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E. Suppl. 1652. (Registre.) - In 4°, 155 feuillets, papier. (BB. 1.) 

1709-1717. - Procès-verbaux des délibérations de la communauté de Blâmont. - Taxes du pain et 
du blé. - F° 4. Délibération portant qu'on construira une maison de cure ou qu'on achètera une 
maison pour y loger le curé, qui réside jusqu'ici à l'hôpital (1709). - F° 5. Requête au duc pour qu'il 
empêche la sortie des grains du comté de Blâmont (1709). - F° 7. Election des asseyeurs et 
collecteurs de la subvention. - F° 11. Adjudication du droit que la ville lève sur toutes les bêtes 
tuées par les bouchers du lieu (1709). - F° 16. Adjudication du droit que la, ville lève sur le vin 
vendu au détail (1709). - F° 26. Taxe de la viandé. - F° 45. Traité passé pour le pavage de la ville 
(1711). - F° 46. Traité passé pour faire une voûte à la tour de l'église (1711). - F° 69. Election de 
12 bourgeois pour délibérer sur les affaires de la ville à la place de l'assemblée de communauté 
(1711). - F° 76. Choix d'un forestier pour garder les bois communaux (1712). - F° 89. Serment de 
Jean-Claude Vaultrin, nommé conseiller et receveur de la ville de Blâmont, à la place de Jean-
Joseph Harmand (1713). - F° 98. Logement à Blâmont de deux compagnies du régiment Royal-
dragons (juill. 1713). - F° 114. Payement de 270 fr. à la communauté de Gogney pour frais du 
procès qui a eu lieu entre les deux communautés au sujet de bois des Chénots (1714). - F° 129. 
Service pour le repos de l'âme du prince François de Lorraine, abbé de Stavelot (1715). - F° 146. 
Adjudication des revenus de l'hôpital Saint-Jean de Blâmont (1717). 

E. Suppl. 1653. (Registre.) - In-folio, 188 feuillets, papier. (BB. 2.). 

1736-1744. - Procès-verbaux des délibérations du conseil de la ville de Blâmont. - F° 5. 
Adjudication des octrois (1735). - Entrées et sorties de bourgeois. - Traitée passés avec le pâtre 
communal. - F° 15. Mesures pour empêcher la propagation de la maladie sur les bestiaux (1736). - 
F°s 23-28. Difficultés avec les religieuses de Blâmont sur une question de voirie (1737). - F° 33. 
Traité passé avec Louis Rosier, fondeur à Levecourt, pour la refonte d'une cloche (1737). - F° 37. 
Traité avec le même pour la refonte de 3 autres cloches (1737) - F° 41. Election de 8 notables 
(1737). - F° 48. Réception de Mathieu Hachon, commissaire aux saisies réelles en la prévôté de 
Blâmont, nommé par le roi conseiller de l'hôtel de ville (1738). - F° 59. Traité passé avec 
l'organiste de la paroisse (1738). - F° 62. Règlements pour les boucheries (1739); - F° 65. pour les 
boulangeries (1739). - F° 66. Réception de François Saucerotte, greffier de la prévôté de Blâmont, 
nommé receveur de la ville de Blâmont (1739). - F° 71. Location d'une maison pour loger la 
maréchaussée (1739). - F° 92. Traité passé avec François Peltier, horloger à Portieux pour mettre 
une horloge à la paroisse Saint-Maurice de Blâmont (1740). - F° 115. Etat des grains qui se 
trouvent dans la ville et prévôté de Blâmont en juin 1741. Il y a à Blâmont à cette date 375 
ménages, un couvent de capucins, un de religieuses composé de 30 religieuses et 12 
pensionnaires. - F° 124. Construction à Blâmont d'un corps de garde (1741). - F° 131. Traité passé 
avec Jean Pierrot, régent d'école à Bénaménil, pour exercer les mêmes fonctions à Blâmont 
(1741). - F° 133. Creusement d'un puits prés de l'hôpital (1742). - F° 141. Rôle de ce que les 
bourgeois de Blâmont doivent à la ville pour les pavés qu'elle a fait faire devant leurs maisons et 
jardins (1742). - F° 151. Déclaration des cens dus à la ville (1742). - F° 168. Adjudication des fruits 
champêtres du ban de Blâmont (1743). 

E. Suppl. 1654. (Liasse.) - 5 cahiers, papier. (BB. 3.) 

1765-1766. - Procès-verbaux des délibérations du conseil de la ville de Blâmont. - Nomination de 
Jean-Jacques Duchamp à l'office de conseiller à l'hôtel de ville de Blâmont (1756). - Demande du 
chancelier pour être autorisés à acheter une chasuble de velours cramoisi du prix de 330 l. (1756). 
- Rejet d'une demande d'augmentation de traitement présentée par Sébastien Potier, maître 
d'école (1756). - Demande au chancelier pour être autorisés à acheter la maison de la marquise 
de Marmier, afin d'y installer l'hôtel de ville, le bâtiment qui sert actuellement à cet usage croulant 
de toutes parts (1756). - Vote de 30 l. par an au sieur Baligand, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, pour lui permettre de se loger quand il vient en tournée à Blâmont (1757). - Nomination 
de Joseph Voinot à l'office de conseiller à l'hôtel de ville de Blâmont (1757). - Adjudication pour la 
refonte d'une cloche (1757). - Arrêt du Conseil des finances du 3 mars 1758 portant règlement des 
droits domaniaux perçus à Blâmont, savoir, droits de vente, de poids, d'étalage, de passage, de 
mutation des héritages, de gabelle. - Réception de Joseph-Henri Chazel, nommé secrétaire 
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greffier de l'hôtel de ville de Blâmont (1761). - Vote de réparations à l'hôtel de ville qui a été en 
partie brûlé le 24 avril 1761. - Traité pour la fourniture de pompes à incendie (1761). Supplique au 
roi pour qu'il fournisse les fonds nécessaires à l'établissement par les frères des Ecoles 
chrétiennes d'une école à Blâmont (1761). - Réception de Martin Oury à l'office de receveur 
(1761). - Règlement des droits d'octroi pour 3 ans (1761). - Défense aux nouveaux entrants de 
s'établir à Blâmont sans présenter un certificat de bonne vie et moeurs (1762). - Lettre du 
chancelier relative à la levée des recrues pour l'armée (1762). - Traité passé avec Jean-François 
Charon, maître d'école à Avricourt, accepté pour remplir ces fonctions et celles de chantre à 
Blâmont (1762). - Délibération sur le remplacement des orgues qui sont absolument hors de 
service, de sorte que le jour de Pâques, on n'a pu en jouer que jusqu'au milieu de la messe (1762). 
- Traité passé avec le sieur Dingler, facteur d'orgues à Nancy pour fournir à la ville un orgue neuf 
au prix de 5.000 l. (1762). - Plaintes des bouchers de Blâmont contre un juif, étapier dans cette 
ville, qui vend de la viande aux bourgeois; ordonnance de l'intendant qui lui interdit de tuer plus 
qu'il n'est nécessaire pour le service de l'étape (1762). - Demande à l'intendant d'autoriser la 
communauté à plaider coutre les comtes de Pindray et de Nettancourt qui contestent à la ville la 
possession d'un terrain (1762). - Délibération tendant à acheter des poids et mesure étalonnés 
pour contrôler ceux des marchands de la localité (1762). - Réception de Martin Oury à l'office de 
receveur de la ville (1764). - Plaintes des officiers de l'hôtel de ville contre le sieur Lacour, curé qui 
a mal parlé d'eux à l'église, le jour de la Purification, parce qu'il prétend qu'on doit lui donner un 
cierge aussi gros qu'à eux, et a interrompu la cérémonie; on décide d'envoyer un rapport à 
l'intendant, en le priant de le communiquer à l'évêque (1764), - Etat des bêtes de trait au nombre 
de 163 que possèdent les laboureurs de Blâmont (1764). - Adjudication pour l'entretien des 
fontaines et puits (1764). 

E. Suppl. 1655. (Liasse.) - 12 cahiers, papier. (BB. 4.) 

1765-1779. - Procès-verbaux des délibérations du conseil de la ville de Blâmont. - Vote de la 
refonte des cloches de l'église (1765). - Supplique à l'intendant pour qu'il autorise la communauté 
à retarder le service prescrit par l'évêque de Toul pour le repos de l'âme de Stanislas jusqu'à ce 
que les cloches de la paroisse aient été refondues (1766). - Vote d'illuminations et feu de joie pour 
le jour de la saint Louis, conformément aux prescriptions de la Cour Souveraine (1766). - 
Règlement pour la sonnerie des cloches de la paroisse (1767). - Lettres du roi nommant François-
Gustave Gondot, écuyer, gendarme de sa garde, à l'office de gouverneur de Blâmont (1768). - 
Vote d'une indemnité de logement aux cavaliers de la maréchaussée en attendant que la ville 
puisse les loger; comme les logements ne sont pas chers, on donnera 20 l. par an à chaque 
cavalier, et 30 l. au brigadier (1770). - Nomination de Joseph-Henri Chazel à l'office de conseiller 
de l'hôtel de ville de Blâmont (1771). - Nomination de Jean-Claude Aubry à l'office de receveur de 
la ville de Blâmont (1771). - Nomination de François Nicolas à l'office de conseiller de l'hôtel de 
ville de Blâmont (1772). - Nomination de Jean-Claude Marcel, greffier en chef du bailliage de 
Blâmont, à l'office de secrétaire greffier de la ville (1773). - Nomination de Jean-Claude Vaultrin, 
avocat, à l'office de conseiller second échevin de la ville de Blâmont (1773). - Nomination de Jean-
Baptiste-Pierre Fromental, lieutenant général, à l'office de maire royal de Blâmont (1773). - 
Nombreuses déclarations de défrichement (1773-1774). - Adjudication des octrois pour 3 ans 
(1773). - Nomination de Joseph Lallevée à l'office de secrétaire greffier de la ville de Blâmont 
(1775). - Taxe de la charcuterie (1778). 

E. Suppl. 1656. (Liasse.) - 8 cahiers, papier. (BB. 5.) 

1779-1790. - Procès-verbaux des délibérations du conseil de la ville de Blâmont. - Nomination de 
Jean-Pierre-Jacques-Théodore Fromental à l'office de procureur du roi en la municipalité de la ville 
de Blâmont (1780). - Mises aux enchères de la location des pâquis pour 9 ans (1780). - 
Réjouissances pour la fête du roi; la dépense est de 100 fr. barrois (1781). - Réjouissances pour 
les succès remportés sur les Anglais ; on y dépensera 50 l. et on distribuera en outre 12 l. aux 
pauvres (1781). - Délibération sur les comptes présentés par le maire (1782). - Le conseil autorise 
madame de Nettancourt à faire sonner les cloches comme à la Toussaint pour l'enterrement de 
son mari, à condition qu'elle payera 62 l. à la fabrique (20 mars 1782).Te Deum à l'occasion de la 
signature de la paix; on demande à l'intendant la permission d'acheter 25 l. de chandelles, au prix 
de 20 l. de Lorraine, pour illuminer l'église (1783). - Sur l'avis de l'intendant, le conseil fait défense 
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à toute personne de lancer des ballons ou machines aérostatiques (1er mai 1784). - Vente du quart 
en réserve pour payer les réparations de l'église (1784). - Nomination de Jean-Claude Marcel, 
secrétaire-greffier de la ville de Blâmont, à l'office de procureur du roi en la même ville (1784). - 
Choix de Dominique Lallevée, natif de Blâmont, médecin stipendié de Senones, comme médecin 
stipendié de Blâmont, aux gages de 2001. (1785). - Choix de Jean-Pierre François, régent d'école 
à Hablainville, comme chantre et régent d'école de Blâmont ; énumération de ses obligations 
(1785). - Les officiers municipaux décident de se réunir le lundi de chaque semaine (1785). - 
Nomination de Claude Gérôme, docteur en médecine, comme médecin stipendié de la ville de 
Blâmont (1785). - Doléances sur les charges que supporte la ville (1785). - Vote de 100 fr. barrois 
qui seront employés à faire un feu de joie et à distribuer de pain aux pauvres le jour de la saint 
Louis (1786). - Vote de réparations à l'église (1786). - Décision du maréchal de Ségur, ministre de 
la guerre, accordant une pension annuelle de 126 l. à Antoine Rousselot, natif de Blâmont, âgé de 
34 ans, qui a servi le roi pendant 16 ans, dont 9 comme capitaine de grenadiers (1787). - 
Adjudication des travaux de l'église (1787). - Procès-verbal contre un bourgeois qui a injurié le 
procureur du roi de la ville de Blâmont, Jean-Claude Marat (1787). - Taxe du pain, et nombreux 
procès-verbaux pour contravention à cette taxe (1787-1788). - Réponse du maire aux accusations 
que deux bourgeois ont portées contre lui auprès de l'intendant (1788). A cette date, la 
communauté compte plus de 450 bourgeois, y compris les privilégiés. - Adjudication des octrois 
(1788). - Délibération par laquelle le Tiers-État de Blâmont déclare adhérer aux voeux émis par le 
Tiers-Etat de Nancy les 27 nov. et 2 déc. précédents (2 janv. 1789). - Procès-verbal constatant 
une assemblée illicite et tumultueuse faite à son de cloche et de tambour par Jean-Claude 
Claudon (18 avril 1789). - Procès-verbal d'examen des pavés de la ville (1789). 

E. Suppl. 1657. (Registre.) - ln-4°, 32 feuillets, papier. (BB. 6.) 

1763-1769. - Registre contenant les procès-verbaux des adjudications; faites à Blâmont, ainsi que 
les traités passés par la ville. 

E. Suppl. 1658. (Registre.) - ln-4°, 26 feuillets, papier. (BB. 7.) 

1777-1781. - Mêmes documents. 

E. Suppl. 1659. (Registre.) - ln-4°, 28 feuillets, papier. (BB. 8.) 

1782-1789. - Copies des arrêts et ordonnances du roi et des cours souveraines, puis des décrets 
de l'Assemblée Nationale. 

E. Suppl. 1660. (Liasse.) - 22 cahiers, papier. (CC. 1.) 

1683-1722. - Rôles des impositions à payer par les habitants de Blâmont. 

E. Suppl. 1661. (Liasse.) - 29 cahiers, papier. (CC. 2.) 

1725-1741. - Mêmes rôles. 

E. Supp. 1662. (Liasse.) - 17 cahiers, papier. (CC. 3.) 

1746-1755. - Mêmes rôles. 

E. Suppl. 1663. (Liasse.) - 13 cahiers, papier. (CC. 4.) 

1756-1766. - Mêmes rôles. 
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E. Suppl. 1664. (Liasse.) - 9 cahiers, papier. (CC. 5.) 

1768-1775. - Mêmes rôles. 

E. Suppl. 1665. (Liasse.) - 6 cahiers, papier. (CC. 6.) 

1776-1782. - Mêmes rôles. 

E. Suppl. 1666. (Liasse.) - 10 cahiers, papier. (CC. 7.) 

1783-1789. - Mêmes rôles. 

E. Suppl. 1667. (Liasse.) - 6 pièces, papier. (CC. 8.) 

1713-1790. - Requête adressée au duc par Marie-Angélique Massu de Fleury, novice à la 
Visitation de Nancy, pour que la ville de Blâmont lui paye ce qui lui est dû, comme héritière de son 
frère, Charles-Edmond de Fleury, lieutenant au bailliage de Lunéville (1713). - Liste des cens dus 
à Son Altesse Royale (1719). - Rôle de répartition de la contribution que la communauté de 
Blâmont doit fournir en 1789 pour les travaux des routes. - Liste des personnes qui ont souscrit 
pour le don patriotique (1789 et 1790). 

E. Suppl. 1668. (Registre.) - In-4°, 65 feuillets, papier. (CC. 9.) 

1625-1626. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont : recettes, 11,004 fr. 1 d., 
plus la recette en vin, huile et cire; dépenses, 8,076 fr. 5 gr. 1 d. - F° 33. Payé 42 fr. à dame 
Laurence Magnien pour avoir logé et nourri pendant 18 jours le père Dagonel, jésuite, avec un de 
ses confrères, qui ont prêché le carême à Blâmont; - 12 fr. pour les avoir reconduits en carriole à 
Pont-à-Mousson ; - 24 fr. aux carmes de Baccarat comme s'ils avaient prêché le carême ainsi que 
d'habitude, - 26 fr. 6 gr. au père André Marot, gardien des cordeliers de Raon-l'Étape, pour avoir 
prêché l'avent pendant 10 jours. - F° 35. Payé 55 fr.10 gr. pour une bannière neuve fournie à la 
paroisse. - F° 37. 100 fr. à Claude Bricotte, régent d'école. - 120 fr. au forestier de la ville. - F° 54. 
420 fr. à Thirion Faby, curé de Réchicourt-le-Château, comme cessionnaire de demoiselle Hellotte 
qui a prêté 6,000 fr. à intérêts à la communauté de Blâmont sous forme de constitution de rente. - 
F° 55. 1,194 fr. à Barbe, veuve de Nicolas Marquet, savoir 941 fr. qu'elle a prêtés à la ville, 84 fr. 
d'intérêts pendant un an. 108 fr. pour la dépréciation des espèces, la ville n'ayant pu, lors du 
remboursement, retrouver les mêmes qu'on lui avait prêtées, 60 fr. pour dépens faits dans le logis 
de cette dame par le sieur de Buffegnicourt, lorsqu'il vint prendre possession du gouvernement du 
comté de Blâmont. - 100 fr. pour deux pièces de vin qu'on a offertes à M. de Barbas, gouverneur 
du comté, parce qu'il s'est employé à la conservation des droits de la ville. - F° 57. 193 fr. donnés 
au reichsthaler dans une bourse au sieur de Buffegnicourt, nommé gouverneur après le décès du 
sieur de Barbas. - F° 58. 2 fr. à Jean Idoux, qui est allé à Réchicourt s'informer du chemin que 
suivait l'armée du sieur de Tilly. - F° 62. 24 fr. et demi aux prévôt et chanoines de Blâmont, qui 
sont au nombre de 7, pour leur part dans les bois et pâquis appartenant à la communauté, au 
produit desquels ils out la même part que les bourgeois. 

E. Suppl. 1669. (Cahier.) - In-4°, 6 feuillets, papier. (CC. 10.) 

1638. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1638, Louis Paticier est 
humbul, - F° 2. Payé 80 fr. au sieur La Faveur, ci-devant commandant du château de Blâmont, 
pour la contribution des bourgeois. - Dépenses diverses pour la garnison. - F° 5. Recettes, 329 fr. 
10 gr. ; dépenses, 313 fr. 4 gr. 

E. Suppl. 1670. (Cahier.) - In-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 11.) 

1643. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1643, Jacquot Fiecquot est 
humbul, - F° 2. Mention de Thiébault Claudin, humbul de l'année précédente. - F° 3. Répartition 
sur les bourgeois d'une somme de 64 fr. 7 gr. pour acheter un panonceau qui sera mis en l'église 
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paroissiale. - La ville prélève une quarte de vin sur chaque mesure qui se vend en détail à 
Blâmont; sur la bière vendue en détail, elle prélève une gabelle qui est de 4 gr. 8 d. pour un baril 
de 12 pots. - F° 4. Mention d'un impôt sur le grain « réfugié » à Blâmont en 1642, au moment du 
passage de l'armée de M. du Hallier. - Les pâquis de la communauté sont acensés pour 53 fr. par 
an. - F° 6. Mention de diverses dépenses pour logement de troupes. - Port à Altroff d'un paquet de 
lettres concernant le service de Son Altesse. - F° 11. Recettes, 320 fr. ; dépenses, 278 fr. 

E. Suppl. 1671. (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 12.) 

1644. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - Eu 1644, Jean Comte est 
humbul. - F° 3. On a logé 193 hommes du régiment du sieur de Bazili. - Mention de Jean Maxand, 
régent d'école de Blâmont. - F° 6. Mention de Claude Vaultrin, greffier de Blâmont. - F° 7. Envoi en 
mars d'un messager à Sarrebourg pour s'informer de troupes que l'on disait passer la côte de 
Saverne. - Payé 5 fr. au secrétaire du maréchal de Turenne pour la sauvegarde qu'il a délivrée à la 
ville et au comté en mars. - F° 14. Recettes, 1432 fr. ; dépenses, 1393 fr. 

E Suppl. 1672. (Cahier.) - ln-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 13.) 

1646. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1646, Chrétien Florentin est 
humbul: - F° 1. Mention de Nicolas de Buriville, humbul de l'année précédente. - F° 6. Mention du 
sieur Rainville, maire de Blâmont. - F° 7. Mention de Bastien Quirin, maire d'Amenoncourt. - F° 14. 
Recettes, 998 fr. ; dépenses, 992 fr. 

E. Suppl. 1673. (Cahier.) - In-4°, 15 feuillets, papier. (CC. 14.). 

1647. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1647, Jacques Anthoine est 
humbul. - F° 7. Mention de noble Charles Massu, prévôt du comté de Blâmont. - Don d'une 
douzaine de serviettes au sieur de Malaincourt, conseiller d'État en la Cour Souveraine de son 
Altesse, commissaire sous son autorité à Hohembourg. - F° 8. Mention du sieur Charpentier, maire 
de Blâmont. - F° 9. Mention de feu noble Charles Thabouret, châtelain et gruyer de Blâmont. - 
Mention d'un voyage fait par Claude Rainville à Bruxelles pour aller auprès de Son Altesse. - F° 
10. Mention d'un voyage fait par le même à Hohembourg pour le procès des étapes de 
Sarrebourg. - F° 11. Payé 30 gr. à Nicolas Lottinger pour avoir été à Imling en août apprendre la 
route de l'armée du maréchal de Turenne qui venait en Lorraine; - 6 gr. au vigneron d'Haute-Seille 
qui vint annoncer que la dite armée était à Lixheim (août). - F° 12. Payé 20 fr. pour du vin et de la 
bière qu'on a envoyés à Hohembourg. - Don de 12 serviettes et d'une nappe à Madame de 
Belrupt, gouvernante de Hohembourg. - F° 15. Recettes, 822 fr. ; dépenses, 813 fr. 

E. Suppl. 1674. (Cahier.) - ln-4°, 47 feuillets, papier. (CC. 15.) 

1648. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1648, Gérard Vuillemin est 
humbul. - F° 35. On n'a prêché ni le carême, ni l'avent, à cause du malheur des temps qui a régné 
depuis 1635. - Payé 21 fr. à Gérard Mandreguerre, curé et chanoine de Blâmont, ainsi qu'aux 
capucins de Blâmont, pour avoir célébré un service funéraire en l'honneur de la duchesse Claude 
de Lorraine, à la demande du maire de Blâmont et du conseil. - Mention de Claude Uriel, régent 
d'école de Blâmont. - F° 37. Mention de Claude Aubry, substitut à Blâmont. - F° 38. Payé 2 fr. 3 gr. 
à un homme de La Garde venu pour annoncer que les soldats logés dans ce village se 
proposaient de piller le couvent des capucins de Blâmont. - F° 42. Payé 97 fr. 6 gr. pour la part de 
la ville dans les 40 reichsthalers que les communautés du comté de Blâmont ont versés au sieur 
Leclerc, commissaire et receveur général des contributions de la place de Hohembourg, pour leurs 
contributions du premier trimestre de l'année. - F°s 42, 43. Payement de la même somme pour 
chacun des autres trimestres. - F° 45. Recettes, 996 fr. ; dépenses, 922 fr. 

E. Suppl. 1675. (Cahier.) - In-4°, 47 feuillets, papier. (CC. 16.) 

1649. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1649, Didier Duprey est 
humbul. - F° 2. Inventaire des meubles de la ville. - F° 23. Recette provenant de l'impôt de 6 d. par 
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fr. que la ville a par amodiation de Son Altesse. - F° 35. Pas de prédication de carême, ni d'avent. - 
F° 40. Logement de François Lhuillier, capitaine à Hohembourg et de ses troupes (mai). - F° 42. 
Payé 21 fr. 3gr. de rente aux annonciades de Badonviller. - F° 43. 1 fr. à Pierre Maillot pour a voir 
été à Badonviller le 22 juill. 1649 apprendre des nouvelles. - F° 44. Payé 32 fr, pour la taille saint 
Remy. - F° 46. Recettes, 978 fr. ; dépenses, 1034 fr. 

E. Suppl. 1676. (Cahier.) - In-4°, 43 feuillets, papier. (CC. 17.) 

1650. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, - En 1650, Nicolas Lottinger est 
humbul. - F° 5. Tous les contrats d'acensement des terres de la ville ont été brûlés dans l'incendie 
arrivé â Blâmont en 1636, lors du siège de la ville par l'armée du prince de Weymar. En 1650, ces 
terrains acensés ne rapportent rien, parce qu'aucun n'est cultivé depuis 1635, à cause du malheur 
des temps. - F° 20. La maison d'école a été brûlée en 1635. - F° 23. Recette de 130 fr. de Lorraine 
provenant de la quarte de vin que la ville lève sur chaque mesure qui se vend à Blâmont en détail, 
et ses deux blancs par mesure qu'on paye pour la sortie du vin qui a été vendu à Blâmont. - F° 24. 
Mention d'une somme de 18,967 fr. promise à la ville par le duc Charles III, dans un mandement 
du 5 avril 1601, pour fourniture de munitions de guerre pendant les guerres précédentes; la ville 
n'a encore reçu qu'un acompte de 1000 fr. - F° 27. Recette de 64 fr, levés sur les bourgeois de 
Blâmont à raison d'un fr. par ménage et 6 gr. par ménage de veuve, pour payer les gages de 
Claude Uriel, régent d'école et marguillier. - F° 35. A cause du malheur du temps, on n'a prêché ni 
le carême, ni l'avent en 1650. - F° 36. Supplique est adressée au général de l'ordre de saint 
Augustin pour qu'il fasse accorder quelque relique de saint Maurice à l'église de Blâmont placée 
sous le vocable de ce saint. - F° 38. Dépense pour vin donné au comte de Ligniville qui était logé 
au couvent des capucins, le 9 août 1650. - Passim. Nombreuses mentions de logements de 
troupes. - F° 43. Recettes, 281 fr. ; dépenses, 288 fr. 

E. Suppl. 1677. (Cahier.) - In-4°, 10 feuillets, papier. (CC. 18.) 

1651. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1651, Mathieu Maurice est 
humbul. - F° 4. Payé 67 fr. 6 gr. à Colin Thiébault, régent d'école à Blâmont. - F° 5. Payé 24 fr. au 
tavernier pour dépense de bouche faite par le prévôt et les gens du conseil de ville, le jour où 
Claude Rainville, maire de Blâmont, rendit ses comptes. - F° 6. En juill. 1651, le régiment de Streff 
passe à Blâmont. - F° 7. Les habitants se sont réfugiés au château lorsque les troupes de 
Fleckstein passaient. - F° 10. Recettes, 284 fr. ; dépenses, 255 fr. 

E. Suppl. 1678. (Cahier.) - In-4°, 18 feuillets, papier. (CC. 19.) 

1663. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1653, Didier Duprey est 
humbul. - F° 3. Engagement d'une cloche pour payer les dépenses de la ville. - F° 15. Dépenses 
pour les plaidoiries tenues à Hattigny à partir du 8 mai 1653. - F° 16. Recettes, 708 fr. ; dépenses, 
739 fr. 

E. Suppl. 1679. (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier- (CC. 20.) 

1654. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1654, Thomas Janin est 
humbul. - F° 1. La terme de la gabelle du vin a donné 165 fr. - F° 5. Payé 82 fr. aux religieuses de 
la congrégation Notre-Dame de Badonviller, en déduction des rentes que la ville leur doit. - F° 11. 
Payé pour les honoraires des auditeurs à l'audition du présent compte, au nombre de7, avec le 
sergent compté pour demi, 11 fr. 4 gr. - F° 13. Recettes, 598 fr. ; dépenses, 574 fr. 

E. Suppl. 1680. (Cahier.) - In-4°, 27 Feuillets. papier. (CC. 20 bis.) 

1654. - Compte des recettes et dépenses faites par Claude Rainville, maire de Blâmont, depuis 
son installation le 10 novembre 1653. - F° 2. Contributions payées à M. de Bodigheim. lieutenant-
colonel à Badonviller pour le quartier d'hiver de 1654. - F° 5. Mentions de Claude Mathis, maire de 
Lorquin, réfugié à Nancy; de feu François de Viller, chirurgien à Blâmont. - F° 19. Thomas Janin, 
humbul de Blâmont, est retenu prisonnier par le sieur Hanus, capitaine de Moyenmoutier. - F° 26. 
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Payé 112 fr. au sieur de Montauban, colonel à Bitche, pour le quartier de printemps de 1654. - F° 
27. Recettes, 4899 fr. ; dépenses, 4898 fr. 

E. Suppl. 1681 (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 21) 

1655. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1655, Nicolas Frémion est 
humbul. - F° 14. Recettes, 860 fr. ; dépenses, 789 fr. 

E. Suppl. 1682. (Cahier.) - In-4°, 19 feuillets, papier. (CC. 22.) 

1654-1655. - Compte des recettes et dépenses faites par Claude Rainville, dit Des Escus, maire 
de Blâmont, depuis le 14 juin 1654 jusqu'au 1er janv. 1656. - F° 1. Levée de 200 fr. sur la 
bourgeoisie de Blâmont pour payer à Châtel les contributions de mai et juin 1654. - En 1653, Jean 
Mougenot était maire. - F° 2. Levée de 603 fr. pour les contributions de Châtel en juill., août et 
sept. 1654. - F° 3. Levée de 400 fr. en mars, 800 en avril, 300 en mai, pour satisfaire aux 
contributions de Badonviller et de Bitche. - F° 4. Levée de 500 fr. pour payer le quartier d'hiver de 
Bitche et les contributions de Châtel pendant le 1er semestre de 1655. - Levée de 280 fr. pour 
acheter les grains que la ville doit fournir aux magasins de Nancy. - Levée de 227 fr, pour les 
contributions de Bitche en juill., août et sept. 1655. - F° 5. Levée de 402fr. pour les mêmes en oct., 
nov. et déc. 1655, janv. févr., et mars 1656, ainsi que pour les contributions de Nancy en juill., août 
et sept. 1655. - F° 16. Mention d'une missive par laquelle le sieur des Armoises de Jaulny menace 
les gens de Blâmont de les faire tous prisonniers à raison de ce que la ville lui doit. - F° 19. 
Recettes, 6422 fr. ; dépenses, 6243 fr. 

