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	Bureau diocésain. - Son établissement. (1734) 
	Burye. - Reconstruction de cette maison, seigneuriale de Marieulles, dépendante de la mense abbatiale de Saint-Arnould 
	Cadets gentilshommes (formation à Metz d'une compagnie de). Elle est logée à la citadelle. (1727) 
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	Carmes déchaux. - Leur établissement au haut de la rue Chêvremont 
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	Casernes (règlements municipaux pour la police des). (1729) 
	Cathédrale (suppression de la grande et belle couronne qui était suspendue au choeur de l'église). (1754) 
	Le Chapitre contre Messieurs du parlement 
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	Fontaine dans le milieu de la place Chambière 
	Chambière (île de). - Pont en bois établi par la ville, sur la Moselle, pour communiquer de l'île de Chambière au grand chemin de la porte des Allemands 
	Chambre (place de). - Une halle aux poissons y est construite, et à côté de cette halle on bâtit un corps de garde avec écurie pour le piquet. (1728) 
	La partie basse de cette place jusqu'à la Porte aux chevaux, est considérablement relevée. (1729) 
	Double fontaine au haut des escaliers de Chambre 
	La garde se monte en hiver sur la place de Chambre, et en été sur l'esplanade de la Citadelle. (1750) 
	La halle est fermée par des cloisons de planches pour recevoir temporairement les poids de la ville et de la laine, avec les bureaux nécessaires. (1753) 
	Les escaliers de Chambre sont en partie démolis. (1755) 
	Chambre (pont de) construit en 1739. (C'est aujourd'hui le pont des Roches) 
	Chambre (rue de). - Actuellement rue du Pont-des-Roches 
	Champ-à-Panne. - Situé sur la hauteur hors la porte de Saint-Thiébault. Est écrêté pour le besoin des fortifications. (1728) 
	Découverte de médailles, de tombeaux et de vases de terre et de verre, en creusant en cet endroit pour y prendre des sables 
	Champ-à-Seille (casernes construites sur partie du). (1726-1731) 
	Lieu de l'ancien marché aux foins, pailles, bois et charbons 
	Arcades de la place du Champ-à-Seille 
	L'empereur Charles IV fut servi sur cette place par les électeurs, le jour de Noël 1356, après y avoir fait publier la Bulle d'Or 
	Champé (rue du) 
	Chandelrue. - N'était qu'une impasse avant 1740 
	Change (place du). - (Aujourd'hui place Saint-Louis) 
	Chapelotte (la) ou chapelle des Trois-Rois 
	Charrons (place des). - Projetée en 1747 
	Exécutée en 1753 
	Charrons (rue des). - Il y avait une fontaine au haut de cet endroit 
	Châtel-Saint-Blaise. - Avant 1706, la ville de Metz tirait l'eau de ses fontaines situées sur les parties élevées, de la côte de Châtel-Saint-Blaise, près Luzerailles 
	Chaudron. - Quatre chaudrons faisaient la hotte de vin, contenant vingt pots 
	Châtillon (rue) 
	Cheminées (règlement au sujet de la construction des). (1735) 
	Chenaux (suppression des) qui avançaient sur la voie publique. (1729) 
	Ordonnance qui enjoint à tout propriétaire de maison de faire couper les goutterots et d'y faire placer, au niveau des murs de face, des chenaux en pierre de taille ou en ferblanc. (1752) 
	Chêvremont (rue). - Greniers de la ville situés en ce lieu 
	Gros mur construit en 1754, pour soutenir les terres des jardins derrière les maisons des rues du Haut-Poirier et de Chèvremont 
	Chopine. - Sa contenance fixée en 1746, pour la ville de Metz et le pays messin 
	Clairvaux (abbaye de). - Sa suppression 
	Lettres-patentes relatives 
	Clément (abbaye et église de Saint-). - Anciennement situées sur la hauteur du Sablon. Démolies en 1552. Transférées dans l'intérieur de la ville. Construction d'une nouvelle maison conventuelle en 1705. Fondation de l'église jetée en 1680. Inscription placée dans la première pierre du portail en 1715. Travail terminé en 1737 
	Clément (Ban Saint-), hors des murs de Metz 
	Cloître de la Cathédrale. - Est démoli en 1754 
	Coislin (H.-Ch. du Cambout, duc de), évêque de Metz. Reçoit à son château de Frescati la princesse Marie Leczinska, reine de France. (1725) 
	Fait construire les casernes qui portent son nom 
	Fait construire un petit séminaire. (1730) 
	Fait construire l'église des Bénédictines de Montigny-lès-Metz 
	Fondateur de la Maison du Refuge 
	Deuil général à l'occasion de sa mort. (1732) 
	Son oraison funèbre prononcée à la cathédrale de Metz. (1733) 
	Coislin (casernes dites de). - Les premières construites dans la ville de Metz 
	Fontaine adossée au bout de ces casernes, vis-à-vis la Chapelotte 
	Coislin (place de). - Ordonnance municipale qui confère ce nom au terrain renfermé entre les deux pavillons et les deux corps de casernes construits aux frais de l'évêque de Coislin, en même temps que les prénoms et le surnom du prélat aux quatre rues qui les environnent. (1731) 
	Colombiers (règlement au sujet des), tant pour les seigneurs hauts-justiciers que pour les autres personnes. (1740) 
	Comédie (la ville de Metz se charge de la dépense nécessaire pour y soutenir une) (1753) 
	La direction de la comédie confiée au sieur Roucourt, syndic de la ville. Dépenses excessives. (1754) 
	Comète parue du 3 au 24 février 1744 
	Commoufle (tour de Serpenoise, dite anciennement tour) 
	Confrérie dite de la Croix, érigée en l'église paroissiale de Saint-Victor. (1751) 
