (Vosges).
Interrogatoire fait à la requête de Mathieu Gœury par Antoine Schnebel
de Sainte-Agathe [Ancerviller] (Vosges) (7 septembre 1744).
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Enquête faite à la requête de Nicolas Renaud, manœuvre de Diespach
[Diesbach-Plaine] (Bas-Rhin), contre Jean Thiéry de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle) (24 septembre 1744). Convocation et audition de
témoins (4 octobre 1744). Contre-enquête des précédents.
Convocation et audition de témoins (8 février 1746).
Enquête faite à la requête de Joseph Ragasse, manœuvre d’Allarmont
(Vosges), contre Jean Lane du dit lieu. Convocation et audition de
témoins (9 février 1746). Contre-enquête faite par les précédents.
Interrogatoire de Jean Guenaire, laboureur à Nonhigny [Blâmont]
(Meurthe-et-Moselle), à la requête de Jean Thouvenel du dit lieu.
Convocation et audition de témoins (13 septembre 1746). Enquête faite à
la requête d’André Jacquel, laboureur à Grandrupt [Senones] (Vosges),
contre Joseph Maire, laboureur à Saint-Stail [Senones] (Vosges).

3 C 227

Convocation et audition de témoins (10 janvier 1747). Enquête faite à la
requête de Joseph Cardinal, hôtelier à Badonviller (Meurthe-et-Moselle),
époux de Marie-Anne Grandjean, fille de feu Joseph Grandjean et son
héritière contre Christophe, Joseph, Alexis Drouot, bouchers et
boulangers de Badonviller, héritiers par leurs femmes de feue Antoinette
Poirot. Contre-enquête faite à la requête des précédents (13 janvier
1747). Convocation et audition de témoins (13 janvier 1747).
Continuation d’enquête (14 janvier 1747).
Interrogatoire sur faits et articles pertinents pour Jean Jacquot, laboureur
à Albet [La Broque] (Bas-Rhin), contre Joseph Jeandel de Grandrupt (?).
Convocation et audition de témoins.
Enquête faite à la requête de Jean Jacquot, maire au Ban-de-Salm [La
Broque] (Bas-Rhin), Jacques Brignon, Nicolas Halvic de La Broque (BasRhin), et consorts (7 juillet 1747). Contre-enquête des précédents (8
juillet 1747). Convocation et audition des témoins (8 juillet 1747).
Convocation et audition des témoins (2 juillet 1747). Enquête faite à la
requête de Joseph Soimbsthaye, charon de Luvigny (Vosges), et consorts
contre Francis Vincent, manœuvre au dit lieu, Pierre, Nicolas et Antoine
Receveur de Vexaincourt (Vosges).
Convocation et audition de témoins (5 décembre 1747). Enquête faite à
la requête d’Antoine Receveur, chartier à Vexaincourt (Vosges), contre
Étienne Lévêque et consorts du dit lieu. Convocation et audition de
témoins (3 août 1748).
Enquête faite à la requête de Blaise Boulanger, laboureur à Pexonne
(Meurthe-et-Moselle), contre Claude Kuppers, marchand tanneur à
Raon-l’Étape (Vosges) (3 août 1748). Convocation et audition des
témoins (10 août 1848). Contre-enquête faite par les précédents.
Convocation et audition de témoins (21 décembre 1748). Enquête faite à
la requête de Nicolas Le Maire, fermier des moulins banaux de
Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre Claude Carre aux carrières de
Bremenil (Meurthe-et-Moselle).
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Convocation et audition de témoins (20 juin 1749). Enquête faite à la
requête de Nicolas Didien, maire de Celles [sur-Plaine] (Vosges), contre
Dominique Vernier du dit lieu.
Convocation et audition de témoins (29 juillet 1749). Enquête faite à la
requête de Quirin Herriot, laboureur à Grandrupt (Celles-sur-Plaine]
(Vosges), entre Joseph Le Maire, sous-fermier du droit de chatrerie du dit
lieu et Pierre Pecherot, fermier du droit de chatrerie de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle).
Convocation et audition de témoins (12 août 1749). Enquête faite à la
requête de Quentin Feys, entrepreneur des bois de Bollée du Val
d’Allarmont (Vosges), contre Dominique Vernier, marchand à Celles
[sur-Plaine] (Vosges).
Devis de travaux à effectuer à la maison curiale de Saint-Jean-Dumont
[Saulcy] (Vosges) (6 mars 1750).
Requête présentée par Joseph Georges de Senones (Vosges),
adjudicataire des travaux de reconstruction de la maison curiale (7 mars
1750).
Convocation et audition de témoins (2 juillet 1750). Enquête faite à la
requête de Jean Claude de Pexonne (Meurthe-et-Moselle), contre Blaise
Boulanger, laboureur du dit lieu. Convocation et audition de témoins
(28 juillet 1750). Contre-enquête faite par les précédents. Convocation et
audition de témoins (31 juillet 1750).
Convocation et audition de témoins (25 juillet 1750). Contre-enquête
faite à la requête de Jean Bastien de Nayemont [Ban-de-Sapt] (Vosges),
contre Jean Colin du Mont (Vosges), et Joseph Richard du dit lieu.
Enquête faite à la requête de Jean-Joseph Corette habitant de Josain
[Ancerviller] (Meurthe-et-Moselle), contre Jean-Jacques Le Roy
(25 septembre 1750).
Enquête faite à la requête de Michel Labolle, laboureur au Pont-des-Bas
[Plaine] (Bas-Rhin), contre Antoine Ragasse habitant de Champenay
[Plaine] (Bas-Rhin) (17 novembre 1750). Convocation et audition des
témoins.
Convocation et audition des témoins (4 décembre 1750). Enquête faite à
la requête de Nicolas Viot, prêtre chanoine et curé, Monseigneur de
Raon-les-Leau (Meurthe-et-Moselle), contre Dominique Perrin de
Leuvigny [Luvigny] (Vosges).
Convocation et audition de témoins (30 janvier 1751). Enquête faite à la
requête de Jacques Guillaume, laboureur à Tanconville (Meurthe-etMoselle), contre Jean-Pierre Louis, tailleur d’habit au dit lieu.
Convocation faite à la requête de Christophe Valentin, laboureur au Puid
[Val-de-Senones] (Vosges), contre Maurice Pierron de Saint-Jean-duMont [Saulcy] (Vosges).
Convocation et audition de témoins (22 avril 1751). Enquête faite à la
requête de Jean Étienne, cordonnier résidant à Celles [sur-Plaine]
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(Vosges), contre Grégoire Grandjean, maître d’école au dit lieu.
Interrogatoire sur faits et articles pertinents pour la requête de Jean
Bastien, laboureur à Nayemont [Ban-de-Sapt] (Vosges), contre Florent
Collin de la Petite-Raon [Senones] (Vosges) (27 novembre 1751).
Interrogatoire sur faits et articles pertinents pour la requête de Nicolas
Nier et de Jean Gérard de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre
Nicolas Gérard de Neuviller [lès-Badonviller] (Meurthe-et-Moselle)
(7 décembre 1751).
Enquête faite à la requête d’Hidulphe Grandadam habitant de
Champenay [Plaine] (Bas-Rhin), contre Sébastien et Joseph les Dubois
du dit lieu (28 janvier 1752).
Interrogatoire sur faits et articles pertinents pour la requête de Jean
Thoubhans habitant d’Allancombe [Angomont ] (Meurthe-et-Moselle), à
Jean Dominique de Celles [sur-Plaine] (Vosges) (24 mars 1752).
Déclaration des biens immeubles appartenant à Christophe Guillaume du
Puid [Val-de-Senones] (Vosges) (12 juin 1752).
Convocation et audition de témoins (7 juillet 1752). Enquête faite à la
requête de Pierre Ravelin, marchand de Leuvigny [Luvigny] (Vosges),
contre Nicolas Belot, sagard au dit lieu. Convocation et audition de
témoins (24 août 1752). Enquête faite à la requête de Pierre Ravelin
contre Nicolas Belot. Convocation et audition des témoins (25 août
1752). Contre-enquête faite par les précédents.
Convocation et audition des témoins (2 octobre 1752). Enquête faite à la
requête d’Antoine Receveur de Vexaincourt (Vosges), père de Jeanne, sa
fille mineure, contre François Flavenot, huissier sergent à Badonviller
(Meurthe-et-Moselle). Convocation et audition de témoins (25,
27 octobre, 17 novembre 1752). Contre-enquête des précédents
(9 décembre 1752).
Enquête déposée par Monseigneur Joseph Marchal, curé de Plaine (BasRhin) et Saulxures [Val-de-Senones] (Bas-Rhin), pour que visite et
reconnaissance soit faite à la maison curiale de Plaine pour expertise des
réparations à y effectuer. Rapport d’expertise sur les réparations à
effectuer (27 février 1753).
Déclaration de biens immeubles dépendant de la succession du défunt
Pierre Colin, décédé, et de Jeanne Majenre, en possession de Nicolas
Marchal (23 juillet 1753).
Déclaration de biens immeubles appartenant à François-Henry
Dieudonné et Thérèse, sa fille mineure (26 juillet 1753).
Convocation et audition de témoins pour l’affaire Nicolas Michel de
Raon-l’Étape (Vosges), contre Benoît Pierron, marchand à Ménil [deSenones] (Vosges) (31 juillet 1753).