E. Suppl. 1683. (Cahier.) - ln-4°, 22 feuillets, papier. (CC. 23.) 

1656. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1656, Maurice Girard est 
humbul. - F° 10. Un envoyé du sieur des Armoises de Jaulny est venu réclamer une somme de 
10,000 fr. que la ville de Blâmont et les villages du comté doivent an dit sieur. - F° 12. Mention de 
Dominique Blansieulx, régent d'école de Blâmont. - F° 18. Recettes, 1825 fr. ; dépenses, 1825 fr. 

E. Suppl. 1684. (Cahier.) - In-40, 20 feuillets, papier. (CC. 24) 

1656. - Compte des recettes et dépenses faites par Claude Rainville, maire de Blâmont de la saint 
Martin 1655 à la saint Martin 1656. - F° 7. Payé 158 fr. à Bitche pour les contributions d'oct., nov. 
et déc. 1655. - F°s 7-15. Dépenses diverses relatives aux quartiers d'hiver. - F° 15. Envoi d'un 
messager à Foulcrey pour s'informer du bruit qui courait que les troupes de Linchamp devaient 
venir piller Blâmont. - F° 18. Payé 1175 fr. pour les contributions ordinaires de Nancy en oct., nov. 
et déc. 1655, et en 1656, pour les contributions de Bitche et de Linchamp et pour les grains des 
magasins de Nancy. - F° 19. Recettes, 5383 fr.; dépenses, 5509 fr. 

E. Suppl. 1683. (Cahier.) - In-4°, 30 feuillets, papier. (CC. 25.) 

1657. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1657, Abraham Simonin est 
humbul. - F° 1. Levée de 402 fr. pour les contributions du quartier d'hiver de cette année, placé à 
Badonviller. - F° 3. Levée de 400 fr. pour les contributions ordinaires de Nancy. - Un tambour est 
venu de Luxembourg, de la part du baron de Beek, réclamer 764 fr. que la ville doit au sieur Paul 
Schmitt, capitaine de Morhange. - F° 5. Levée de 709 fr. sur la bourgeoisie pour payer les grains à. 
fournir aux magasins de Nancy, les contributions ordinaires de Nancy et de Bitche, 45 jours de 
travail aux fortifications de Nancy coûtant 33 fr. 9 gr. Envoi de 106 fr. au sieur Alexandre, 
gouverneur de Rosières. - F° 6. Levée de 471 fr. pour payer les contributions ordinaires de Nancy, 
de Bitche et de Linchamp et 120 jours de travail coûtant 90 fr. aux fortifications de Nancy. - F° 10. 
Par ordre du sieur Lejay, intendant, en date du 22 nov. 1656, le comté de Blâmont doit payer 4000 
fr. pour la subsistance de deux compagnies de cavalerie du régiment. de Brinon logées à 
Badonviller; la part de la ville est de 1500 fr. - F° 18. Payé 400 fr. à Paul Schmitt, de Morhange, 
officier en la garnison de Luxembourg; il réclamait 764 fr. que la ville devait au feu maire Jacquin 
de Remoncourt et dont les héritiers de celui-ci lui avaient fait le transport; on a transigé pour cette 
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somme de 400 fr. après que ledit Schmitt eut fait plusieurs menaces à la ville. - F° 19. Payé 8 fr. à 
un juif de Metz pour le change des dits 400 fr. lorrains contre 16 pistoles d'Espagne. - Payé 20 fr. à 
Gérard Mandeguerre, curé de Blâmont, pour le service funéraire de feu Son Altesse Madame. - 
Mention d'un procès de la ville contre ses créanciers, les sieurs Hellotte et Vaultrin, qui l'ont 
assignée devant le parlement de Metz siégeant à Toul. - F° 20. Mention de François Demenge, 
maire d'Hablainville. - F° 21. Passage à Blâmont du marquis d'Haraucourt en janvier 1657. - F° 23. 
Mention d'Antoine Virlet, maître échevin de Blâmont. - F° 24. Remboursement de 7 fr. 10 gr. à 
Jacquot Fiecquot, maire de Blâmont en 1657, qui avait été inscrit sur le rôle des contributions, et 
n'y devait pas être à cause de son office de maire. - Payé 4 fr. 3 gr. à un avocat de Nancy. au sujet 
du procès que la ville a contre celle de Sarrebourg. - F° 28. Mention de feu Vaultrin, greffier de 
Blâmont. - F° 30. Payé 10 fr. à l'humbul pour avoir dressé le présent compte. - F°s 26 et 30. 
Recettes, 6441 fr. ; dépenses, 6328 fr. 

E. Suppl 1686 (Cahier.) - In-4°, 21 feuillets, papier. (CC. 26.) 

1658. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1658. Henri Goeury est 
humbul. - F° 9. 3 hommes ont travaillé aux fortifications de Nancy pendant 150 jours, à raison d'un 
franc par homme et par jour. - F° 19. Recettes, 6738 fr. ; dépenses, 6877 fr. 

E. Suppl. 1687 (Cahier.) - In-4°, 29 feuillets, papier. (CC. 27.) 

1659. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1659, Didier Du prey est 
humbul au lieu et place de Georges Antoine. - F°s 1-3. Levées de 800 fr. sur la bourgeoisie pour 
payer le quartier d'hiver; de 792 fr. pour le même objet; de 784 fr. pour les rations des dragons 
logés à Dieuze; de 789 fr. pour les mêmes, ainsi que pour envoyer à Badonviller; de 789 fr. pour le 
même objet, de 148 Ir., 792 fr., 784 fr. pour les quartiers d'hiver de Nancy, Bitche, Hombourg, 
Landstoulle, Mussy, Linchamp; de 294 fr. pour 20 résaux de blé que la ville doit fournir aux 
magasins de Nancy. - F° 9. Payé 20 fr. au curé pour les services funéraires de feu le prince 
Ferdinand qui ont été célébrés pendant 3 jours. - Payé 6 fr. pour le luminaire des dits services et 4 
fr. à Dominique Boulenger, alias Blansieulx, régent d'école, pour ses peines en cette circonstance. 
- Payé au même 72 fr. pour ses gages annuels; on lui a fourni, en outre, 6 cordes de bois pour son 
chauffage. - Payé 15 fr. pour le loyer de la maison où réside le dit régent d'école. - F° 10. Payé à 
Dominique Barbier, receveur du comté de Blâmont, 452 fr. qu'il avait avancés en 1658 pour les 
contributions. - F° 24. Mention du sieur Aubry, substitut du sieur Maillard, procureur fiscal du comté 
de Blâmont. - F° 28. Mention d'Antoine Viriet, maire de Blâmont. - F° 29. Recettes, 7374 fr. ; 
dépenses, 7675 fr. 

E. Suppl. 1688. (Cahier.) - In-4°, 34 feuillets, papier. (CC. 28.) 

1660. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1660, Demenge Voignier est 
humbul. F° 3. Levée de 354 fr. pour fournir 30 résaux de blé aux magasins de Nancy. - F° 5 - Le 
duc Henri II a donné à la ville le droit de lever une quarte de vin sur chaque mesure vendue en 
détail; la coutume est de mettre la perception de ce droit aux enchères, et en 1660, il a été affermé 
pour 100 fr. - Mention de César Harmand, chirurgien à Blâmont. - F° 10. Dépenses pour 
réparations à l'église, et pour la recherche du métal des cloches sous le clocher. - F° 11. Par ordre 
du sieur Colbert, intendant à Nancy, en date du 26 déc. 1659, le comté de Blâmont doit payer 
3000 fr. pour le quartier d'hiver, comptant 150 jours, d'une compagnie de cavalerie du régiment de 
Brinon logée à Senones ; la ville de Blâmont donnera 1000 fr., les villages du comté 2000. - F° 12. 
Par ordre du même en date du 10 janv. 1660, le comté de Blâmont doit payer 10 fr. par jour, du 6 
janv. au 30 sept, soit pendant 269 jours, pour la subsistance de 5 régiments de cavalerie et 2 
d'infanterie de l'armée de Son Altesse de Lorraine; la ville donne un tiers de la somme. - Par ordre 
du même, en date du 31janv. 1660, le comté de Blâmont doit, en sus des charges précédentes, 
payer 15 fr. par jour pour la subsistance de 9 régiments de cavalerie de sa dite Altesse logés dans 
la Woivre et au bailliage d'Allemagne, depuis le 6 févr. jusqu'à la fin de sept., soit pendant 238 
jours, ce qui fait 3570 fr. dont la ville payera le tiers. - F° 13. Par ordre du même, en date du 12 
févr., le comté doit payer 500 fr. pour les officiers des troupes mises en quartier d'hiver, en sus des 
3000 fr. indiqués plus haut. - Le comté paye par semaine 42 fr. à la communauté de Domèvre où 
une compagnie de cavalerie du régiment de Spelz est logée depuis le 8 févr. jusqu'au 24 nov.; 
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cela fait 1570 fr. dont la ville paye le tiers. - F° 14. La dite compagnie étant revenue à Domèvre du 
17 déc. 1660 au 28 avril 1661, le comté paye à cette communauté 26 fr. par semaine. - Par ordre 
de l'intendant, en date du 5 avril 1660, le comté de Blâmont paye 1200 fr., dont un tiers à la charge 
de la ville, pour les contributions ordinaires pendant les six premiers mois de 1660. - F° 15. Par 
ordre du même jour, le comté paye 800 fr. pour les contributions ordinaires des garnisons de 
Bitche Hombourg Mussy et Landstoulle pendant le 1er semestre de 1660. - Par ordre du 17 mai, il 
paye 500 fr. pour la prolongation pendant un mois du quartier d'hiver de la compagnie du capitaine 
Reider logée à Senones. - F° 16. Ledit quartier d'hiver est encore prolongé pendant un mois et les 
deux tiers d'un autre, ce qui fait une dépense de 833 fr. pour le comté de Blâmont. - Par ordre du 
1er août 1660, le comté paye 400 fr. pour la subsistance d'une compagnie de cavalerie du régiment 
de Fourille logée à Bruyères; - F° 17. Le comté de Blâmont doit fournir 30 résaux de blé aux 
magasins de Nancy; on les achète à raison de 18 fr. le résal, ce qui fait 540 tr. dont la ville donne 
le tiers. - Par ordre du 29 août, le comté paye encore 400 fr. pour la compagnie logée à Bruyères. - 
F° 18. Même dépense, par ordre du 28 sept., pour la subsistance en octobre de la dite compagnie. 
- Payé 167 fr. 6 gr. au sieur Lazarus, lieutenant d'une compagnie de cavalerie du régiment de 
Brinon. - F° 19. Par ordre du 25 oct., le comté paye 800 fr. pour la subsistance en nov. tant des 
troupes de Son Altesse que de celles du maréchal de la Ferté, gouverneur de la province. - Le 
comté paye 550 fr. pour les contributions ordinaires dues à Nancy pour juill., août et sept. - F° 20. 
Il paye 800 fr. pour la subsistance des dites troupes en déc. ; puis par ordre de l'intendant, en date 
du 10 déc., cette somme est réduite à 550 fr. - Il paye 550 fr. pour les contributions ordinaires 
d'oct., nov. et déc. - F° 21. Sur les menaces que le comte Brinon faisait d'envoyer la moitié de la 
compagnie du sieur Reider, capitaine dans son régiment, loger à Blâmont, le sieur Massu, prévôt 
du comté, s'est rendu à Badonviller, où le dit Heider tenait quartier d'hiver, pour traiter avec lui; et 
le comte Brinon a renoncé à son projet moyennant un don de 400 fr. que lui a fait le comté de 
Blâmont. - F° 23. Payé 100 fr. au sieur Massu, prévôt, pour les frais de son voyage à Paris où il est 
allé « rendre très humble respect et obéyssance à Son Altesse de la part de la ville, et représenter 
les nécessités d'icelle. » - F° 34. Recettes, 8542 fr. ; dépenses, 8500 fr. 

E. Suppl. 1689. (Cahier.) - ln-4°, 26 feuillets, papier. (CC. 29.) 

1661. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1661, Claude Vincent est 
humbul. - F° 9. Payé 8 fr. pour la cire et la façon du cierge pascal. - Payé 90 fr. au régent d'école 
pour ses gages; on lui a fourni en outre 8 cordes de bois. - F° 10. Payé : - 151 fr. pour la part de la 
ville dans les dépenses faites du 11 sept. au 30 nov. par un cornette et 5 cavaliers du régiment de 
Berrier que Son Altesse a envoyés en logement à Blâmont. - Le comté paye 124 fr. au dit cornette 
pour le mois de déc.; un tiers est à la charge de la ville. - F° 12. Dépense pour des charpentiers 
tyroliens qui ont reconstruit la halle. - F° 15. « Son Altesse ayant tesmoigné par son mandement 
addressé à sa Chambre des Comptes de Lorraine en datte du 15 mars 1661 que la plus part des 
deniers et revenus de son domaine étant en non valleur, il luy estoit impossible de soustenir sa 
dignité souveraine et subvenir à beaucoup de despences extraordinaire qu'elle estoit obligée 
supporter journellement sans estre assistée de ses subjets, et pour cest efgect, auroit ordonné 
qu'il s'y fasse une levée dans ses Estats d'un million de francs par année », la Chambre a fixé à 
1.000 fr. par trimestre la part du comté de Blâmont, dont un tiers à la charge de la ville. - Payé 14 
gros à un messager qui est venu de Nancy apporter l'ordre de ne pas verser les trimestres 
suivants dudit impôt (le 1er a été versé.) - F° 16. Le roi et Son Altesse ayant décidé de démolir les 
fortifications de Nancy, la ville et le comté de Blâmont ont reçu les 21 et 30 avril, 27 juin, 10 sept. 
et 21 oct. 1661 des ordres pour fournir un certain nombre d'hommes par jour; mais on a trouvé à 
Nancy du monde pour faire ce travail à la place des gens du comté, et à bien meilleur compte; la 
dépense, depuis le 6 mai jusqu'au 1er nov., s'est élevée à 777 fr., dont un tiers à la charge de la 
ville. – Payé 244 fr. 8 gr. part de la ville dans les 734 fr. donnés au colonel de Beaufort qui dirige 
cette démolition au nom de Son Altesse, « laquelle somme il a payée et délivrée aux ouvriers qui 
estoient à l'atellier à la descharge de la ville et comté ». - F° 17. Payé 183 fr. 4 gr., part de la ville 
dans les 550 fr. que le comté donne pour l'entretien des troupes tant du roi que de Son Altesse 
pendant le mois de janvier 1661 ; comme en déc. 1660, au lieu des 800 fr. qu'on lui avait 
demandés tout d'abord. Cette diminution vient de ce que le roi a réformé les régiments de Son 
Altesse à 3 compagnies, à la réserve de celui de Fonck qu'il laisse à 5. - Même dépense pour 
l'entretien des dites troupes en févr., par ordre du sieur Colbert, intendant, en date du 30 janv. 
1661. - Même dépense pour mars; on ne la voit plus dans le reste de l'année. - F° 19. Mentions de 
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Nicolas Lottinger, tenant l'auberge de la Croix d'Or (où descendent toutes les personnes de 
qualité); de procès intentés à la ville devant la Cour Souveraine par le sieur Bermand de Nancy, et 
le sieur de Lempugnant; du sieur Richier, huissier de la Chambre des Comptes de Lorraine. - F° 
20. Payé le 27 mars 4 fr., prix de 4 pots de vin que la ville a donnés aux pères capucins « pour 
avoir assisté à la procession générale qu'il s'est faicte en action de grâces de ce qu'il auroit pleu à 
Dieu nous donner la paix. » - Payé 3 fr. pour racommoder les mousquets de la ville et 4 gr. pour de 
la mèche. - Payé aux taverniers 10 fr. 8gr. pour la dépense que les officiers de Son Altesse, le 
maire et les gens du conseil ont faite le jour du feu de joie allumé à l'occasion de la paix, et 24 fr. 
pour la dépense faite le même jour par ceux des habitants de Blâmont qui étaient en armes. - F° 
21. Payé 17 fr. 4 gr. pour une mesure de vin que la ville a donnée le jour de la saint Jean à M. le 
gouverneur pour sa fête. - Payé 3 fr. à François Marchal pour avoir logé le taureau de la ville 
pendant 9 mois. - F° 22. Payé 67 fr. 6 gr. pour une pièce de vin contenant 5 mesures dont la ville a 
fait présent au sieur de Speltz quand il prit possession de son gouvernement. - F° 25. Payé 40 fr. 6 
gr. pour le droit d'audition des auditeurs, au nombre de 13, qui ont examiné le présent compte 
pendant une journée entière, et le droit du sergent, compté pour moitié. - Payé 14 fr. au comptable 
pour ses gages de l'année; plus 12 fr. pour avoir dressé le présent compte, et 1 fr. pour la main de 
papier grand format (0m33 sur 0m22) qui lui a servi à l'écrire. - Recettes, 3,953 fr.; dépenses, 
3,938 fr. 

E. Suppl. 1690. (Cahier.) - In-4°, 23 feuillets, papier. (CC. 30.) 

1662. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1662, Ambroise Caba est 
humbul. - F° 2. Levée de 147 fr. 9 gr. pour payer un cornette et 3 cavaliers du régiment de Berrier 
pendant le mois de mars 1662. - Levée de 58 fr. 6 gr. pour les démolitions de Nancy. - Levée de 
403 fr. pour les contributions de Marsal du mois de mai. - F° 3. Levée de 117 fr. 6 gr. pour le 
dernier payement des contributions de Nancy. Levée de 658 fr. pour les contributions de Marsal et 
de Dieuze suivant le rôle fait le 20 sept. - Levée de 382 fr. 8 gr. pour la dernière quinzaine du mois 
de sept. des contributions dues à Dieuze. - Autres levées de deniers pour les contributions 
ordinaires. - F° 11. Le comté de Blâmont doit payer 839 fr, par mois pour aider à la subsistance de 
la garnison de Marsal. - Le roi a défendu de continuer à contribuer au dit Marsal ; avis de cette 
défense a été donné au sieur de Haraucourt. - F° 12. Le 10 déc., le sieur de Boudonville a envoyé 
un nouvel ordre de Son Altesse pour contribuer à Marsal. - F° 13. La ville de Dieuze ayant à loger 
la compagnie de chevau-légers de Son Altesse commandée par le sieur du Plessis avec partie de 
l'une des compagnies des gardes de Son Altesse, et se trouvant surchargée, obtint un décret 
ordonnant que les châtellenies de Dieuze et Morhange et le comté de Blâmont contribueraient à la 
dépense des fourrages et ustensile; ledit comté doit fournir par jour 44 rations à raison de 18 gr. 
l'une, soit par jour 66 fr. et par mois 1,980 fr. dont 663 fr, 4 gr. à la charge de la ville. - Don d'une 
pièce de toile valant 60 fr. au dit sieur du Plessis par le comté de Blâmont. - F° 14. La Chambre 
des Comptes ayant taxé le comté à 3 fr. par jour pour la démolition des remparts de Nancy, cela 
fait pour la part de la ville pendant 9 quinzaines, avec le droit de recette 102 fr. qui ont été versés 
au sieur Henry, receveur et cellerier de Nancy. - Par ordre du 27 mars 1662, le comté a été taxé à 
840 fr. pour le même objet. - F° 15. Mention du sieur Barbier, maire de Blâmont. - F° 23. Recettes, 
5,601 fr. ; dépenses, 5,880 fr, 

E. Suppl. 1691. (Cahier.) - In-4°, 24, feuillets, papier. (CC. 31.) 

1663. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - Sont humbuls, en 1663, Claude 
Comte; en 1664, Nicolas Durand. - F° 1. État des meubles appartenant à la ville, entre autres : 4 
mousquets qui lui appartiennent en commun avec les villages, la hachette à marquer le bois, un 
taureau, Un tambour qui lui est commun avec les arquebusiers. - F° 8. Payé 25 fr. au curé pour le 
service funéraire de Son Altesse, Madame. - F° 9. Payé 118 fr. pour l'aide Saint-Remy. - F° 10. Le 
comté a été taxé à 200 fr. par mois, dont 53 fr. 4 gr. (1) à la charge de la ville, pour l'entretien des 
troupes qui sont à Marsal; la ville a payé, pour les mois de mai à août 213 fr. 4 gr.; mention de 
difficultés à ce sujet entre le sieur de Speltz, gouverneur du comté de Blâmont et le marquis de 
Haraucourt. - F° 11. Marsal étant assiégé (2), le sieur de Romécourt, gouverneur de Bitche, a écrit 
à Blâmont pour qu'on envoie à Bitche toutes les sommes qui étaient précédemment adressées à 
Marsal; les 200 fr. du mois de sept. ont été versés au sieur Souart, commissaire à Bitche. - Son 
Altesse a ordonné, le 20 nov. 1663, au sieur de Boudonville, gouverneur et prévôt de Mandres et 
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de Bouconville, d'envoyer à Blâmont son lieutenant et la moitié de sa compagnie, pour y demeurer 
jusqu'à nouvel ordre, et recevoir seulement le vivre des habitants du comté, si ceux-ci ne préfèrent 
donner 1 fr. par jour à chaque homme; ce second parti ayant été adopté, on a eu à payer, outre le 
lieutenant, 23 cavaliers du 20 nov. au 4 déc., et 27 cavaliers du 5 au 12 déc. - F° 12. Le comté a 
donné au sieur de Boudonville 12 pistoles, soit 308 fr. pour qu'il fasse vivre ses soldats en bon 
ordre; de plus, 6 pistoles pour ses rations comme colonel pendant les 7 jours qu'il a passés à 
Blâmont, et 100 fr. pour sa nourriture à l'Hôtel de la Croix d'Or. - F°s 12-14. Nombreuses autres 
dépenses pour le sieur de Bondonville et ses soldats. - F° 16. Payé 54 fr. pour la conduite de 6 
chariots de poudre que le comte de Savigny, général de l'artillerie, envoie à Bitche. - F° 17. 
Passage à Blâmont de la compagnie du sieur Rattel, allant de Bitche à Lunéville; puis, du train du 
prince Charles. - F° 24. Recettes, 4,122 fr. ; dépenses, 3,865 fr.  
 
(1) Jusqu'alors, la ville de Blâmont fournissait un tiers des sommes que l'ensemble du comté avait 
à payer. Ici la proportion est changée, sans qu'on sache pourquoi.  
(2) Marsal ne fut pas assiégé, mais seulement menacé de l'être par Louis XIV. Cf. Haussonville, 
Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, t. III, p. 147-149. 

E. Suppl. 1692. (Cahier.) - In-4° - 57 feuillets, papier. (CC. 32.) 

1666. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - Sont humbuls, en 1666, 
Hannezo Houpenot; en 1667, Jean Vannier. - F° 29. Levée de 400 fr. pour payer le premier 
quartier du don gratuit, les appointements du sieur de Speltz, gouverneur du comté de Blâmont et 
la subsistance de sa compagnie. - Levée de 604 fr. pour payer la dite compagnie. - Levée de 400 
fr. pour le second quartier du don gratuit, et pour les dits appointements et subsistance. - F° 35-39. 
Dépenses pour réparations à l'église et aux murailles du cimetière, pour reconstruction du pont de 
Voise. - F° 41. Le comté donne par an 600 fr., dont 150 à la charge de la ville, au sieur de Speltz, 
gouverneur pour sa subsistance, ledit don fait amiablement, et sans conséquence pour l'avenir; de 
plus, le comté lui a fait un cadeau de 50 fr. au nouvel an, et un autre pareil à la saint Jean, et lui a 
offert 2 mesures de vin valant 26 fr., en mars, pour le mariage de sa fille. - F° 43. Dépenses pour 
le logement des compagnies de cavalerie de Son Altesse, qui passèrent à Blâmont en se rendant 
en Allemagne; pour le prix d'une pièce de toile dont la ville a fait don au sieur le Becque, secrétaire 
d'État de Son Altesse. - F° 44. Le comté a dépensé 1,266 fr. pour le quartier d'hiver de la 
compagnie du comte de Créhange du 25 nov. au 28 déc. - F° 51. Payé 25 fr. 8 gr. au forestier de 
la ville pour ses gages annuels. - F° 57. Recettes, 4,396 fr. ; dépenses, 4,577 fr. 

E. ·Suppl. 1693. (Cahier.) - In-4°, 44 feuillets. papier. (CC. 33.) 

1670. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - Sont humbuls en 1670, Nicolas 
de Raon; en 1671, Gérars Willemin le jeune. - F° 3-6. Recettes pour acensements et amodiations, 
vente de bois et de fagots. - F° 10. Levée de 175 fr. pour le premier quartier du don gratuit en 
1670. - Levée de 884 fr. pour les dépenses faites à Blâmont pendant 6 semaines par la compagnie 
des chevau-légers du prince de Vaudémont. - F° 11. Levée de 260 fr, pour contribuer à l'entretien 
des élus envoyés à Bitche. - Levée de 153 fr. pour la subsistance du sieur de La Badie qui a gardé 
la ville contre les coureurs de l'armée du roi. - Levée de 260 fr. pour payer la part de la ville dans 
les 60,000 l. que le roi a ordonné de lever chaque mois sur les pays de Lorraine et Barrois. - F° 12. 
En 1670, la gabelle sur le vin qui se vend en détail à Blâmont a été affermée 645 fr. - Le sieur de 
Coulanges, mestre de camp de cavalerie du roi, placé en quartier d'hiver à Blâmont, prétend se 
faire payer 60 pistoles par les habitants du comté; la ville envoie à Nancy pour réclamer. - F° 16. 
Payé 12 fr. au curé pour avoir fait un service funéraire pour le duc François, plus 6 fr. aux capucins 
pour avoir assisté à ce service et avoir dit 2 messes. - F° 17. Payé 150 fr. à Claude Uriel, régent 
d'école, pour ses gages. - F°s 18-22. Dépenses pour la réparation du toit de l'église, des ponts, - 
F° 27. Mention du sieur Simonin, maïeur de Blâmont. - En août 1670, le sieur de Speltz, 
gouverneur, s'est retiré à Bitche avec 43 élus. - F° 28. Payé 166 fr. pour les dépenses du sieur 
Graham, brigadier au service de Son Altesse, tenant garnison auparavant à Marmoutier, qui est 
venu en quartier à Blâmont de déc. 1669 au 22 mars 1670. - Payé 201 fr. pour la part de la ville 
dans les dépenses faites du 1er au 24 janvier 1670 par le sieur Barret, exempt des gardes de Son 
Altesse, accompagné de 5 cavaliers et 3 chevau-légers, qui est venu à Blâmont pour escorter 
l'ambassadeur de Hollande, lequel se rendait à Nancy auprès de Son Altesse. - F° 30. La ville a 
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logé du 31 mars au 15 mai 50 chevau-légers du prince de Vaudémont, commandés par le sieur de 
Coeurmont, cornette. - F° 34. La garnison de Chatel-sur-Moselle, commandée par le sieur de 
Beaufort, et comptant 400 hommes d'infanterie ou de cavalerie, est arrivée à Blâmont le 7 oct. 
1670, conduite par une brigade des troupes du roi, et y a passé deux jours logée chez les 
bourgeois. - F° 35. Payé 59 fr. 6 gr. pour le logement et la subsistance du sieur La Badie, premier 
cavalier de la compagnie du duc d'Enghien, qui était venu le 8 oct. voir sa femme a Blâmont, et qui 
sur la prière du maire y est resté 17 jours pour servir ù la ville de sauvegarde contre les coureurs 
de l'armée du roi, alors campée à Domjevin et environs; de plus, on a fourni au dit La Badie 30 
pots de vin à 16 gr. le pot, ce qui fait 40 fr., de l'avoine et du foin pour son cheval, et on lui a donné 
161 fr. (23 rixdallers) pour ses honoraires. - F° 30. A la fin d'oct., les magistrats de Blâmont se sont 
rendus à Haudonviller où était campée l'armée du roi pour supplier les généraux d'exempter la ville 
du fourragement dont elle était menacée; ils leur ont offert 8 dindons coûtant 21 fr., des chapons, 
des poulets, au total 41 fr. 6 gr. - Mention d'un second voyage auprès des généraux pour obtenir 
d'être traités doucement dans le quartier d'hiver qui se préparait. - F° 37. Du 28 oct. au 26 nov., 
Blâmont a logé 3 compagnies du régiment d'infanterie de Cursol et la compagnie de cavalerie du 
sieur de Coulanges; cette dernière s'est rendue de Blâmont à Vagney. - Envoi à Nancy d'Antoine 
Carle, chirurgien à Blâmont, pour obtenir décharge d'une partie du quartier d'hiver; il a offert une 
demi-pistole au sieur d'Hablainville, secrétaire de l'intendant pour qu'il ait soin des affaires de la 
ville. - F° 38. Le 23 nov. arrive la compagnie d'infanterie du sieur Charlet. - En sept. le prince de 
Lixheim passe pour aller chercher Son Altesse du côté de Remiremont. - F° 41. Payé 6 fr. pour 
dresser un dénombrement des habitants, nobles ou non nobles de Blâmont, avec indication de 
leur commerce et de leurs biens, et pour faire l'extrait qui a été envoyé à l'intendant. - F° 42. Envoi 
d'un mandataire, pour décider Nicolas Antoine, chirurgien à Vic, à venir habiter Blâmont, après le 
décès de César Haman, aussi chirurgien. - F° 43. Mention de Georges Chrétien, maître de la 
poste de Blâmont. - F° 44. Recettes, 3,783 fr. ; dépenses. 4,189 fr. 