	Congrégation de Notre-Dame (la) cède à la ville de Metz une maison située à l'entrée de la rue des Allemands et reçoit en contre-échange une maison et un jardin situés entre la maison curiale de la paroisse Saint-Livier, d'une part, et le corps-de-garde des casernes de Chambière, d'autre part. (1725) 
	Ces religieuses font rétablir la face de leur maison conventuelle, sur la rue du Pontiffroy. (1733) 
	Reconstruction d'une partie des bâtiments du monastère. (1736) 
	Continuation des travaux de leur église. (1754-1755) 
	Cornue-Géline. - Hôpital de la ville, situé en l'île de Chambière 
	Coupillon. - Mesure égale à la quatre-vingtième partie d'une quarte du marché 
	Coursan (Claude de Breuillard de), princier de la cathédrale de Metz, vicaire général de l'évêché 
	Creil (Jean-François de), intendant à Metz 
	Crête (rue de la). - Entrée principale sur cette rue des écoles charitables des soeurs de la doctrine chrétienne 
	Permission aux propriétaires des maisons de cette rue, aboutissantes sur l'esplanade de la Citadelle, de fermer leurs jardins de murailles sur alignement fixé, avec portes et issues sur cette esplanade (1744) 
	Croix-d'Or (Hôtellerie de la Grande-) 
	Croix (fontaine de la place Sainte-). - Lieu des principales distributions des eaux de sources de Scy et Lessy. (1739) 
	Croix-outre-Moselle (place). - Origine du nom. Fontaine publique placée au carrefour de la Croix-outre-Moselle 
	Chaueturelle (rue de) 
	Chaueturelle (rue Neuve de) 
	Chaueturelle (rue Neuve de) Son entrée élargie du côté de l'église de Saint-Martin. (1744) 
	Chazot (Bénigne de), premier président du parlement de Metz, abbé commendataire de Saint-Arnould, est inhumé en l'église de cette abbaye. (1729) 
	Dauphin (réjouissances pour fêter la naissance du). (1729) 
	Débordement considérable des eaux en 1734 et 1747 
	Désalmont (J.-L.-P.), écuyer, seigneur de Saint-Marcel, procureur-syndic de la ville de Metz 
	Desiremont (côteau) dit de Belle-Croix
	Doctrine chrétienne (écoles charitables pour les filles de la). - Construction d'une chapelle, sous l'invocation de saint Claude. (1737) 
	Legs en leur faveur par Mgr de Coislin 
	Double Couronne. - Ouvrage de fortification qui couvre et enveloppe la ville de Metz du côté de la porte des Allemands. Sa construction. (1731) 
	Douzomage (maintien des droits de) et autres se percevant sur les vins au profit de la ville. (1733) 
	Eaux (travaux de dérivation des) des sources de Scy et leur distribution dans la ville de Metz. (1733-1737) 
	Eaux de sources. - Complément de distribution dans la ville. (1734) 
	Eaux de sources. (conduite et distribution des) des réservoirs de Scy et de Lessy, amenées à Metz. Double conduite posée à côté de la première, depuis le jardin de Belle-Fontaine, à Scy, jusqu'à la fontaine de la place Sainte-Croix, à Metz, au moyen de canaux de fer fondu tirés, comme les premiers, de la forge d'Hayange 
	Eaux de sources dites des Anges, de Saint-Amant et de Dilange amenées du Sablon à Metz 
	Aqueduc voûté pour recevoir de nouvelles sources 
	Echevins de l'hôtel de ville de Metz (les) nommés pour rester en place pendant trois années consécutives au lieu de deux seulement. (1748) 
	Prennent des robes de satin, mi-partie noires et rouges; portaient auparavant des robes de drap, mi-partie de pareilles couleurs. (1749) 
	Epaisse-Muraille (rue dite de l'). - Origine du nom 
	Eloy (abbaye de Saint-), ordre des Prémontrés. - Est donnée à la ville pour être appliquée à l'établissement d'un collège dirigé par les Pères Jésuites 
	Est ensuite acquise par les Carmes déchaux 
	Eltz (formation de la rue d'). (1737) 
	Esplanade (rue de l'). - Est considérablement élargie du côté des Prêcheresses. (1737) 
	Etalages des boutiques (les), marches, escaliers, bancs de pierres et autres avances sur les rues, sont supprimées et prohibées, ainsi que les volets de fenêtres aux rez-de-chaussée. (1757) 
	Etape (l'). - Maison où elle se distribue aux troupes, à l'entrée du Pont-Moreau, rebâtie à neuf en 1739 
	Etienne (place de Saint-) 
	Etienne (Chef de Saint-Etienne), premier martyr, porté dans les processions 
	Etrangers établis à Metz (Obligation imposée aux), sans avoir obtenu de lettres de bourgeoisie, de se présenter au bureau de la ville (1729) 
	Fabert (maison). - Construite à la pointe basse du Petit-Saulcy, sur un terrain accensé de la ville. (1735) 
	Faisan (rue du) 
	Vente par la ville du bâtiment où se trouvait autrefois le poids de la laine. (1733) 
	Cette rue est élargie en 1733 
	Fêtes (ordonnance épiscopale pour le retranchement de plusieurs), et translation d'autres aux dimanches 
	Fiacres (ordonnance pour la taxe et la police des) en la ville de Metz et la banlieue. (1733) 
	Renouvellement des réglements pour les carosses et les berlines de louage appelées fiacres. (1755) 
	Fiefs. - Les Bourgeois de Metz, en conséquence d'un article de la coutume, étaient en droit de posséder des fiefs dans le pays; malgré leur privilége, ils furent assujétis en 1741 sans exemption ni modification, au paiement des droits de franc-fief 
	Foës (hôtel) 
	Foire de la ville de Metz. - Anciennement ne durait que trois jours et s'ouvrait annuellement le 2 ou le 3 mai. Elle se tenait sous les arcades du Champ à Seille. En 1731, elle fut transférée sur l'Esplanade de la citadelle, du côté de Sainte-Glossinde, et sa durée fut fixée à six jours consécutifs 