Convocation et audition de témoins (4 août 1753). Enquête faite à la
requête de Dieudonné Virion et consorts, chartiers à Raon-sur-Plaine
(Vosges), et Luvigny (Vosges), contre Marie Thomas, veuve de Jean
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Paxion de la Cence-de-Pierron Lahière [Vexaincourt] (Vosges).
Convocation et audition de témoins (10 août 1753). Enquête faite à la
requête des maires, habitants et communauté de la Petite-Raon [Senones]
(Vosges), contre Quirin Benitte, Joseph Launey et Sébastien Herry,
laboureur au dit lieu.
Convocation et audition de témoins (11 août 1753). Enquête faite à la
requête de Nicolas Mathieu, maréchal ferrant de Senones (Vosges),
contre François Boulanger, laboureur à Breménil (Meurthe-et-Moselle).
Convocation et audition de témoins (24 août 1753). Enquête faite à la
requête du sieur Claude Ancel, procureur fiscal du Ban-de-la-Roche [La
Broque] (Bas-Rhin), à Rothau (Bas-Rhin), contre Jean-Baptiste Colin de
La Broque (Bas-Rhin).
Déclaration des immeubles de Jean Mangin, charretier et Marie Marcout,
sa femme de Raon-sur-Plaine (Vosges) (27 août 1753).
Déclaration des immeubles de Jean Morel et Marie Dony, sa femme de
Luvigny (Vosges) (12 novembre 1753).
Requête déposée par Jean Drouin, maçon tailleur de pierres au PreysLours [Senones] (Vosges), contre Jean Herriot, fermier à Saint-Siméon
[Senones] (Vosges), pour faire effectuer visite et reconnaissance aux
travaux effectués par Jean Drouin (26 novembre 1753). Expertise
effectuée par Hidulphe Pierson et Michel Hiel de Senones (Vosges), avec
évaluation chiffrée des travaux effectués (1er décembre 1753).
Déclaration des immeubles de Gabriel Bastien de Saint-Stail [Senones]
(Vosges), demandée par les prieurs de l’abbaye de Senones (Vosges)
(8 avril 1754).
Déclaration des immeubles de Toussaint Trabach, manœuvre de
Diespach [Diesbach-Plaine] (Bas-Rhin), demandée par Nicolas Leroy,
meunier au moulin de Saint-Stail [Senones] (Vosges) (22 avril 1754).
Convocation et assignation de témoins au sujet d’hypothèques faites par
Jean Stouppe, marchand à Plaine (Bas-Rhin), et Jean Marchal, charretier à
Moussey [Senones] (Vosges), pour faire communiquer l’état de compte
(27 avril 1754).
Déclaration des immeubles de Joseph Hériot de Saint-Stail [Senones]
(Vosges) ? demandée par Joseph Noël et Martin Maire du dit lieu
(29 avril 1754).
Déclaration des immeubles des défunts Jean Didion l’Aimé et Catherine
Noël, sa femme de Saint-Stail [Senones] (Vosges), demandée par les
échevins de la fabrique de l’Église de Saint-Étienne : Étienne Didion et
Jean Didion, laboureurs au dit lieu (6 mai 1754).
Convocation et assignation de témoins (18 mai 1754). Enquête faite à la
requête d’Évre Pierson de Senones (Vosges), contre Dominique Jeandel
et consorts, marchands à Raon-l’Étape (Vosges).
Déclaration de biens saisis sur succession de Nicolas Mougeot entre
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Rémy Pierrot, laboureur à Celles [sur-Plaine] (Vosges), et Marie Oudenot,
veuve de Nicolas Mougeot, à la requête de Francis Mengin, échevin de
l’église du dit lieu (20 mai 1754).
Convocation et audition de témoins (14 juin 1754). Enquête à la requête
d’Hidulphe Odille, laboureur à Harcholé (Harcholet-Saulcy-Senones]
(Vosges), contre Jean Mengin, laboureur au dit lieu.
Assignation d’experts : Antoine Beaudesse, charpentier, et Pierre Serrier
pour évaluer les détériorations occasionnées au Moulin-du-Houe
[Senones-Ménil-Belval] (Vosges), et dépendances par les grandes eaux et
les bois, et expertiser les réparations à effectuer. Demandée par Joseph
Hugnemy, fermier du moulin, et Louis-Gabriel Claudot, fermier du
passage des bois (2 juillet 1754).
Procès-verbal de compte entre Jean Boulangeot et Nicolas Didion de
Celles-sur-Plaine (Vosges) (18 juillet 1754).
Déclaration des biens de Nicolas Lemaire à la demande de Jean Mathieu
et Étienne Jacquot, laboureurs à Saint-Stail [Senones] (Vosges) (12 août
1754).
Convocation et audition de témoins (3 septembre 1754). Enquête faite à
la requête de Joseph Hugueny, fermier principal des moulins-de-Houe
[Senones-Ménil-Belval] (Vosges), Claude-André Frou sous-fermier
contre Jean Bertrand, laboureur habitant à Belval (Vosges).
Déclaration faite par Henry Holvecque et Christophe Ferry, anciens
habitants de Vulpucelle [Vipucelle-La Broque] (Bas-Rhin), des biens
immeubles appartenant à Sébastien Crouvesier habitant au dit lieu
(9 septembre 1754).
Rapport d’expert : Joseph Charpentier, maître charpentier à Raon-surPlaine (Vosges), effectue une visite sur les toitures des maisons
mitoyennes de Jean et Nicolas Mengin et Jean-Baptiste Prêcheur
(11 septembre 1754).
Litige entre Jean Marchal, charretier à Moussey [Senones] (Vosges), et
Catherine Marchal, veuve de Quirin Étienne du dit lieu (31 janvier-9 juin
1754).
Requête des prieurs de l’abbaye de Senones contre messire Louis-Gabriel
Claudot, procureur, pour demander l’état de compte ordonné pour être
contredit avec le leur (7 février 1755).
Rapport d’expertise effectuée par Hidulphe Pierson, entrepreneur de
bâtiments de Senones (Vosges), nommé d’office sur l’état du pont du
Canal qui conduit l’eau au moulin de l’abbaye (15 février 1755).
Rapport de visite de la fontaine du curé de Saint-Jean-du-Mont [Saulcy]
(Vosges), par Joseph Sayer, maître charpentier de Senones (fontaine
construite devant la maison curiale par les paroissiens) (20 mai 1755).
Convocation et audition de témoins (13 juin 1755). Enquête faite à la
requête de Nicolas Gœury et consorts de Senones (Vosges), contre
Joseph Gœury (13 juin 1755).
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Partage pour la succession vacante de feu Nicolas Mougeot de Celles
[sur-Plaine] (Vosges) (3 juillet 1755).
Déclaration des immeubles et des successions vacantes et abandonnées
des défunts Jean Didion de Saint-Stail [Senones] (Vosges), et de
Catherine Noël, sa femme (4 juillet 1755). Contre-enquête à la requête de
Charles Clément de Raon-sur-Plaine (Vosges), contre Joseph
Charpentier, pour bataille après absorption de bouteilles de vin (12 juillet
1755).
Plainte pour injures et coups et blessures sur Jean Mangin par Barthelemy
Adam de Raon-sur-Plaine (Vosges) (22 juillet 1755).
Procès-verbal de vue et visite de lieux à Celles [sur-Plaine] (Vosges), pour
Nicolas et Sébastien Collin, laboureurs à Pexonne (Meurthe-et-Moselle),
contre Christophe Cuny, boucher au dit lieu et Nicolas Niolet, maître
cordonnier du dit lieu (22 juillet 1755).
Rapport d’expert : Jean Morel, maître charpentier à Luvigny (Vosges),
effectue visite et reconnaissance des réparations à faire dans la maison
mortuaire de la succession vacante et abandonnée de feu Jean Odille,
marchand à Vexaincourt (Vosges), proposée par Hyacinte Messieur,
curateur de cette succession, contre Claude-Marc-Anthoine Rosière et
Nicolas Ditte de Luvigny (Vosges), baillistes de biens de la succession et
Adam Thiriet, doyen des baillages de Vic, créancier (24 juillet 1755).
Déclaration des biens immeubles de Valentin Quirin de Ménil [Ménil-deSenones] (Vosges) (28 juillet 1755).
Déclaration des biens immeubles de Rémy Noël, maçon à Raon-surPlaine (Vosges), et de Barbe Dony, sa femme et consorts (11 août 1755).
Convocation et audition de témoins (21 août 1755). Enquête faite à la
requête des habitants d’Albert [La Broque] (Bas-Rhin), et leur maire, et
des habitants de communauté de Ban-de-Salm [La Broque] (Bas-Rhin),
contre Joseph Charlier, forestier à la gruerie de Fréconrupt [La Broque]
(Bas-Rhin).
Convocation et audition de témoins (22 août 1755). Enquête faite à la
requête des habitants et communauté de La Broque (Bas-Rhin), contre
Joseph Charlier, forestier de la gruerie au Ban-de-Salm [La Broque] (BasRhin).
Convocation et audition de témoins (29 août 1755). Enquête faite à la
requête de Jeanne Picard, femme de Joseph Guillemette, huissier de
Senones (Vosges), et en séparation de son mari, et consorts.
Convocation et audition de témoins (12 septembre 1755). Enquête faite à
la requête de Nicolas Tisserand, marchand à Saint-Dié (Vosges), contre
Dony Odille, veuve de Jean Odille de Vexaincourt (Vosges).
Convocation et audition de témoins (26 septembre 1755). Enquête faite à
la requête d’Agathe Antoine, veuve de Nicolas Brice de la Petite-Raon