E. Suppl. 1694. (Cahier.) - In-4°, 43 feuillets, papier. (CC. 34.) 

1671. - Comptes des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1671, Gérard Willemin le 
jeune est humbul. - F° 16. Mention de Dominique Barbier, receveur du comté de Blâmont, - F° 21. 
La compagnie du sieur Charlet a quitté Blâmont le 18 mars 1671. - F° 22. Le 22 janv. 1671 arrivent 
à Blâmont 5 compagnies du régiment d'Auvergne; elles y restent un jour et une nuit. Les soldats 
logent chez l'habitant et y exercent des violences. - F° 21. En mars arrivent à Blâmont 50 dragons 
qui y passent une nuit. - F° 26. Le 10 juin 1671 arrive à Blâmont l'armée du roi commandée par le 
maréchal de Crequy qui se logea à l'auberge de la Couronne tenue par Nicolas Frémion ; elle 
séjourne 5 jours entiers; on envoie chercher du poisson à Flin, à Baccarat, à Réchicourt pour le dit 
maréchal. - F° 30. Le comté fournit 40 boeufs ou vaches, dont 11 à la charge de la ville, à la dite 
armée. - F° 32. A la fin de juin arrive une compagnie de dragons escortant les trésoriers de l'armée 
du roi; elle passe une nuit à Blâmont et se rend de là à Raon. - Payé 2 fr. pour la rédaction, le 4 
mai, des doléances de la ville sur les grandes charges qu'elle a supportées. - F° 33. Le comté de 
Blâmont est taxé à 150 l. par mois pendant 6 mois, à dater de nov. 1670, et jusqu'au 30 avril, pour 
sa part dans les 70.000 l. que le roi lève chaque mois sur la Lorraine et le Barrois. - F° 35. Le 
comté paye pour le même objet 200 l. en mai, 160 l. en juin, 140 l. en juill., 200 l. en août, 200 l. en 
sept., en tout 900 1., dont à la charge de la ville 252 l. (à raison de 28 0/0), ce qui fait en monnaie 
de Lorraine 588 fr. - F° 38. Une compagnie et demie du régiment de cavalerie de Montauban est 
arrivée à Blâmont pour y prendre ses quartiers d'hiver les 27 et 30 nov. ; néanmoins, le sieur 
Charuel, intendant, a ordonné à la ville de lui payer la solde de quartiers d'hiver à compter du 16 
oct. 1671, et de la continuer jusqu'au 30 avril 1672 ; la dite compagnie et demie compte 75 
hommes, dont 18 sont logés à Blâmont, les autres dans les villages du comté ; ces 18 cavaliers 
reviennent à 23 fr. de Lorraine par jour. - F° 43. Recettes, 5,429 fr. ; dépenses, 5,449 fr. 

E. Suppl. 1695. (Cahier.) - In-4°, 39 feuillets, papier. (CC. 35.) 

1672. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1672, Barthélemy Cardinal 
est humbu1. - F° 15. Payé 7 fr. 6 gr. à la taverne de la Couronne pour la dépense faite le 25 nov. 
en passant un nouveau traité avec le régent d'école. - F° 16. Payé 40 fr. pour location de la maison 
où est logé le dit régent. - F° 18. Les cavaliers en quartiers à Blâmont en sont sortis le 6 mai 1672. 
- F° 25. La ville a logé pendant une nuit, le 19 mars, une compagnie de 31 hommes du régiment 
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de Navarre, commandée par le sieur de Vassy. - F° 28. Par ordre du sieur de Choisy, intendant de 
Lorraine, en date du 11 mai, le comté de Blâmont paye: 85 l. pour sa part dans les 28,311 l. 
imposées sur la Lorraine et le Barrois pour l'entretien des troupes du roi au camp de Nancy en mai 
1672; 4 l. 10 s. pour sa part dans les 1,500 l. destinées au payement des outils des travailleurs 
envoyés aux fortifications de Nancy; 89 l. pour sa part dans les 30,000 l. destinées aux autres 
dépenses pour le service de Sa Majesté; au total, 178 l. 10 s. ; soit, au taux de 24 %, 42 l. 16 s. 12 
d. à la charge de la ville, ce qui fait 100 fr, en monnaie de Lorraine. - Payé 48 fr. 7 gr., part de la 
ville dans les 202 fr. 6 gr. imposés au comté pour fournir 5 travailleurs pendant 27 journées aux 
fortifications de Nancy, du 20 mai au 15 juin. - Payé 198 fr. 8 gr., part de la ville dans les 828 fr. 
demandés pour les mêmes ouvriers du 15 juin au 15 sept. ; chaque ouvrier reçoit 18 gr. par jour. - 
F° 29. Par ordre de l'intendant en date du 30 août, le comté de Blâmont doit fournir 10 hommes au 
lieu de 5 du 15 sept. au 5 déc. ; la dépense est de 1215 fr. dont 291 fr. 6 gr. pour la ville. - F° 30. 
Le comté fournit aux troupes du camp de Nancy 22 résaux de froment, mesure de Nancy, pour 6 
mois; à 9 fr. 6gr. le résal, la dépense est de 209 fr., dont 50 fr. 2 gr. à la charge de la ville ; il fournit 
de plus 11 boeufs ou vaches bien gras pour 6 mois; la dépense, à 50 fr. par bête, est de 550 fr., 
dont 132 à la charge de la ville. - F° 32. Payement de 46 l. pour les matériaux des fortifications de 
Nancy. - F° 33. Le 2 oct. on a reçu de Nancy une lettre faisant défense de porter les armes, si ce 
n'est pour le service du roi; le 16, autre prescrivant d'arrêter les déserteurs de l'armée. - F° 84. On 
envoie au sieur d'Arnault, commandant à Lunéville, la liste des bourgeois de Blâmont qui ont 
abandonné leurs maisons. - F° 37. Par ordre de l'intendant, les maîtres de postes ne sont pas 
compris sur les rôles des impôts. - F° 39. Recettes, 7,884 fr. ; dépenses, 8,017 fr. 

E. Suppl. 1696. (Cahier.) - In-4°, 50 feuillets, papier. (CC. 36.) 

1673. - Comptes des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1673, Claude Simon, maître 
charron, est humbul. - F° 13. Mention du sieur Simonin, maire de Blâmont. - F° 14. Le 2 juin, les 
régiments de cavalerie de Coulanges et Royal-Piémont logent à Blâmont. - F° 17. En 1673, on n'a 
fait aucune levée de deniers ni pour les dépenses de l'église, ni pour le traitement et le logement 
du régent d'école, en raison des grandes charges dont la communauté a été accablée par les 
impositions, les quartiers d'hiver et les passages de troupes. - F° 19. Le comté de Blâmont loge 3 
compagnies, soit 150 cavaliers du régiment de Saint-Aignan depuis le 1er janv.; la ville de Blâmont 
en a pour sa part 37, ce qui fait une dépense de 11 s. de France par jour et par homme; ces 
cavaliers sont commandés par les sieurs de Saigne, major de Montgaillard et de Lignon, 
capitaines. - F° 23. Les dits cavaliers quittent Blâmont le 19 févr.; néanmoins, on leur paye le 
quartier d'hiver en argent jusqu'au 3 mars. Le 4 mars arrivent 3 compagnies du régiment de 
cavalerie de la Cornette-Blanche commandées par les chevaliers de Marivaulx, du Plessyer et 
Bonesme; elles partent le 29 avril. - F° 24. « Pour avoir paix et amitié avec ledict sieur de 
Marivaulx », la ville est obligée de défrayer ses valets, et de lui donner un rixdaller par jour, soit 58 
rixdallers, ce qui fait 406 fr. de Lorraine. - F° 25. On donne 5 fr. 10 gr. par jour pour l'entretien de 
ses équipages au sieur de Courtemarre, lieutenant du sieur de Marivaulx. - F° 32. Le 2 juin, le 
comte de Bussy couche à Blâmont. - F° 34. Après le passage des régiments de Coulanges et de 
Piémont, on a envoyé le maire à Nancy, au près de l'intendant, le 12 juin, pour obtenir quelque 
soulagement; l'intendant ordonne que le reste du comté contribuera à la dépense. - F° 35. Le 3 
juill., le comte de Bussy passe à Blâmont, se rendant au camp d'Altorff. - F° 37. Le 19 juill. passe 
le duc de Navailles, se rendant à Lunéville. - F° 38. Le roi tenant sa cour à Nancy, le comté de 
Blâmont envoie les sieurs Massu, prévôt, et Vincent, substitut, pour lui remontrer les grandes 
charges qu'il a supportées; on leur a fait espérer qu'on aurait égard pour l'avenir à la triste situation 
du comté. - F° 39. Fourniture par le comté de 8 vaches pour l'armée du roi campée à Altroff, de 60 
résaux d'avoine à envoyer à Nancy, de 30 autres résaux. - F° 40. Le 26 sept. arrivent à Blâmont 
4,000 chevaux commandés par le sieur de Fourille ; ils y restent 2 jours; le sieur de Fourille se 
rend de là à Nancy. - F° 41. Fourniture pour les fortifications de Nancy de 32 palissades de chêne 
mesurant 12 pieds de long et 6 à 7 pouces de large. - F° 42. Envoi pour les dites fortifications de 
11 travailleurs, dont 3 fournis par la ville. - F° 43. Deux compagnies du régiment d'Humières 
s'installent en quartiers d'hiver à Blâmont le 19 déc. - F° 44. En déc. passent à Blâmont dès 
troupes du maréchal de Turenne. - F° 49. Recettes, 12,666 fr. ; dépenses, 13,516 fr. 
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1674. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. - En 1674, Jean Pacotte est 
humbul, - F° 15. Levée sur le comté de Blâmont de 658 fr. pour aider la ville dans diverses 
dépenses, entre autres celles qu'elle a faites pour le port des ordres et paquets du roi. - F° 16. 
Payé 26 fr. aux capucins de Blâmont comme aumône, et en considération des prédications qu'ils 
ont faites. - Payement au régent d'école de son traitement de l'année précédente. - F° 19. Payé 
412 fr. à Georges Chrétien, maître de poste de Blâmont, pour les voyages qu'il a faits dans l'intérêt 
de la ville de mars à sept. - F° 20. Payé 101 fr. 8 gr. pour l'aide Saint-Remy à François Vincent 
faisant fonctions de receveur du domaine à Blâmont, après le décès de Dominique Barbier. - Sur 
l'ordre du maréchal de Rochefort, deux compagnies de cavalerie du régiment d'Humières ont pris 
leurs quartiers d'hiver à Blâmont du 19 déc. 1673 au 30 avril 1674 ; leurs valets et équipages sont 
restés jusqu'au 15 mai. - F° 26. Le sieur de Bonfond, conseiller du roi et commissaire des guerres 
est venu passer une partie du quartier d'hiver à Blâmont avec ses valets et 3 chevaux. - En avril, 6 
compagnies du régiment de cavalerie de Monferrier venant de Vaucouleurs passent à Blâmont; 
puis passent 6 compagnies du régiment de cavalerie de Bouillon et 3 compagnies du régiment de 
cavalerie de Bulonde, venant de Toul, 6 compagnies du régiment de cavalerie d'Isle. - F°s 27-29. 
En mai passent 30 mousquetaires de la garnison de Nancy conduisant de l'artillerie à Saverne, la 
compagnie de cavalerie de Bouot venant de Nancy, 50 mousquetaires de la garnison de Nancy 
escortant de l'artillerie, les équipages des sieurs de Foucaux et de Saint-Abre, lieutenants 
généraux des armées du roi, et ceux du sieur de Machau, intendant, la compagnie de cavalerie 
mestre de camp du régiment Dauphin étranger, les compagnies de gendarmes anglais et d'Anjou, 
les chevaux-légers de la reine. - F° 29. Le comptable, ensuite des ordres de MM. de Rochefort et 
de Charuel, a été obligé de faire 61 voyages depuis le 1er janvier jusqu'au 6 juin pour porter les 
paquets envoyés par M. de Turenne et autres généraux. - F° 30. Le sieur de Rochefort est passé 3 
fois avec ses gardes à Blâmont ; M. de Turenne y est arrivé le 5 avril avec sa suite composée d'un 
lieutenant, un cornette, 3 maréchaux des logis, et 3 compagnies du régiment d'Humières pour 
escorte, plus 3 compagnies d'infanterie; il a séjourné 2 jours et 2 nuits. - F° 32. Du 15 au 17 juin, 
11 escadrons de cavalerie et un régiment de dragons logent à Blâmont et à Réchicourt. - F° 33. En 
juill. sont passés le comte de Lorges allant de Nancy à Sarrebourg, 150 mousquetaires de la 
garnison de Nancy, etc. - F° 36. Par ordre de M. de Turenne du 10 août 1674, on a nourri 19 
dragons escortant les commis et charettes du trésor qui s'en retournaient de l'armée en France. - 
F° 45. Le 7 sept. sont arrivés les régiments de cavalerie de Cossac, de Saldaigne et de Vins, 
faisant 20 compagnies; ils ont passé 2 jours à Blâmont; les ennemis se sont avancés jusqu'à une 
lieue de la ville. - F° 46. Par ordre du 12 sept., on a logé le régiment de cavalerie de Grillon 
composé de 6 compagnies. - F° 47. Par ordre du 13 sept., on a fourni fourniture du pain et du vin à 
la paroisse pendant l'étape au régiment de cavalerie de Langalerie, composé de 6 compagnies; 
par ordre du 14 oct., on a logé le régiment de cavalerie de Bellegarde, composé de 6 compagnies, 
et l'escorte accompagnant les caissons de munitions et les vivres envoyés à Saverne pour l'armée 
de M. de Turenne; par ordre du 15 oct., on a logé 5 compagnies de dragons du régiment de la 
reine. - F° 50. Le 18 oct., est passée à Blâmont la noblesse de France se rendant à l'armée de M. 
de Turenne. - F° 57. Le comté de Blâmont a fourni 11 hommes pour les fortifications de Nancy 
depuis le 5 janv. jusqu'à la fin d'oct. - F° 64. Le comté a payé 600 l. pour ses contributions de mai à 
oct. ; la ville en fournit le quart, soit 150 l. faisant 350 fr. barrois. - F°s 64-65. Mention d'ordres 
envoyés au comté de Blâmont par les officiers des troupes impériales pour l'obliger à leur payer 
des contributions de guerre en août et sept. 1674. - F° 65. Par ordre daté de Kokersberg le 27 oct. 
1674, le duc de Lorraine enjoint aux habitants du comté de Blâmont de se défendre contre les 
coureurs du Luxembourg, et leur interdit de leur payer des contributions, attendu qu'ils n'en doivent 
payer qu'aux troupes de l'empereur et du duc. - F° 71. Le comptable demande 60 fr. pour la 
confection du présent compte, et supplie qu'on ait égard au grand travail qu'il a dû faire et au 
nombre de papiers, tous en désordre qu'il a dû compulser. Recettes, 13,728 fr. ; dépenses, 13.787 
fr 

E. Suppl. 1698. (Registre.) - In-4°, 237 feuillets, papier. (CC. 38.) 

1700-1710. - Comptes des recettes et dépenses de la ville de Blâmont.  
1700, compte rendu par Jean Pierron, commis syndic de la ville. - F° 1. Mention de Jacques 
Vannier, syndic en 1699. - F° 6. Mention de François Royer, régent d'école de Blâmont. - F° 10. - 
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Mention d'Edmond Cocq, chirurgien à Blâmont. - F° 12. Mention de Claude Frémion, maître de 
poste à Blâmont. - F° 14. En 1700, la ville de Blâmont paye 762 l. 15 s. pour la subvention, y 
compris le sol pour livre et le droit de quittance, ce qui fait en monnaie de Lorraine 1,779 fr. 9 gr. - 
F° 15. Payé au sieur Hocquart, curé de Blâmont, 60 fr. pour deux ans. - F° 16. Payé 10 fr. 6 gr. 
pour boucher la brèche que l'on a pratiquée dans le mur du cimetière pour y faire entrer le char 
contenant les restes du duc Charles V. - Payé 43 fr. pour le luminaire et ornements du service 
célébré à Blâmont en l'honneur du dit duc. - F° 18. Mention de Sébastien Frémion, maire de 
Blâmont. - F° 19. Mentions de Dominique Rognon, procureur à Blâmont ; des sieurs Vaultrin et 
Maldidier, substitut et conseiller de l'hôtel de ville de Blâmont ; du sieur Phulpin, avocat de la ville. - 
F° 20. Les sieurs Rognon et Claude Frémion sont allés à Nancy pour représenter la communauté 
à la pompe funèbre du duc Charles V; leur voyage et leurs habits leur ont été payés, savoir 80 fr. 
par la ville et 200 fr. par l'hôpital. - F° 22. Payé 42 fr. au comptable pour ses honoraires, et la 
fourniture du papier timbré du présent compte. - F° 23. Payé 80 fr. aux 14 auditeurs qui ont passé 
2 séances à examiner le présent compte. - Recettes, 4,544 fr.; dépenses, 4,661 fr. - F° 24. 
Dépenses de voyage et séjour du procureur syndic et du comptable pour porter le compte à 
Nancy, 42 fr. - Payé à la Chambre des Comptes pour l'audition du présent compte, 70 fr.; de plus, 
18 fr. au greffier, à l'huissier et au secrétaire de la Chambre pour mettre sur le compte les 
apostilles de la dite Chambre.  
1701, compte rendu par Jean Villebois, commis syndic de la ville. - F° 34. Tout nouveau bourgeois 
de Blâmont doit payer un droit d'entrée de 40 fr., moitié à Son Altesse, moitié à la ville; celle-ci 
accorde des réductions à ceux qui ne peu vent payer une grosse somme. - F° 36. Le bois 
communal de Voille a été vendu, il y a environ 12 ans, à la saline de Rosières, pour acquitter partie 
des dettes de la communauté; la ville a conservé le bois des Sallières, qui sert à fournir 
gratuitement les matériaux à ceux qui bâtissent à Blâmont. - F° 37. La gabelle sur le vin a été 
affermée 1,000 fr. - F° 38. Levée de 145 fr. sur les contribuables de Blâmont pour participer au 
payement du mur qui entoure la ville de Nancy. - F° 47. Mention du sieur Pelletier, commissaire du 
remembrement général du ban de Gogney ; de Charles Guise, greffier du même remembrement. - 
F° 51. Recettes, 4,083 fr. ; dépenses, 3,610 fr.  
1702, compte rendu par Sébastien Houppeurt, commis syndic de la ville. - F° 65. Payé 14 fr. pour 
de la volaille qu'on a offerte en étrennes au prévôt. - Payé pour la subvention 1,948 fr. F° 66. Payé 
390 fr. pour l'imposition destinée à acquitter les dettes d'État. - Payé 733 fr. pour refaire une partie 
des pavés de la ville. - F° 67. Achat de 17 fr. 6 gr. de vin pour donner à ceux qui ont tiré le jour de 
la Saint-Léopold. - F° 68. Payé 263 fr. 7 gr. à Jacques Demengeot, régent d'école, pour ses gages 
de l'année. - F° 69-70. Dépenses pour transformer la maison de cure en maison d'école. - F° 71. 
Achat de 7 l. et demi de poudre pour tirer pendant les processions de la Fête-Dieu; de 2 l. pour 
tirer en réjouissance de la naissance du fils de Son Altesse; de 2 l. pour la fête de saint-Léopold; 
de 2 l. de poudre et 7 l. de plomb pour tirer le gibier que la ville a reçu ordre d'envoyer à la maison 
de Son Altesse. - F° 77. Recettes, 5,128 fr. ; dépenses, 4,971 fr.  
1703, compte rendu par Pierre Alvasse, commis syndic de la ville. - F° 90. La ville a eu à fournir 
800 rations de fourrages aux magasins du roi de France à Sarrebourg par ordre du maréchal de 
Tallard. - F° 91. La ville paye comme subvention 1,864 fr. 4 gr. faisant 799 l. - F° 92. Payé 74 fr. 
pour l'ustensile des troupes de Son Altesse Royale; 719 fr. 11 gr. pour le logement et ustensile de 
la compagnie du sieur Dutteler du régiment des gardes à pied de Son Altesse, qui a été la 
présente année en garnison à Blâmont. - F° 93. Payé 110 fr. pour faire charroyer 20 voitures de 
pierres de taille depuis la carrière de Merviller jusqu'au château de Lunéville, et 210 fr. pour 30 
autres voitures. - F° 96. Payé 44 fr. pour fournir à boire et à manger aux bourgeois qui ont monté 
la garde en armes le 12 mars, jour de l'arrivée de Son Altesse à Blâmont. - F° 97. Payé 2 fr. 4 gr. 
pour avoir posé sur le chemin de Sarrebourg un poteau avec un écriteau pour indiquer le chemin. - 
F° 99. Don de volaille, coûtant 21 fr., au prévôt de Blâmont, à l'occasion du 1er de l'an. - La ville 
paye tous les ans 10 fr. au fermier du domaine de Blâmont pour la redevance appelée graisse et 
couvrechef. - Mention de maître Abram, avocat à Nancy, chargé des procès de la ville. - F° 104. 
Recettes, 6,746 fr. ; dépenses 6,503 fr.  
1704, compte rendu par Joseph Antoine, commis syndic de la ville. - F° 109. La gabelle des vins et 
autres boissons est adjugée 1550 fr., monnaie lorraine. - F° 121. Dépenses pour repaver la ville. - 
F° 122. Payé 122 fr. 6 gr. à Jacques Demengeot, régent d'école, pour ses gages d'un semestre. - 
F° 123. Payé 52 fr. 6 gr. aux religieuses de la Congrégation de Blâmont pour le prix d'une pièce de 
toile fine que l'on a envoyée à Lunéville pour engager une personne de considération à soutenir 
les intérêts de la communauté. - Payé 21 fr. pour un coffre fermant à 3 clefs où l'on enfermera la 
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hachette de la gruerie qui sert à marquer les bois. - F° 125. Payé 39 fr. 8 gr. pour les feux de joie 
allumés à l'occasion de la naissance du duc de Bar au mois de janvier. - F° 126. Don d'une 
mesure de vin blanc valant 17 fr. 6 gr. aux capucins de Blâmont, en raison des services qu'ils 
rendent à la ville. - La communauté ayant fait les feux de joie susdits de son propre mouvement, 
l'ordre lui arriva d'en faire peu de temps après, et croyant n'y avoir pas suffisamment satisfait, elle 
en a fait de nouveaux qui ont coûté 54 fr. 10 gr., y compris le prix des salves. - F° 128. Recettes, 
4,782 fr.; dépenses, 5,044 fr. 1705, compte rendu par Jean Parmentier, commis syndic de la ville. - 
F° 140. Levé sur les contribuables 514 fr. pour le payement des dettes d'Etat et réparations de 
murailles. - F° 143. Payé 28 fr. à un hôtelier de Blâmont pour dépense faite chez lui au 
renouvellement du traité du régent d'école et du marguillier, ainsi que lors de la rédaction de 
l'inventaire des effets de l'église paroissiale. - F° 145. Mention d'un procès au sujet des confréries 
de Blâmont, porté devant la prévôté de ce lieu entre l'hôtel de ville et le curé. - Payé 60 fr. pour le 
prix d'une pièce de toile nappée et de serviettes qu'on a portées à Lunéville à une personne de 
considération pour l'engager à prendre les intérêts de la ville. - Par ordre de Son Altesse, on a 
conduit en voiture jusqu'à Bénaménil les pères jésuites qui venaient de faire une mission à 
Lixheim. - F° 146. Mention d'un procès entre l'hôtel de ville et les bouchers de Blâmont, au sujet 
d'une imposition sur la viande que Son Altesse a permis d'établir au profit de la ville, et que les dits 
bouchers refusent de payer. - F° 148. Payé 70 fr. au sieur Vaultrin, greffier de l'hôtel de ville, pour 
ses gages d'une année. - F° 149. Payé 196 fr. pour les gages du marguillier et diverses 
fournitures. - F° 150. Mention de mémoires que le comptable a dû faire dresser par diverses 
personnes, parce qu'il ne sait pas écrire. - Recettes, 5,121 fr. ; dépenses, 5005 fr.  
1706, compte rendu par François Simon, commis syndic de la ville. - F° 160. Payé 100 fr. pour les 
frais du pied-terrier des biens de la communauté. - En 1706, Jacques Laurent a succédé à 
Jacques Demengeot en qualité de régent d'école. - F° 161, Payé 84 fr. à Joseph Vaultrin, 
procureur de la ville dans le procès des confréries. - F° 162. Le 25 avril 1706, il est arrivé à 
Blâmont 8 bataillons, avec de la cavalerie. F° 166. Dépensé 122 fr. 6 gr. pour les feux de joie qui 
furent faits à l'occasion de la naissance en novembre d'une princesse. - F° 107. Recettes, 5,196 
fr. ; dépenses, 5,115 fr.  
1707, compte rendu par Jean-Baptiste Vaultrin, commis syndic de la ville. - F° 183. Mention d'un 
feu de joie fait le 15 mai pour la naissance d'un prince ; on dépense 4 fr. 8 gr. en bois pour ce feu 
et 91 fr. 6 gr. en poudre fournie à la compagnie des buttiers. - F° 185. Recettes, 6,111 fr. ; 
dépenses, 5,812 fr.  
1708, compte rendu par Antoine Pinon, conseiller de l'hôtel de ville, receveur de la ville de 
Blâmont. - F° 190. Reçu 505 fr, provenant de l'imposition sur les bêtes grasses qui sont tuées et 
débitées à Blâmont, pendant l'année 1705-1706; 650 fr. pour le même impôt en 1706-1707; 710 fr. 
pour 1707-1708. - F° 191. Reçu 1,500 fr. des adjudicataires de la gabelle sur le vin. - F° 196. 
Dépensé 79 fr. 10 gr. pour le feu de joie de la Saint-Léopold. - F° 199. Acheté 20 fr. 2 gr. de papier 
timbré pour le service de la ville, et 11 fr. 2 gr. de papier blanc. - F° 200. Payé 250 fr. au 
comptable, en sa qualité de conseiller de l'hôtel de ville; ces gages lui ont été accordés par édit de 
Son Altesse Royale du 12 mars 1707, en considération de la finance de 2,000 fr. qu'il a remise au 
bureau des parties casuelles. - F° 201. Payé 250 fr. de gages au sieur Vaultrin, substitut syndic de 
l'hôtel de ville, en vertu du même édit. - Payé 300 fr. au comptable en sa qualité de receveur de 
l'hôtel de ville, en vertu du même édit et en considération de la finance de 2,500 fr, qu'il a versée. - 
Payé 200 fr. à Claude Vaultrin, secrétaire de l'hôtel de ville, en raison de sa finance de 1500 fr. - F° 
201·202. Dépenses faites par suite de la diminution survenue sur l'argent. - F° 203. Recettes. 
4,788 fr. ; dépenses, 3,434 fr.  
1709, compte rendu par le même. - F° 212. Payé 240 fr. de gages à Jacques Laurent, régent 
d'école. - F° 219. Recettes, 4,677 fr. ; dépenses, 2,307 fr.  
1710, compte rendu par le même. - F° 230. Payé 788 fr. pour la réparation de la prison 
communale. - F° 233. Payé 23 fr. 4 gr. aux prévôt, conseiller substitut-syndic, et secrétaire de 
l'hôtel de ville pour avoir fait l'inventaire des meubles et effets appartenant à la ville lorsqu'on les 
leur a remis. - F° 236. Recettes 2,720 fr. ; dépenses, 2,542 fr. 

E. Suppl, 1699. (Cahier.) - In-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 39.) 

1739. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par François Saucerotte, 
receveur titulaire de la ville; le dit compte allant seulement du 1er juin au 31 déc. 1739, parce que le 
sieur Henry a géré jusqu'au dit 1er juin. - F° 5. L'octroi sur le blé a été adjugé pour 2,950 fr.; l'octroi 
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sur les vins et liqueurs l'a été pour 4,140 fr. ; l'octroi sur les pieds fourchus l'a été pour 1,025 fr. - F° 
6. Liste des amendes payées par des habitants de Blâmont : les deux tiers du produit reviennent à 
la ville. - F° 8. Payé au sieur Regnault, prévôt et chef de police de Blâmont, 560 fr. 
d'appointements; au sieur Zimmermann, conseiller de la ville, 280 fr. faisant 120 l. ; au sieur 
Maucourt, conseiller, 280 fr. ; à la veuve d'un autre conseiller pour les gages de son mari pendant 
cette année, 280 fr. ; à Joseph Bourdeney, pour avoir fait les fonctions de procureur syndic 
pendant la durée du présent compte, 60 livres; au comptable pour ses gages pendant 7 mois, 
84 l. - F°s 9-10. Payé au sieur Porriquet, médecin stipendié de la ville, 250 l. ; au marguillier de la 
paroisse, 111 l. ; au greffier de l'hôtel de ville, 33 l. ; au sieur Vuillaume, régent d'école, 150 l. ; à 
Laurent Mathieu, organiste de la paroisse, 140 l, parce que dans le cours de l'année, ses gages 
ont été portés de 120 à 150 l. ; à la buraliste de la poste aux lettres, 90 l. ; au forestier des bois 
communaux, 10 l. 14 s. ; à Mathieu Hachon, 42 l. 17 s. pour frais du repas et du feu de joie de la 
Saint-Stanislas; au sergent de ville, 85 l. ; aux capucins de Blâmont, 30 l. - F° 14. Recettes, 3,896 
l. ; dépenses, 2,580 l. 

E. Suppl. 1700. (Cahier.) - ln-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 40.) 

1739. - Double du même compte, le précédent exemplaire étant destiné à l'hôtel de ville de 
Blâmont, pour être vérifié par le prévôt et les conseillers, et celui-ci étant envoyé pour vérification à 
la Chambre des Comptes de Lorraine. 