	Fonderie militaire
	Fontaines (imposition sur toutes les maisons de la ville pour l'établissement de nouvelles). (1734) 
	Foucquet (hôtel de), rue du Change 
	Fournirue (rue) élargie (1751) 
	Four-du-Cloitre (rue du) 
	Fours (réglements pour la construction des) dans la ville de Metz. (1736) 
	France (porte de) 
	Frères des Ecoles chrétiennes. - Leur établissement à Metz. (1747) 
	Legs de Mgr de Coislin en leur faveur 
	Frescati. - L'Evêque de Coislin y reçoit la princesse de Hesse-Rhinfeldtz, épouse du duc de Bourbon-Condé, le 17 juillet 1728 
	Froid excessif et persévérant (en l'année 1740) 
	Fumiers (formation de la rue des). (1732) 
	Furstemberg (le cardinal de), premier abbé commandataire de Saint-Arnould 
	Gal (chapelle Saint-). - Détruite en 1607 
	Garde (rue de la). - Etait encore peu praticable aux voitures en 1754 
	Maisons démolies pour l'arrangement de cette rue 
	Gautier (Jean), ingénieur du roi Stanislas. - Est employé aux travaux en cours d'exécution dans la ville de Metz 
	Gengoulf. - (Restes d'anciens murs de ville derrière l'église Saint-) - Découverte d'une vieille inscription. (1739) 
	Gengoulf (rue Neuve-Saint-) 
	Georges (pont Saint-). - Maison acquise au bas de ce pont, pour former une communication jusqu'au quai des juifs. (1739) 
	Réparation de l'une des piles ou pied droit du pont Saint-Georges et construction d'un radier. (1745) 
	Voûte du même pont baissée. (1755) 
	Gisors (le comte de). - Est reçu à Metz en qualité de gouverneur. Le maréchal de Belleisle conserve la survivance du gouvernement. (1753) 
	Gisors (rue de). - Formée en 1738 
	Glanage. - Défense, par arrêt du Parlement de Metz, de glaner, si ce n'est qu'après que toutes les gerbes d'un canton de dix arpents auront été enlevées. (1741) 
	Glossinde (rue Sainte-) 
	Glossinde (filet d'eau accordé par la ville à l'abbaye de Sainte-) 
	Construction des bâtiments de cette abbaye, continués en 1742 
	Glossinde (Sainte). - Construction de l'église nouvelle. Vestiges d'un ancien château, trouvés en creusant les fondations. (1752) 
	Continuation des travaux. (1754) 
	Voûte achevée. (1755) 
	Glossinde (rue Sainte-). - S. formation. (1745) 
	Goize (Pierre de). - Chanoine et coûtre de la cathédrale, fondateur des Ecoles chrétiennes charitables pour les filles 
	Gorgon (paroisse de Saint-) 
	Goupillons et Quartage. - Les membres du Parlement sont assujétis à payer ce droit sur les bles et grains de leur crû qu'ils feront vendre, seulement sur le pied du soixantième au lieu du quarantième 
	Ancien réglement concernant le droit de Goupillons et quartage des blés et grains, renouvelé. (1753) 
	Gouvernement (hôtel du) 
	Gouvernement (fontaine de l'hôtel du) 
	Gouverneurs (liste des) de Metz depuis 1552 
	Grains (récolte en) très-faible en 1753. - Autorisation à MM. des Trois-Ordres d'emprunter jusqu'à concurrence de trois cent mille livres destinés à être employés en achats des quantités de blé nécessaires pour assurer la subsistance, tant des habitants de la ville de Metz que de ceux de la province. (1753) 
	Grand-Maison (maison dite la), située rue du Grand-Cerf 
	Grève (pont de la), sur la Seille 
	Reconstruit. (1735) 
	Grilles basses (pont des), sur la Moselle. - Démoli en 1745 
	Ancienne inscription 
	Grues (rue aux) 
	Guet et à la garde de la ville (ordonnance royale réglant les personnes exemples de contribuer au). (1747) 
	Guise (retranchement de) 
	La ville fait rétablir les anciens murs des fausses brayes de la porte des Allemands qui couvrent entièrement ce retranchement. (1742) 
	Hache (rue de la). - Carrefour de cette rue et de la rue des Allemands élargi. (1749) 
	Haute-Pierre (la maison dite la). - Habitation des Gouverneurs de Metz. Réparation et augmentation considérables. Maisons rue de la Garde et rue de la Haute-Pierre, acquises par la ville des religieux jacobins, pour être réunies à l'hôtel du Gouvernement. (1734-1735) 
	Haute-Pierre (rue de la). - Son sommet est écrèté de 0,66 centimètres depuis l'hôtel du Gouvernement. (1737) 
	Haute-Seile (moulin de la). - Rétabli en 1737 
	Haute-Seille (quai de la). - Construction d'un corps de casernes destiné uniquement pour y loger des officiers. (1753) 
	Haie (les bermes sur la Moselle, derrière les maisons à l'entrée de la rue de la) au-dessous de la gauche du Moyen-Pont-des-Morts, d'abord réduites, ensuite enlevées 
	Heaume (rue du) ou des Hauts-Précheurs 
	Hôpital militaire. Sa construction. (1732) 
	Hôtel-de-ville (officiers de l'). - Le parlement leur interdit, par un réglement fait d'office, d'intenter aucune action et de commencer aucun procès au nom de la ville, tant en cause principale que d'appel, et sous quelque prétexte que ce soit, sans en avoir obten le consentement des Trois-Ordres dans une assemblée convoquée. Opposition faite par les officiers de la ville qui s'adressent au Roi et obtiennent gain de cause. (1753) 
	Hôtel-de-ville (visites de nouvelle année que MM. de l') sont dans l'usage de faire. (1747) 
	Hottman (Marguerite-Eléonore), abbesse de Sainte-Glossinde. (1752) 
	Impositions faites sur les contribuables de la généralité de Metz, à partir de l'année 1732, tant pour les nouvelles fortifications de la ville que pour les maisons abattues ou retranchées dans l'intérieur de cette ville, et les autres changements ainsi que les ouvrages qui y ont été faits, etc. 