[Senones] (Vosges), contre Sébastien Comont, maréchal ferrant au dit
lieu. Faits et articles pertinents pour Hidulphe Mathieu de Plaine (Bas-
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Rhin), contre Jean Bastien, laboureur au Saulcy [Senones] (Vosges)
(25 avril 1755).
Affaire entre Jean Boulanger, forestier à Celles [sur-Plaine] (Vosges), et
Nicolas Didion et consorts, marchand au dit lieu (15 décembre 1755).
Procès-verbal de liquidation des sommes de la succession vacante et
abandonnée de feu Jean Didion, manœuvre à Saint-Stail [Senones]
(Vosges), et de feue Catherine Noël, sa femme (20 janvier 1756).
Affaire entre Jean-Baptiste Collin, marchand à La Broque (Bas-Rhin), et
Antoine Marchand au dit lieu (27 janvier-13 décembre 1756).
Convocation de témoins pour application de sentences entre Dony Odille,
veuve de Jean Odille de Vexaincourt (Vosges), et le curateur à la
succession de feu Jean Odille (7 février 1756).
Convocation et audition de témoins (27 avril 1756). Enquête faite à la
requête de Nicolas et Paul Halvic de La Broque (Bas-Rhin), Alexis
Fauttraner de Barambach [Barembach] (Bas-Rhin), Agathe Peche, sa
femme, et héritiers, Hidulphe Peche contre Sébastien Jardine et Anne
Prévot, sa femme de Saint-Stail [Senones] (Vosges). Seconde convocation
des témoins (3 mai 1756).
Déclaration des immeubles d’Hidulphe Grandadam de Champenay
[Plaine] (Bas-Rhin) (31 mai 1756).
Sentence de liquidation en faveur de Marie Chaudron de Saint-Stail
[Senones] (Vosges) (31 août 1756).
Convocation et audition de témoins (25 septembre 1756). pour JeanJoseph Couette, maître maçon à Josain [Ancerviller] (Meurthe-et-Moselle),
Jean-Jacques Leroy, recouvreur, par Nicolas Michel et Nicolas Didion,
experts.
Règlement des sommes de la succession abandonnée du défunt Nicolas
Mougeot à sa femme Marie Oudenot, de Raon-l’Étape (Vosges),
(29 novembre 1756).
Pour assurer le règlement des créances des successions des défunts Joseph
Noël et Marguerite Lallemant, les experts désignés Nicolas Toubhans et
Antoine Lemaire ont examiné sur place les immeubles (13 décembre
1756).
Enquête à la requête de François Cleuvenot, marchand à Senones
(Vosges), contre Catherine Henriquelle (29 janvier 1757).
Travaux de réparations des immeubles de Luvigny (Vosges), réclamés
par Nicolas et Paul Halvic à Sébastien Jardiné et Anne Prévot, sa
femme (28 février 1757).
Déclarations des biens immeubles de la succession de feu Jean Benuy
de leuvigny [Luvigny] (Vosges), et de Nicolas Valentin du dit lieu (25
avril 1757).
Désignation de Nicolas Houbhans et Dominique Noël comme experts
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du bail judiciaire des biens de Jean Didion, laboureur à Saint-Stail
[Senones] (Vosges) (2 mai 1757).
Affaire entre François Cleuvenot, marchand à Senones (Vosges), et
François Flavenot du dit lieu (31 mai 1757).
Convocation et audition de témoins (19 juillet 1757). Enquête faite à la
requête de Jean-Nicolas Apte et consorts de Senones (Vosges), contre
Sébastien Comont de La Petite-Raon [Senones] (Vosges) (19 juillet
1757).
Convocation et audition de témoins (29 Juillet 1757). Contre-enquête
faite à la requête de Sébastien Comont contre Jean Étienne et consorts
de Moussey [Senones] (Vosges).
Procès-verbal de défaut en faveur de Marie Dony, veuve de Jean Morel
de Luvigny (Vosges), contre Claude-Marc-Antoine Rozière (2 août
1757-14 juillet 1759).
Procès-verbal de compte entre François Charmoy de Raon-sur-Plaine
(Vosges), Joseph Strasbach, Jean Blaye et François Benay, associés à
Diespach [Diesbach-Plaine] (Bas-Rhin) (27 août 1757).
Convocation et audition de témoins (3 décembre 1757). Enquête faite
à la requête de Claude Charlier, charretier à Fréconrupt [La Broque]
(Bas-Rhin), contre Nicolas Remy d’Albet [La Broque] (Bas-Rhin).
Affaire entre Jean Nicolle, laboureur aux Frénots [Vieux-MoulinSenones] (Vosges), et Nicolas Marchal du dit lieu (4 janvier 1758).
Requête pour convocation d’experts : Jean Jacquot, laboureur à Albet
[La Broque] (Bas-Rhin), et Henry Holvecque, habitant à Vipucelle [La
Broque] (Bas-Rhin), désignés pour visite et rapport des réparations à
effectuer aux biens immeubles de Sébastien Crouvesier de Vipucelle
demandés pour Olric Roupe et Peter Kebert (16 janvier 1758).
Convocation et audition de témoins (11 mars 1758). Enquête faite à la
requête de Marguerite Vichard, séparée de son époux Gondelbert
Mathieu de Senones (Vosges).
Requête de Nicolas Toubhans de Senones (Vosges), pour expertiser
l’état actuel du canal ou Roye du dit lieu (24 mars 1758). Demandé à
Jean-Baptiste Saint-Martin, aubergiste à La Broque (Bas-Rhin) de
fournir un état de compte pour expliquer son opposition à la saisie
d’Antoine Kraus, procureur fiscal au baillage de Mutzig (Bas-Rhin) (20
mai 1758).
Déclaration faite par George Garar des immeubles dépendants de la
succession de Sibille Faultrauwr, femme d’André Heuhauser de
Grandfontaine (Bas-Rhin), pour les héritiers (18 juillet 1758).
Déclaration faite par Quirin Herriot et Joseph Valentin de Grandrupt
(?) des immeubles de la succession abandonnée du défunt Joseph
Colin (24 juillet 1758).
Convocation et audition de témoins (25 juillet 1758). Enquête faite à
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la requête de Joseph Dieudonné de Saulxures [Val-de-Senones] (BasRhin), et de Marie Dieudonné du dit lieu contre Benoît Pierron,
laboureur à Ménil [Ménil-de-Senones] (Vosges).
Visite et reconnaissance des réparations urgentes sur la toiture de la
maison curiale de Vipucelle [La Broque] (Bas-Rhin), effectuée par
Christophe Vechaivre, maître charpentier de La Broque (Bas-Rhin),
et François Schuent, couvreur à Fréconrupt [La Broque] (Bas-Rhin),
à la requête de Nicolas Damin, prêtre et curé de Vipucelle [La
Broque] (Bas-Rhin), (13 novembre 1758).
Déclaration des biens immeubles de Nicolas Zabe de Moussey
[Senones] (Vosges) (11 décembre 1758).
Convocation et audition de témoins (30 janvier 1759). Contreenquête faite à la requête de Thomas Ferry et Nicolas Didion,
laboureurs à Saint-Stail [Senones] (Vosges).
Convocation de témoins (28 mars 1759). Plainte portée par Sébastien
Marchal, ancien maire à Moussey [Senones] (Vosges), Nicolas
Marchal fils et François Colin fils, laboureurs au dit lieu pour vol de
la statue de Notre-Dame de la Mer dans l’église de La Petite-Raon
(Vosges).
Confrontation de certaines personnes de Vexaincourt (Vosges)
(28 mars 1759).
Visite et reconnaissance des réparations à effectuer dans une maison
située à Raon-sur-Plaine, achetée par Marie-Anne Charmoy à JeanBaptiste Géhin (13 avril 1759).
Convocation et audition de témoins (16 juin 1759). Enquête faite à la
requête de Claude Bertrand, laboureur à Saint-Jean-du-Mont [Saulcy]
(Vosges), contre Jeanne Lambley, veuve de Jean Stoupe de Plaine
(Bas-Rhin).
Convocation de témoins pour l’affaire entre Claude Grandadam,
laboureur à Saint-Jean-d’Ormont [Saint-Jean-du-Mont, Saulcy]
(Vosges), et Jeanne Lambley de Plaine (Bas-Rhin).
Convocation et audition de témoins (26 juin 1759). Enquête faite à la
requête de Marie Leboube, femme de Nicolas Gérard de Saulxures
[Val-de-Senones] (Bas-Rhin).
Jacques Parisot, prévôt de Schirmeck (Bas-Rhin), curateur à la
succession vacante de feu Jacques Florent de La Broque (Bas-Rhin).
Nicolas Sommer, charpentier au dit lieu, et Nicolas Werler, maçon
désignés comme experts (30 juillet 1759).
Déclaration des biens immobiliers appartenant à Gabriel Avril résidant
à Senones (Vosges), situés à Saint-Stail [Senones] (Vosges), et
Grandrupt [Senones] (Vosges) (30 juillet 1759).
Convocation et audition de témoins (4 août 1759). Enquête faite à la
requête de Dominique Collin contre Joseph Launay, tous deux
laboureurs à La Petite-Raon [Senones] (Vosges). Convocation et
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audition de témoins (24 août 1759). Contre-enquête faite par les
précédents.
Faits et articles sur lesquels Jacques Thomas, charretier à Vexaincourt
(Vosges), désire faire entendre Jean Ragass, lieutenant de maire au dit
lieu (13 septembre 1759).
Vente des biens immeubles de Rémy Noël, maçon à Raon-sur-plaine
(Vosges), et Barbe Dony, sa femme (20 novembre 1759).
Déclaration faite par Jean Bagard et Joseph Herriot de Saint-Stail
[Senones] (Vosges) des biens immeubles de Joseph Maire au dit lieu
(10 décembre 1759).
1758-1777