E. Suppl. 1701. (Cahier.) - In-4°, 26 feuillets, papier. (CC. 41.) 

1740. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par François Saucerotte, 
receveur. - F° 5. Les octrois ont été adjugés à 2,285 l. pour les vins, 1,640 l. pour les blés, 665 l. 
pour les pieds fourchus. - F° 6. Reçu 22 l. 10 s. des nouveaux entrants et nouveaux mariés. - F° 
13. Payé 55 l. 5 s. pour les vacations des officiers de la gruerie quand ils ont marqué la coupe 
dans le bois communal de Blâmont. - F° 14. Payé 36 l. pour location de l'écurie où sont logés les 
chevaux de la maréchaussée. - F° 21. Payé 987 l. à l'entrepreneur des pavés, pour avoir fait 197 
toises 54 pieds de pavage. - F° 23. Recettes, 6,969 l. ; dépenses, 4,761 l. 

E. Suppl. 1702. (Cahier.) - In·4°, 32 feuillets, papier. (CC. 41 bis.) 

1740. - Double du compte précédent exemplaire destiné à la Chambre des Comptes. 

E. Suppl. 1703. (Cahier.) - In-4°, 24 feuillets, papier. (CC. 42.) 

1741. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 5. Les 
octrois ont été adjugés à 4,885 fr., soit 2,442 l. pour le vin, 1,835 l. pour le blé, 717 l. pour les pieds 
fourchus. - F° 12. Payé à François Valtrin, horloger à Châtel, 500 l. pour le prix. d'une horloge. - F° 
13. Payé 10 l. 10 s. au sieur Charlot, imprimeur de la Chambre des Comptes, pour avoir imprimé 
1136 billets de logement, pour les passages des troupes. - F° 14. Payé 1,406 l. pour 281 toises 24 
pieds de pavés. - Payé 425 l. pour la construction d'un corps de garde. - F° 15. Payé à Jean-
Jacques Duchamp, greffier du sieur Regnaut, subdélégué, 147 l. de France, faisant 189 l. 17 s. de 
Lorraine, pour l'équipement des 7 miliciens fournis par la ville. - F° 16. Recettes, 7,763 l. ; 
dépenses, 4,823 l. 

E. Suppl. 1704. (Cahier.) - ln-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 42 bis.) 

1741. - Double du compte précédent, exemplaire destiné à la Chambre des Comptes. 

E. Suppl. 1705. (Cahier.) - In-4°, 20 feuillets, papier. (CC. 43.) 

1742. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 7. Les 
octrois ont été adjugés à 2,442 l. pour les vins, 1,835 l. pour les blés, 717 l. pour les pieds 
fourchus. - F° 14. Payé 264 l. pour faire un puits neuf devant l'hôpital. - F° 19. Recettes, 8,889 l.; 
dépenses, 4,038 l. 
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E. Suppl. 1706. (Cahier.) - In-4°, 22 feuillets, papier. (CC. 44.) 

1743. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par Jean-Baptiste 
Vaultrin, receveur de la ville. - F° 10. Les octrois ont été adjugés aux mêmes sommes que l'année 
précédente. - F° 18. Payé 14 l. 4 s. pour paille fournie à 3 compagnies de cavalerie qui ont campé 
à Blâmont le 20 sept. - F° 19. Payé 108 l. 10 s. pour l'équipement de 4 miliciens que la ville a 
fournis suivant l'ordre du roi. - Payé 108 l. 10 s. pour la plantation de 722 pieds d'arbre, le long de 
la chaussée de Sarrebourg, sur le ban de Blâmont. - Payé 150 l. pour tables et bancs d'école. - F° 
21. Recettes, 10,735 l. ; dépenses, 6833 l. 

E. Suppl. 1707. (Cahier.) - In-4°, 11 feuillets, papier. (CC. 45.) 

1744. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 3. Les 
octrois ont été adjugés pour 3 ans, l'octroi sur les vins à 2,600 l. par an, l'octroi sur les blés à 2,050 
l. par an, l'octroi sur les pieds fourchus à 545 l. par an. - F° 6. Payé à Laurent Mathieu, organiste 
de la paroisse, 180 l. pour ses gages. - F° 9. Payé 93 l. pour l'équipement de 3 miliciens, et 31 l. 
pour l'équipement d'un autre destiné à remplacer l'un des 3 premiers atteint d'une maladie 
incurable. - F° 10. Payé 638 l. pour le prix d'une maison destinée au logement des chevaux de la 
maréchaussée, et 520 l. pour réparations à cette maison. - F° 11. Payé 61 l. 19 s. pour un arc de 
triomphe élevé lors du passage du roi de France à Blâmont, le 2 oct. - Payé 12 l. pour la poudre 
des boîtes qu'on a tirées le même jour. - F° 12. Les mousquetaires du roi ont séjourné à Blâmont 
pendant 19 jours. - Recettes, 10,075 l. ; dépenses, 5,480 l. 

E. Suppl. 1708. (Cahier.) - In-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 45 bis.) 

1744. - Double du compte précédent, exemplaire destiné à la Chambre des Comptes. 

E. Suppl. 1709. (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 46.) 

1745. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 6. 
Payé 37 l. pour cierges fournis aux officiers de l'hôtel de ville le jour de la Purification. - F° 7. Payé 
83 l. au sieur Voirin, greffier de la gruerie de Blâmont, pour la marque des coupes dans les bois 
communaux. - Payé 55 l. pour l'entretien des toitures des maisons à la charge de la ville, 108 l. 
pour l'entretien des puits à la charge de la ville. - F° 8. Payé 93 l. pour trois chasubles noires et un 
encensoir. - Payé 69 l. pour érection d'une croix de mission. - F° 9. Payé 37 l. pour cierges fournis 
aux officiers de l'hôtel de ville le jour de la fête du Saint-Sacrement. - F° 11. Payé 23 l. 5 s. pour 
premier payement de la souscription à l'Histoire de Lorraine en 6 tomes in-folio chez Leseure, 
imprimeur à Nancy. - Payé au même imprimeur 16 l. pour 500 certificats de convalescents 
destinés aux soldats qui passent à Blâmont quand ils sortent des hôpitaux pour rejoindre leurs 
régiments. - F° 13. Recettes, 10.292 l. ; dépenses, 4.497 l. 

E. Suppl. 1710. (Cahier.) - ln-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 46 bis.) 

1745. - Double du compte précédent, exemplaire destiné à la Chambre des Comptes. 

E. Suppl. 1711. (Cahier.) - In-4°, 16 feuillets, papier. (CC.47.) 

1746. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par Charles-Léopold 
Regnault, avocat à la Cour, receveur de la ville. - F° 9. Payé 62 l. pour l'équipement de 2 miliciens 
que la ville a fournis. - Payé 15 l. 10 s. pour le second payement de l'Histoire de Lorraine. - F° 11. 
Payé 72 l. pour deux confessionnaux fournis à la paroisse. - Payé 134 l. pour droit de sceau des 
lettres patentes qui autorisent l'établissement d'un marché à Blâmont. - F° 12. Paye 160 l. pour 
l'entérinement des dites lettres à la Chambre des Comptes et à la Cour Souveraine. - F° 13. Payé 
1.596 l. pour pavés faits pendant cette année. - Payé au comptable 60 l. pour ses gages. - F° 15. 
Recettes, 11.376 l. ; dépenses, 5.185 l. 
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E. Suppl. 1712. (Cahier.) - In-4°, 20 feuillets, papier. (CC. 48.) 

1747. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 4. Les 
octrois ont été adjugés à 2,330 l. pour les vins, 1.850 l. pour les blés, 575 l. pour les pieds 
fourchus. - F° 5. Reçu 1.755 l. pour les deux tiers revenant à la ville dans la vente des arbres de la 
forêt communale de Blâmont qui ont été renversés par le vent. - F° 7. Payé 240 l. au sieur Renaux, 
prévôt, chef de police, pour ses gages. - F° 9. Payé 180 l. de gages à Sébastien Potier, régent 
d'école; autant à Laurent Mathieu, organiste. - F° 12. Payé 93 l. pour l'équipement de 3 miliciens 
fournis par la ville. - F° 13. Payé 145 l. au sieur Poiret, receveur des fermes du Roi à Blâmont, 
pour le droit sur les immeubles récemment acquis par la ville - Payé 189 l. pour deux habits 
complets fournis aux deux sergents de ville; plus 22 l. pour la façon. - Payé 1.500 l. au sieur 
Aubert, marchand à Lunéville, qui a fourni du métal pour fondre les cloches. - F° 14. Payé 1.280 l. 
à Nicolas Ferry, fondeur de cloches à Saint-Dié, pour la fonte des 3 cloches de la ville. - Payé 617 
l. au même pour avoir fourni 352 l. de métal en plus. - F° 15. Payé 27 l. pour 3 cordes de cloches. -
Payé 800 l. aux ouvriers qui ont travaillé à l'adoucissement de la chaussée près du bois de Trion. - 
F° 16. Payé 62 l. pour achat d'une chape noire et d'un encensoir. - Payé 196 l. pour l'équipement 
des hommes d'augmentation de milice. - Payé 180 l. pour frais d'un procès à la Chambre des 
Comptes contre Mathieu Hachon, lieutenant des chasses à Blâmont; 72 l. pour frais d'un procès 
au bailliage de Lunéville contre Dominique Goeurin, bourgeois de Blâmont - F° 17. Payé 18 l. pour 
le luminaire du service que la ville a fait faire pour la reine de Pologne, et pour avoir sonné pendant 
40 jours. - Payé 144 l. au sieur René, marchand à Blâmont qui a fourni du métal en supplément 
pour les cloches. - F° 19. Recettes, 13.086 l. ; dépenses, 9.506 l. 

E. Suppl. 1713. (Cahier.) - In-4°, 18 feuillets, papier (CC. 49.) 

1748. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont. présenté par le même. - F° 3. Les 
octrois ont été adjugés à 2.575 l. pour les vins, 1.840 l. pour les blés, 565 l. pour les pieds 
fourchus. - F° 4. Reçu 97 l. 10 s. des particuliers qui ont mis des porcs à la glandée dans les bois 
communaux de Blâmont. - F° 7. Payé 100 l. pour les cierges fournis aux officiers de l'hôtel de ville 
aux fêtes de la Purification et du Saint- Sacrement. - Payé 100 l. au sergent de ville et 72 l. au 2e 
sergent, pour leurs gages. - F° 9. Payé 190 l. pour l'équipement des hommes d'augmentation de la 
milice. - F° 11. Payé 114 l. pour amende prononcée contre la ville par la maîtrise. - F° 14. Payé 16 
l. 16 s. 9 d. pour le 3e payement de l'Histoire de Lorraine. - F° 15. Recettes, 9.480 l. ; dépenses, 
5.866 l. 

E. Suppl. 1714. (Cahier.) - In-4°, 16 feuillets papier. (CC. 50.) 

1749. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 6. 
Payé 144 l. au comptable pour ses gages. - F° 9. Payé 141 l. pour acheter des soutanes au 
marguillier et au maître d'école, des vestes et culottes aux valets de ville. - F° 13. Recettes, 9.733 
l.; dépenses, 4.256 l. 

E. Suppl. 1715. (Cahier.) - In-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 51.) 

1750. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 2. Les 
octrois ont été adjugés à 2 620 l. pour les vins, 1,800 l. pour les blés, 610 l. pour les pieds 
fourchus. - F°·5. Payé 77 l. pour le repas et le feu de joie de la Saint-Stanislas. - F° 7. Payé 107 l. 
au frère Marcien pour réparation des orgues de la paroisse. - Payé 35 l. 15 s. pour l'équipement 
des 3 miliciens de la ville. - F° 10. Recettes, 10.776 l. ; dépenses, 4.924 l. 

E. Suppl. 1716. (Cahier.) - In-4°, 14, feuillets, papier. (CC. 52.) 

1751. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 5. 
Payé à Sébastien Potier, régent d'école, 180 l. de gages; à Jean-Baptiste Bastien, second régent 
d'école, 125 l. de gages. - Payé 227 l. pour feux de joie, poudre et repas le jour de la fête du roi, et 
à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne. - F° 10. Recettes, 11.327 l. ; dépenses, 6.257 l. 
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E. Suppl. l.717. (Cahier.) - In-4°, 18 feuillets, papier. (CC. 53.) 

1752. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par Joseph-Théodore 
Zimmermann, assesseur en la ci-devant prévôté de Blâmont, receveur de la ville. - F°s 10-14. 
Travaux pour la construction de la maison des pâtres de la ville, pour réparations à la sacristie. - 
F° 14. Recettes, 10.505 l. ; dépenses 6.039 l. 

E. Suppl. 1718. (Cahier.) - ln-4°, 18 feuillets. papier. (CC. 54.) 

1753. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 3. Les 
octrois ont produit 1.995 l. pour les blés, 3.020 l. pour les vins, 805 l. pour les pieds fourchus. - F° 
3. Reçu 27 l. 17 s. des nouveaux entrants et nouveaux mariés. - F° 4: Payé 120 l. d'appointements 
à chacun des conseillers de l'hôtel de ville, savoir Jean-Pierre Zimmermann, le sieur Maucourt et 
le sieur Gauthier; autant au sieur Thierry, substitut syndic. - F° 8. Payé 71 l. pour l'entretien des 
puits à la charge de la ville. - F° 10. Payé 80 l. 10 s. pour chapeaux, guêtres et souliers fournis à 7 
miliciens qui sont au service. - Dépenses pour la construction de la maison d'école. - F° 14. Payé 
103 l. pour achat et reliure de livres d'église. - F° 16. Recettes, 10.802 l. ; dépenses, 6.419 l. 

E. Suppl. 1719. (Cahier.) - ln-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 55.) 

1755. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 9. 
Payé 609 l. au domaine du Roi pour le tiers denier du produit des acencements, ventes de fruits 
champêtres et autres biens communaux, de 1750 à 1753. - Payé 87 l. pour les feux de joie, 
illumination et repas faits le 26 nov., jour de l'inauguration de la statue de Louis XV. - F° 10. Payé 
96 l. pour réjouissances à l'occasion de la naissance du comte de Provence. - Payé 36 l. pour 
tables et bancs fournis à la maison d'école. - F° 11. Payé 2.798 l. pour construction des fontaines 
de la ville. - F° 14. Recettes, 12.272 l. ; dépenses, 9.286 l. 

E. Suppl. 1720. (Cahier.) - ln-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 56.) 

1756. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 3. Les 
octrois ont produit 1.890 l. pour les blés, 2.870 l. pour les vins, 765 l. pour les pieds fourchus. - F° 
9. Payé au sieur Glay, chirurgien de la ville, 150 l. de pension. - F° 11. Payé au receveur des 
finances 156 l. pour le vingtième sur le revenu des biens communaux de la ville. - F° 12. Recettes, 
9.473 l. ; dépenses, 3.672 l. 

E. Suppl. l721.. (Cahier.) - ln-4°, 16 feuillets, papier. (CC. 57.) 

1757. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 5. 
Mention de Joseph Voinot, successeur du sieur Mathieu dans l'office de conseiller de l'hôtel de 
ville. - F° 9. Payé à Jean-Jacques Baligand, ingénieur en chef des ponts et chaussées de Lorraine 
30 l. pour son logement à Blâmont. - Payé 7 l. 4 s. pour illuminations le jour du Te Deum chanté à 
la paroisse en actions de grâces de la victoire remportée sur l'armée du duc de Cumberland. - F° 
10. Payé à Nicolas Rosier 745 l. pour la refonte de la moyenne cloche et addition de 250 l. de 
métal. - F° 11. Payé 234 l. pour fourniture de deux habits complets aux sergents de ville. - F° 12. 
Payé 243 l. pour une chasuble de velours cramoisi. - Payé à Martin Lainé, inspecteur des ponts et 
chaussées au département des Vosges, 170 l. pour frais de plan, devis et voyages qu'il a faits 
pour reconnaître l'état actuel de l'hôtel de ville de Blâmont. - F° 13. Payé 14 l. pour illuminations 
ordonnées parla Cour Souveraine à l'occasion du rétablissement du roi de France, et 34 l.8 s. pour 
illuminations faites le 13 nov. au sujet de la naissance du comte d'Artois, d'après un arrêt de la 
Cour Souveraine. - Payé à Dominique Mayeur, aubergiste, 289 l. pour dépense faite à l'occasion 
du passage du roi de Pologne à Blâmont le 15 juin. - F° 15. Recettes, 11.977 l.; dépenses, 7.096 l. 

E. Suppl. 1722. (Cahier.) - ln-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 58.) 

1768. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 5. 
Payé 100 l.15 s. pour feux de joie, illuminations et repas le jour de saint Stanislas. - F° 7. Payé 
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30 l. au sieur Baligand, ingénieur en chef, pour son logement à Blâmont. - F° 9. Payé au sieur 
Poincaré, avocat au Conseil, résidant à Nancy, et au sieur Thiéry, procureur syndic de l'hôtel de 
ville, 107 l. pour leurs honoraires et avances dans l'instance que la ville a eue contre le fermier du 
domaine. - F° 10. Payé au sieur Voirin, procureur au bailliage, 38 l. pour ses honoraires et avances 
dans le procès que la ville a eu contre le curé. - F° 11. Recettes, 12.169 l. ; dépenses, 4.377 l. 

E. Suppl. 1723. (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 59.) 

1759. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 2. Les 
octrois ont été adjugés pour 3 années, savoir à 1.850 l. pour les blés, à 2.560 l. pour les vins, à 
750 l. pour les pieds fourchus - F° 5. Payé 40 l. de gages à chacun des deux forestiers des bois 
communaux. F° 6. Payé 124 l. de gages à chacun des deux sergents de ville. - F° 9. Payé 116 l. 
au sieur Voirin, procureur au bailliage, pour frais de procédure. - F° 10. Payé 157 l. pour frais et 
dépens adjugés aux bénédictins de Moyenmoutier. - Payé 2.250 l. pour enrôlement de 18 recrues 
que la ville fournit à l'armée du roi, plus 450 l. de supplément. - F° 11. Recettes, 13.059 l. ; 
dépenses: 7.057 l. 

E. Suppl. 1724. (Cahier.) - In-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 60.) 

1760. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 10. 
Payé 182 l. aux sergents de police, à l'organiste, au maître d'école, pour les vingtièmes imposés 
sur leurs gages en 1756, 1757, 1758. - F° 11. Recettes, 11.771 l. ; dépenses, 5.423 l. 

E. Suppl. 1725. (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier (CC. 61.) 

1761. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par Martin Oury, 
receveur de la ville. - F° 5. Payé 430 l. à Sébastien Potier, régent d'école, pour ses gages et ceux 
de son sous-maître. - Payé 155 l. 5 s. pour les cierges fournis aux officiers de l'hôtel de ville les 
jours de la Purification et de la Fête-Dieu. - F° 7. Payé 157 l. 17 s. pour frais et dépens adjugés 
aux bénédictins de Moyenmoutier. - Payé 400 l. au charpentier pour réparations aux ponts. - Payé 
96 l. pour 8 cordes de bois fournies pour le corps de garde, lors des passages de troupes, et pour 
200 gerbes de paille de blé. - F° 8. Payé 575 l. pour 115 toises de pavés établis sur la route qui 
traverse la ville. - Payé 476 l. pour les recrues volontaires. - F° 10. Payé 744 l. à Jean Lafond, 
chaudronnier à Lunéville, pour moitié du prix des deux pompes que la ville lui a fait faire. - F° 10. 
Payé 1.190 l. pour 238 toises de pavés - F° 12. Recettes, 11.081 l. ; dépenses. 10.513 l. 

E. Suppl. 1726. (Cahier.) - 1n-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 62.) 

1762. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 2. 
L'octroi sur le vin, le blé, et les pieds fourchus a été adjugé pour 5.357 l. 10 s. - F° 5. Payé 
112 l. pour feu de joie et illuminations le jour de saint Stanislas. - F° 8. Payé 64 l. pour achat de 
papier timbré. - F° 9. Payé 620 l. au sieur Dingler, facteur d'orgues à Nancy pour acompte sur 
l'orgue qu'on lui a commandé. - Payé 744 l. à Jean Lafond pour restant du prix des pompes. - F° 
10. Recettes, 12.051 l. ; dépenses, 10.038 l. 

E. Suppl. 1727. (Cahier.) - In-4°, 10 feuillets, papier. (CC. 63.) 

1763. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 7. 
Payé 531 l. au receveur des vingtièmes de Lunéville pour l'abonnement des biens patrimoniaux et 
d'octroi de la ville. - Payé 261 l. pour deux habits complets fournis aux deux sergents de ville. - 
Payé 432 l. pour les ornements noirs fournis à la paroisse. - Payé 1.240 l. au sieur Dingler pour le 
2e et le 3e payements des orgues faites par lui. - F° 8. Payé 1 140 l. pour la construction dans 
l'église paroissiale de la tribune où seront posées les orgues. - F° 9. Recettes, 7.990 l. ; dépenses, 
8.548 l. 
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E. Suppl. 1728. (Cahier.) - In-4°, 10 feuillets, papier. (CC. 64.) 

1764. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 7. 
Payé 570 l. pour solde à ceux qui ont posé les orgues sur la tribune. - Payé 350 l. au maçon pour 
réparations à un pont et aux boucheries. - Payé 15 l. 10 s. au souffleur des orgues. - F° 8. 
Recettes, 6.129 l. ; dépenses, 6.582 l. 

E. Suppl. 1729. (Cahier.) - In-4°, 11 feuillets, papier. (CC. 65.) 

1765. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 6. 
Payé 328 l. pour l'entretien des fontaines de la ville. - F° 7. Payé 1.000 l. au receveur des finances 
de Nancy, acompte des 1.800 l. que la ville doit pour sa part dans la construction des casernes de 
Rosières. - F° 8. Recettes, 7.559 l. ; dépenses, 7.201 l. 

E. Suppl, 1730. (Cahier.) - ln-4°, 10 feuillets, papier. (CC. 65 bis.) 

1765. - Double du précédent 

E. Suppl. 1731 (Cahier.) - ln-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 66.) 

1766. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 2. Les 
octrois rapportent 1.925 l pour le blé, 2.724 l. pour le vin, 904 l. pour les pieds-fourchus. - Reçu 
21 l. 5 s. des nouveaux entrants et nouveaux mariés. - F° 3. Reçu 5.491 l. pour vente de bois. - F° 
5. Payé 100 l. pour feux de joie et illuminations le jour de saint Louis. - F° 6. Payé 114 l. pour la 
dépense des miliciens de la ville. - F° 7. Payé 332 l. au sieur Parmentier, avocat à la Cour, qui 
s'occupe des affaires de la ville. - Payé 620 l. au sieur Dingler, facteur d'orgues à Nancy, pour le 
4e payement de l'orgue qu'il a fourni à la paroisse. - Payé 165 l. au sieur Leclerc, imprimeur à 
Nancy, pour des imprimés qu'il a faits pour la ville. - Payé 226 l. à Luc Demontzey, marchand à 
Blâmont, pour fournitures qu'il a fui tes à la ville pour le service de Mgr. le Dauphin. - F° 8. Payé au 
sieur Aubert, avocat au Conseil du roi à Lunéville, 116 l. pour s'être occupé des affaires de la ville. 
- Payé 1.033 l. pour le restant de l'imposition établie pour la construction des casernes de 
Rosières. - Payé 95 l. au sieur Voirin, procureur à Blâmont, qui s'occupe des affaires de la ville. - 
Payé 102 l. au sieur Gauthier, aussi procureur, pour les mêmes motifs, - Payé 79 l. pour avoir mis 
des numéros aux maisons de la ville. - F° 9. Payé 1.601 l. pour fourniture de nouvelles cloches. - 
Payé 155 l. au sieur Voirin, précité. - Payé 115 l. pour réunir des recrues. - Payé 40 l. pour la 
confection de la minute du compte, 15 l. pour la grosse, 15 l. pour le double, 15 l. pour le contre-
compte, 10 l. pour le port du rôle et pour le papier des trois comptes. - Recettes, 13.019 l. ; 
dépenses, 12.715 l. 

E. Suppl 1732 (Cahier.) - In-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 67.) 

1767. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - 
F° 1. Reçu 335 l. pour le cens des prés. - F° 3. Reçu 2.608 l. encore dues à la ville pour vente de 
bois. - F° 6. Payé 225 l. pour fourniture de papiers et registres, et ports de lettres. - Payé au sieur 
Glay, chirurgien à Blâmont, 3 l. 17 s. pour la visite de. 3 garçons de Blâmont qui ont tiré à la milice. 
- F° 7. Payé 3.202 l. à Jean-Baptiste Fournot, fondeur à Lunéville, pour les 3 cloches fournies à la 
paroisse; de plus, 620 l. au même pour une cloche qu'il a fournie aux capucins de Blâmont. - Payé 
250 l. au sieur Héron, procureur à Nancy, pour avances qu'il a faites à la ville dans deux procès 
qu'elle a à la Cour. - Payé 91 l. au receveur des bois à Lunéville pour amendes prononcées contre 
la ville. - Payé 620 l. au sieur Dingler, facteur d'orgues, pour 5e payement, et autant pour 6e 
payement. F° 8. Payé 186 l. au même pour travaux supplémentaires. - F° 10. Recettes, 10.077 l. ; 
dépenses, 12.488 l. 

E. Suppl. 1733. (Cahier.) - ln-4°, 10 feuillets papier. (CC. 68.) 

1768. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 3. 
Reçu 1.280 l. pour vente de bois. - F° 6. Payé 328 l. pour l'entretien des fontaines et 50 l. pour 
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l'entretien des pompes. - Payé 678 l. au receveur des vingtièmes pour l'abonnement des biens de 
la ville. - F° 7. Payé 1.280 l. au sieur Dingler, pour dernier· payement de l'orgue qu'il a fourni à la 
paroisse. - F° 8. Payé 155 l. à feu sieur Voirin, procureur au bailliage de Blâmont, qui s'est occupé 
des affaires de la ville. - Recettes, 7. 549 l. ; dépenses, 6.722 l. 

E. Suppl. 1734. (Cahier.) - In-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 69.) 

1769. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 3. 
Reçu 704 l. du receveur des bois à Lunéville, faisant le reliquat du prix de l'adjudication des bois 
vendus en 1766 pour 10.338 l. - F° 4. Les religieux de Haute-Seille en qualité de décimateurs de la 
ville de Blâmont, ont avancé 372 l., acompte de leurs obligations. Ces religieux, ésdite qualité, 
doivent tous les ans un franc barrois et un repas aux officiers de la ville. - Le sieur Marcel, 
commissaire député pour l'inventaire des papiers et archives de la ville, a reconnu que la ville de 
Blâmont possédait une prairie, dite La Meule, située près du moulin de la ville, contenant 7 ou 8 
charrées de foin, et que cette prairie a été engagée en 1636 au sieur Massu de Fleury, alors 
prévôt de Blâmont, pour une somme d'environ 2.000 fr. barrois, afin de payer rançon à l'armée 
suédoise. - Par arrêt du duc Léopold du 19 févr. 1716, les officiers de police sont maintenus dans 
le droit de percevoir 6 deniers par franc sur les revenus de l'octroi. - F° 6. Payé 300 l. au sieur 
Lebrun, organiste de la paroisse, pour ses gages. - F° 7. Payé 98 l. au sieur Fromental, 
subdélégué de Blâmont, pour les frais des miliciens de la ville. - F° 8. Payé 232 l. au sieur Leclerc, 
imprimeur à Nancy, pour fourniture d'imprimés, et de billets pour les troupes de passage. - F° 10. 
Payé 11 l. 12 s. à Jean-Jacques Clarque, chrétien sorti de la Barbarie. - F° 11. Recettes, 7.091 l.; 
dépenses, 7.282 l. 

E Suppl. 1735. (Cahier.) - In-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 70.) 

1770. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par Catherine Geoffroy, 
veuve de Martin Oury, receveur de la ville. - F° 6. Payé 1.200 l. pour 240 toises de pavés. - Payé 
155 l. pour l'entretien de ln maison de cure. - F° 7. Payé 152 l. pour faire venir des grains des 
magasins du roi à Nancy. - Payé 35 l. au commis qui a distribué les dits grains. - F° 8. Payé 9 l. 6 
s. pour faire venir des mousquetons de Lunéville, lors du passage de Madame la Dauphine. - Payé 
131 l. aux cavaliers de la maréchaussée pour leur logement. Payé 15 l. 10 s. au prince turc de 
Montliban. - F° 9. Recettes, 6.375 l. ; dépenses, 6.964 l. 

E. Suppl. 1736. (Liasse.) - 28 pièces, papier, dont un cahier de 12 feuillets. (CC. 71.) 

1771. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par Jean-Claude Aubry, 
receveur de la ville. - Payé 196 l. au sieur Marcel, greffier, et au sieur Gautier, procureur à 
Blâmont, pour avoir fait l'Inventaire des papiers de l'hôtel de ville. - Payé 651 l. au sieur Duvergé, 
ancien conseiller de l'hôtel de ville, pour dépenses lors du passage de la-dauphine. - Recettes, 
6.134 l. ; dépenses, 8.119 l. - Quittances à l'appui de ce compte. 

E. Suppl. 1737. (Cahier.) - In-4°, 10 feuillets, papier. (CC. 72.) 

1772. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 2. Les 
trois octrois ont été adjugés pour 5.550 fr. par an. - F° 3. Reçu 773 l. en acompte d'une transaction 
faite avec les religieux de Haute-Seille. - F° 4. Reçu 473 l. du receveur de la maîtrise de Lunéville, 
pour vente de bois. - F° 7. Payé 24 l. pour bornes placées dans les bois communaux. - F° 9. 
Recettes, 7.436 l. ; dépenses, 8.239 l. 