	Extrait des registres du conseil d'état du Roi 
	Inondation très-considérable. - Dégats nombreux. (1736) 
	Inondation très-forte (au mois d'octobre 1740). Autre inondation encore plus considérable: pendant les fêtes de Noël, les parties basses de la ville furent couvertes d'eau 
	Inondation en 1751 
	Insectes. - Trouvés dans les pois et les lentilles de la récolte de 1730 
	Intendance (hôtel de l'). - Commencé en 1739, achevé en 1742. Sur le terrain occupé par cet hôtel, il y avait plusieurs corps d'écuries qui régnaient le long du Ruitz ou canal le Prètre 
	Intendance (fontaine du nouvel hôtel de l') 
	Intendance (vente de l'ancien hôtel de l'), rue de la Tête-d'Or. (1746) 
	Jacques (place Saint-). - Marchés publics 
	Jacques (fontaine de la place Saint-) 
	Jacques (hôpital Saint-), près du pont de la Grève. - Est réuni à l'hôpital Saint Nicolas. (1728). - Avait été d'abord établi au bout du quai Saint-Pierre, puis à l'extrémité de la Boucherie Saint-Georges. Recevait les pauvres passants et les pèlerins. Cette hospitalité a cessé en 1731 
	Marie (abbaye de Sainte-). - Primitivement fondée sur partie des terrains occupés plus tard par la citadelle. Relogée en 1561 dans les bâtiments de la commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, élevés sur les vestiges d'un ancien château romain. (1754) 
	Martin (formation de la place Saint-), en 1749 
	Martin (place Saint-), pavée en 1753 
	Martin (rue du cours Saint-) 
	Masques. - Ordonnance de police qui défend de s'habiller en masque pour courir les rues pendant le carnaval. (1753) 
	Mazelle (ancien château de la porte), démoli en 1739 
	A son alignement ont été placés le passage et le souterrain voûté sous le rempart conduisant aux écluses, dans le fossé à la gauche du fer à cheval de Mazelle, réuni à la ville, pour arrêter dans le besoin les eaux de la Seille qui s'écoulent du côté de la porte des Allemands. (1740) 
	Mazelle (place), formée en 1739 
	Mazelle (pont de la place), commencé en 1740 
	Mazelle (porte), rétablie en 1739 
	Mazelle (rue). - Bâtisse dans un angle du terrain du cimetière de la paroisse Saint-Maximin, d'un hangard fermé pour y déposer des pompes et autres ustensiles nécessaires dans les cas d'incendie. (1753) 
	Mazelle (travaux des fortifications extérieures de la porte), continués en 1749 
	Mécleuves
	Mesure municipale, établie pour déterminer la portion des droits de moulure à percevoir par les meuniers de Metz. (1724) 
	Mesures anciennes. - Leurs matrices déposées à l'hôpital Saint-Nicolas, tant pour la ville que pour le Pays messin 
	Mesures nouvelles - Les matrices sont marquées au haut sur le cercle de leur embouchure, de huit fleurs de lis à distance égale l'une de l'autre. Sur leur contour est également gravé le nom de la mesure avec le millésime. (1746) 
	Meuniers de la Moselle et de la Seille. - Il leur est interdit de pactiser en argent pour les droits de moulure en grains. (1749) 
	Meurisse (Martin), évêque de Madaure, suffragant de l'évêché de Metz 
	Michel (chapelle Saint), ou chapelle de l'hôtel de ville 
	Anciennes inscriptions 
	Milice bourgeoise de Metz. - Réglement à son sujet en 1735 
	Elle était composée de douze compagnies. Réglement fait par M. de Belleisle avec nomination d'un colonel en second, par ce qu'il n'y avait point alors de maître-échevin qui en fût le colonel né. (1744) 
	Millier (le bois de chauffage se vendait au), par toutes sortes de personnes qui voulaient faire ce négoce, sans maîtrise ni corps. Le millier était composé de huit charrettes ou voies de bois; chaque charrette contenait cinq pesées du poids de deux cent cinquante livres chacune. Le millier pesait dix mille livres 
	Il y avait dans le millier de bois trois cordes un tiers ou un quart, selon que le bois était plus ou moins sec 
	Minimes (fontaine publique établie dans la cour des religieux). (1746) 
	Mission (maison de la) 
	Moisson abondante en 1752 
	Montgommery (hôtel) 
	Le séminaire Sainte-Anne, sous la conduite des prêtres de Saint-Lazare, y est établi 
	Montholon (Mathieu de), est nommé premier président du parlement de Metz. (1729) 
	Montholon (Marguerite-Catherine Le Doulx, épouse de M. Mathieu de), meurt en la maison abbatiale de Saint-Arnould. (1755) 
	Moreau (pont). - Rétabli à neuf en même temps que les moulins au-dessous, tant derrière l'Etape que du Therme. (1737) 
	Moras (Christophe-Frémin de), chanoine régulier de Saint-Antoine. - Prononce l'oraison funèbre de Mgr l'évêque de Coislin, à la cathédrale de Metz, le 27 février 1733 
	Mortagne (de). - Commande à Metz en l'absence du maréchal de Belleisle. (1754) 
	Morts (droit de tirer les habits des) 
	Ce droit est confirmé à l'hôpital Saint-Nicolas. Il est converti en une somme d'argent pour les présidents et les conseillers du parlement, décédés à Metz 
	Morts (pont des). - Ancien château dans lequel étaient établies des prisons militaires. (1738) 
	Morts (création de la place du pont des). (1738) 
	Morts (tour de ville à l'extrémité de la rue du pont des) 
	Morts (l'entrée du Moyen-Pont des), aux deux bouts et des deux côtés, est considérablement élargie. (1737) 
	Morts (poupées des grilles du moyen pont des) 