Instances d’appel.
3 C 228

Instance d’appel entre Joseph Dieudonné et Jean Pierron, habitants au
Mont (Vosges) : arrêt du 10 août 1759 (12 juin 1758).
Extrait du procès-verbal de comparution (9 septembre 1758).
Procès-verbal présenté par Jeanne Lambley, veuve de Jean Stouppe de
Plaine (Bas-Rhin), contre Claude Grandadam : arrêt du 21 avril 1760
(13 novembre 1759).
Procès-verbal de l’inventaire des pièces du procès contre François
Baudesse et consorts contre maître Jean Le Bon de Senones (Vosges)
(11 août ; 17 septembre 1760).
Procès-verbal de comparution au greffe du tribunal d’appel : François
Charmoy, marchand à Raon-sur-Plaine (Vosges), contre Jacques
Veccheidre et Rémy Barndiau de Fréconrupt (La Broque) (Bas-Rhin) et
Granfontaine (Bas-Rhin) (5 octobre 1764).
Instance entre François Charmois marchand à Raon-sur-Plaine
(Vosges), et Barthelemy Adam (3 avril 1766).
Instance d’appel entre Claude Mougeot marchand à Celles [sur-Plaine]
(Vosges), et le procureur ; et le procureur contre Léon Claude
Mougeot : arrêt du 2 octobre 1767 (6 août 1767).
Instance d’appel entre Jacques Veccheidre de Fréconrupt [La Broque]
(Bas-Rhin), et Rémy Barondian et François Charmoy de Raon-surPlaine (Vosges) (7 août 1767). Procès-verbal de vue et visite de lieux
concernant Simon Thouvenin, menuisier à Senones (Vosges), et
Michel Thoubans : arrêt le 14 septembre 1773 (21 septembre 1770).
Compromis entre Joseph Bastian de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), et
Charles de Saint Mihiel de Craon [Haroué] (Meurthe-et-Moselle), et
Michel Marotel et Joseph Thiriet de Raon-sur-Plaine (Vosges) : arrêt
du 23 février 1778 (15 novembre 1776 ; 5 décembre 1777).
1573, 1674,
1700