E. Suppl, 1738. (Cahier.) - ln-4°, 12 feuillets, papier. (CC. 73.) 

1773. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 2. 
Reçu 110 l. 15 s. pour les porcs mis en panage dans les bois communaux. - F° 3. Reçu 
1.229 l. pour restant d'une transaction faite avec les religieux de Haute-Seille. - Payé 155 l. au 
sieur Fromental, maire royal, pour 6 mois de gages; 96 l. à Jean-Claude Vaultrin pour 6 mois de 
gages d'échevin; autant au sieur Laurent, comme procureur du roi, et au sieur Marcel comme 
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greffier; 169 l. au sieur Voinot, échevin, pour ses gages pendant un an. - F° 5. Payé 439 l. au 
comptable pour ses gages et ses frais de bureau. - Payé 150 l. à l'abbé Potier, premier vicaire de 
la paroisse, et 200 l. à l'abbé Laurent, second vicaire. - Payé 250 l. au sieur Porriquet, médecin 
stipendié de la ville. - Payé 123 l. pour les feux de joie et illuminations de la Saint-Louis. - Payé à 
Jean-Baptiste Briancon, et à Jean-Joseph Pierron, sergents de police, 124 l. chacun pour leurs 
gages. - F° 9. Payé 77 l. 10 s. à Catherine Bernard, matrone de Blâmont, pour aller à Neufchâteau 
apprendre l'art des accouchements, suivant l'avis de l'intendant. - F° 10. Payé 479 l. au sieur 
Lallevée, procureur à Blâmont, et au sieur de Mirbeck, avocat au Conseil, pour frais du procès du 
petit passage. - F° 12. Recettes, 7.551 l. ; dépenses, 9.678 l. 

E. Suppl. 1739. (Liasse.) - 55 pièces, papier, dont un cahier de 12 feuillets. (CC. 74.) 

1775. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - F° 6. 
Payé 40 l. au sieur Vautrin, échevin, pour un voyage à Nancy afin de consulter contre les religieux 
de Haute-Seille. - Payé 286 l. pour reconstruction du pont du moulin de la ville. - F° 7. Payé 66 l. 
pour vitres mises au compte de la ville. - Dépenses lors du passage du régiment de Flandre. - 
Payé 17 l. pour fournir à la paroisse 4 registres servant à inscrire les baptêmes et décès en 1774 
et 1775. - F° 8. Payé 270 l. à l'abbaye de Haute-Seille pour frais du procès intenté à cette abbaye. 
- F° 9. Recettes, 5.161 l. ; dépenses, 6.275 l. - Mandements et quittances à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1740. (Liasse.) - 59 pièces, papier, dont un cahier de 16 feuillets. (CC. 75.) 

1776. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - 
Dépenses pour la levée de 2 soldats provinciaux, à raison de 5 l. de France, faisant 6 l. 9 s. 2 d. de 
Lorraine, par soldat. - Recettes, 5.265 l. ; dépenses, 7.797 l. - Mandements et quittances à l'appui 
de ce compte. 

E. Suppl. 1741. (Liasse.) - 4 pièces, papier. dont un cahier de 14 feuillets (CC. 76.) 

1777. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Payé 
246 l. pour le rétablissement du corps de garde. - Payé 12 l. à une élève sage-femme que l'on 
envoie à Saint-Dié pour s'instruire. - Recettes, 6.234 l. ; dépenses, 8.785 l. - Procès-verbal 
d'adjudication des octrois. - Mandements et quittances à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1742 (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 52 pièces papier, dont un cahier de 12 feuillets. 
(CC. 71.) 

1778. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Payé 
128 l. 12 s. au sieur Régnier, fermier des domaines du roi à Blâmont, pour le tiers des cens 
anciens et nouveaux, y compris le droit de graisse et couvrechef dû au domaine, et le droit pour le 
passage du troupeau communal à la Haye-Vautier. - Payé 193 l. 15 s. au sieur Forneront, trésorier 
de l'hospice des enfants trouvés de Nancy, pour la contribution imposée à la ville de Blâmont. - 
Payé 129 l. pour location des chambres occupées par le bailliage. - Payé 55 l. pour frais et 
amendes prononcés par la maîtrise de Lunéville. - Payé 19 l. au domaine pour le tiers denier sur la 
vente des fruits champêtres. - Payé 31 l. au sieur Breton, arpenteur de la ville. - Recettes, 8551 l.; 
dépenses, 8.091 l. - Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl, 1743. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin : 55 pièces, papier, dont un cahier de 14 feuillets. 
(CC. 78) 

1779. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Reçu 
76 l. 5 s. pour 90 porcs mis en panage dans les bois communaux. - Payé 63 l. pour lever un soldat 
provincial et 2 remplaçants. - Payé 31 l. de gratification aux soldats provinciaux. - Recettes, 7.263 
l. dépenses, 8.060 l. - Extraits des registres de la maîtrise des eaux et forêts de Lunéville, donnant 
les dommages et intérêts prononcés de 1750 à 1772 pour délits commis dans les bois communaux 
de Blâmont et le produit des ventes de bois faite, dans la même période. - Mandements, 
quittances et autres pièces à l'appui du compte. 
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E. Suppl. 1744. (Liasse.) - 68 pièces, papier, dont un cahier de 14 feuillets. (CC. 79.) 

1781. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même, - Payé 177 
l. pour réparations à la sacristie, et 285 l. pour réparations à la maison d'école. - Payé 233 l. pour 
dépenses lors de la naissance du dauphin, - Acheté pour 12 l. de chandelle à la Saint-Louis. - 
Payé 129 l. pour location de la maison où siègent le bailliage et l'hôtel de ville. - Recettes, 7.954 l. ; 
dépenses 8,804 l. - Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1745. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 60 pièces, papier, dont un cahier de 12 feuillets. 
(CC. 80.) 

1782. - Compte des recettes et dépenses de là ville de Blâmont, présenté par le même. - Payé 
32 l. pour pain délivré aux pauvres la veille de la Saint-Louis et chandelle brûlée à l'hôtel de ville. 
Payé 516 l. au sieur Fromental, procureur du roi à l'hôtel de ville, qui a fait le voyage de Paris pour 
obtenir un arrêt du Conseil autorisant l'achat de l'hôtel de ville, et la vente de l'ancien. - Payé 
encore 568 l. au même pour le même objet. - Payé 62 l. pour frais des réjouissances à l'occasion 
des succès remportés sur les Anglais,- Recettes, 7.959 l. ; dépenses, 9.000 l. - Mandements, 
quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1746. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 72 pièces, papier, dont un cahier de 12 feuillets. 
(CC. 81.) 

1783. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Payé 
232 l. à la dame Leclerc, imprimeur à Nancy, pour imprimés qui servent lors des passages des 
troupes. - Payé 49 l. au sieur Courtoux, procureur à la Cour Souveraine, pour frais d'un procès 
perdu par la ville. - Payé 64 l. au sieur Vaultrin, notaire à Blâmont, pour frais du contrat 
d'acquisition de l'hôtel de ville. - Payé 295 l. pour droit d'amortissement du dit hôtel de ville. - Payé 
20 l. pour chandelle fournie à la paroisse pour la fête célébrée à l'occasion de la paix. - Payé 677 l. 
pour l'un des termes du payement de la maison servant d'hôtel de ville. - Payé 170 l. pour 
l'habillement du sergent de police. - Payé 50 l. à Joseph Laporte pour moitié de franc vin de la 
maison qu'il a vendue pour servir d'hôtel de ville. - Recettes, 7.961 l. ; dépenses, 9.699 l. -
Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1747. (Liasse.) - 55 pièces, papier, dont un cahier de 12 feuillets. (CC. 82.) 

1784. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Reçu 
580 l. de Nicolas Bar, acompte de 1.160 l. qu'il doit à la ville pour l'acquisition d'une maison 
payable en 4 payements, - Reçu 824 l. de Jean-Pierre Kipper pour la vente à lui faite des 
matériaux des halles. Payé 473 l. au sieur Leclerc, fermier des domaines à Blâmont, pour le tiers 
denier des pâquis loués pendant l'année courante. - Recettes, 9.110 l. ; dépenses, 11.021 l. - 
Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1748. (Liasse.) - 71 pièces, papier, dont un cahier de 11. feuillets. (CC. 83.) 

1786. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Payé 
124 l. pour raccommoder l'horloge de la paroisse. - Payé 35 l. pour fournir des bonnets carrés à la 
paroisse, et 61. 19 s. pour lui fournir de l'encens. - Recettes, 8.726 l. ; dépenses, 11.382 l. -
Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1749. (Cahier.) - In-4°, 14 feuillets, papier. (CC. 84) 

1786. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Reçu 
pour le cens des prés, des maisons et jardins 461 l. 12 s. - Reçu 6.200 l. de l'adjudicataire des 
octrois. - Payé 60 l. pour la levée de 2 soldats provinciaux. - Payé 55 l. pour relier les livres de la 
paroisse. - Recettes, 9.867 l. ; dépenses, 11.547 l. 
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E. Suppl. 1750. (Liasse.) - 54 pièces, papier, dont un cahier de 14 feuillets. (CC. 85.) 

1787. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Reçu de 
l'adjudicataire des octrois 6.200 l. - Reçu de 13 nouveaux entrants 55 l. 14 s. - Recettes, 8.463 l. ; 
dépenses, 9.458 l. - Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1751 (Liasse.) - 55 pièces, papier, dont un cahier de 14 feuillets. (CC. 86.) 

1788. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Payé 
271 l. au chevalier de Leusse, brigadier de la maréchaussée à Blâmont, pour son logement et son 
écurie. - Payé 570 l. à Joseph Lindre, charpentier, pour réparations au presbytère, et aux stalles 
de la paroisse, et 382 l. au même pour réparations à la maison d'école et autres bâtiments. - Payé 
210 l. au sieur Chaudelot pour réparations aux vitres de l'église. - Payé 27 l. 9 s. pour ports de 
lettres. - Recettes, 9.385 l. ; dépenses, 10.629 l. - Devis des ouvrages de maçonnerie et charpente 
à faire pour le rétablissement de la maison de cure de Blâmont. - Mandements, quittances et 
autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1752. (Liasse.) - 43 pièces, papier, dont un cahier de 12 feuillets, papier. (CC. 87.) 

1789. - Compte des recettes et dépenses de la ville de Blâmont, présenté par le même. - Reçu de 
l'adjudicataire des octrois 6.500 l. - Payé 390 l. pour les dépenses de la milice et de la garde 
citoyenne. - Payé 186 l. pour la construction du corps de garde de la milice bourgeoise. - Payé 
1.194 l. pour le premier tiers de la reconstruction des fontaines de la ville. - Payé 9 l. pour 
fourniture à la paroisse des registres de baptêmes, mariages et sépultures. - Recettes, 8.167 l. ; 
dépenses, 9.931 l. - Procès-verbal d'adjudication des octrois pour 3 ans. - Etat des déboursés faits 
pour les besoins de la garde citoyenne de Blâmont. - État des objets fournis pour le service de la 
paroisse. - Mandements, quittances et autres pièces à l'appui du compte. 

E. Suppl. 1753. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 cahiers papier. (DD. 1.) 

1563. - Transaction passée à Nancy le 26 juin 1563 entre la communauté de Blâmont et celle 
d'Hattigny au sujet du bois de la Grande Voile, sis entre ces deux localités, dont les habitants 
d'Hattigny ont mis une partie en nature de terres labourables, et que les habitants de Blâmont 
prétendent avoir toujours fait partie de leur ban. (Original et copies.) 

E. Suppl. 1754. (Liasse.) - 15 pièces, papier. (DD. 2.) 

1720·1788. - Pièces relatives à la construction et à l'entretien des fontaines de la ville. 

E. Suppl. 1755. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. (DD. 3.) 

1712-1789. - Pièces relatives aux pâquis communaux et à diverses autres propriétés de la ville de 
Blâmont. - Lettres patentes du Roi autorisant la communauté à aliéner l'ancien hôtel de ville et à 
en acquérir un nouveau au prix de 2.300 l., à démolir les halles et à en vendre les matériaux, (21 
juin 1782). 

E. Suppl. 1756. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier; 1 sceau. (EE. 1.) 

1747-1749. - Pièces relatives à l'acquêt d'une maison par la ville de Blâmont pour loger les 
chevaux de la maréchaussée. 

E. Suppl. 1757. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 53 pièces, papier. (FF. 1.) 

1636-1720. - Procédure entre la ville de Blâmont et Edmond Massu de Fleury, écuyer, prévôt de 
Blâmont, au sujet d'une somme de 600 pistoles que le dit Massu de Fleury a prêtée à la ville pour 
payer rançon au duc de Weymar en 1636. 
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E. Suppl. 1758. (Liasse.) - 51 pièces, papier. (FF. 2.) 

1701-1714. - Procédure entre la communauté de Blâmont d'une part, les communautés de 
Gogney et de Foulcrey et Charles Maimbourg, écuyer, demeurant à Frémonville, à cause de la 
dame de Bannerot, son épouse, veuve du sieur de Pindray de Lampoignan, d'autre part, au sujet 
du droit de prendre des arbres dans les bois communaux de Blâmont pour réparer les maisons. 

E. Suppl. 1759. (Liasse.) - 3 cahiers, papier. (FF. 3.) 

1767-1772. - Procès-verbaux et rapports de police de l'hôtel de ville de Blâmont. 

E. Suppl. 1760. (Registre.) - In-4°, 112 feuillets, papier. (GG. 1.) 

1636-1698. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 31 janv. 1644, 
bapt. d'Achille, fils de Charles Massu et de Barbe Hilaire; parrain, le sieur Lebrun; marraine, la 
princesse de Guise. - 14 févr. 1650, bapt. de Joseph, fils des mêmes; parrain, G. Mandeguerre, 
curé de Blâmont; marraine, Anne Hauvast. - 25 avril 1656, bapt. de Charles, fils des mêmes; 
parrain, Bastien Simonet; marraine, Anne Hauvast. -18 sept. 1668, bapt. de François, fils du sieur 
d'Hablainville, enseigne de la compagnie du sieur de La Prairie au régiment de Monseigneur de 
Vaudémont et de Jeanne Bonhomme; parrain, le sieur Vincent; marraine, Marie de Speltz. - 1669, 
mentions de Claude Vaultrin, greffier à Blâmont; d'Antoine Varinot, contrôleur à Blâmont ; de 
Pierre de Chauvin, lieutenant du gouverneur de cette ville. - 1670, mention de Dominique 
Cavellier, régent d'école à Foulcrey. - 1672, mention de Jean Thiriet, maître chirurgien à Blâmont. - 
1673, mention de Dominique de Thabouret, châtelain et gruyer au comté de Blâmont. - 5 sept. 
1681. bapt. de Catherine, fille de Joseph Massu de Fleury, prévôt du comté de Blâmont, et de 
Marguerite Derand; parrain, Charles Massu, ancien prévôt de Blâmont; marraine, Catherine Viton, 
fille du sieur Derand. - 1681, mention de Pierre Pery, maire d'Harboué. - 1671, mention de Gabriel 
Ladroye, régent d'école à Hablainville. - 3 juill. 1680, mar. de Joseph Massu, écuyer, sieur de 
Fleury, prévôt de Blâmont, avec Marguerite Derand, fille de Jean-Jacques Derand, président à Vic. 
- 5 févr. 1670, mort de César Hermand, chirurgien - 5 oct. 1671, mort de Thierry Colnot, receveur à 
Blâmont. - 6 mai 1672, mort de Nicolas Lottinger, maître de l'hôtel de la Croix d'Or. - 27 mai 1672, 
mort de soeur Marguerite Uriel, religieuse. - 20 mai 1672, mort de soeur Alexis, religieuse, 
assistante. - 24 févr. 1674, mort de mère Jeanne, supérieure des religieuses de la Congrégation 
Notre-Dame à Blâmont. - 14 nov. 1674, enterrement à Blâmont de Camille Carpique, fils d'un 
conseiller de la ville de Lyon, qui revenait de l'armée de M. de Turenne. -12 janv. 1675, mort de 
Dominique Barbier, receveur à Blâmont. - 26 juill. 1675, mort de demoiselle Elisabeth Fournier, 
châtelaine de Blâmont. - 14 janv. 1677, mort de Barbe Hillaire, femme de Charles Massu, prévôt 
du comté de Blâmont. - 19 mai 1681, mort de Dominique Thabouret, châtelain et gruyer du comté 
de Blâmont. - 20 mars 1690, mort de Joseph Massu de Fleury, prévôt du comté de Blâmont, âgé 
de 40 ans; il a été inhumé dans la nef de l'église, à côté de l'autel du Rosaire. - 1690, mentions de 
Salomon Chippel, chirurgien; de Jean Gerby, régent d'école; de Claude Frémion, maire de 
Blâmont. - 1691, mention de Claude Voinot, maire de Barbas. - 18 août 1692, bapt. d'Henri-
François, fils de François-Nicolas Derand, sieur de Montreuil, et de Charlotte Mauljean ; parrain, 
Henri de Souaila-Fontalard, écuyer, sieur de Laire, lieutenant de cavalerie au service du Roi; 
marraine, Catherine Viton, veuve du sieur Derand, écuyer, conseiller au bailliage de Vic. - 1692, 
mention de François Pot d'Argent, procureur du Roi en la prévôté de Blâmont. - 18 mars 1691, 
mort de Georges Chrétien, ancien maître de poste à Blâmont. - 15 sept. 1694, mort de Claude 
Claudon, âgé de 40 ans, procureur en la prévôté de Blâmont, -1695, mention du père Siméon, 
d'Épinal, gardien des capucins de Blâmont. - 30 avril 1696, mar. de François de Saint-Vincent, 
chevalier, seigneur de Narcy, capitaine au régiment de cavalerie du prince d'Auvergne, avec 
Marguerite Derand, veuve de Joseph Massu de Fleury. - En 1696, le sieur Hocquart est curé. - 14 
nov. 1696, mort de Pierre Tappier, écuyer, lieutenant de cavalerie au régiment de Mérinville, 
originaire des environs de Narbonne. - En 1697, le blé s'est vendu jusqu'à 100 fr, barrois le résal ; 
les pauvres auraient fort souffert sans les charités de Son Altesse Royale et de M. de Bissy, 
évêque de Toul. - 14 nov. 1697. bapt. de Marguerite- Françoise, fille de François de Saint-Vincent, 
seigneur de Narcy, et de Marguerite Derand; parrain, Edmond Massu de Fleury, conseiller au 
bailliage de Sarrelouis ; marraine, Catherine Viton, grand'mère de l'enfant. - 17 janv. 1698, 
cérémonies du bapt. de Léopold, fils de François de Nettancourt, et de Marie de Saint-Mauris ; 
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parrain, le comte de Carlinford, grand maître de Son Altesse; marraine, Marguerite Derand, 
épouse du sieur de Narcy. -14 mai 1698, entrée du duc Léopold à Blâmont; le clergé séculier et 
régulier est allé à sa rencontre; le duc a entendu la messe dans l'église paroissiale. 

E. Suppl. 1761. (Cahier.) - In-4°, 18 feuillets, papier. (GG. 2.) 

1682-1690. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 18 déc. 1682, 
bapt, de François-Achille, fils de Joseph Massu de Fleury, prévôt du comté de Blâmont, et de 
Marguerite Derand ; parrain, Charles Massu, ancien prévôt, représentant l'abbé de Saint-
Pierremont; marraine, Anne Frémion, femme du sieur Vincent. - 1683, mention du sieur Salomon, 
chirurgien à Blâmont. - 1684, mentions de Claude Vaultrin, maire de Blâmont; de François Vincent, 
tabellion et substitut au comté de Blâmont; de Joseph Helluy, maire de Réchicourt. - 1686, mention 
de Jean Thiriet, chirurgien à Blâmont, - 29 juill. 1686, bapt. de Marie-Thérèse, fille de Joseph 
Massu de Fleury, écuyer, prévôt du comté de Blâmont, et de Marguerite Derand ; parrain, Jacques 
Massu, religieux bernardin; marraine, Marie Derand. - 30 sept. 1686, bapt. de Claude-Marguerite, 
fille d'Edme Massu, écuyer, avocat à Blâmont, et de Marie Bouchard ; parrain, Claude de 
Bretagne, abbé de Haute-Seille; marraine, Marguerite Derand, - 1687, mention du sieur 
Laumonnier, curé de Nonhigny. - 14 oct. 1687, bapt. de Joseph, fils de Joseph Massu de Fleury, 
prévôt de Blâmont, et de Marguerite Derand ; parrain, Joseph Massu de Fleury; marraine, Anne-
Marie Massu, cousin et cousine de l'enfant. - 16 févr. 1685, mort de Charles Massu, prévôt du 
comté de Blâmont. - 29 janv. 1687, mort de Dominique Benoit, curé d'Autrepierre, chanoine de 
Blâmont. - 7 août 1687, mort de Claude Vaultrin, maire de Blâmont, greffier et tabellion; il a été 
inhumé dans l'église. - 22 sept. 1687, mort de Claude Uriel, régent d'école de Blâmont. - 15 avril 
1638, mort de François Vincent, substitut et receveur du comté de Blâmont. - 26 oct. 1688. mort de 
Jeanne Massu de Fleury. - 20 mars 1690, mort de Joseph Massu de Fleury, écuyer, prévôt du 
comté de Blâmont. - 16 juin 1682, mar. du sieur Salomon, chirurgien dans la compagnie d'Araine, 
au régiment des dragons du Roi, avec Marguerite Simonin. - 16 août 1683, mar. de Marc Allion, 
écuyer, seigneur de Maizeroy, avec Barbe de Villaucourt. - Les cloches de Blâmont ont été 
fondues le 10 sept. 1686. - 7 juill. 1689, bapt. de Charles, fils de Joseph Massu de Fleury, écuyer, 
prévôt de Blâmont, et de Marguerite Derand; parrain, César Derand ; marraine, Charlotte de 
Mauljean. 

E. Suppl. 1762. (Registre.) - In-4°, 210 feuillets, papier. (GG. 3.) 

1699-1728. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 28 juin 1699, 
mort de Nicolas Mayeur, religieux de Haute-Seille. - 21 févr. 1700, mort de François Rouyer, 
régent d'école à Blâmont. - 1701, mention d'Edmond Lecoq, chirurgien à Blâmont.·- 1702, 
mentions de Jacques Mengeot, régent d'école à Blâmont ; de Joseph Vaultrin, tabellion et substitut 
à Blâmont. - 4 févr. 1704, mort de Didier Hosselot, sculpteur, âgé de plus de 60 ans. - 17 mars 
1704, mort de Jean Fosseur, chirurgien à Blâmont. - 3 nov.1705, mar. de François Boisseau, 
maître de musique de l'église de Saint-Dié, avec Marie Vaultrin. - 3 août 1707, mort d'Edmond 
Massu, écuyer, prévôt et châtelain de Blâmont. - 24 janv. 1708, mar. de Jean-Baptiste Damé, 
lieutenant de maire et receveur des finances à Phalsbourg, avec Élisabeth Frémion, fille de Claude 
Frémion, maître de poste à Blâmont, et de Barbe Péry. -1708, mentions de Dominique Rognon, 
lieutenant de la prévôté; de Joseph Mougenot, régent d'école à Marsal. - 10 avril 1711, mort de 
Jean Thiriet, chirurgien. - 1711, mention de Jean-François Rognon, tabellion et procureur à 
Blâmont. - 5 mars 1712, mort de Marie Richard, épouse de Pierre, marquis du Châtelet, baron de 
Cirey, seigneur de Chauvirey. - 3 mai 1712, mort de Pierre, marquis du Châtelet, baron de Cirey. - 
1713, mention de Jean Gorius, ancien maire de Maizières. - 15 mai 1715, mort de Joseph-
Humbert Hocquart, doyen de Salm, curé de Blâmont, âgé de 57 ans; Nicolas Normand lui 
succède. - 1716, mentions de Charles Guise, tabellion du comté de Blâmont; de Sébastien 
Frémion, assesseur en la prévôté de Blâmont, - 1717, mention de Salomon Chippel, chirurgien à 
Blâmont, - 10 sept. 1717, mort de Pierre Duverger, lieutenant des chasses, lieutenant des 
chirurgiens du comté de Blâmont. - 13 juill. 1723, mar. de Nicolas Henry, procureur et tabellion au 
marquisat de Gerbéviller, avec Barbe Regneault. - 4 nov. 1723, inhumation au cimetière de 
Charles, baron de Kleninveldt, chevalier de Saint-Louis, capitaine réformé à la suite de la garnison 
de Strasbourg. - 12 févr. 1725, mort de Ferdinand Charles Roger, chevalier de Saint-Louis, ancien 
lieutenant de cavalerie au régiment de Roye. -1725, mentions de Jérôme Gérard, chirurgien à 
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Blâmont; de feu Henri Doyen, procureur à Blâmont. - 1726, mention de Jean-Claude Vautrin, 
receveur des finances de Son Altesse. - 1727, mentions de Joseph Larue, greffier à Blâmont ; de 
Jean Perrin, huissier au dit; de Joseph Poiret, notaire impérial. - 1728, mention de Charles-Léopold 
Regnault, avocat à Blâmont. 

E. Suppl. 1763. (Registre.) - In-4°, 126 feuillets, papier. (GG. 4.). 

1729-1737. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 1729, mention 
de César Laurent, curateur, en titre et commissaire aux saisies réelles. - 6 oct. 1730, mort 
d'Antoinette-Charlotte-Rose du Châtelet, fille d'honneur de Son Altesse Royale, fille de René-
François, marquis du Châtelet, syndic de la noblesse, chambellan de Son Altesse, et de Marie-
Catherine de Fléming ; elle a été inhumée dans la sépulture de sa famille qui est dans l'église près 
de l'autel de la Vierge. - 1781, mention de Charles-Léopold Renaud, avocat à la Cour. - 7 nov. 
1731, mort de Nicolas-Bernard Duroc, chevalier, sous-lieutenant réformé au régiment de La Fère; 
il a été inhumé dans l'église près de la chapelle du Saint-Suffrage. - 1732, mention de Jacques-
Louis Roger, substitut en la prévôté de Blâmont. - 31 janv. 1733, mort de Jacques Laurent, ancien 
régent d'école de la paroisse. - 1733, mention de Mathieu Hachon, commissaire aux saisies 
réelles de la prévôté de Blâmont, - En 1733-1734, le régiment de cavalerie d'Aumont est en 
quartier d'hiver à Blâmont. - 7 juin 1734, mort de Pierre-Simon Roger, maître de poste à Blâmont. - 
26 oct. 1734,mort de Thiébaut Damaseau, garde du corps de Son Altesse. - 9 mars 1735, mort le 
François de Saint-Vincent, baron de Narcis, seigneur de Vathimont, sous-lieutenant des chevau-
légers de la garde du corps de Son Altesse. - 1735, mention de Joseph Hinzelin, procureur à 
Lorquin. - 2 août 1735, mort d'Anne de Bannerot, épouse de Georges-Louis, comte de Pindray, en 
premières noces, et en secondes, du sieur de Maimbourg ; écuyer, seigneur de Maxainville. - 
1735, mentions de Dominique Mayeur, exempt de la maréchaussée à Blâmont ; de Claude-
Dieudonné Michaut, procureur d'office du sieur du Ménil. - 1736, mention de François-Noël Henry, 
lieutenant contrôleur de la prévôté et gruerie de Blâmont. - 11 juill. 1736, bapt. d'Élisabeth-Aprône 
Mangin, fille de François-Léopold Mangin, peintre de Son Altesse, saunier à Blâmont, et d'Anne 
Cramoisi; parrain, le sieur Roger, substitut à Blâmont; marraine, Élisabeth Gillet, épouse de Jean-
Pierre Zimmermann, conseiller de l'hôtel de ville. - 1736, mention de François Adrian, vicaire de 
Blâmont. -1737, mention de Jean Barthélemy, régent d'école à Couvay. - 29 août 1787, mort de 
Jean Perrin, huissier-audiencier en la prévôté de Blâmont. 

E.·Suppl 1764. (Registre.) - In-4°, 223 feuillets, papier. (GG. 5.) 