	Construction d'un mur de ville depuis ce pont, en remontant jusqu'au jardin public dit de Boufflers. (1740) 
	Radier en maçonnerie, construit sous ses arches. (1740) 
	Démolition d'un bâtiment en appentis qui régnait sur toute sa longueur, du côté de la campagne. (1743) 
	Moselle. - Bac établi par les évêques de Metz auxquels appartenait la pêche de cette rivière, au-dessous des Grilles basses, pour communiquer de l'île Chambière au grand chemin de la porte des Allemands, au-dessus de l'ancien village de Saint-Julien 
	Moselle (fort). - Autrement appelé Double-Couronne ou la Ville-Neuve. Fortifications élevées de 1728 à 1731 
	Caserne d'infanterie bâtie en 1732 
	Caserne pour la cavalerie construite en 1740 
	Caserne pour loger le bataillon d'artillerie. (1742) 
	Distribution faite à différents particuliers d'une partie du terrain du fort Moselle, à charge d'y bâtir. (1731) 
	Les religieux de Saint-Pierremont s'y établissent. (1736) 
	La foire de la ville y est transférée en 1739; elle s'y tint encore en 1740, mais l'année suivante elle fut rétablie sur l'Esplanade de la citadelle 
	Quai du Fort Moselle ou de la Double-Couronne de Moselle, pavé en 1753 
	Moselle (quai sur la) (aujourd'hui Quai Saint-Louis). - Muraille de ce quai élevée en 1740 
	Pavé en 1755-1756 
	Moselle (porte de ville, dite porte) 
	Moulins de la ville de Metz. - Justification faite par MM. de l'hôtel de ville, de la banalité de ces moulins 
	Origine. Cession à la cité 
	Défense des magistrats de la ville aux particuliers d'avoir des moulins, depuis le village de Moulins en descendant jusqu'au moulin de Mont 
	Moulins (le magasin de toutes sortes de marchandises qui était établi au village de), supprimé en 1738 
	Moulins (pont du village de) 
	Muid de blé. - Contenait seize quartes, mesure du Pays messin 
	Munition (fours pour faire cuire le pain de). - Construits près la porte Chambière
	Murs (rue sur les). - La commanderie du Petit-Saint-Jean y est relogée 
	Mutte (réparation du clocher de). (1752) 
	Neiges. - Abondantes et restées longtemps sur terre pendant l'hiver de 1730 à 1731 
	Neufbourg (rue du) 
	Nexirue. - Elargie du côté de la rue Pierre-Hardie. (1733) 
	Est également élargie dans la partie avoisinant la rue dite des Hauts-Prêcheurs. (1736) 
	Nicolas (hôpital Saint-) - De tout temps son administration a appartenu aux magistrats de la cité. Réglements municipaux rendus relativement aux comptes. (1732) 
	Nicolas (fontaine de l'hôpital Saint) 
	Mesure de prévoyance pour empêcher l'hôpital de manquer d'eau 
	Sources de la Fontaine bénite et autres, conduites au réservoir supérieur adossé à cet hôpital 
	Notaires. - Réglement pour la sûreté et la conservation de leurs minutes. (1744) 
	La qualité de conseiller du Roi leur est définitivement acquise. Ils sont au nombre de dix. (1753) 
	Notaires royaux, établis à Metz. - Arrêt du conseil rendu à leur profit contre les amans. (1728) 
	Notaires et Tabellions de Justice seigneuriale dans le ressort du bailliage. - Défense leur est faite de passer à l'avenir aucun acte entre d'autres personnes que les justiciables de la justice dans laquelle ils sont établis, et pour d'autres biens que ceux situés dans le ressort d'icelle. (1753) 
	Notre-Dame (église), rue de la Chèvre. - Construite sur un temple protestant dont les pères Jésuites avaient été mis en possession le 22 février 1643. La première pierre avait été posée le 25 mars 1665 
	Notre-Dame de Lorette (chapelle de) 
	Notre-Dame de la Ronde (suppression du chapitre de). (1741) 
	Calices et autres vases sacrés de cette église transportés, en 1746, au nouveau séminaire, rue d'Asfeld 
	Oger, ingénieur et inspecteur des bâtiments de la ville. (1734) 
	Ormes (cour d'). - Rue des Trinitaires 
	Ours (rue aux). - Elargie du côté de Saint-Arnould. (1737) 
	Pain. - Anciennement le prix du pain ne haussait ni ne baissait à Metz; mais le volume et le poids augmentaient ou diminuaient à proportion du prix du blé 
	Palais (le) 
	Palais (le) Réservoir d'eau établi sous le Palais, pour l'usage en cas d'incendie 
	Palais (rue derrière le). - Elargie en 1728 
	Elargissement de la partie de cette rue depuis l'hôtel de ville et le coin de Nexirue jusqu'à l'enfoncement de la porte derrière l'évèché et au coin de la rue aux Ours. (1732) 
	Paradis (rue du) 
	Paris (rue de). - Sa formation. (1731) 
	Paris (rue du Petit-) 
	Passe-Temps (maison dite le). sur la Moselle, entre les religieuses Urselines et l'hôpital Saint-Georges. - Des soldats malades y furent soignés en 1730 
	Paul (église de Saint-) 
	Pierre (quai Saint-). - Elargi en 1739. Démolition de l'ancien mur de ville 
	Pierre (rue du quai Saint-). - Elargie en 1739 
	Pierre (rue des Casernes) 
	Pierre-aux-Images (église de Saint-) 
	Inscriptions sur plaques de cuivre rouge que les prévôts et chanoines de cette église y avaient fait placer en 1712 
	Inscriptions sur la face des maisons qui appartenaient à la ville, adossées à l'église de Saint-Pierre-aux-Images, destinées à conserver le souvenir de l'arrivée à Metz de Gabrielle de Bourbon, épouse du duc de la Valette, gouverneur 
	Pierre-Hardie (rue de la). - Elargie en 1728 