Inventaires, ventes, partages.
3 C 229

Quittance Hermann Remer (24 juin 1573).
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Inventaire de succession de feu Demange Serrier et feue Mougeotte
Calais (25 septembre 1674-2 octobre 1676). Vente à l’encan des
meubles appartenant à Marie Serrier, fille des précédents,
pensionnaire perpétuelle au monastère de la congrégation NotreDame de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) (24 juin 1676). Vente aux
enchères des immeubles échus en partage à Marie Serrier (2 octobre
1676). Requête pour faire vendre les biens de Marie Serrier (20 juin
1676).
Inventaire de succession de feu Antoine Receveur et Jeanne
Parmentier, sa femme (11 mai 1675).
Traité de mariage entre Mathieu Portier de Badonviller (Meurthe-etMoselle), et Françoise Masson du Val-de-Bonnoutier (Meurthe-etMoselle) (22 juin 1675). Obligation de dettes envers Claude Cunin de
Saint-Dié (Vosges) (27 septembre 1677). Assignation de parents
(25 août 1686). Nomination de tuteur-curateur (2 septembre 1686).
Inventaire des meubles et immeubles de la succession (2 septembre
1686). Vente des meubles (9 septembre 1686). Location pour trois
années des immeubles de la succession (1er mars 1688). Apposition
de scellés (2 septembre 1689). Quittances diverses (10 janvier 168812 août 1691). Inventaire de succession de feu Mathieu Portier et de
Marie Saulxure demeurant à Badonviller (Meurthe-et-Moselle (1er
juillet 1676).
Requête pour procéder à l’inventaire de succession de feu sieur
Gérard Claude, prêtre et curé à Plaine (Bas-Rhin). Inventaire des
effets et meubles (4 mars 1681). Vente des meubles de la succession
(6 mars 1681).
Assignation de parents. Nomination de tuteur et curateur. Inventaire
des effets de la succession de feu Jean Comond, maréchal à Senones
(Vosges) (9 mars 1683).
Assignation de parents. Nomination de curateur après décès du
tuteur. Inventaire des meubles, effets et immeubles de la succession
de feu Nicolas Jandre du Mont (Vosges) (23 novembre 1683).
Élection d’un second tuteur après décès (25 novembre 1684).
Apposition de scellés. Assignation de parents (14 décembre 1684).
Élection de tuteur et de curateur (21 décembre 1684).
Reconnaissance et levée de scellés après requête. Inventaire des
meubles, effets de la succession de feue Anne de Latraux de Pexonne
(Meurthe-et-Moselle), veuve de Jean Dupré (29 décembre 1684).
Inventaire de succession de feu sieur Jacques Bonard, prêtre et curé
de Pexonne (Meurthe-et-Moselle) (15 février 1685).
Nomination de tuteur et curateur des enfants mineurs de feu
Bernard Cunin de Badonviller (Meurthe-et-Moselle) (31 mars 1685).
Testament de Jean-Nicolas du Bras, curé de Plaine (Bas-Rhin)
(24 juillet 1686). Inventaire des effets, meubles de la succession avec
encan (2 et 7 août 1686).
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Nomination d’un tuteur pour la mineure Marie Blaise (13 mars
1687). Inventaire de succession de feu Jean Blaise et de feue
Marguerite Munier de Badonviller (Meurthe-et-Moselle) (18 mars
1687).
Nomination d’un tuteur. Inventaire de succession de feu Claude
Genin de Nonhigny [Blâmont] (Meurthe-et-Moselle), et de feue
Élisabeth Cointin (23 août 1687). Apposition de scellés. Assignation
de parents pour désigner un curateur aux absents (13 mars 1690).
Élection d’un tuteur et curateur.
Inventaire de succession de feu Paul Paulus de Badonviller (Meurtheet-Moselle), et de feue Florimonde Henriotte. Partage des immeubles
de la succession (1er avril 1690).
Requête pour le partage entre héritiers (13 avril 1690).
Assignation de parents pour tutelle (1er février 1691). Inventaire à la
maison mortuaire. Nomination de tuteur et curateur. Apposition de
scellés, levée de ceux-ci (31 janvier 1691).
Inventaire de succession de feu Jean Mathieu de Celles [sur-Plaine]
(Vosges) (2 mars 1691).
Apposition de scellés (17 mars 1691). Inventaire de succession de feu
Nicolas Parisot à Celles [sur-Plaine] (Vosges), et de feue Jeanne
Idoux (21 mars 1691).
Succession de feu Joseph Champion et de feue Anne Ruse (première
noce) et de Barbe de Fer (seconde noce) (19 septembre 1691-1699).
Inventaire de succession de feue Charlotte de Mauljean, épouse de
Nicolas-François de Rang, seigneur de Montreux au Mont (Vosges)
(22 février 1694).
Rendez-vous à la maison mortuaire de Nicolas Grégoire de
Nonhigny [Blâmont] (Meurthe-et-Moselle) (28 juin 1694).
Nomination d’un tuteur-curateur (2 juillet 1694). Inventaire de
succession de feu Nicolas Grégoire de Nonhigny et de sa femme
Barbe Gaspard (30 juillet 1694).
Inventaire de succession de Nicolas Gérardin de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle), et de feue Marguerite Thomas (8 juillet 1694).
Partage de cette succession (13 juillet 1694).
Inventaire de succession de feu Nicolas Marchal de Ramberviller de
Nonhigny (Meurthe-et-Moselle), et de Catherine Marchal, sa femme
(24 juillet 1694).
Nomination de tuteur-curateur (18 mars 1695). Assignation de
parents. Inventaire et succession de feue Marie Picard, veuve de
François Thouvenin de Badonviller (Meurthe-et-Moselle). Partage
des immeubles de la succession (24 mars 1695).
Assignation de parents pour élection d’un curateur au mineur
Nicolas Veigner, fils de feu Crist Veigner et d’Anne Choppel, sa

6

09/08/2007

3 C 229 (suite)

femme, de La Broque (Bas-Rhin). Inventaire du cheptel (9 avril
1695).
Succession du sieur Pierre Maire, prêtre, curé de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle) (14 avril 1695). Inventaire des effets (9 mai
1698). Vente du mobilier (12 mai 1698). État du revenu de la cure (6
septembre 1700).
Nomination de tuteur curateur. Inventaire de succession de feue
Barbe Amant, veuve de François Friet de Badonviller (Meurthe-etMoselle) (28 juillet 1698).
Inventaire de succession de feue Jeanne Bertrand, épouse en
premières noces de Nicolas Hants, de Celles [-sur-Plaine] (Vosges) (4
juillet 1699).
1729-1776