1737-1748. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 27 oct. 1737, 
mort d'Edmond Cocq, chirurgien juré de la prévôté de Blâmont. -1737, mention de Jean-Claude 
Sauveget, avocat à Vic. - 7 janv. 1738, mort de Balthasar Mathieu, maître de la poste aux lettres, 
âgé de 78 ans. - 16 janv. 1738, mort de François Mathieu, lieutenant des chasses au comté de 
Blâmont, conseiller de l'hôtel de ville de Blâmont, - 27 mars 1738, mort de Joseph Durand, 
assesseur en la prévôté, âgé de 50 ans. - 15 avril 1738, mort de Jacques Demongeot, ancien 
maître d'école de Blâmont. âgé de 72 ans. - 20 juill. 1738, mort de Claude Frémion, ancien maître 
de la poste aux chevaux, âgé de 86 ans. - 29 oct. 1738, bapt. de Marie-Catherine-Thérèse, fille de 
Charles-Antoine, comte de Martimprey, chevalier, seigneur de Milbert, et de Marie-Catherine de 
Lesquevins ; parrain, Jean-Joseph, comte de Martimprey, chevalier, seigneur de Homécourt; 
marraine, Marie-Catherine de Massu, épouse du sieur de Huin, chevalier. - 1738, mention du père 
Philippe de Dompaire, gardien des capucins de Blâmont. - 13 janv. 1739, mar. de Nicolas-Adrien, 
comte de Nettancourt, capitaine au régiment de Marsan, fils de feu François-Siméon, comte de 
Nettancourt, et de Marie-Françoise-Charlotte de Saint-Mauris, de la paroisse de Repaix, diocèse 
de Metz, avec Anne de Pindray, fille des défunts Georges-Louis, comte de Pindray, et Henriette de 
Bannerot. - 13 déc. 1739, mort de Balthazar de Huin, chevalier, ancien capitaine au service de 
l'Empereur. - 28 janv. 1740, bapt. de Catherine-Charlotte, fille de Charles-Antoine, comte de 
Martimprey, seigneur de Milbert, et de Catherine de Lesquevins de Banonville ; parrain, Charles-
Joseph-Alexandre de Martimprey, frère germain de l'enfant; marraine, Catherine, baronne de 
Circourt, dame de Romécourt, sa tante. - 16 avril 1740, mar. d'Alphonse-Henri-Charles du Pilotis, 
seigneur de la Barolière, capitaine aide-major du régiment de la reine cavalerie, gentilhomme du 
roi de Pologne, commandant sa vénerie, fils de feu Abraham du Pilotis de la Barolière, seigneur du 
dit lieu, écuyer de madame la dauphine, et de Pernette Lanchenut, avec Marie-Catherine Doyen, 
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fille de feu Henri Doyen, procureur en la prévôté de Blâmont, receveur des deniers de la ville, et de 
Catherine Normand. - 1740, mention de Jean-Pierre Gaillard, greffier en chef des prévôté et 
gruerie du comté de Salm, receveur des consignations. - 8 juill. 1740, mort de Didier Rosmand, 
maitre sculpteur, âgé de 77 ans. - 1740, mentions de Joseph-Théodore Zimmermann, assesseur 
en la prévôté et garde-marteau en la gruerie de Blâmont ; de Jean Zimmermann, procureur à 
Blâmont; de Firmin Porriquet, médecin; de Joseph Gauthier, tabellion à Blâmont ; de François 
Saucerotte, greffier en la prévôté et gruerie de Blâmont ; de Jean-Joseph Duverger, chirurgien juré 
du comté de Blâmont ; de Louis Notou, capitaine général des fermes. - 15 nov. 1740, mar. 
d'Antoine Regneault, avocat, prévôt et gruyer du comté de Blâmont, subdélégué de l'intendant, fils 
de feu Jean Regneault et de feu Jeanne Drouot, de la paroisse de Froville, avec Catherine 
Laurent, fille de César Laurent, curateur en titre au dit comté, procureur d'office au marquisat de 
Grandseille, procureur en la prévôté de Blâmont, et de Marie-Jeanne Marotel. - 21 mars 1741, 
mort du sieur Chaudron âgé de 100 ans. - 1741, mention de Dominique Thomas, régent d'école à 
Allarmont. - 19 juill. 1742, bapt. de Marie-Jeanne, fille de Charles-Antoine de Martimprey, 
chevalier, seigneur de Milbert, et de Marie-Catherine de Lesquevins; parrain, Firmin Porriquet, 
médecin à Blâmont; marraine, Marie-Jeanne Marotel, épouse de César Laurent, curateur en titre 
de la prévôté de Blâmont. - 1743, mention de Sébastien Potier, régent d'école de la paroisse. - 16 
aoùt 1743, bapt. de Jean-André-Louis, fils de Charles-Antoine de Martimprey, chevalier, seigneur 
de Milbert, et de Marie-Catherine de Lesquevins ; parrain, Jean-André de Brigeot, chevalier, 
seigneur de Couture, ancien conseiller au parlement de Metz; marraine, Marie-Thérèse de 
Lesquevins. - 1743, mention d'Antoine Rochefort, vicaire de la paroisse. - 31 mars 1744, mort de 
Joseph Lottinger, receveur des consignations du comté de Blâmont, âgé de 52 ans. -14 août 1744, 
bapt. de Marianne-Gabrielle, fille de Charles-Antoine de Milbert, et de Marie-Catherine de 
Lesquevins ; parrain, Pierre-Noël de Tourville, représenté par Charles-Alexandre de Milbert; 
marraine, Anne-Gabrielle de Villeur. - 15 août 1744, abjuration de la croyance luthérienne par 
Jean-Jacob Fücht, natif de Strasbourg, paroisse Saint-Thomas. - 16 janv. 1745, mar. de Jean-
Claude Vaultrin, avocat, fils de Jean-Claude Vaultrin, tabellion et ancien receveur au comté de 
Blâmont, et d'Anne-Barbe Frémion, avec Marie-Anne Marmod, fille de Michel Marmod, fermier du 
domaine du Roi, et de Marie-Anne Simon. - 19 juin 1745, mar. d'Henri de Bault, chevalier, 
gentilhomme ordinaire du roi de Pologne, veuf de Catherine de Villeur, fils de feu Antoine de Bault, 
chevalier, conseiller du roi, et de Marie Thirion, avec Catherine Massu, veuve de Balthasar de 
Huin, chevalier, capitaine au service de l'empereur, dame de Vatimont. - 29 juill. 1745, bapt. de 
Marthe-Gabrielle-Françoise, fille de Jacques-Noël, chevalier de Tourville, lieutenant au régiment 
Royal-Pologne cavalerie, et de Gabrielle de Villeur ; parrain, Henri de BauIt, chevalier. 
gentilhomme du roi de Pologne; marraine, Françoise Turpin de Fontalard, de la paroisse de 
Montreux. - 1745, mentions de François Berger, chirurgien : d'Alexandre Vuevirly, capitaine 
d'artillerie au service du roi de France. - 25 sept 1745, mort de Jean Zimmermann, procureur au 
comté de Blâmont. - 26 oct. 1745, mar. d'Ambroise Régnier, fils de feu Antoine Régnier et de 
Catherine Colnot, de la paroisse de Saint-Dié, avec Marie-Françoise Thiry, fille de Jean Thiry, et. 
de feu Marguerite Jacquot (1). - 1745, mentions de Charles Voirin, greffier de la prévôté et gruerie 
de Blâmont ; de Joseph Gauthier, tabellion à Blâmont ; de Pierre Garosse, chirurgien stipendié de 
la ville et de l'hôpital de Saint-Dié. - 17 déc. 1745, mort de Jean-Joseph Bourdeney, procureur 
syndic de l'hôtel de ville de Blâmont, arpenteur juré du comté de Blâmont - 25 déc. 1745, mort de 
Nicolas-Joseph Parisot, maître des hautes et basses oeuvres de Blâmont. - 25 janv. 1746, mar. 
d'Antoine-Joseph Lottinger, docteur en médecine, fils de feu Joseph Lottinger, receveur des 
consignations au comté de Blâmont et de Marie-Thérèse Poirot, avec Louise Vaultrin, fille de feu 
Jean-Claude Vaultrin, ancien receveur des finances du Roi au bureau de Blâmont, tabellion 
général au comté de Blâmont, et de Barbe Frémion. - 15 janv. 1746, mort de Jean-Claude Vaultrin, 
ancien receveur des finances au bureau dé Blâmont, tabellion général du comté. - 16 févr. 1746, 
bapt. de Thérèse-Henriette, fille de Charles-Antoine, comte de Martimprey, chevalier, seigneur de 
Milbert et de Repaix, et de Marie-Catherine de Lesquevins ; parrain, Henri de Bault, gentilhomme 
ordinaire du roi de Pologne; marraine, Thérèse Massu. - 1746, mention d'Elophe Daillis, fermier du 
magasin à sel de Blâmont. - 11 juin 1746, mort d'Hélène-Claire Binet, épouse de Jean Viart, 
écuyer, capitaine au service de France. - 24 août 1746, bapt. de Marie-Catherine, fille de Jacques-
Noël de Tourville, lieutenant au régiment de cavalerie Royal-Pologne, et d'Anne-Gabrielle de 
Villeur; parrain, Charles- Antoine de Milbert, chevalier, de la paroisse de Repaix; marraine, Marie-
Catherine de Massu de Bault, de la paroisse de Blâmont. - 1746, mention d'Antoine Marotel, 
avocat à Blâmont. - 5 nov. 1746, naissance et bapt. de Claude-Ambroise, fils d'Ambroise Régnier 
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et de Françoise Thiry; parrain, Claude Christophe; marraine, Jeanne-Marie (2). - 15 nov. 1746, 
mar. de Pierre-Nicolas Colle, avocat au parlement, fils de Pierre Colle, receveur du roi, procureur 
fiscal des baronnies de Lorquin, et de Marie-Thérèse Cune, avec Claire-Thérèse, fille de feu 
Joseph Lottinger, receveur des consignations au comté de Blâmont, et de Marie-Thérèse Poirot. - 
Le 3 mars 1747, l'arrêt de la Cour Souveraine de Lorraine et Barrois portant règlement pour les 
actes de baptêmes, mariages et sépultures, en date du 3 février, a été lu et publié à l'audience de 
la prévôté du comté de Blâmont, et notifié à Messieurs Normand et Laurent, curé et vicaire de la 
paroisse de Blâmont, le 4 mars, pour s'y conformer à l'avenir. - 1747, mentions de Sébastien 
Potier, régent d'école de la paroisse; de Charles Voirin, greffier de la prévôté et gruerie de 
Blâmont; de Mathieu Hachon, commissaire aux saisies réelles, lieutenant des chasses du roi de 
Pologne; de Jean-Claude Vaultrin, avocat, tabellion et receveur des consignations de la prévôté de 
Blâmont; de Nicolas Marmod, avocat à la Cour. - 24 juin 1747, mort de Nicolas Normand, curé de 
Blâmont, âgé de 60 ans; il a été inhumé dans le choeur de l'église. - 18 juill. 1747, mar. de Pierre 
Colle, receveur du Roi, procureur fiscal des baronnies de Lorquin, Turquestein et Saint-Georges, 
veuf de Marie-Thérèse Cune, de la paroisse de Lorquin, avec Anne-Marie Duverger, fille de feu 
Pierre Duverger, lieutenant des chasses au comté de Blâmont, et de Jeanne-Françoise Germand, 
ledit mar. célébré par frère Étienne, gardien des capucins de Blâmont ; témoins, Claude Maucourt, 
conseiller de l'hôtel de ville de Blâmont, beau-père de l'épouse; Pierre-Nicolas Colle, avocat à 
Blâmont, Jean-Jacques Duchamp, régent d'école et marguillier à Blâmont. - 25 juill. 1747, mar. de 
Jacques-Joseph Febvrel, notaire de l'hôtel du roi de Pologne, conseiller intendant des princes de 
Craon et de Beauvau, fils de feu Claude-Pierre Febvrel et de Marie Pierrot, de la paroisse de 
Bruyères, avec Marie-Anne Zimmermann, fille de Jean-Pierre Zimmermann, conseiller de l'hôtel de 
ville de Blâmont, et d'Elisabelh Gillet; ledit mar. célébré par Jacques de Maillier, chanoine de la 
collégiale de Deneuvre; témoins, François-Valentin Febvrel, médecin ordinaire du roi, médecin 
stipendié de Rosières-aux-Salines; André-Urbain Febvrel, prévôt-de Bruyères; Marc-Antoine de 
Maillier, prévôt de Deneuvre; Pierre Ranfaing, avocat an bailliage de Saint-Dié; François-Louis 
Chenin, avocat à la Cour et aux conseils du roi; Joseph-Théodore Zimmermann, assesseur et 
garde marteau de la prévôté et gruerie de Blâmont; Pierre-Antoine Zimmermann, bachelier en droit 
de l'université de Pont-à-Mousson; Jean-Michel Ancel, procureur fiscal de la baronnie d'Harboué, 
receveur du prince de Beauvau. - 30 août 1747, mort de Françoise Marcel, épouse de Nicolas 
Marmod, avocat à la Cour. - En sept. 1747, le sieur Lacour est curé. - 1747, mentions de Joseph 
Glay, chirurgien à Blâmont ; de Laurent Mathieu, organiste à Blâmont. - 29 nov. 1747, bapt. 
d'Elisabeth-Gabrielle, fille de Jean-François de Villeur, seigneur du Toupet, lieutenant au régiment 
de Nassan, et d'Elisabeth Ferquel : parrain, Henri de Bault, chevalier, gentilhomme du roi de 
Pologne; marraine, Anne-Gabrielle de Villeur de Tourville. - 9 janv. 1718, mar. de Nicolas Marmod, 
avocat à la prévôté de Blâmont, veuf de Françoise Marcel, avec Françoise Laurent, fille de César 
Laurent, curateur en titre au comté de Blâmont, et de Marie-Jeanne Marotel ; ledit mar. célébré par 
Gaspard Laurent, prêtre résidant à Blâmont. - 23 janv. 1748, mort de Jean Antoine, forestier en la 
gruerie de Blâmont, âgé de 50 ans. 

(1) De ce mariage est issu Claude-Ambroise Régnier, dont la naissance est mentionnée un peu 
plus loin, à la date du 5 nov. 1746  
(2) Claude-Ambroise Régnier devient grand-jure de l'empire et duc de Massa. Il mourut à Paris le 
24 juin 1814. La plupart des dictionnaires placent à tort sa naissance au 6 avril 1736. - Le texte in-
extenso des actes relatifs à la famille Régnier, est publié dans le Journal de la Société 
d'archéologie lorraine, 1898. 

E. Suppl. 1765. (Registre.) - In-4°, 225 feuillets, papier. (GG. 6.) 

1748-1762. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 11 févr. 1748, 
bapt. d'Antoine-Joseph, fils de Joseph Antoine Lottinger, docteur en médecine, résidant à Lorquin, 
et de Louise Vaultrain; parrain, Joseph Poiret, entreposeur de la ferme générale au bureau de 
Blâmont; marraine, Antoinette Vaultrin. - 13 mars 1748, mort de Jacques-Noël de Tourville, 
lieutenant au régiment de cavalerie Royal-Pologne. - En 1748, François-Joseph Lacour, curé de 
Blâmont, est promoteur du doyenné de Salm. - 23 juill. 1748, mar. de François-Philippe, marquis 
de Marmier, chevalier, seigneur d'Avrainville fils de feu François-Philippe, comte de Marmier, 
chevalier, seigneur d'Avrainville et de Marguerite d'Hamilton, de la paroisse d'Avrainville, avec 
Marie-Catherine-Françoise du Châtelet, dame de la Clef d'or de l'impératrice, fille de René-
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François, marquis du Châtelet et de Grand-Seille, chevalier, baron de Cirey, feld-maréchal de 
l'empereur, commandant ses troupes en Toscane, et de Marie-Catherine de Fléming; témoins, 
Marie Cèlestine-Philippine-Joséphine de Marmier, comtesse d'Ortan, soeur de l'époux; Florent-
Claude, marquis du Châtelet-Lomont, baron de Cirey en Champagne, Iieutenant général des 
armées du Roi, commandeur de Saint-Louis, gouverneur de Semur, grand bailli des pays d'Auxois 
et de Sarrelouis, commandant pour le roi dans les duchés de Lorraine et de Bar sous; les ordres 
du roi de Pologne, cousin de l'épouse; Adrien-Christophe de Chauffour, capitaine au régiment des 
gardes de l'empereur, cousin issu de germain de l'épouse; Jean-Baptiste de Maudhuy, chevalier, 
seigneur de Beaucharmois, avocat général à la Cour Souveraine de Lorraine, ami des conjoints; 
Antoine Regneault, capitaine et prévôt de Blâmont, subdélégué du chancelier ; César Laurent, 
curateur en titre au comté de Blâmont, procureur fiscal nu marquisat de Grand-Seille; Gaspard 
Laurent, prêtre. - 1748, mentions de Jean-Joseph Bourdenez, garde à cheval de la maîtrise de 
Lunéville; de Laurent Mathieu, organiste de la paroisse; de Dieudonné Michault, maître de la poste 
aux chevaux; du sieur GIey, chirurgien. - 13 aoùt 1748, mort de Jean Mathieu, ancien fermier des 
fours banaux de Blâmont, âgé de 65 ans. - 16 sept. 1748, bapt. de Marie-Thérèse. fille de feu 
Jacques-Noël de Tourville, lieutenant au régiment de cavalerie Royal-Pologne, et d'Anne-Gabrielle 
Hardy de Villeur; parrain, François, comte de Pindray, seigneur de la tour de Frémonville, seigneur 
voué de Baccarat; marraine, Mari-Thérèse Massu, dame de Vatimont. - 8 oct. 1748, mar. de 
Dominique Marchal, avocat à la Cour fils de François Marchal, et de Marie Salmon, de la paroisse 
de Raon-l'Étape, avec Madeleine Hachon, fille de Mathieu Hachon, lieutenant des chasses du Roi, 
commissaire aux saisies réelles au siège de Blâmont, et de Madeleine Vaultrin. - 12 nov. 1748, 
bapt. de Michel-Nicolas, fils de Nicolas Marmod, avocat à Blâmont, et de Françoise Laurent; 
parrain, Michel Marmod, conseiller de l'hôtel de ville de Saint- Nicolas-de-Port, représenté par 
Jean-Claude Vaultrin, avocat à Blâmont; marraine, Marie-Jeanne Marotel, épouse du sieur 
Laurent. - 1748, mention de Louis Notou, capitaine de la ferme générale à Blâmont. - 26 avril 
1749, mort de Catherine Jolis, veuve de Jacques Petit, prévôt de Lorquin, âgée de 85 ans. - 1749, 
mentions de Martin Collignon, procureur à Harboué ; de Joseph Glay, lieutenant du chirurgien juré 
du comté de Blâmont. - 14 juin 1749, bapt. de Charles-Léopold, fils de Pierre-Antoine Marotel, 
avocat à Blâmont, et d'Anne Basillon; parrain, Charles-Léopold Regneault, avocat à Blâmont, 
receveur des deniers d'octroi de cette ville; marraine, Françoise Laurent, épouse du sieur Marmod, 
avocat à Blâmont. - 1749, mention de Joseph Antoine, tabellion et greffier à Foulcrey. - 2 juill. 
1749, mort d'Anne Vaultrin, veuve de Ferdinand-Charles de Royer, chevalier du Saint-Empire et 
de Saint-Louis, âgée de 85 ans. - 1749. mentions de Charles Voirin, greffier en la prévôté de 
Blâmont. - 1750, mentions de Joseph Gauthier, conseiller de l'hôtel de ville de Blâmont, tabellion; 
de Joseph-Théodore Zimmermann, assesseur en la prévôté de Blâmont; d'Antoine Melnotte, 
huissier audiencier à Blâmont. - 5 mai 1750, mort de Marie-Thérèse Massu d'Allaucourt, âgée de 
67 ans; elle a été inhumée dans l'église paroissiale, près du pilier où est l'épitaphe de la famille 
Massu. - 1750, mentions de Jean- Étienne Lottinger, avocat à la Cour Souveraine; du père Éloy du 
Saulcy, vicaire des capucins de Blâmont. - 1751, mention de Dominique Marchal, avocat à 
Blâmont. - 7 mai 1751, mort de Pierre-Claude Henry, maître sculpteur et doreur, âgé de 30 ans. - 
1751, mentions du sieur Danger, directeur des religieuses de Blâmont; de Michel Multz, officier 
d'infanterie pensionné du Roi, habitant la Petite-Pierre. - 10 sept. 1751, mort de Marguerite-
Antoinette, veuve de Jacques Ysely, maître des hautes et basses oeuvres à Blâmont, âgée de 100 
ans. - 19 sept. 1751, mar. de Georges-Benjamin de Charlebourg, capitaine de cavalerie au 
régiment de Nassau, au service de France, fils de Georges de Charlebourg, doyen des 
stettmeister de Colmar, et de Marie-Ursule Hloixin, avec Marie-Françoise de Martimprey de 
Milbert, fille de Charles-Antoine de Martimprey de Milbert, chevalier, seigneur de Milbert, et de 
Marie-Catherine de Lesquevins, comtesse de Crèvecoeur. - 22 sept. 1751, bapt. de Georges-
Maurice-François, fils de Charles-Antoine de Martimprey de Milbert, chevalier, seigneur de Milbert, 
et de Marie-Catherine de Lesquevins, comtesse de Crèvecoeur, né le 21 sept.; parrain, Georges 
Benjamin de Charlebourg, capitaine au régiment de Nassau; marraine, Anne-Françoise 
Scholastique de Romécourt. - 1751, mentions de Charles-Pierre Pierron, officier du Roi à Dieuze; 
de Charles Voirin, procureur au baillage de Blâmont ; de Charles-Joseph-Alexandre de Martimprey 
de Milbert; du sieur Porriquet, médecin stipendié de la ville de Blâmont. - 8 janv. 1752, mort de 
Marie Vaultrin, veuve du sieur Boisseau, maître de musique de l'église de Saint-Dié, âgée de 90 
ans; elle a été inhumée dans l'église, près du grand pilier. - 3 mars 1752, bapt. de Charles-
François, fils d'Antoine Duban, seigneur de Parux et du fief de Fraquelfing, procureur du Roi au 
bailliage de Blâmont, et de Marie Anne Henry; parrain, François Aubertin, fils du sieur Aubertin, 
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notaire à Lunéville; marraine, Marie-Anne Duban, soeur de l'enfant. - 14 avril 1752, bapt. de 
Françoise-Gabrielle, fille du sieur du Timat, capitaine au régiment Royal-Comtois, chevalier de 
Saint-Louis, et de Françoise de Vidembourg ; parrain, Philippe-Alexis Régnier, capitaine au même 
régiment; marraine, Gabrielle de Tourville. - 19 avril 1752, mort de Marie-Anne Henry, épouse 
d'Antoine Duban, seigneur de Parux et du fief de Fraquelfing, procureur du roi au bailliage de 
Blâmont; son corps a été inhumé dans l'église, près du bénitier. - 18 juin 1752, mort de François 
Rousselot, greffier en chef du bailliage de Blâmont, âgé de 33 ans. - 20 juin 1752, mar. de 
Charles-Pierre Pierron, contrôleur ambulant, fils de Charles-François Pierron contrôleur aux 
salines de Dieuze, et d'Anne-Françoise Mangenot, avec Barbe-Élisabeth Vaultrin, fille de feu Jean-
Claude Vaultrin, tabellion et receveur des finances au comté de Blâmont, et de feu Barbe Frémion. 
- 1752, mentions de Nicolas Renauldin, huissier au bailliage de Blâmont; de Joseph Lallevée, 
chirurgien; de Charles-Léopold Regneault, de Pierre-Antoine Marotel et de Dominique Marchal, 
avocats au bailliage de Blâmont; de Joseph Gauthier, de Jean-Baptiste Lallée, et de Charles Varin, 
procureurs et notaires à Blâmont, de Joseph Chippel, avocat au bailliage de Lunéville. - 12 déc. 
1752, mort d'Antoine Regneault, lieutenant général au bailliage de Blâmont, subdélégué du 
chancelier; il a été inhumé dans l'église. - 1753, mentions de Jacques-Louis Roger, notaire au 
bailliage de Blâmont; de Louis Laurent, avocat au même bailliage; du sieur Colle, avocat à Lorquin; 
de Jean-Claude Vaultrin, avocat à Blâmont; du sieur Laurent, ancien curateur en titre en la ci-
devant prévôté de Blâmont. - 11 juin 1753, mort de Georges-Benjamin de Charlebourg, capitaine 
au régiment de cavalerie de Nassau; il a été inhumé dans l'église. - 25 juin 1753, bapt. de 
Georges-Henri-Charles Jean-Baptiste, fils de feu Georges-Benjamin de Charlebourg, capitaine au 
régiment de Nassau, et de Marguerite-Françoise de Martimprey de Milbert; parrain, Henri de Bault, 
écuyer, gentilhomme du roi de Pologne; marraine, Thérèse de Villaucourt, épouse du sieur de 
Romécourt, représentée par Marie-Thérèse de Crèvecoeur, épouse du sieur de Brégeot, chevalier, 
seigneur de Couture. - 15 juill. 1753, mort d'Antoine Renaudin, forestier en la maîtrise des eaux et 
forêts de Lunéville. - 17 sept. 1753, bapt. de Françoise-Madeleine-Henriette, fille du sieur du 
Timat, écuyer, capitaine de grenadiers au régiment d'infanterie Royal-Comtois, et d'Anne-
Françoise de Vidembourg; parrain, Henri de Bault, écuyer-chevalier, gentilhomme du roi de 
Pologne; marraine, Françoise-Madeleine Lorrain, épouse du sieur Dasté, chevalier de l'ordre 
militaire du Christ, de la paroisse Saint-Léger de Marsal. - 1753, mentions de Benoît Huin, maître 
de la poste aux lettres de Blâmont; d'Étienne de l'Étang, écuyer, ancien lieutenant au service de 
France, capitaine des chasses du roi de Pologne. - 11 janv. 1754, mort de Joseph Gabriel, 
recouvreur et forestier en la maîtrise de Lunéville, âgé de 70 ans. - 17 févr. 1754, mort de Joseph 
Poirot, receveur des fermes du roi, entreposeur au bureau de Blâmont, âgé de 80 ans. - 19 avril 
1754, mort de Philippe-Alexis Régnier, capitaine au régiment Royal-Comtois; il a été inhumé dans 
l'église. - 22 juin 1754, mort de Claude Henry, sculpteur, âgé de 56 ans. - 19 nov. 1754, mar. de 
Jean-Baptiste-Pierre Fromental, avocat conseiller du Roi et lieutenant en la maîtrise des eaux et 
forêts de Lunéville, fils de feu Pierre Fromental, et de Geneviève Moulaine, avec Elisabeth 
Zimmermann, fille de Joseph- Théodore Zimmermann, ancien conseiller-assesseur et garde-
marteau dans la prévôté et gruerie de Blâmont, à présent receveur de l'hôtel de ville de Blâmont, 
et d'Anne Vuillemin. - 11 déc. 1754, bapt. d'Anne-Gabrielle-Françoise, fille de Pierre-Joachim 
Cordier du Timat, capitaine de grenadiers au régiment Royal-Comtois, chevalier de Saint-Louis, 
écuyer, et d'Anne-Françoise de Vidembourg; parrain, Charles-Joseph-Alexandre, chevalier de 
Martimprey et de Milbert, lieutenant au régiment des gardes lorraines : marraine, Gabrielle-
Françoise de Rambert. - 1755, mentions de frère Théodule de Bar, capucin à Blâmont; de Charles 
Voirin, procureur au bailliage de Blâmont. - 15 févr. 1755, naissance, et bapt. le 16 de Charles, fils 
de Hyacinthe Regneault, avocat au bailliage de Blâmont, et de Françoise Paquet; parrain, Charles-
Léopold Regneault, procureur du Roi au bailliage de Blâmont ; marraine, Marguerite Chippel, son 
épouse (1). - 22 juin 1755, bapt. de Pierre-Mathieu, fils de Pierre-Jean-Baptiste Tolosé, ancien 
officier au régiment de Normandie infanterie, et de Simone Grelier; parrain, Mathieu Hachon, 
lieutenant des chasses du Roi à Blâmont; marraine, Marie-Thérèse Poirot. - 1755, mentions des 
pères Edmond et Dieudonné, capucins à Blâmont. - 1756, mentions de Nicolas Maldidier, huissier 
au bailliage de Blâmont; de Sébastien Potier régent d'école. - 14 avril 1756, bapt. de Jeanne-
Françoise, fille de Pierre-Joachim Cordier du Timat, capitaine de grenadiers au régiment Royal-
Comtois, et d'Anne-Françoise de Vidembourg; parrain, Jean-François Dieudonné de Rambert, de 
la paroisse de Marsal, représenté par Augustin Harquet; marraine, Jeanne-Françoise de Rambert, 
de la même paroisse, représentée par Catherine, femme de Jean Paumé. - 15 mai 1756, bapt. de 
Charles-Adrien, fils de Charles Voirin, procureur au bailliage de Blâmont, et d'Anne Georges; 
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parrain, Nicolas-Adrien, comte de Nettancourt, chevalier, seigneur de Foulcrey et des Sallières; 
marraine, Anne Lamour, épouse de Charles Georges, notaire à Nancy. - 4 juin 1756, mort de 
Catherine Massu de Fleury, épouse du sieur de Bault, chevalier, gentilhomme du roi de Pologne; 
elle a été inhumée dans l'église, devant le pilier où est attachée l'épitaphe de sa famille. - 1756, 
mentions des sieurs Durand, administrateur de la paroisse de Saint-Médard, et Beaupoil, curé de 
Mulcey; de Jean-Antoine Thiry, conseiller au bailliage de Lunéville. - 8 déc. 1756, mort de 
Françoise de Haraucourt, veuve du sieur Duroc, chevalier, capitaine de grenadiers au régiment de 
La Fère; elle a été inhumée dans l'église, vis-à-vis de l'autel des dames de la charité. - 1757, 
mentions de Dominique Mathieu, ancien conseiller de l'hôtel de ville; de Joseph Pinon, receveur 
de l'ordre teutonique à la commanderie de Sarrebourg ; de Pierre-Antoine Marotel. doyen des 
avocats, curateur en titre au bailliage de Blâmont; de Joseph Roch, peintre à Blâmont ; de Claude-
Dieudonné Michault, maître de la poste aux chevaux, fermier du domaine. - 21 août 1757, 
bénédiction de la seconde cloche de la paroisse par le sieur Lacour, curé de Blâmont, doyen de 
Salm; elle a été nommée Joseph-Charles-Élisabeth- Gabriel; parrain, Charles-Nicolas Remy; 
marraine, Elisabeth Pierron. - 15 sept. 1757, mort d'Antoine Duban, seigneur de Parux et du fief de 
Fraquelfing, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Blâmont, subdélégué de l'intendant, 
âgé de 50 ans; il a été inhumé à l'entrée de l'église paroissiale, près du grand bénitier. - 5 déc. 
1757, naissance et bapt. de Jean-Claude-Nicolas, fils de François Marmod, marchand à Blâmont, 
et d'Anne-Catherine Gaché; parrain, Jean-Claude Vaultrin, avocat au bailliage de Blâmont; 
marraine, Marguerite Marmod (2). - 1758, mentions de Claude Maucourt, conseiller de l'hôtel de 
ville de Blâmont; de Jeaa-Claude Vaultrin, avocat à Blâmont. - 30 mars 1758, bapt. de Marie-
Antoine, fille de Pierre-Joachim Cordier du Timat, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien 
capitaine de grenadiers au régiment Royal-Comtois, et de Marie-Anne-Françoise Hardy de 
Vidembourg ; parrain, Jean-François-Alexis-Sébastien Conrad, baron de Schawembourg, seigneur 
de Soultzbach, grand croix de l'ordre de Cologne, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp au 
service de France; marraine, Marie-Antoine de Schawembourg, fille de François-Melchior, baron 
de Schawembourg, et de Marguerite-Françoise de Vidembourg. - 30 mars 1758, mort de Joseph 
Helluy, arpenteur, âgé de 60 ans. -13 avril 1758, bapt. de Jean-Baptiste-Pierre-Justin, fils de Jean-
Baptiste Fromental, lieutenant général au bailliage de Blâmont, et d'Élisabeth Zimmermann; 
parrain, Jean-Pierre Zimmermann, ancien conseiller de l'hôtel de ville de Blâmont; marraine, Anne 
Willement, épouse de Joseph-Théodore Zimmermann, receveur des deniers patrimoniaux de 
Blâmont, ancien assesseur et garde marteau de la gruerie de Blâmont, - 1758 mentions de 
François-Noël Henry, ancien lieutenant de prévôt; d'Alexandre Piètre, capitaine général des 
fermes du roi; de frère Silvestre, capucin à Blâmont. - 8 août 1758, bapt. de Dieudonné-Henri-
François-de-Salles-Antoine, fils d'Henri de Bault, gentilhomme du roi de Pologne, et de Rose-
Élisabeth Abram; parrain, Dieudonné Abram, chanoine et écolâtre du chapitre de Saint-Die, 
représenté par Jean-Antoine-Félix de Martimprey ; marraine, Anne Gaudel, veuve de Jacques-
Hyacinthe Abram, chevalier, conseiller secrétaire d'État, seigneur de Fauconcourt, représentée par 
Marthe-Françoise de Tourville. - 1758, mentions de Joseph Mathis, ancien garde du corps du roi 
de Pologne; de Jean-Claude Marcel, greffier en chef du bailliage de Blâmont ; d'Antoine Melnette, 
huissier au même. - 27 août 1758, mort à l'hôpital militaire de la chartreuse de Coblenz de Jean-
Pierre Dessert, infirmier, natif de Blâmont, ledit décès attesté par le frère Vivens Fulsch, récollet, 
aumônier du dit hôpital. - 3 fév. 1759, mort ne Jérôme Gabory, vigneron, âgé de 100 ans. - 1759, 
mention de Pierre-Antoine Marotel, doyen des avocats, curateur en titre du bailliage de Blâmont. - 
21 mars 1759, mort d'Anne Thouvenin, âgée de 100 ans. - 16 oct. 1750, bapt. de Françoise-
Marthe-Thérèse, fille de Pierre Joachim Cordier du Timat, ancien capitaine, chevalier de Saint-
Louis, et d'Anne-Françoise de Vidembourg; parrain, Jean-Antoine-Félix de Martimprey; marraine, 
Marthe-Françoise-Gabrielle de Tourville. - 11 nov. 1759, bapt. de Marie Catherine-Rose, fille 
d'Henri de Bault, écuyer, gentilhomme du roi de Pologne, et de Rose-Élisabeth Abram; parrain, 
Dominique-Mathieu Abram, chanoine de la collégiale de Saint-Dié; marraine, Anne-Catherine, 
marquise de Roquefeuille, dame d'Ogéviller. - 1750, mentions de Jean-Baptiste Chernoux, 
sculpteur; de Jean-Claude Marcel, greffier en chef du bailliage de Blâmont - 25 nov. 1759, mort de 
Jean-Baptiste, marquis de Monteils, capitaine de cavalerie au régiment d'Héricy, chevalier de 
Saint-Louis, de la paroisse de Monteils en Quercy, âgé de 32 ans; il a été inhumé dans l'église, 
près du grand autel. - 14 déc. 1759, mort d'Anne Vilbois, veuve de Jean Pacotte, âgée de 90 ans, 
« laquelle disoit de son vivant avoir vu l'armée de Turenne à Blâmont ». - 2 janv. 1760, mort de 
Barthélemy - Louis Roiffé d'Hangest, ancien gouverneur des enfants du comte de Bruch, premier 
ministre du roi de Pologne, électeur de Saxe, « lequel, pendant le peu qu'il a vécu à Blâmont, a 
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édifié la paroisse par sa piété, sa libéralité envers les pauvres, et par les autres vertus chrétiennes; 
son corps, après avoir été présenté à la paroisse, a été transporté et inhumé en l'église des 
religieuses de la Congrégation de Blâmont, au choeur, vis-à-vis de la grille ». - 25 mai 1760, 
abjuration de la croyance luthérienne par Marie-Barbe Sunckel. - 1760, mentions de frère Alexis de 
Remering, capucin à Blâmont ; de Nicolas Pacotte, garde marteau de la baronnie de Cirey; de 
Charles-François-Philippe-Apollinaire, comte de Marmier; de Marie-Célestine-Joséphine-Simone 
de Marmier ; de Dominique Marchal, avocat à Blâmont ; de Charles Voirin, procureur au bailliage 
de Blâmont; du sieur Georges, receveur des domaines à Lunéville; de Joseph Roch, peintre. - 24 
janv. 1761, naissance de Dominique-Louis-Antoine, fils de Jacques-Louis Klein, commerçant, et de 
Thérèse Mayeur; il a été bapt. le 25; parrain, Dominique Mayeur, avocat à la Cour; marraine, 
Marie-Catherine Klein, de la paroisse de St-Jean de Bassel (3). - 1761, mention de Jean Baptiste 
Voirin, régent d'école à Bertrambois. - 28 mai 1761, mort de Barbe Vaultrin, épouse d'Étienne de 
l'Etang, écuyer, ancien lieutenant de cavalerie, capitaine des chasses du roi de Pologne, âgée de 
86 ans; elle a été inhumée dans l'église, dans la sépulture de sa famille. - 29 juill. 1761, bapt. de 
Marie-Claude-Dieudonné, fils de Valentin Grandidier, inspecteur général des domaines du prince 
de Deux-Ponts, demeurant à Cussel, et de Marie Suzanne Lemoine; parrain, Claude Christophe; 
marraine, Françoise Gironcourt, épouse du sieur Grandidier, ancien procureur en la ci-devant 
prévôté de Château-Salins. - 23 août 1761, mort de Joseph-Théodore Zimmermann, receveur de 
la ville de Blâmont, âgé de 45 ans. - 1761, mentions de Pierre-Jean-Baptiste Tolosé, ancien officier 
au régiment de Normandie, habitant Blâmont ; d'Hilaire Merlin, régisseur du comté de Réchicourt-
le-Château : de Joseph Henri Chezel, secrétaire de l'hôtel de ville de Blâmont. - 29 nov. 1761, 
bapt. de Louis, fils de Jean-Baptiste-Pierre Fromental, lieutenant général civil et criminel du 
bailliage de Blâmont, subdélégué de l'intendant, et d'Élisabeth Zimmermann; parrain, Louis 
Laurent, avocat à Blâmont ; marraine, Lucie Zimmermann. - 8 déc. 176l, mort de Laurent Mathieu, 
âgé de 56 ans, organiste de la paroisse. - 9 févr. 1762, mort de Joseph-Noël Glaudel, huissier, âgé 
de 46 ans. - 2 mars 1762, bapt. de Jean-Baptiste-Dominique, fils de Dominique Mathieu, ancien 
conseiller de l'hôtel de ville de Blâmont, et de Marie-Françoise Pinon; parrain, Jean-Adam Dingler, 
facteur d'orgues du roi de Pologne; marraine, Marie-Élisabeth Pinon, épouse du sieur Dutaillis, 
chirurgien major des hôpitaux du roi. 