	Est considérablement écrétée et baissée, à partir de la porte du Palais, au-dessus de l'hôtel de ville. (1729) 
	Pierre-le-Vieux (église de Saint-) 
	Pilier royal sur la place d'Armes 
	Pierremont (religieux de Saint-), ordre de chanoines réguliers de Mattincourt. - Emplacement à eux concédé à la Double-Couronne de Moselle, pour y construire une maison de refuge et une église. (1735) 
	Leur établissement au Fort de Moselle. (1736) 
	Ils viennent habiter leur maison à la nouvelle ville, autrement dite Ville-Neuve. (1738) 
	Pierremont (extinction du titre de l'abbaye de Saint-), et union de ses biens à la paroisse de Saint-Simon 
	Pinte. - Sa contenance fixée en 1746 pour la ville et le Pays messin 
	Plappeville. - Eaux des sources aux environs de Plappeville et Tignomont amenées à Metz jusqu'à la place Sainte-Croix 
	Plat-d'Etain (rue du). - Elargie du côté de la place Saint-Jacques en 1749 
	Elargie vers Fournirue en 1750 
	Nouvel élargissement en 1754 
	Poids de la ville. - Arrêt du conseil qui ordonne que tout ouvrage d'or et d'argent, entrant dans Metz pour le compte des marchands, seront déposés au poids de la ville. (1738) 
	Police générale (arrêt de) pour la ville de Metz. (1733) 
	Pontiffroy (l'ancien château de la porte du). - Est démoli en 1738 
	Construction de la voûte sous laquelle est la voie publique pour sortir de la ville. (1738) 
	Pontiffroy (restauration du). - Commencée en 1750 
	Pont volant établi pour le passage; continuation des travaux. (1751) 
	Pontiffroy (extinction de l'abbaye du) et réunion de ses biens à celle du petit Clairvaux (1742) 
	Pontiffroy (rue du) 
	Population de la ville de Metz. (1741) 
	Portes de la ville (ouverture et fermeture des). (1752) 
	Porte aux chevaux. (moulin de la). - Démoli et rétabli à neuf en 1735 
	Portières (canal des) 
	Portières (pont des) de Moselle. - Des réparations considérables y sont faites en 1735 
	Pot. - Sa contenance fixée en 1746 pour la ville et le Pays messin 
	Poudre (porte formant la communication de la ville au moulin à). - Placée d'abord à l'angle du pré de l'hôpital, joignant la digue des Pucelles; transférée ensuite en face de la rue du Rempart Belleiste. (1738) 
	Poudre (explosion du moulin à). (1724) 
	Le terrain où il est placé est revêtu de mur sur la Moselle. (1740) 
	Poudrerie (nouvelle porte de la) 
	Moulins en planches à la poudrerie sautés. (1755) 
	Pré de l'hôpital. (1738) 
	Précheresses (rue des). - Le côté du couvent de ces religieuses, dans la partie avoisinant la citadelle, est considérablement élargi. (1737) 
	Présentation de Notre-Dame (les religieuses du monastère de Sainte-Elisabeth, dit de la), établies à Metz en 1740 au bout de la place Sainte-Croix, vis-à-vis le couvent de la Trinité. Leur suppression. Elles entrent comme pensionnaires dans différentes autres maisons religieuses de Metz 
	Prêtres (ruelle des) 
	Prince de Metz (par arrêt du parlement du 18 mars 1737, défense a été faite de donner à l'évêque la qualité de) 
	Princerie (rue de la). - Elargie en 1733 
	Prisons militaires. - Construites en 1739 
	Prison royale (fontaine publique établie à la) 
	Prisons royales. Une maladie contagieuse y sévit pendant les mois de novembre et de décembre (de l'année 1741) 
	Prison de la Conciergerie. - Construite près du Palais 
	Procureur-syndic de la ville de Metz, en 1752 (élection du) 
	Propagation de la Foi pour les hommes (maison de la), rue des Trois-Boulangers. - Elle avait été fondée pour servir d'asile et de retraite aux hérétiques et aux juifs convertis. Epoque de son établissement 
	Publication de la paix en 1749. - Cavalcade sur huit places de la ville 
	Publication à Metz de la paix conclue entre la France et l'Empire. (1739) 
	Publication à Metz des déclarations de guerre contre le Roi d'Angleterre et contre la reine de Hongrie. (1744) 
	Puits publics (ordre de fermer les) par des volets à clef. (1750) 
	Quartage ou mesurage des blés et des grains 
	Quarte de vin. - Elle était la quatrième partie d'un septier ou chaudron 
	Quarte rentière
	Quarteau (place du). - Dans le bâtiment, aboutissant sur cette place et la place Saint-Louis, qui était la propriété de la ville, se trouvait avant 1732 le grenier à sel. Il servit ensuite pour une académie 
	Quarteau
	Quarteau (fontaine du) 
	Quartiers jurés ou mesureurs de grains 
	Refuge (maison du). - Placée d'abord rue Chèvremont, ensuite rue Saint-Marcel 
	Lettres patentes portant établissement de cette maison en la ville de Metz 
	Regains. - Par arrêt du parlement il est ordonné de faire des regains, à cause des pluies et des inondations fréquentes. (1741) 
	Autre arrêt dans le même but. (1752) 
	Richemont, village de la prévôté de Thionville. - Camps formés en 1727, 1737 et 1755, dans la plaine de Richemont 
	Rochecolombe (Jean-Fortunat de Serre de), commandant à Metz, meurt en cette ville. (1751) 
	Roches (escaliers des) 
	Roches (rue des). - Est considérablement relevée. (1729) 
	Anciens murs qui bornaient la ville de ce côté 
	Roederer, avocat. - Sa maison, rue Chèvremont 
	Roucourt (Jean-Pierre), avocat. - Nommé procureur-syndic de la ville de Metz. (1752) 
	Royal (pont). (1745-1746) 