Inventaires et comptes de tutelle.
3 C 230

Reconnaissance de vente par Jean-Joseph Lemaire, marchand
tanneur de Sainte-Marie [-aux-Mines] (Bas-Rhin), des droits de
propriété à Joseph Apte, préviot de Grandrupt [Senones] (Vosges),
et à sa femme Anne Lemaire sur des immeubles situés au dit lieu et à
Saint-Stail [Senones] (Vosges) (23 juillet 1729). Litige avec les
héritiers (23 août 1756).
Jean-François Vernier, tuteur des enfants mineurs de feu François
Apte et Jeanne-Élisabeth Saint-Dizier, sa femme, contre Étienne
Clovis, maître serrurier de Sainte-Marie [-aux-Mines] (Bas-Rhin) (30
octobre 1756).
Nomination d’un tuteur et curateur (18 janvier 1743). Inventaire
détaillé de succession de feue Jeanne Henriquel, épouse de Gabriel
Chatton de Badonviller (Meurthe-et-Moselle) (28 mars 1743).
Compte-rendu de Jean et Nicolas Mengin d’Hablainville [Baccarat]
(Meurthe-et-Moselle), héritiers de Claude Mengin d’Ogerville
[Ogéviller-Blâmont] (Meurthe-et-Moselle), tuteur des enfants
mineurs de feu Gabriel Chatton et de Jeanne Henriquel de
l’administration de feu Claude Mengin, ex-tuteur (24 juillet 1751).
Succession de Jean Bernard, Anne Joly, sa femme, Joseph Coley et
Marie-Anne Bernard, tous défunts (3 mars 1744). Compte de tutelle
(20 novembre 1751).
Succession de feu François Desbain et de feue Marie Lemaire, sa
femme de Saint-Maurice-lès-Senones (Vosges) (5 janvier 1750).
Nomination de tutelle (12 mai 1750). Inventaire détaillé (12 mai
1750). Compte et tutelle (28 mai 1755).
Succession de feu Jean Claudot et de feue Jeanne Hazard de Senones
(Vosges) (3 février 1750). Apposition de scellés (20 mars 1750).
Requête pour faire distraction d’un quart d’héritage par le curateur à
son profit (29 janvier 1751).
Autorisation de vendre la maison de l’héritage de feu Joseph Évrard
et feue Anne Vannier, sa femme (19 avril 1750). Nomination de
tuteur (6 avril 1751). Compte de tutelle du tuteur Jean-Pierre Loup
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des quatre enfants mineurs des défunts précités (10 décembre 1755).
Compte de tutelle rendu par Jean Guenaire de Nonhigny [Blâmont]
(Meurthe-et-Moselle), père et tuteur de Catherine fille de son premier
mariage avec Jeanne Monzeins, défunte (5 décembre 1750). Reçu
d’honoraires après assignation pour l’inventaire (14 juin 1734).
Nomination de tuteur et curateur des enfants mineurs de feue
Catherine Perrin, veuve de Jean Jeandel (4 avril 1755). Compte de
tutelle (16 décembre 1755).
Compte de curatelle de feu Louis-Gabriel Claudot pour les enfants
de Gaspard Claudot, son frère (22 mai 1755).
Inventaire des immeubles de Jean Didio à Fontay-Diespach-PlaineChampenay (11 décembre 1770). Présentation des comptes réclamés
(5 février 1774).
Compte de tutelle de Joseph Fréchard, père et tuteur de ses enfants
mineurs, et de Jean Dieudonné, tuteur des quatre enfants mineurs de
François Dieudonné et Françoise Moitrier, vivants au Puid [Val-deSenones] (Vosges) (16 mars 1773).
Compte de tutelle par Florent Dieudonné du Puid [Val-de-Senones]
(Vosges) aux cinq enfants mineurs de feu Jean Comont et Barbe
Jacquot (12 mars 1774).
Compte de tutelle de Catherine Blosse, veuve de Nicolas Popard,
mère et tutrice de sa fille mineure Brigitte (9 mai 1775).
Compte de tutelle de Pierre Pierson, marchand à Senones (Vosges)
(15 novembre 1775).
Requête pour adresser des créances supplémentaires au tuteur
comptable (16 janvier 1776). Engagement de remboursement des
créances (22 juillet 1776). Cautionnement fourni par Florent
Dieudonné (10 août 1776).
Compte rendu de Joseph-Henri Vannier de Senones (Vosges), à
Joseph Dieudonné au Ménil [Ménil-de-Senones] (Vosges (18 mars
1776).
Requête pour obtenir de Joseph Jeandel, aubergiste à Saint-Stail
[Senones] (Vosges), son compte rendu (30 avril 1776). Compte rendu
de Joseph Jeandel en qualité de commissaire gardien des pommes de
terre récoltées dans des champs de Saint-Stail [Senones] (Vosges), à
Jean-Baptiste Mongeot de Celles [sur-Plaine] (Vosges) (6 mai 1776).
1769-1779

Éxécution de sentences.
3 C 231

Affaire entre Joseph Apte, laboureur à Grandrupt (?), et Dominique
Valentin, Jean-François Vernier, laboureur à Grandrupt (?), à propos
de terrains appartenant à Pierre-Henri Thomas, imprimeur à Nancy
(29 novembre 1770).
Assignation de témoins pour l’enquête à faire entre François Dony,
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charpentier à La Petite-Raon [Senones] (Vosges), et Nicolas Claude,
manœuvre au dit lieu (13 mai 1775).
Affaire entre François Dony, charpentier à La Petite-Raon [Senones]
(Vosges), et Scholastique Dony, sa sœur, veuve de Nicolas Henry
(29 novembre 1769). Affirmation donnée par Scholastique Dony.
Affaire entre Nicolas Gabriel, manœuvre à Saulxures [Val-deSenones] (Bas-Rhin), tuteur de ses frères et sœurs, enfants de Gabriel
Gabriel et Dominique Perein de Luvigny (Vosges), et Joseph Gabriel,
voiturier à La Broque (Bas-Rhin). Affirmation donnée par les
intéressés.
Affaire entre Michel Apte, négociant à Grandrupt [Senones] (Vosges),
et Jean André, laboureur à Vieux-Moulin [Senones] (Vosges), à
propos de la haie Morgotte (6 juin 1774).
Affaire entre Joseph Didio, laboureur à Diespach [Diesbach-Plaine]
(Bas-Rhin), et Nicolas Holvech, maréchal ferrant à Plaine (Bas-Rhin)
(4 juillet 1774).
Affaire entre Joseph Didio, laboureur à Diespach [Diesbach-Plaine]
(Bas-Rhin), et Joseph Bouillon, manœuvre à Fréconrupt [La Broque]
(Bas-Rhin) ; Nicolas Holvech de Plaine (Bas-Rhin) et Michel Gabriel
de Diespach [Diesbach-Plaine] (Bas-Rhin) (12 septembre 1774).
Fixation du jour pour vérifier une carte topographique du terrain
contentieux entre Joseph Collin, labureur à Moussey [Senones]
(Vosges), et Nicolas Benoît, petit négociant à Raon-l’Étape (Vosges),
avec Nicolas Pierson, géomètre à Moussey [Senones] (Vosges) (14
mars 1774). Vérification de la carte (18 mars 1774).
Fixation du jour pour visiter l’église de Celles [sur-Plaine] (Vosges).
Abornement demandé par Christophe Gallot, laboureur à VieuxMoulin [Senones] (Vosges) (8 juin 1779).
Vue et visite de lieux (11 septembre 1771). Héritiers de feu Joseph
Humbert de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre Marie Duvoid
et Jean-Claude Herry de Senones (Vosges) (14 mars 1774).
Requête de Jean Mangin, laboureur au Harcholey [Le Harcholet-SaulcySenones-] (Vosges), contre la veuve et les héritiers de Jean Bastien (4
janvier 1779).
Requête de Jean Mangin, laboureur au Harcholey (Le HarcholetSaulcy-Senones] (Vosges), contre Joseph Poussardin (11 janvier 1779).
Requête de Jean Comont, fermier de la Cense dite la Neuve-Grange
[Moussey-Senones] (Vosges), contre Nicolas Marchal, laboureur de la
Cense des Quatre Vents (9 janvier 1779).
Requête de Louis Siméon de Senones (Vosges) contre Jean Baptiste,
aubergiste du dit lieu (18 mars 1779).
Rapport d’expert à la requête de Nicolas Comont, maréchal ferrant
contre Antoine Jacquot, tailleur de pierres, et Jeanne Boulainville, sa
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femme (11 mai 1779). Expertise effectuée par Louis Siméon, maître
tailleur d’habits, et Jean Fachot, maître vitrier à Senones (Vosges).

3 C 232-235

Déclaration de dépens.