(1) Charles Regneault devint avocat du Roi à Lunéville. En 1789, Il fut envoyé aux Etats Généraux 
par le baillage de Nancy. En l'an VIII, il fut nommé président du Tribunal civil de Nancy, fut ensuite 
attaché au ministère de la Justice et mourut en 1811, à Paris (Michel, Biographie des Hommes 
marquants de l'ancienne province de Lorraine, Nancy, 1829, in-12)  
(2) Jean-Claude-Nicolas Marmod, industriel, a introduit en Lorraine le filage mécanique du coton, 
la teinture rouge dite d'Andrinople, et a inventé divers procédés de tissage. Il a aussi importé le 
trèfle des Pays-Bas en Lorraine, et a fondé d'importantes manufactures. Il est mort à Senones en 
1806. (Michel, Biographie)  
(3) Dominique-Louis-Antoine Klein entra au service dans la cavalerie en 1790; général de brigade 
en 1793, général de division en 1795, sénateur en 1807, grand croix de la Légion d'honneur, 
comte de l'Empire, mort à Paris le 2 novembre 1845. (Michel, Biographie de l'ancienne province de 
Lorraine ; Nouvelle biographie générale du docteur Hoefer.) - En 1765, nous trouvons Jacques-
Louis Klein, le père du futur général, dans les fonctions de maître de poste à Blâmont ; il meurt en 
1787. Quant à Dominique-Louis-Antoine, il est avocat en 1781, à l'âge de 20 ans, et on lui donne 
cette qualité dans l'acte de baptême d'un jeune frère dont il est le parrain; en 1783. il est lieutenant 
particulier civil et criminel au bailliage de Blâmont, lors du mariage d'une de ses soeurs ; en 1781, 
il a un fils de son mariage avec Marie-Agathe Pierron ; en 1786, on le qualifie écuyer et lieutenant 
de la connétablie ; en 1787, écuyer, garde de la porte ordinaire du Roi. Il s'est marié à Herbéviller, 
le 7 janvier 1783, et on trouvera l'acte de ce mariage ci-après. (art. E. Suppl. 1871.) 

E. Suppl. 1766. (Registre.) - In-folio, 500 feuillets, papier. (GG. 7.) 

1762-1779. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la paroisse de Blâmont. - 6 avril 1762, 
mort de Sébastien Potier, régent d'école et chantre de la paroisse, âgé de 56 ans. - 14 mai 1762, 
mort d'Henri de Bault, chevalier, gentilhomme du roi de Pologne, âgé de 50 ans; il a été inhumé 
dans l'église près de l'épitaphe de la famille Massu. - 11 juill. 1762, bapt. de Bernard Lévy, juif, âgé 
de 19 ans, originaire de Zillisheim en Haute-Alsace. - 1762, mentions de Jacques-François Collin, 
maître de danse à Blâmont; de Charles-Joseph Duverger, conseiller de l'hôtel-de-ville de Blâmont. 
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- 24 août 1762, mar. de Louis Laurent, avocat à Blâmont, fils de César Laurent, ancien curateur en 
titre de la ci-devant prévôté de Blâmont, et de Marie-Jeanne Marotel, avec Marie-Lucie 
Zimmermann, fille de feu Joseph-Théodore Zimmermann, ancien assesseur et garde marteau de 
la gruerie de Blâmont, et receveur de la ville de Blâmont, et d'Anne Villemin. - 7 nov. 1762, 
abjuration de la croyance calviniste par Jean Georges, âgé de 25 ans, originaire de Fermel, au 
canton de Berne. - 1762, mentions de Marc-Antoine-Victor de Germay, chevalier, seigneur de 
Noncourt et Grand, ancien exempt des gardes du corps du roi de France; de Martin Ory, receveur 
de la ville de Blâmont; de Charles-Joseph Duverger, et de Joseph Voinot, conseillers de l'hôtel de 
ville. - 16 déc. 1762, bapt. de Marguerite-Salomé, fille de Charles-Michel Freidenerberger, 
lieutenant au régiment du prince palatin au service d'empire, et de Marguerite-Salomé Mallevin, de 
la paroisse Saint-Louis de Strasbourg; parrain, Adam Goëz, maître brasseur à Blâmont; marraine, 
Aprône Parmentier. - 18 déc. 1762, mort à l'hôpital Saint-Jean de Blâmont de Jean Calabre, 
sergent aux gardes françaises, âgé de 40 ans. - 18 déc. 1762, mort de César Laurent, curateur en 
titre de la ci-devant prévôté du comté de Blâmont, procureur fiscal du marquisat de Grand Seille, 
âgé de 77 ans. - 29 déc. 1762, mort de Dieudonné Michault, ancien maître de la poste aux 
chevaux de Blâmont, âgé de 50 ans; il a été inhumé dans l'église des capucins. - Liste des 
personnes de la paroisse qui ont été confirmées le 1er juin 1763 par l'évêque de Toul dans l'église 
des capucins de Blâmont. - 1763, mentions de J. C. Cambas, vicaire de la paroisse; de Nicolas 
Menet, entrepreneur aux forges de Cirey. - 30 nov. 1763, mort de Jean Duchamp, conseiller de. 
l'hôtel de ville de Blâmont, âgé de 62 ans. - 21 avril 1764, bapt. de François-Antoine-Victor, fils de 
Pierre-Joachim du Timat, ancien capitaine de grenadiers au régiment Royal-Comtois, et d'Anne de 
Vidembourg ; parrain, Marc-Antoine-Victor de Germay, seigneur de Noncourt et Grand, ancien 
exempt des gardes du corps du roi de France; marraine, Gabrielle de Rambert; l'enfant est mort le 
28 mai. - 15 sept. 1764, mort d'Antoinette, fille de Joachim du Timat, et d'Anne de Vidembourg, 
âgée de 6 ans. - 1764, mention du sieur Bour, capitaine général des fermes du roi. - Tables 
alphabétiques des actes de 1762, 1763, 1764. - 1765, mentions de Jean About, sous contrôleur 
des bois de la saline de Moyenvic; de Jean-Baptiste Voirin, régent d'école à Hesse. - 3 août 1765, 
bapt. de Dieudonné-Joachim-Félix, fils de Pierre-Joachim Cordier du Timat, écuyer, chevalier de 
Saint-Louis, ancien capitaine de grenadiers au régiment Royal-Comtois, et de Françoise Hardy de 
Vidembourg; parrain, Bernard-Jean-Félix de Villaucourt, chevalier, ancien capitaine au régiment 
Royal-Comtois, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Couture et Vathimont ; marraine, Rose-
Élisabeth Abram, veuve d'Henri de Bault, écuyer, gentilhomme du roi de Pologne. - 1765, mention 
de Dominique Mayeur, avocat à Blâmont. - 10 sept. 1765, mort de Charles-Léopold Regneault, 
procureur du roi au bailliage de Blâmont ; il a été inhumé dans l'église en présence de Jean-
François Charron, régent d'école, et de Jean-Joseph Blondot, son sous-maître. - Table 
alphabétique des actes de 1765. - 1766, mentions de Nicolas de Bannerot, comte d'Herbéviller, 
premier lieutenant au régiment du prince Esterhaczy, au service de l'empereur; de Jean-Joseph 
Nicolson de Trabronn, entreposeur des tabacs à Blâmont ; de Joseph GIey, lieutenant du premier 
chirurgien du Roi, chirurgien juré et stipendié au bailliage de Blâmont ; du père Victor, capucin au 
couvent de Blâmont ; de François Octave, syndic de Frémonville. - 16 juill. 1766, mort de Charles 
Voirin, procureur au bailliage de Blâmont, âgé de 46 ans. - 1766, mentions de Nicolas Christophe 
et de Joseph Sayer, huissiers au bailliage de Blâmont. - 4 mars 1767. bapt, de Pierre-Jean-Louis, 
fils de Jean-Baptiste-Pierre Fromental, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Blâmont, 
subdélégué de l'intendant, et d'Élisabeth Zimmermann; parrain, Pierre-Jean, comte de Ligniville et 
du Saint-Empire, capitaine au régiment de Lorraine; marraine, Louise-Anne-Sophie Bouchard de 
Lanoy. - 1767, mentions de François-Denis Jacquat, procureur au bailliage de Blâmont; de Joseph 
Husson et de Nicolas Stourm, huissiers au même bailliage. - 23 aoùt 1767, bapt. de Véronique 
Fougond, âgée de 20 ans, anabaptiste originaire du bas Donon, terre de Salm ; elle a été nommée 
Marie-Joseph-Antoiuette ; parrain, Joseph-Henri Chazel, secrétaire de l'hôtel de ville de Blâmont; 
marraine, Marie Blaut, épouse du dit Chazel. - 1767, mentions de François Haxaire, régent d'école 
de Réchicourt-le-Château; de R. Richard, vicaire de Blâmont. - 20 avril 1768, mort de François 
Marmod, maltre de la poste aux lettres, âgé de 44 ans. - 1768, mention de Jean- François 
Charron, régent d'école de Blâmont. - 11 août 1768, mort de Pierre-Joachim Cordier du Timat, 
écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de grenadiers au régiment Royal-Comtois, âgé 
de 57 ans. - 14 août 1768, bapt. de Marc-Antoine-Victor-Gabriel, fils de Paul-Ambroise de Marchal, 
commandant de la forteresse de Komorn en Hongrie, et d'Antoinette, baronne de Marnésia ; 
parrain, Marc-Antoine-Victor de Germay, cheva- lier, seigneur de Noncourt, ancien exempt des 
gardes du corps; marraine, Gabrielle-Françoise du Timat. - 1768, mentions de Joseph Michon, 
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contrôleur des actes à Blâmont ; de F. Henri, curé d'Avricourt ; du sieur Gaulard, curé de Lorquin; 
de Joseph Lefèvre, greffier de la baronnie de Lorquin; de Joseph Voinot, conseiller de l'hôtel-de-
ville de Blâmont ; de Louis Laurent, avocat au bailliage de Blâmont, haut officier du comté de 
Réchicourt-le-Château; de Joseph Sayer, huissier au bailliage de Blâmont ; de François 
Christophe, régent d'école de La Garde. - 11 avril 1769, mar. de Jean- Charles de Vanoncle, 
chevalier, seigneur de Venette, ancien capitaine au régiment de Hainaut, chevalier de Saint-Louis, 
fils majeur des défunts Christophe de Vanoncle, chevalier, seigneur de Venette et de Scheringue, 
et d'Anne-Éléonore de Souart, de la paroisse de Laneuveville près Nancy, avec Marie- Antoinette, 
baronne de Schawembourg, fille mineure de feu François Melchior, baron de Schawembourg, 
capitaine au régiment suisse de Réding, et de Marguerite Françoise de Vidembourg; témoins, 
Louis de Vanoncle, chevalier, seigneur de Scheringue, ancien capitaine au service de l'empereur, 
frère aîné et germain de l'époux; Marc-Antoine-Victor de Germay, chevalier, seigneur de Noncourt, 
ancien exempt des gardes du corps du roi de France ; Joseph, baron de Fériet, chevalier, seigneur 
de Dordal, Fériendal, du fief masculin de Ribeauvillé, Riquewihr, Hunawihr en Alsace, conseiller 
d'État, cousin germain paternel et curateur honoraire de l'épouse; Jean-Claude Vaultrin, avocat au 
bailliage de Blâmont. - 27 juin 1769, mar. de Pierre-Gabriel de Launay, écuyer, commissaire des 
guerres, gouverneur de Badonviller; fils majeur de Pierre de Launay, contrôleur général des 
domaines de Lorraine et Barrois, et de feu Marguerite Mallairmé, de la paroisse Saint-Roch de 
Nancy de droit, et de celle de Laneuveville-lès-Nancy de fait, avec Marthe-Françoise-Gabrielle de 
Tourville, fille de feu Jacques-Noël de Tourville, capitaine au régiment de cavalerie Royal-Pologne, 
et d'Anne-Gabrielle de Vidembourg de Villeur, ledit mar. célébré par Dominique-Mathieu Abram, 
chanoine et écolâtre de l'église de Saint-Dié, avec permission de Joseph-François Lacour, curé de 
Blâmont et doyen de Salm; témoins, Jean-Joseph Callet, conseiller du Roi, maître particulier de la 
maîtrise des eaux et forêts de Nancy, cousin issu de germain de l'époux; Hyacinthe Abram de 
Zaincourt, officier au service de l'empire; Adrien, baron de Chauffour, ancien lieutenant-colonel au 
régiment des gardes du grand duc de Toscane, parent de l'épouse du côté maternel; Dominique 
Marchal, avocat au bailliage de Blâmont. - 31 juill. 1769, mort de Marie-Jeanne Marotel, veuve de 
César Laurent, procureur au bailliage de Blâmont, âgée de 70 ans. - 4 avril 1770, bapt. de 
Françoise-Madeleine, fille de Léopold Duvivier, ancien capitaine d'infanterie, et de Francoise-
Catherine de Camerlander; parrain, Charles Duvivier; marraine, Françoise-Madeleine Duvivier, 
frère et soeur de l'enfant. - 1770, mentions de Didier Florentin, ancien notaire royal à Blâmont ; de 
Joseph Gley, chirurgien stipendié au bailliage de Blâmont; de Jean-Claude Marcel, greffier en chef 
du bailliage de Blâmont; de Nicolas-Augustin Mortier, huissier audiencier au bailliage de Blâmont. - 
14 sept. 1770, mort d'Élisabeth Gillet, épouse de Jean-Pierre Zimmermann, conseiller vétéran de 
l'hôtel de-ville de Blâmont, âgée de 83 ans. - 1770, mentions de Jean-Antoine Zimmermann, fils 
des susdits, avocat à la Cour; de François Haxer, huissier au bailliage de Blâmont. - En 1770, le 
sieur Rolin, docteur en théologie, est curé de Blâmont. - 1771, mention de Jean Thierry, procureur 
syndic de l'hôtel de ville de Blâmont. - 15 janv. 1771, mort de Martin Oury, receveur des deniers 
d'octroi de la ville de Blâmont, âgé de 51 ans. - 28 févr. 1771, mort de Dieudonné-Joachim-Félix 
Cordier du Timat, âgé de 5 ans, fils de feu Pierre-Joachim Cordier du Timat, écuyer, chevalier de 
Saint-Louis, ancien capitaine de grenadiers au régiment Royal-Comtois, et de Françoise Hardy de 
Vidembourg. - 4 juin 1771, mar. de Louis-Domique Jorant, avocat à la Cour, conseiller de l'hôtel de 
ville de Nancy, fils majeur de feu Louis Jorant, commerçant, et de Catherine Chantegraille, de la 
paroisse Saint-Roch de Nancy, avec Agathe Thérèse Huin, fille mineure des défunts Benoit Huin, 
marchand commis à la distribution des lettres à Blâmont, et de Catherine Gachet. - 31 juill. 1771, 
mar. de Georges-Constant-Alexandre, comte de Martimprey, chevalier, fils mineur de Nicolas 
Joseph, comte de Martimprey de Villefont, chevalier, seigneur de Martimprey, ancien major 
d'infanterie au service de France, et de Marie-Madeleine, née comtesse de Hourière, de Viernes, 
dame en partie de Fougerolles et Cornimont, demeurant à Laval, avec Catherine de Sailly, fille 
majeure de feu François, baron de Sailly, chevalier, seigneur de Bazeilles, Montigny, Igney, et de 
Madeleine, née comtesse de Nettancourt ; témoins, Mathieu, baron de Sailly, capitaine au service 
de la reine; Nicolas-Adrien, comte de Nettancourt; Marie-Joseph de Bussenne, seigneur d'Igney: 
Louis-Gabriel de Laugier, chanoine de la métropole de Florence. - 17 août 1771, bapt. de Charles-
Louis-Marie, fils de Louis Laurent, avocat à Blâmont, et de Lucie Zimmermann; parrain, Charles-
Laurent Marotel, ancien procureur du Roi en la maîtrise des eaux et forêts de Lunéville; marraine, 
Anne Villemin, veuve de Joseph-Théodore Zimmermann, garde marteau en la ci-devant prévôté 
de Blâmont. L'enfant est mort le 5 sept. - 1771, mentions de Nicolas-Antoine Benoist, avocat, 
procureur fiscal de la prévôté d'Harboué : de Pierre- François Benoist, substitut du procureur 
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général en la prévôté de Rambervillers, père du précédent ; de Jacques-Joseph Febvrel, 
pensionnaire du Roi, notaire à Lunéville; du sieur Potier, vicaire à Blâmont. - 1772, mentions de 
Joseph Chanel, directeur de la poste aux lettres de Blâmont ; de Jean-Baptiste Lallevée, procureur 
et notaire royal au bailliage de Blàmont. - 18 mars 1772, mar. de Joseph Regneault, procureur du 
Roi an bailliage de Longwy, fils majeur des défunts François Regneault, et de Charlotte-Françoise 
Robert, de la paroisse de Froville, avec Gabrielle-Françoise de Rambert, fille majeure des défunts 
Jean-Joseph de Rambert, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au service de France, 
et de Jeanne-Françoise de Vidembourg, de la paroisse de Marsal ; témoins, Pierre-Antoine 
Marotel, avocat au bailliage de Blâmont ; Charles-Antoine, chevalier de Martimprey de Milbert; 
Dominique Marchal, avocat à Blâmont., Mathieu Hachon, commissaire aux saisies réelles à 
Blâmont. - 7 avril 1772, mar. de Jean-François Vivet, gouverneur des salines de Dieuze, fils 
majeur de Jean-Philippe Vivet, receveur des finances nu département de Dieuze, et d'Anne-
Marguerite Guyon, avec Élisabeth Pierron, fille majeure de Joseph Pierron et de feu Catherine 
Rosman; témoins, Augustin Hun, avocat au bailliage de Dieuze, etc. - 1772, mentions de Jean-
Baptiste Lefort, contrôleur des actes au bureau de Bourmont; de Jacques Pierre Balthazard, 
receveur des droits réunis à Blâmont ; de R. Richard, curé de Saint-Martin. diocèse de Metz; du 
sieur Potier, vicaire à Blâmont ; de Nicolas Augustin Mortier, huissier au bailliage de Blâmont; de 
François-Denis Jacquat, notaire et procureur au même bailliage, fils de feu Antoine Jacquat, 
greffier en chef du comté de Réchicourt, receveur des deniers du roi; de Jean-Baptiste Jacquat, 
huissier à Haguenau, fils du dit Antoine; de Pierre Leclerc, contrôleur des actes au bureau de 
Blâmont ; d'Antoine Lachasse, avocat au bailliage de Vézelise; de Michel Leclerc, avocat à la Cour 
Souveraine, père du susdit Pierre Leclerc; du sieur Mayeur, maître de poste à Blâmont; de 
François Nicolas, échevin de l'hôtel-de-ville de Blâmont ; d'Antoine Benoit, avocat au bailliage de 
Blâmont, garde marteau en la gruerie de Lorquin; de Francois-Valentin Febvrel, médecin ordinaire 
du roi de Pologne, médecin stipendié de la ville de Rosières ; de François Haxaire, huissier au 
bailliage de Blâmont. - 2 janv. 1773, mort d'Augustin Voirin, ancien conseiller de l'hôtel de ville de 
Blâmont, âgé de 74 ans. - 12 janv. 1773, mar. de Jean-Claude Marcel, greffier en chef du bailliage 
de Blâmont, greffier expéditionnaire de la chancellerie royale près le même siège, veuf de Jeanne 
Marchal, fils majeur de Claude Marcel, avocat au parlement, juge, haut officier et gruyer de la terre 
de Saint-Quirin, et de Dorothée Schneider, avec Marguerite-Françoise Vaultrin, fille mineure de 
Jean-Claude Vaultrin, avocat, notaire au bailliage de Blâmont, et de Marie-Anne Marmod. - 22 
janv. 1773, mort de Michel Bour, capitaine général des fermes du Roi, originaire de Longeville, âgé 
de 42 ans. - 1773, mentions de Jean-François Blondot, sous-maître des écoles de Blâmont ; de 
Jean Rousseau, greffier d'Avricourt; de Jacques-Louis Roger, ancien notaire à Blâmont; de Jean-
François Leclerc, directeur des caresses et messageries royales au bureau de Blâmont ; de 
François Nicolas, ancien conseiller de l'hôtel-de-ville de Blâmont; de Jean-Joseph Étienne, régent 
d'école de Frémonville. - 1774, mentions de Nicolas-Antoine Benoit, avocat, officier du prince de 
Beauvau, résidant à Blâmont ; de Dominique Mayeur, avocat au baillage de Blâmont ; de Joseph 
Gauthier, notaire et procureur au même; d'Augustin Mortier, huissier au même; de Pierre Leclerc, 
contrôleur des actes au bureau de Blâmont. - 1er juill. 1774, mort de Jean-François Vaultrin, 
docteur en médecine, âgé de 30 ans. - 9 juill. 1774, mort de Charles-Antoine, comte de Martimprey 
de Villefont, seigneur de Milbert, brigadier des cadets de Son Altesse Royale; il a été inhumé dans 
l'église en présence de Jean-Joseph, comte de Martimprey, chevalier, seigneur de Romécourt, 
son frère; de Nicolas-Adrien, comte de Nettancourt. - 1774, mentions de Didier Florentin, ancien 
notaire à Blâmont ; de François Hauer, huissier au bailliage de Blâmont. - 1773, mention de 
Nicolas Maldidier, huissier au même. - 17 févr. 1775, mort de Gabrielle Hardy de Villeur, veuve de 
Joseph de Tourville, officier au service de France. - 1775, mentions de Jean-Nicolas Clef, sous-
maître des écoles de Blâmont : de Georges Breton, maître de langues à Blâmont; de Joseph-
Augustin Laude, apothicaire à Blâmont ; de Philippe-Augustin Laude, prêtre de la mission; de Jean 
Marchal, maître en chirurgie. - 5 sept. 1775, bapt. de Claude-Joseph, fils naturel de Marie-
Catherine-Thérèse de Martimprey de Milbert, fille majeure de feu Charles-Antoine, comte de 
Martimprey et de Milbert, et de Marie-Catherine de Lesquevins de Crèvecoeur; parrain, Claude 
Lombard, cordonnier; marraine, Aune-Thérèse Romer. - 1776, mentions de Philippe-Jacques 
Debreun, organiste de la paroisse de Blâmont, fils de feu François Debreun, organiste à 
Sarrebrück ; de Jean-Baptiste Babillotte, capitaine général des fermes du roi à Blâmont; du sieur 
Laurent, vicaire de Blâmont, - 14 juin 1776, mort d'Adrien, baron de Chauffour de la Bronardierre, 
colonel pensionnaire du grand duc de Toscane, âgé de plus de 90 ans; il a été inhumé dans 
l'église. -1776, mentions du sieur Marichal, maître chirurgien à Blâmont ; de Remy Contrest, sous-
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maître des écoles de cette ville; de Jean-Baptiste Lefort, contrôleur des actes à Boulay; de Jean-
Étienue Marconot, commis dans la régie des cuivres; de Charles Galland, officier à la suite des 
troupes légères. - 30 déc. 1776, mar. de Pierre-Joseph Barail, officier au service de l'Empereur, fils 
majeur des défunts Jean-Baptiste Barail, aussi officier impérial, et de Françoise de Beaucharmois, 
de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, avec Anne-Gabrielle-Françoise Cordier du Timat, fille 
mineure de feu Pierre-Joachim Cordier, seigneur du Timat, chevalier de Saint-Louis, capitaine de 
grenadiers au service de France, et de Marie-Anne-Françoise Hardy de Vidembourg ; témoins, 
Joseph-Hyacinthe du Mesnil d'Hoëville, chevalier de Saint-Étienne de Toscane, cousin et tuteur de 
l'époux; François Barail, avocat au Parlement, frère de l'époux, tous deux demeurant ù Nancy; 
Jean-Baptiste-François-Dieudonné de Rambert, colonel au service de France, chevalier de Saint-
Louis, demeurant à Marsal; Joseph Regneault, procureur du Roi au bailliage de Blâmont, cousins 
germains de l'épouse. - 27 janv. 1777, bapt. de Pierre-Jean-Chrysostôme-Alexandre, fils de 
Georges-Constant-Alexandre, comte de Martimprey, ancien baron de Villefont, chevalier, seigneur 
haut justicier de Martimprey, et en partie de Fougerolles, Cornimont, et de Catherine, baronne de 
Sailly; parrain, Pierre-Jean, comte de Ligniville et du Saint-Empire, seigneur d'Herbéviller, Chanois 
et Latour, colonel au service de France, chevalier de Saint-Louis; marraine, Louise-Anne-Sophie 
Bouchard de Lanoy, épouse du parrain; représentés par Jean-Baptiste Gérardin, secrétaire du dit 
comte de Ligniville, et par Marie Hasselot, femme de chambre de la comtesse. - 1777, mentions 
de Nicolas-Antoine Benoist, avocat à Blâmont ; de Claude-Joseph Benoist, avocat, conseiller de 
l'évêque de Metz et son procureur en la prévôté de Rambervillers; de Pierre-François Benoist, 
avocat à Rambervillers, tous trois frères; de Charles-François Lefebvre, facteur d'orgues à 
Blâmont; de Georges Breton, maître de langues à Blâmont. - 10 avril 1777, mort de Jean-Baptiste 
Thiry, procureur du Roi en l'hôtel de ville de Blâmont ; il a été inhumé en présence de Jean-
Antoine Thiry, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Lunéville, son fils; de Pierre 
Garosse, chirurgien juré à Nancy, et d'Ambroise Régnier, ses gendres. - 30 avril 1777, mort 
d'Alexandre Augustin Danger, chanoine régulier de l'abbaye de Domèvre, directeur des religieuses 
de Blâmont, âgé de 77 ans; il a été inhumé dans le cimetière des capucins de Blâmont en 
présence d'Hubert Quentin, chanoine régulier, prieur de l'abbaye de Domèvre et de François-
Joseph Bourguignon, procureur de ladite. - 1777, mentions de Jean-Joseph André, capitaine 
général des fermes à Sarrebourg; d'Antoine Demaugny, ancien fourier en la légion de Soubise ; de 
Joseph-Henri Chasel, maire de Blâmont. - 18 oct. 1777, bapt. de Nicolas-François-Joseph, fils de 
Pierre-Joseph de Barail, officier d'artillerie au service de l'empire, et d'Anne-Gabrielle-Françoise de 
Cordier du Timat; parrain, Nicolas-François de Barail, avocat au Parlement, oncle de l'enfant; 
marraine, Marie-Anne-Françoise de Vidembourg, veuve de Pierre-Joachim de Cordier du Timat, 
capitaine de grenadiers au service de France; l'enfant est mort le 29 déc. - 1777, mentions de 
Françoise de Briot, veuve du sieur de la Marre, receveur des finances; de Jean Maréchal, maître 
chirurgien à Blâmont ; de François Haxaire, huissier au bailliage de Blâmont : de Pierre Leclerc, 
receveur des fermes à Blâmont ; de Pierre de Parseval, fermier général. - 11 janv. 1778, mort de 
frère François Voinot, des frères mineurs. - 1778, mentions de Jean-Joseph Cuvellier, huissier 
audiencier au bailliage de Blâmont ; de Didier Florentin, ancien notaire, procureur au marquisat de 
Grand-Seille. - 1779, mention de Jean-Baptiste Vibert, capitaine des fermes. - 26 mars 1779, mort 
de Jean-Pierre Zimmermann, âgé d'environ 100 ans, ancien conseiller de l'hôtel-de-ville de 
Blâmont. - 12 avril 1779, mar. de Jean-Pierre-Jacques-Théodore Fromental, avocat au Parlement, 
âgé de 23 ans, fils de Jean-Baptiste-Pierre Fromental, lieutenant général au bailliage de Blâmont, 
subdélégué de l'intendant, et d'Élisabeth Zimmermann, avec Charlotte-Catherine Voinot, fille de 
Joseph Voinot, conseiller du Roi, échevin de l'hôtel-de-ville de Blâmont, et de Catherine Souhait; 
témoins, Louis Laurent, avocat à Blâmont, oncle de l'époux; Nicolas-Joseph Galland, maître en 
chirurgie, chirurgien major de l'hôpital de Lunéville, cousin germain de l'époux. - 4 mai 1779, mar. 
de Léopold-Amand Febvrel, avocat, procureur fiscal des prévôtés de Lorquin et d'Harboué, âgé de 
21 ans, fils de Jacques-Joseph Febvrel, conseiller et secrétaire du feu roi de Pologne, notaire 
ordinaire de son hôtel, et de feu Marie-Anne Zimmermann, avec Thérèse Mayeur, âgée de 17 ans, 
fille de Dominique Mayeur, avocat, et de Marie-Catherine Klein; témoins, Jacques Medicus, curé 
d'Abreschwiller, grand oncle de l'épouse; François-Valentin Febvrel, ancien médecin du roi de 
Pologne, médecin stipendié de la ville de Rosières, oncle de l'époux : Nicolas-Antoine Benoist, 
avocat à Blâmont, beau-frère de l'époux. - 1779, mentions de Joseph Larue, huissier au bailliage 
de Blâmont ; de Nicolas Gorius, ancien courier de cabinet en cour de France; de Nicolas Renauld, 
garde général des forêts du prince de Beauvau. - 17 oct. 1779, mort de Dominique-Noël Gauthier, 
procureur au bailliage de Blâmont, âgé de 33 ans; il a été inhumé en présence de Joseph 
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Gauthier, notaire et procureur au même bailliage, son père. - 1779, mentions de Jean-Claude-
Michel-Nicolas Vaultrin, avocat à Blâmont; de Joseph Voinot, conseiller échevin de l'hôtel de ville 
de Blâmont. - 31 déc. 1779, mort de Nicolas Stourm, huissier au bailliage de Blâmont, âgé de 64 
ans. 