	Royale (rue). - Ouverte pour l'entrée du roi Henri IV à Metz en 1603 
	Rue ancienne qui d'une part menait à la place d'Armes, régnant à côté du Palais pour venir aboutir derrière celui-ci, vis-à-vis Nexirue, est cédée en échange par la ville de Metz à l'évêque, contre le terrain sur lequel a été formée la rue au bout de la cathédrale, dite la rue Neuve 
	Rue Neuve. - Conduisant de l'ancienne place d'Armes, sous l'arcade du palais épiscopal, à la place dite de Saint-Etienne 
	Rues de la ville de Metz (Indemnités allouées à des propriétaires de maisons et autres héritages, pris et démolis pour l'élargissement des) 
	Ruitz-le-Prêtre. - Canal qui traversait en longueur le petit Sauley. Il a été comblé en 1733 
	Sailly (rue du pont). - Maison démolie pour faciliter et découvrir l'entrée des rues du Champé et des Allemands. (1748) 
	Sauley (place du Grand). - Le magasin en bois, élevé au milieu de cette place pour le service de l'entrepreneur des fourrages, est entièrement incendié ainsi que les chantiers aux environs, qui formaient le dépôt pour l'appovisionnement des bois de chauffage. (1732) 
	La ville acquiert trois magasins d'artillerie contigüs, situés au Grand-Sauley, et transfère, dans l'un, le bureau dit le poids de la laine; dans le second, le bureau du poids de la ville, et dans le troisième, le grenier à sel 
	La ville acquiert trois magasin d'artellerie contigüs, Les bois de chauffage et marnage sont transférés de la partie supérieure du Sauley, dite le Grand-Sauley, dans la partie du pré de l'hôpital joignant le moulin à poudre. (1738) 
	Sauley (le Grand-). - Est entouré de murailles sur les deux bras de la rivière, aux frais de la ville. (1739) 
	Pavée en 1752. Les troupes y montent la garde 
	Construction d'un pavillon en périptère pour servir d'abri aux troupes à leur arrivée, à la gauche de la salle de spectacle, à côté du pont Saint-Marcel. (1753) 
	Changements dans la construction du côté du pont de Saint-Marcel, commencée en 1753. (1755) 
	Construction d'un nouveau pavillon. (1755) 
	Sauley (abattoir commun à tous les bouchers)établi au bout inférieur du petit Sauley. (1737) 
	Cet abattoir fut agrandi en 1739 
	Sauley (le petit). - Mur soutenant les terres du petit Sauley réparé en 1735. Canal voûté construit par la ville pour former le débouché des eaux du moulin à trois-tournants, du moulin à tan et d'un autre moulin à aiguiser taillemens 
	Mur du parapet rétabli en 1745, à la gauche au-dessous des portières 
	Construction à la pointe basse du petit Sauley, de deux murs, formant un terrain vide, triangulaire, avec prolongation de muraille, en approchant du pont Saint-Georges 
	Sauley (Maisons et corps-de-garde construits par la ville entre les deux places du). (1738) 
	Sauveur (église collégiale de Saint-) 
	Ségolène (fontaine publique contre le mur du cimetière de Sainte-) 
	Seille (cours de la rivière de). - En partie détourné. (1739) 
	Seille. - Obligation pour les propriétaires de maisons aboutissant à la rivière de Seille, de faire enlever les bernes, les piquets et autres anticipations. (1739) 
	Seille. - Obligation imposée aux mêmes propriétaires d'en faire paver le fond et de faire construire des murs sur les deux bords. (1740) 
	Seille (arrêté de police municipale pour la propreté de la rivière de). (1724) 
	Seille (moulins de) 
	Seille (pont à) 
	Sel (levée et perception au profit de la ville de six sols, par augmentation sur chaque bichet de), vendu au magasin de Metz. (1732) 
	Séminaire pour l'instruction de jeunes éclésiastiques et pour des missions au-dehors, fondé à Metz par la reine Anne d'Autriche, en 1637 
	Ses accroissements successifs 
	Séminaire (petit). - Construit aux frais de l'évêque de Coislin. (1730) 
	Séminaire de Saint-Simplice 
	Séminaire (lettres patentes permettant l'établissement d'un). - Pour y élever gratuitement cent pauvres étudiants. (1735) 
	Septier ou chaudron. - Mesure bourgeoise et ses subdivisions demiseptier, tierce, quarte, etc. C'étaient des pots en étain, ronds et se terminant par le haut presqu'en triangle, couverts et avec une anse 
	Septier (ancien) 
	Serée (Antoine de Drée de la). - Nommé lieutenant pour le roi et commandant à Metz. (1754) 
	Serène (sainte). - Sa châsse était transportée processionnellement de l'abbaye de Sainte-Marie à la cathédrale, où l'on faisait des prières publiques pour obtenir du ciel la sérénité du temps 
	Sérignan (rue de). - Actuellement rue du Petit-Paris 
	Serpenoise (rue de). - Elargie du côté des Prêcheresses et dans la partie la plus proche de la citadelle. (1737) 
	Serpenoise (tour de) 
	Serpenoise (mur et parapet intérieur de ville construits depuis la tour de) jusqu'à la citadelle. (1747) 
	Serpent (fosse au). - Situation du terrain auquel était donné ce nom 
	Simon (église Saint-) 
	Pose de la première pierre en 1737 
	Cette église fut achevée en 1740 
	Simon (Mgr de Saint) nommé à l'évêché de Metz, fait son entrée dans cette ville, par la porte Saint-Thiébault. (1734) 
	Simplice (Saint-). - Ancienne église paroissiale. - Bâtiment construit en 1730 sur partie du cimetière, pour un séminaire 
	Ecole chrétienne de garçon établie dans ce bâtiment en 1747 