1629-1792

232

1629-1745

233

1746-1762

234

1765-1792

235

3 septembre 10 novembre 1718 ; 22 février 1723-3 février 1728 ;
7 janvier -23 décembre 1765 ; 26 janvier-21 décembre 1767 ;
25 janvier-19 septembre 1768

Gruerie
3 C 236

Registre des rapports de gruerie1 (20 mars 1719-26 juin 1731 ;
10 septembre 1731-7 septembre 1739). Abornement de forêt
entre le prince de Craon et le prince de Salm (11 août 1742).
Visite de lieux (7 juin 1797).

1719-1797

3 C 237

Qualités.

1777-1779

3 C 238

Sentences (1684 ; 1718 ; 1763 ; 7 juin-17 novembre 1766 ;
26 janvier-21 décembre 1767). Plumitifs (11 janvier 175118 décembre 1752 ; 26 février-13 août 1753 ; 1er juillet-9
septembre 1754 ; 4-18 décembre 1758 ; 16 janvier-16 novembre
1764 ; 1788 ; 1792).

1684-1792

Procès et pièces de procédure
3 C 239

1

Procès criminel contre Pierrotte Roy, femme de Nicolas Martin,
tavernier à Badonviller (Meurthe-et-Moselle), accusée du crime
de sortilège.

1645

Procès criminel contre Martin L’Hoste de Pexonne (Meurthe-etMoselle), accusée de sortilège et « vénéfice ».

1657

Procès criminel contre Nicolas Gabriel, laboureur à Diespach
(Bas-Rhin), et Marie Labolle, sa belle-sœur, accusés du crime
d’inceste.

1714

Procès criminel contre Claude Gérard, curé de Sainte-Pôle
(Meurthe-et-Moselle), et Anne Gérard, sa nièce, accusés du
crime d’inceste.

1708

Information contre un nommé Sans-Soucy, soldat, accusé
d’avoir voulu tuer le nommé Leher dans sa boutique, à
Badonviller (Meurthe-et-Moselle).

1646

Réponse des habitants de la communauté du comté de Salm, aux
griefs formulés par Nicolas Bouchard (juridiction dans le comté
et la principauté).

1651

Enquête du 23 avril 1725.
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Extrait des confessions faites par Anne Coupechausse, veuve de
Demenge Commis, de Raon-l’Étape, exécutée le 12 mai 1652
pour crime de sortilège.
Enquête faite par les officiers de la principauté de Salm contre la
veuve de Demange Mengin, de Celles.

1653

Procès au sujet de la succession de Jean Voinier entre MauriceJean Maurice de La Petite-Raon et Jean Doyen, et Jean Lemaire,
tous deux de Grandrupt (Celles-sur-Plaine).

1659

Information contre Magdelaine Lahache, femme de Nicolas
Henriquel, de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), accusée de
suicide.

1662

Requête faite par Claude Valence de la Courat afin d’obtenir un
délai dans un procès contre Gabriel Gaillard, de Sâles (BasRhin).

1663

Sentence de la cour de Lorraine sur l’exécution d’un arrêt rendu
entre les prêtres prébendiers du Thillot et le prince de Salm.

1664

Procédure pour Barbe Matriotte, veuve du sieur Philippe Brazy,
maire de Badonviller (Meurthe-et-Moselle), contre Demenge
Ferier, marchand de Badonviller.

1666

Requête de Jean Huel, curé de Badonviller (Meurthe-et-Moselle),
faisant office de curé à Pexonne (Meurthe-et-Moselle), contre
plusieurs particuliers de Pexonne.

1668

Requête de B. Mus de Benaville (Bas-Rhin), contre Nicolas
Adam de Poutay (Bas-Rhin).

1677

Procès contre Nicolas Malaimé, curé de Badonviller (Meurtheet-Moselle), et le sieur de la Chapelle, seigneur de Chamois
(Meurthe-et-Moselle).

1682

Information contre Nicolas George, de Celles, accusé d’avoir
donné plusieurs coups de couteau à Harvy de Celles.

1700

Procès-verbal de détention de François Haudomeix, sergent en
la justice du val de Senones par des soldats du duc de Lorraine.

1700

Requête adressée au bailli de la principauté, par Louis-Albert de
Bouchard, procureur fiscal de la justice de Badonviller (Meurtheet-Moselle), au sujet du droit de haute-justice exercé par l’abbaye
de Haute-Seille (Meurthe-et-Moselle). Procès-verbal contre les
religieux de cette abbaye. Copie d’une lettre de René, duc de
Lorraine, par laquelle il anoblit François Bouchard, né à Bar
(Meuse).

1705

Procès-verbal des exactions commises chez Claude Perrin de
Ménil à l’occasion de l’enlèvement des grains saisis sur le censier
de l’abbaye de Senones, dont ledit Perrin était dépositaire.

1713
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3 C 240

Réquisitoire pour faire assigner des témoins à la suivie
d’un monitoire.

1773

Procédure entre François Molet, curé de Saint-Stail, et
les bénédictins de l’abbaye de Senones, au sujet de la
prise de possession de la cure de Saint-Stail. Sentence
qui ordonne à François Molet de restituer auxdits
bénédictins la dîme par lui perçue et de payer les dépens.

1744-1748

Mémoire des meubles provenant de feue Marie Austin.

1633

Inventaire des meubles provenant de feue Marguerite
Jean.

1649

Inventaire des meubles provenant de feu Jeannon
Guillaume.

1649

Inventaire des meubles provenant de feue Christianne
Dudra de Senones.

1649

Enchères des droits de quarterons de Badonviller
(Meurthe-et-Moselle).

1750

Déclaration de dépens pour Joseph Bastien et les
anciens fermiers des forges de Framont (Bas-Rhin)
contre Claude Marchal, schlitteur à Allarmont.

1779

Déclaration de dépens pour les maires et les habitants
de Luvigny, Raon-sur-Plaine et Vexaincourt contre les
religieux bénédictins de l’abbaye de Senones.

1779

Déclaration de dépens pour Pierre Mengeot, curé de
Luvigny, contre les religieux bénédictins de l’abbaye de
Senones.

1779

Déclaration de dépens pour Joseph Haimhausser de
Grandfontaine (Bas-Rhin) contre François Niner,
voiturier au même lieu.

1779

Déclaration de dépens pour Joseph Chavel, procureur
au bailliage de Lunéville, contre Jean Maurice, de VieuxMoulin.
Déclaration de dépens pour Jean Braun, jardinier
bourgeois de Senones, contre Jean Maurice, de VieuxMoulin.

1779

Déclaration de dépens pour Jean-Baptiste Colin,
bourgeois de La Broque, contre Jacques Colin,
menuisier, audit lieu.

1779

Déclaration de dépens pour Joseph Dieudonné,
laboureur à Ménil, contre Nicolas Grandjean, laboureur
audit lieu.

1779
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3 C 241

Déclaration de dépens dont requièrent Taxe Jean
George à Plaine, et François Sayer, marchand à
Schirmeck (Bas-Rhin), contre Michel Labolle, voiturier
au ban de Plaine (Bas-Rhin).

1779

Mémoire de dépens pour Joseph-Henry Vaunié, huissier
audiencier au bailliage résidant à Senones, contre Benoît
Pierron, laboureur à Ménil.

1780

Déclaration de dépens pour Sébastien Villaume de
Champenay (Bas-Rhin) contre Michel Holveck, habitant
dudit lieu.

1780

Mémoire de sommes dues à Jean Toussaint de
Fréconrupt (Bas-Rhin), dépositaire commissaire établi à
la requête d’Ulrick Fondemvalt, anabaptiste, contre
Jacques Veccheidre de Fréconrupt. Contestation dudit
Fondemvalt.

1780

Déclaration de dépens pour Bernard Chouart, maître
des forges de Framont (Bas-Rhin), contre Charles
Charles Barondeau, voiturier à Grandfontaine (BasRhin).

1780

Déclaration de dépens pour Bernard Chouart, maître
des forges de Framont, contre Antoine Phelberg,
ouvrier mineur aux mêmes forges.