E. Suppl. 1767. (Registre.) - In-folio, 449 feuillets, papier. (GG. 8.) 

1780-1793. - Actes de baptêmes, mariages et décès de la, paroisse de Blâmont. - 1780, mentions 
de Nicolas Carbonna, ancien architecte du roi de Pologne; de Jean-Baptiste Calabresse, 
géomètre; de Joseph Thomas, avocat au Parlement; de Joseph Laporte, officier commensal de la 
maison du Roi; de Jean de Valhentienne, receveur à l'entrepôt des fermes du Roi à Blâmont ; de 
Jean-Baptiste Henry, peintre, âgé de 41 ans, fils de feu Joseph Henry, huissier de la maîtrise des 
eaux et forêts de Saint-Dié. - 17 mai 1780, mort de François-Marie Govion de Gantrau, capitaine 
au régiment de cavalerie Royal-allemand, âgé de 28 ans, fils de Claude Govion, général provincial 
subsidiaire des monnaies d'Alsace, et de Marie-Élisabeth Lanfrey ; il a été inhumé en présence de 
Dominique Arménie de Bittau, capitaine au régiment suisse de Sonnenberg, son grand-oncle 
maternel, et du sieur de Grasat de Saint-Ferréol, capitaine au régiment de Brie, commandant un 
détachement de 400 hommes de ce régiment, de passage à Blâmont. - 29 août 1780, mar. de 
Nicolas Gorius, ancien courier du cabinet, pensionnaire du Roi et officier invalide, veuf d'Anne 
Roger, avec Claire Seré, veuve de Sébastien Robert. - En 1780, le sieur Nicolle est curé de 
Blâmont; les sieurs Lenas et Laurent sont vicaires. - 1780, mention de Pierre Leclerc, écuyer, 
receveur des fermes du Roi à Blâmont. - 11 déc. 1780, mort d'Étienne de l'Etang, seigneur de 
Fréjus, ancien officier au service de France, âgé de 90 ans. - 6 févr. 1781, mar. de Bernard-Jean-
Félix de Villaucourt, chevalier, seigneur en partie de Conhère et de Vatimont, chevalier de Saint-
Louis, ancien capitaine d'infanterie, veuf de Marguerite-Françoise de Villaucourt, de la paroisse de 
Château-Salins, avec Rose-Élisabeth Abram, veuve d'Henri de Bault, chevalier, gentilhomme du 
roi de Pologne; ledit mar. célébré par Dominique-Mathieu Abram, grand chantre de la cathédrale 
de Saint-Dié ; témoins, Pierre-François Abram, chanoine de cette église et prévôt du Chaumontois, 
ces deux, frères de l'épouse; Jean-Thomas, comte de Mitry, son gendre; Jean-Joseph, comte de 
Martimprey, chevalier, seigneur de Romécourt ; Louis-Antoine de Gallois, seigneur de Lesses, 
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie. - 1781, mentions de Jacques-Louis Klein, 
directeur des postes à Blâmont, et de son fils, Louis-Dominique-Antoine Klein, avocat au 
Parlement; d'Henri Leclerc, écuyer, greffier de la maîtrise de Dieuze; de Joseph Thomas, avocat à 
Blâmont : de François Rondel, régisseur des droits réunis à Blâmont; de Jean-Pierre-Jacques-
Théodore Fromental, avocat à Blâmont: de Joseph-Julien Souhait, receveur du roi à Saint-Dié. -11 
nov. 1781, mort de Mathieu Hachon, ancien procureur au bailliage de Blâmont, natif de Josain, 
âgé de 86 ans. - 19 mars 1782, mort de Nicolas-Adrien, comte de Nettancourt, seigneur de 
Foulcrey, natif de Repaix, époux d'Anne, comtesse de Pindray, âgé de 80 ans; il a été inhumé en 
présence de Mathieu de Sailly, ancien capitaine au service de l'empereur; d'Antoine-Joseph de 
Sailly, capitaine au régiment de La Fère infanterie, chevalier de Saint-Louis. - 1782, mention de feu 
François Rousselot, greffier en chef au bailliage de Blâmont. - 29 avril 1783, mar. de Jean-Claude-
Nicolas-Michel Vaultrin, âgé de 36 ans, avocat à Blâmont, fils majeur de Jean-Claude Vaultrin, 
avocat au Parlement, et de Marie-Anne Marmod, avec Marguerite-Charlotte Klein, âgée de 18 ans, 
fille mineure de Jacques-Louis Klein, directeur des postes à Blâmont, et de Thérèse Mayeur; 
témoins, Dominique Mayeur, avocat, oncle maternel de l'épouse; Louis-Dominique-Antoine Klein, 
lieutenant particulier civil et criminel au bailliage de Blâmont, frère de l'épouse; Jean-Jacques 
Klein, avocat, oncle paternel de l'épouse; Léopold-Amand Febvrel, conseiller au bailliage de 
Blâmont. - 13 juill. 1783, mort. de Jean-Baptiste Lallevée, notaire au bailliage de Blâmont, 
originaire de Luvigny, âgé de 67 ans; il a été inhumé en présence de Joseph Lallevée, maître 
chirurgien, son frère - 1783, mention de Jean-Baptiste Voirin, régent d'école de Blâmont. - 1784, 
mention de Joseph Oury, notaire à Blâmont, fils de feu Martin Oury, receveur des deniers de cette 
ville. - 23 févr. 1784, mar. de Dominique Lallevée, docteur en médecine, natif de Blâmont, âgé de 
27 ans, fils majeur de Joseph Lallevée, maître en chirurgie, lieutenant du premier chirurgien du Roi 
au bailliage de Blâmont, et de Catherine Mangeon, avec Marie-Thérèse Klein, âgée de 19 ans, fille 
de Louis Klein, maître de poste, et de Thérèse Mayeur. - 1784, mention de Jean-Antoine Kippeurt, 
vicaire de la paroisse. - 19 mars 1784, mort de François Haxaire, huissier au bailliage de Blâmont, 
âgé de 43 ans; il a été inhumé en présence de Joseph Haxaire, chapelain de la cathédrale de 
Saint-Dié, son frère; de Léopold Delablaye, avocat au Parlement, son beau-frère. - 22 mars 1784, 
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mort de Jean-Georges Finte, maître des hautes et basses oeuvres, âgé de 99 ans. - 20 avril 1784, 
bapt. de Marie-Arsène-Edouard, fils de Dominique-Antoine-Louis Klein, lieutenant particulier au 
bailliage de Blâmont, et de Marie-Agathe Pierron; parrain, Dominique Mayeur, avocat, grand-oncle 
paternel de l'enfant; marraine, Catherine-Rosalie Pierron, épouse du sieur Jeanjean, avocat, sa 
tante maternelle. - 1784, mentions de feu François Rousselot, greffier en chef du bailliage de 
Blâmont; de Nicolas-Hyacinthe Vouzeau, vicaire de la paroisse ; de Jean-Pierre Jacques-
Théodore Fromental, avocat, procureur du Roi auprès de la municipalité de Blâmont; de Joseph 
Thomas, avocat à Blâmont; de Jean-Joseph Oury, tabellion et notaire au bailliage de Blâmont. - 6 
nov. 1784, mort d'Anne, comtesse de Pindray, originaire de Frémonville, âgée de 80 ans, dame de 
Foulcrey, veuve de Nicolas-Adrien, comte de Nettancourt, seigneur de Foulcrey, ancien capitaine 
au service de France; elle a été inhumée en présence du sieur Mathieu, baron de Sailly, capitaine 
au service de l'empereur; d'Antoine-Joseph, chevalier de Sailly, capitaine de grenadiers au 
régiment de La Fère infanterie, tons deux cousins germains du dit comte de Nettancourt. - 25 janv. 
1785, mar. de Louis Fromental, âgé de 24 ans, légiste à l'université de Strasbourg, fils de Jean - 
Baptiste-Pierre Fromental, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Blâmont, subdélégué 
de l'intendant, et d'Élisabeth Zimmermann, avec Marie-Jeanne Saint-Dizier, veuve de Joseph 
Antoine, directeur des messageries royales à Blâmont; témoins, Louis Laurent, avocat à Blâmont, 
oncle du marié; Hue -Gabriel Jenson, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, maréchal 
des logis des gendarmes écossais; Jean-Claude Aubry, receveur et échevin de là ville de Blâmont. 
- 24 févr. 1785, mort de Firmin-Xavier Porriquet, médecin stipendié de la ville de Blâmont, 
originaire de Pont-à-Mousson, âgé de 73 ans; il a été inhumé en présence de Pierre-Antoine 
Marotel, son beau-frère, avocat à Blâmont; de Christophe Batelot, lieutenant particulier au bailliage 
de Blâmont. - 1785, mentions de Dominique Lallevée, docteur en médecine, médecin stipendié de 
la ville de Senones, médecin ordinaire de Ferdinand, prince de Salm-Salm ; de Jean-Baptiste-
Claude Jacquemin, huissier juré priseur au bailliage de Blâmont ; de Placide Pierson, curé de 
Framont; du sieur Moitrier, maire de Grandfontaine. - 1er août 1785, mort de Charles Mérard, prêtre 
du diocèse de Nancy, ancien missionnaire royal, directeur des religieuses de la Congrégation 
Notre-Dame de Blâmont, âgé de 48 ans; il a été inhumé par le P. Donat, gardien des capucins de 
Blâmont, dans le cimetière des dites religieuses, en présence de Sébastien-François Albert, vicaire 
de la paroisse; de François-Joseph Lacour, ancien curé de Blâmont, doyen de Salm; de Nicolas 
Thiriet, chanoine régulier, curé de Barbas; de Charles-Gaspard Laurent, curé de Bertrambois. - 
1785, mentions de Christophe Batelot, lieutenant particulier au bailliage de Blâmont ; de François-
Denis Jacquat, notaire et procureur au bailliage de Blâmont ; du sieur Gantrelle, vicaire de la 
paroisse. - 20 sept. 1785, mort de Charles Rullerman, avocat à Blâmont, âgé de 45 ans. - 1785, 
mentions de Jean-François Harmant, maître des hautes et basses oeuvres à Blâmont ; de Pierre 
Jambois, ancien maître d'école; de Joseph Thomas, avocat à Blâmont; de Jean Devalhentienne, 
receveur à l'entrepôt du tabac des fermes du Roi; de Jean-Baptiste Marchal, docteur en chirurgie. - 
30 déc. 1785, mort de Toussaint Nicolle, curé de la paroisse depuis 5 ans, âgé de 56 ans; J. 
Guillot lui succède. - 7 janv. 1786, mort de Joseph Klein, fils de Jacques-Louis Klein, directeur des 
postes à Blâmont, et de Marie-Thérèse Mayeur, âgé de 5 ans, inhumé en présence de Louis-
Dominique Klein, écuyer, lieutenant de la connétablie, son frère, et de Nicolas Charron, régent 
d'école à Blâmont. - 1786, mentions de Jean-Baptiste Lefort, receveur particulier des domaines à 
Boulay; de G. Desjardins, administrateur de la paroisse de Blâmont ; des sieurs Lhommée et 
Litaize, vicaires de la même. - 30 janv. 1786, mar. d'Antoine-Joseph. baron de Sailly, capitaine de 
grenadiers au régiment de La Fère infanterie, chevalier de Saint-Louis, fils majeur de feu François, 
baron de Sailly, seigneur de Montigny, Bazeilles, Igney, et de feu Madeleine, comtesse de 
Nettancourt, avec Marie-Thérèse-Marguerite, comtesse de Pindray, dame de Guéblange, fille 
majeure de feu François, comte de Pindray, chevalier, seigneur de Guéblange, Foulcrey, seigneur 
voué de la châtellenie de Baccarat, et de feu Lucie de Bertrand, baronne de Marimont, dame de 
Morville; témoins, Charles-François Lecomte, écuyer, conseiller honoraire au parlement de Metz, 
demeurant à Cirey; Louis-Gabriel de Laugier, chanoine honoraire de la métropole de Florence, 
résidant à Blâmont; Pierre-Joseph de Barail, écuyer, ancien officier au service de l'empereur ; 
Dominique Marchal, avocat au bailliage de Blâmont. - 17 févr. 1786, bapt. de Gilbert-Catherine, fils 
de Jean-Claude-Michel-Nicolas Vaultrin, avocat à Blâmont, et de Charlotte Klein; parrain, Gilbert-
Eiisabeth de Bergeret, lieutenant colonel commandant le bataillon de garnison du régiment de 
Champagne; marraine, Catherine Mayeur. - 1786, mention de Joseph Collin, lieutenant des 
perruquiers de Blâmont. - 17 avril 1786, bapt. de Charles-Joseph, fils de Louis-Dominique-Antoine 
Klein de Bettling, écuyer, officier au service de France, et de Marie-Agathe Pierron, originaire de 
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Herbéviller. - 1786, mentions de Nicolas Voinot, régent d'école à Saint-Georges; de Joseph 
Delarue, huissier au bailliage de Blâmont; de Nicolas Romari, maître fondeur aux forges de Cirey; 
de Pierre Jambois, régent d'école à Blâmont; de Jean-Baptiste-Claude Jacquemin, huissier priseur 
au bailliage de Blâmont. - 29 janv. 1787, bapt. de Charlotte-Marie-Thérèse, fille d'Antoine-Joseph, 
baron de Sailly, seigneur de Guéblange, capitaine au régiment d'infanterie de La Fère, originaire 
de Mercy-le-Bas au diocèse de Trèves, et de Marie-Thérèse, comtesse de Pindray, originaire de 
Frémonville; parrain, Mathieu, baron de Sailly, capitaine au service de l'empereur, oncle paternel 
de l'enfant ; marraine, Charlotte, comtesse de Pindray, dame de Foulcrey, sa tante maternelle. - 
1787, mention de Joseph Dumont, receveur de la régie générale à Sarrebourg. - 2 mai 1787, mar. 
de Gilbert-Élisabeth de Bergeret, seigneur de Richwiller et Morschwiller, lieutenant-colonel 
commandant le bataillon de garnison du régiment de Champagne, chevalier de Saint-Louis, fils 
majeur des défunts Joseph Balthazar de Bergeret et Anne-Françoise Perrin, originaire de 
Schlestadt et habitant Blâmont, avec Catherine Mayeur, fille mineure de Dominique Mayeur, 
avocat à Blâmont, et de Marie-Catherine Klein, habitant aussi Blâmont ; témoins, Léopold-Amand 
Febvrel, conseiller du Roi au bailliage de Blâmont, beau-frère de l'épouse; Dominique Antoine-
Louis Klein, écuyer, garde de la porte ordinaire du Roi, son cousin germain; Nicolas-Antoine 
Benoit, avocat, receveur des finances à Lunéville. - 9 mai 1787, mort de Jean-Baptiste-Pierre 
Fromental, conseiller du Roi, lieutenant-général du bailliage de Blâmont, prévôt et gruyér du prince 
de Beauvau dans ses terres de Lorquin et Harboué, subdélégué de l'intendant, âgé de 58 ans; il a 
été inhumé au cimetière de la paroisse en présence de Jean-Pierre-Jacques-Théodore Fromental, 
avocat, son fils; de Christophe Batelet, lieutenant particulier au bailliage, son neveu. - 1787, 
mention de Pierre Leclerc, écuyer, seigneur de Saint-Jean de Bathelémont, receveur des 
domaines à Blâmont. - 23 oct. 1787, mort de Jacques-Louis Klein, âgé de 51 ans, maître de la 
poste aux chevaux, originaire de Hesse - 6 août 1788, mort de Jean Devalhentienne, entreposeur 
du tabac à Blâmont, originaire d'Argenton en Berry, âgé de 69 ans; il a été inhumé en présence de 
Jean-Claude-Michel-Nicolas Vaultrin, avocat au bailliage de Blâmont et de Jean-Baptiste 
Hautavoine, visiteur des fermes du Roi à Blâmont. - 23 août 1788, bapt. de Louise-Antoinette, fille 
de Jean-Pierre Jacques-Théodore Fromental, avocat, subdélégué de l'intendant à Blâmont, et de 
Charlotte-Catherine Voinot; parrain, Louis Fromental, lieutenant général civil et criminel au 
bailliage de Blâmont, onde paternel de l'enfant; marraine, Louise-Antoinette de Lambertye, épouse 
d'Emmanuel-François, marquis de Lambertye, maréchal de camp des armées du Roi. - 1789, 
mentions de François-de-Salles Vaultrin, procureur au bailliage de Blâmont ; de Jean-Claude-
Michel-Nicolas Vaultrin, avocat à Blâmont. - 5 avril 1780, mort de Pierre Thomas, ancien huissier 
au bailliage de Blâmont, originaire de Vexaincourt, âgé de-81 ans; il a été inhumé en présence 
d'Augustin Mortier, aussi ancien huissier au même bailliage, son gendre. - 1789, mentions 
d'Adolphe Gogumus, maître chirurgien à Haguenau; de Jean-Baptiste Antoine, sous-maître des 
écoles chrétiennes de Blâmont; de Christophe Batelot, lieutenant particulier au bailliage de 
Blâmont, originaire de Saint-Georges. - 27 nov. 1789, bapt. de Marie-Élisabeth, fille de Gilbert-
Élisabeth de Bergeret, chevalier de Saint-Louis, lieutenant colonel commandant le bataillon de 
garnison du régiment de Champagne, et de Marie- Catherine Mayeur; parrain, Dominique Mayeur, 
avocat à Blâmont, aïeul paternel de l'enfant; marraine, Marie-Catherine Klein, épouse du parrain. - 
28 nov. 1789, mort de Dominique Marchal, âgé de 68 ans, avocat à Blâmont, originaire de Raon 
l'Étape. - 1789, mentions d'Augustin-Balthasar Paquet, lieutenant des orfèvres à Blâmont; de 
Joseph Colin, lieutenant des perruquiers au dit lieu; de Claude Lhuillier, apothicaire au même lieu. 

E. Suppl. 1768. (Liasse.) - 8 pièces, papier. (GG. 9.) 

1629-1735. - Testaments en faveur de la paroisse. - Pièces relatives aux biens de la paroisse. 

E. Suppl. 1769. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin; 68 pièces, papier. (GG. 10.) 

1634-1790. - Actes et contrats relatifs aux confréries de la paroisse de Blâmont. - Inventaire des 
titres de ces confréries. - État des rentes et revenus des confréries du Saint-Sacrement et du 
Saint-Suffrage (1715). - Statuts et règlements des confréries. - Don de 3000 fr., monnaie de 
Lorraine, fait à la confrérie de Notre Dame du Saint-Suffrage, érigée en la paroisse Saint-Maurice 
de Blâmont, par Anne-Françoise Vincent, veuve de Joseph Coniel, receveur des finances à 
Marsal, fille de François Vincent, substitut à Blâmont, et par Joseph Cardinal, demeurant à Repaix, 
et Anne Frémion, sa femme, ledit don accepté par Nicolas Normand, curé de la paroisse (1735). 
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E. Suppl. 1770. (Liasse.) - 19 cahiers, papier. (GG. 11) 

1635-1790. - Comptes des confréries de la paroisse, avec pièces à l'appui. 

E. Suppl. 1771. (Liasse.) - 41 pièces, papier, dont un cahier de 28 feuillets. (GG.12.) 

1719-1752. - Listes de souscriptions pour les pauvres de Blâmont. - Délibérations du bureau établi 
pour la distribution des aumônes, soit aux pauvres de la ville, soit à ceux qui sont de passage. - 
États des pauvres secourus, 1742, 1743, 1749. - Plaintes au chancelier sur le grand nombre de 
pauvres qui passent à Blâmont, et que la ville est obligée de secourir. 

E. Suppl. 1772. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 32 pièces papier. (HH. 1.) 

1748-1773. - Lettres patentes autorisant un marché à Blâmont tous les vendredis (5 déc. 1746). - 
Autorisations de défrichement. 

E. Suppl. 1773. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin. (II. 1.) 

1767-1768. - Contrats passés entre des particuliers. - Mentions de Jean-Jacques Harmann, maître 
des hautes et basses oeuvres, demeurant à Blâmont ; de Jean-Pierre Zimmermann, conseiller 
vétéran de l'hôtel de ville de Blâmont. 

E. Suppl. 1772. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 32 pièces papier. (HH. 1.) 

1748-1773. - Lettres patentes autorisant un marché à Blâmont tous les vendredis (5 déc. 1746). - 
Autorisations de défrichement. 

E. Suppl. 1773. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin: (Il. 1.) 

1767-1768. - Contrats passés entre des particuliers. - Mentions de Jean-Jacques Harmann, maître 
des hautes et basses oeuvres, demeurant à Blâmont; de Jean-Pierre Zimmermann, conseiller 
vétéran de l'hôtel de ville de Blâmont. 
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(Carton) (Il. 2.) 

Carton de pièces diverses d'époque moderne et révolutionnaire non inventoriées par 
Duvernoy Actes notariés avant 1792: 

- Lettres patentes sur arrêt du 21 juin 1782 autorisant les officiers municipaux de BLÂMONT à 
aliéner l'ancien hôtel de ville, à faire démolir les halles, et d'acquérir la maison servant 
actuellement d'hôtel de ville. - (parchemin, 4 feuillets) 

- Extrait des registres du Conseil d'Etat du roi du 21 juin 1782 à propos de l'état des bâtiments 
communaux (une maison rue des Voileurs servant à loger les chevaux des cavaliers de la 
Maréchaussée, l'autre servant d'hôtel de ville et de halle) et du projet de vente et d'abolition des 
halles pour acheter et aménager un hôtel de ville avec description. - (parchemin, 4 feuillets). 

1730. - Vente au profit de l'hôpital Saint Jean de BLÂMONT d'une rente annuelle par Nicolas 
MAILLOT, Joseph GUERI et François GUERI. - parchemin, 4 feuillets, papier, 4 feuillets) - 
(prairial au VI). 

 

1736. - Vente au profit de l'hôpital Saint Jean de BLÂMONT d'une rente par Adrien DE 
HEILLE et Nicolas BISTER. - (4 feuillets, parchemin -1 feuillet et papier) 

1744 - 1748. - Contrat de constitution de rente au profit de Dominique MAYEUR et de Anne 
CHRISTOPHE son épouse sur Claude François VOINOT et Nicole CHRISTOPHE sa femme+ 
Fondation en faveur de l'hôpital - 5 feuillets, papier- 8 feuillets, parchemin) 

1752. - Contrat de constitution portant 240 livres au profit de l'hôpital Saint Jean par François 
REMY. - (4 feuillets, parchemin). 

1739 - 1772. - Vente du haut poil de deux prés appartenant à la ville par Michel MARMOD; 
assencement pour François MARCHAL de deux prés; assencement à Pierre CONSIGNY. - (8 
feuillets papier - 4 feuillets, parchemin). 
1790-1791. - Contentieux portant sur le pont de BLÂMONT, entre la ville et le sieur CHASSEL, au 
sujet de son état défectueux suite aux travaux dudit sieur CHASSEL pour créer un chemin privé. - 
(24 feuillets papier) 

1712 ? - Placet à Monseigneur le Chancelier pour les officiers de l'hôtel de ville de BLÂMONT, 

pour les réparations des maisons appartenant à la ville, des pavez et puis d'ycelle. - (4 feuillets, 

papier) 

1694. - Déclaration des preys appartenans à la communauté de BLÂMONT qui sont à laisser 
pour la présente année 1694. - (8 feuillets, papier) 

1754. - Délibération relative à la fermeture d'une ruelle allant de la petite rue de Voise à la rue du 
vieux marché cédée à Joseph EINDRE, Hugues ARNES et Augustin ROMES. - (4 feuillets, 
papier). 

(Liasse) (Il. 3.) 

1790-1792. - Délibérations de la ville de BLÂMONT - Actes de la ville de BLÂMONT. - (6 
cahiers, papier). 

 