	Ecole chrétienne Reconstruction de la maison curiale. (1752) 
	Sol (12 derniers messins faisaient le) 
	Spectacles (ancien hôtel des), rue Nexirue. (1751) 
	Spectacles (hôtel des), place du Grand-Sauley. - Commencé en 1739 
	Continuation des travaux sous la direction du sieur Virlois, architecte de Paris. (1751) 
	Spectacles. (Dépenses considérables faites au compte de la ville pour la construction et la décoration de la salle des) - Arrêts du conseil relatifs aux suites de ces dépenses. (1754) 
	Taison (rue). - Elargie en 1733 
	Tappe (rue de la vieille), dite de la Croix-de-Fer 
	Tempête (violente) sur Metz et les campagnes voisines. (1728) 
	Tempête avec pluie très-considérable. (1746) 
	Testaments publics (nouveau règlement au sujet des). (1745) 
	Tête-d'Or (rue de la). - Les pères Jésuites s'y établissent 
	Tête-d'Or (rue de la). - Elle est élargie en 1735, particulièrement au-dessus de la porte du collége des pères Jésuites. - Est ouverte au bas de la partie inférieure, en 1749 
	Therme (réparation de la digue près du moulin du). (1728) 
	Thiébault (ancien château de Saint-). - Démoli en 1739 
	Restes d'une ancienne église découverts 
	Thiébault (église collégiale de Saint-). - Chapitre de cette église 
	Union de ce chapitre au petit séminaire de Saint-Simplice, poursuivie inutilement par l'évèque de Saint-Simon 
	Thiébault (place Saint-) 
	Maisons reconstruites à la droite, sur le fond de cette rue par les religieux Augustins sur l'emplacement des anciens murs et remparts de ville. (1739) 
	Thiébault (nouvelle porte Saint-). - Construite en 1739. Inscription trouvée dans la première pierre de l'arc de triomphe qui ornait l'ancienne porte, bâtie un peu au-delà du château et des écluses 
	Thiébault (rue dite de la porte Saint) 
	Thiébault (rue du rempart de Saint) 
	Tivoli, maison de campagne, située au Sablon. - Elle appartenait à l'ancien séminaire établi en la maison de la mission 
	Tonneliers-multiers
	Tour-aux-Rats (rue). - Elargie en 1735 
	Trois-Tournants (moulin dit des). - Reconstruit en même temps que les moulins à eau débouchant sur le radier du pont des portières dit de la porte aux chevaux. (1738) 
	Treize (ban des) 
	Le nouveau village de Saint-Julien-lès-Metz placé dans le ban des Treize. L'ancien territoire de Saint-Julien est aussi réuni au ban dépendant de la ville. (1733) 
	Tremblement de terre (secousses de). - Ressenties à Metz. (1728) 
	Tremblement (léger) de terre à Metz, suivi d'un ouragan violent, le 9 décembre 1755 
	Tresfondiers ou tresfondours. - Nom donné aux propriétaires associés pour la construction, ensuite pour l'entretien des moulins sur la rivière de la Moselle et de la digue de Wadrineau 
	Trinitaires (rue des) 
	Trinité (maison de la). - Restes d'un très-ancien château découverts en 1755 
	Tuyaux de fer blanc (obligation de faire poser des) pour l'écoulement des eaux jusque sur le pavé des rues. (1729) 
	Ursulines. - Célébration de la centième année de leur établissement à Metz. (1749) 
	Valadier, dernier abbé régulier de Saint-Arnould 
	Valdrée (sainte), première abbesse de Saint-Pierre. - Ses reliques étaient exposées pour obtenir de la pluie dans les temps de sécheresse 
	Vallières. (1751) 
	Vendange abondante en 1752 
	Vers à soie (plantation de mûriers blancs hors le Pont-des-Morts, dans le but d'élever à Metz des). (1739) 
	Victoires (chapelle des), autrement dite chapelle des Lorrains 
	Victor (Saint-), église paroissiale 
	Vigne. - Défense faite par arrêt du Parlement de Metz à tous les vignerons, de mettre et planter des fèves et autres légumes dans les vignes. (1741) 
	Vigy (reconstruction de la maison seigneuriale de). - Elle dépendait de la mense abbatiale de Saint-Arnould. (1729) 
	Villeneuve (de) doyen du chapitre de Gorze. - Fondateur de l'école de charité pour les filles de Gorze 
	Vin (prix de la quarte de), en 1360 
	Vin d'une très-médiocre qualité, quoiqu'abondant. (1725) 
	Vin d'une très-médiocre qualité, Disette de vin en 1741 
	Vin (Mauvaise qualité du vin), en 1742 
	Vin (Très bonne qualité du), en 1743 
	Vins - Récolte peu abondante en 1749, mais le vin fut de bonne qualité 
	Vins très-mauvais en 1751 
	Vins (ancien droit établi sur les) 
	Le payement en est continué par toute personne, sans exception. (1753) 
	Vins (Le marché des), bois de chauffage et charbons, fixé sur la place du Petit-Sauley. (1744) 
	Vins étrangers (défense de faire entrer dans Metz des). (1724) 
	Vincent (église de l'abbaye de Saint-). - Incendiée en 1704. Dégât causé par l'ouragan de 1752 
	Portail 
	Visitation de Sainte-Marie (les religieuses de la). - Etablies rue Mazelle. - Reconstruction du grand corps de logis de leur monastère en 1730 
	Fontaine établie sur la cour d'entrée de ce monastère (1746) 
	Vivier (rue du) 
	Wadrineau (digue de), sur la Moselle. - Est rétablie sur une grande partie dans une nouvelle forme. (1754) 
	Ancienneté de cette digue 
	Allongement de cette digue (1742) 
	Continuation des travaux, selon la forme adoptée et pratiquée en partie en 1734. (1750) 
	Reconstruite en 1751, dans une nouvelle forme appelée sinuzoïde 
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