1780

Aveu et dénombrement donné par Claude de La
Houssière au comte de Salm pour des terres sises à
Frémery (Meurthe-et-Moselle) acquises de Claude du
Châtelet et relevant de la baronnie de Viviers (Meurtheet-Moselle).

1588

Extrait des lettres énoncées au mémoire adressé au
prince de Salm par les héritiers du sieur de Roussel et
relative aux billets de banque et aux contrats de l’hôtel
de ville de Paris.

1722

Lettres patentes du roi pour l’exécution de la
convention entre le roi de France, le duc de Lorraine et
le prince de Salm.

1752

Vente d’un pré à Senones à Jean-Job Comte, marchand
tanneur à Senones par Jean-Baptiste Gehin, huissier
audiencier audit lieu.

1765

Réclamation des officiers devant les instructions
données au chef-forestier Schreiber.

1765

Vente de bois à Jean Thiébaut, tailleur du Saulcy, par Nicolas
Thiébaut, manœuvre de La Petite-Raon.

1766

Liste des registres de baptêmes, mariages et sépultures
conservés au presbytère de La Petite-Raon.

1779
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Liste des registres de baptêmes, mariages et sépultures
conservés au presbytère de Plaine (Bas-Rhin).

1780

Liste des registres de baptêmes, mariages et sépultures
conservés au presbytère de Saint-Jean-du-Mont.

1780

Liste des registres de baptêmes, mariages et sépultures
conservés au presbytère de Saulxures (Bas-Rhin).

1780

Vente d’une maison à Belval à Jeanne Colin, veuve de
Benoît Apté, de Belval, par Joseph Masson, de Belval, et
consorts.

1788

3 C 243

Sentences et qualités.

1739

3 C 246

Visite et devis du presbytère de La Petite-Raon (plan).

3 C 247

3 C 248

Visite du presbytère de Moussey.

1773

Visite des halles de Celles.

1773

Liquidation de la succession vacante de Jean Odille,
marchand de Vexaincourt.

1755, 1775

Affirmations de témoins.

1770-1775

Autorisation au mariage de Louis Boulanger, valet du prince
de Salm, avec Catherine-Thérèse Desbains, de Senones.

1773

Succession de Joseph Desbains : rapports d’experts.

1775

Émancipation de Nicolas Stekely.

1779

Émancipation de Nicolas Marchal.

1782

Causes.

1737

Encans.

1745

Registre des causes (fragment).

1767

Reconnaissance du chemin de la Reinière à Celles.
Autorisation de rendre publique la vente des biens de
Gabriel Mengin, aubergiste à Celles, à Nicolas Boulangeat,
forestier dudit lieu.
3 C 251

1773-1774

Registre des causes.

1778-1779
1771

1731-1732

Démission par François Clevenot, marchand, bourgeois de
Senones, de sa fonction de curateur de Thérèse, fille mineure
de Dieudonné-François Henry.

1756

Compte de curatelle.

1756
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3 C 268

Déclaration de dépens pour Nicolas Damin, curé du ban de
Salm, contre Placide Pierson, religieux bénédictin, curé de
Framont.

1786

Apposition et levée de scellés à l’abbaye de Senones.

1784

Procès-verbal de compte entre Jean-Baptiste Géhin le jeune,
bourgeois de Senones, et Joseph Mayer, perruquier audit
lieu.

1784

Procès-verbal de compte entre François Loup et Pierre
Philberg, de Framont (Bas-Rhin).

1781-1784

Déclaration de dépens pour Charles Gaillot, négociant à
Senones, et Barbe Mercier, son épouse, contre Anne-Ursule
Cherier, veuve de Nicolas-Benoît Petit, négociant à Raonl’Étape.

1786

Compte de tutelle rendu par Jean Colin du Mont en qualité
de tuteur des enfants de Joseph Colin, son frère, du Puid.

1756

Inventaire après décès de Nicolas Charpentier, maréchal
ferrant à Saulxures (Bas-Rhin).

1766

Déclaration de dépens par Jean Clément, sagard à Raon-surPlaine.

1776

Déclaration de dépens pour Joseph Dieudonné, laboureur à
Ménil, contre Joseph-Henri Vaunié, huissier à Senones.

1776

Déclaration de dépens pour Nicolas Mathieu, manœuvre à
Vexaincourt, contre Joseph Odile, manœuvre à Luvigny.

1776

Déclaration de dépens pour Joseph Vincent, manœuvre à
Belval, contre Jean-Claude Troux, habitants dudit lieu.

1776

Déclaration de dépens pour Claude Charlier et Joseph
Claudel, voituriers à Diespach et à Plaine (Bas-Rhin), contre
maître Derivaux, syndic des créanciers de la succession de
Toussaint Claudel.

1776

Reconstruction de la tour et de la nef de l’église de Celles. —
Nomination d’un architecte, procès-verbal de vérification
des fondations.

1776

Déclaration de dépens pour Jean Ferry, de Poutay (BasRhin), Mathieu Aubert, de Vexaincourt, Joseph Duvoid, de
Ranrupt (Bas-Rhin), et Magdelaine Benoît, sa femme, contre
Hiacinte Messier, représentant François Fenerey et Jeanne
Grandadam.

1778
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Déclaration de dépens pour Louis Siméon, Jean Baudesse et
Marie-Claire Laxenaire, veuve de François Baudesse, de
Senones, contre Jean-Baptiste Veiche, aubergiste audit
Senones.

1778

Déclaration de dépens pour Christophe Vanette, boulanger à
Saint-Jean-du-Mont, et François Saintain, maçon au Mont,
contre Nicolas Bastien, laboureur audit Mont.

1778

Déclaration de dépens pour Jean-Baptiste Géhin, huissier à
Senones, contre Nicolas Cara, marchand à Schirmeck (BasRhin), et Jean-Baptiste Parisot, prévôt au même lieu.

1778

Déclaration de dépens pour Charles Collin de La PetiteRaon, contre Christophe Guillaume.

1778

Déclaration de dépens pour Joseph Collin, laboureur au
Puid, contre Christophe Guillaume, laboureur au même lieu.

1773

Déclaration de dépens pour Pierre Branet, boulanger,
bourgeois de Senones, contre Jean-Job Comte, bourgeois
audit lieu.

1773

Déclaration de dépens pour Jean Marchal, maréchal ferrant à
Belval, contre Joseph Dieudonné, laboureur au Ménil, et
Joseph-Henry Vaunié, huissier à Senones.

1777

Déclaration de dépens pour Quirin Mervelay, laboureur à
Poutay, curateur des enfants de Nicolas Grandadam, contre
Joseph Duvoid, laboureur à Ranrupt, et Magdelaine Benoist,
sa femme, en qualité de tutrice des enfants issus de son
mariage avec ledit Nicolas Grandadam.

1775

Déclaration de dépens pour les maires et les habitants de
Saulxures (Bas-Rhin) contre Nicolas Charpentier, laboureur
au même lieu.

11 août 1775

Déclaration de dépens pour Joseph-Henry Vaunié, huissier à
Senones, contre Louis Fleurand, bourgeois dudit Senones.

24 mai 1775

Rapport d’experts pour la visite de la maison de Nicolas
Cuny de la Curroye, dépendance du Saulcy. Affirmation de
témoins (1776). Nominations, prestations de serment et
rapports d’experts (1770, 1776).

1770-1776

Pièces relatives à Joseph Fortier, charretier à Diespach (BasRhin) : dettes, contrats.

1719-1776

Dettes d’Estienne Laurent, manouvrier à Allarmont, envers
Claude, Pierre et Marie-Jeanne Mougeot, enfants mineurs de
défunts Pierre Mougeot et d’Agnès Michel.

1715
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