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Collection Robert Dauvergne
Cotes extrêmes : 32 J 1-33
Intitulé : collection Robert Dauvergne
Dates extrêmes :
Niveau de description : dossier
Métrage conservé : 0,1 ml
Producteur : Robert Dauvergne (1908-1977)
Catégorie du producteur : archives privées
Présentation du producteur :
Né à Saïda en Algérie, où son père est en garnison comme officier du génie, Robert
Dauvergne poursuit des études supérieures d’histoire à la Sorbonne, à Paris et obtient
l’agrégation. Élève d’Albert Grenier, il se prend de passion pour l’archéologie. Professeur au
lycée de Chartres puis au lycée Rollin à Paris, il est nommé au lycée Henri-IV en 1939. Fait
prisonnier en juin 1940, il est envoyé au stalag XIII A à Hohenfels en Bavière, avant d’être
libéré en 1941 pour raisons de santé et retrouver son enseignement au lycée Henri-IV qu’il
ne quittera que pour deux détachements au Centre national de la recherche scientifique, de
1947 à 1950, puis de 1968 à sa retraite en 1973.
Il dirige le chantier de fouilles archéologiques des Fontaines Salées (Foissy-lès-Vézelay,
Yonne) avec l’abbé Lacroix, en 1942-1943. Collectionneur de pièces d’archives, il exprime le
souhait qu’elles soient léguées à des collections publiques après sa mort.
Historique de la conservation :
À la demande de la veuve de Robert Dauvergne, Michel Fleury (1923-2002), alors président
de la quatrième section de l’École pratique des hautes études, organise la dispersion dans
les centres d’archives et les bibliothèques ; le tri a été effectué en amont par Nicole Felkay
(1928-2002), conservatrice aux Archives nationales.
La collection est ainsi répartie entre :
- le Service historique de l’Armée de Terre, archives du Génie ;
- les Archives nationales : collection Dauvergne, AB XIX 3865-3875, 4205,
4361 (documents relatifs aux Valois, Bourbon, Orléans, Bourbon-Parme, Bonaparte,
Rohan, Cossé-Brissac, XIIIe-XIXe siècles) ;
- les archives départementales de l’Aisne : 1726-1878 ;
- les archives départementales d’Indre-et-Loire : 146 J ;
- les archives de Meurthe-et-Moselle : collection Dauvergne, 32 J, 1486-1873 ;
- les archives de la Moselle : 33 J ;
- les archives départementales de la Somme : pièces relatives à l’architecture militaire
d’Abbeville et du littoral picard, 80 J, 1 C 1258-1260, 1262 et 1279, 1 C/CP/869-8, 1
Fi 8-10.
Modalité d’entrée : donation de Mme Dauvergne (1983)
Présentation du contenu : La collection Dauvergne des archives départementales de
Meurthe-et-Moselle réunit les pièces extraites par N. Felkay concernant le duché de Lorraine
(dont les archives de souveraineté sont conservées à Nancy) et le territoire du département.

Classement et description : S’agissant d’une collection, cet ensemble a été décrit à la
pièce, dans l’ordre chronologique.
Modalités d’accès : libre accès
Langues et écritures : français
Date de la description : 1983

32 J 1

Chapitre de Saint-Dié : convocation aux états de Lorraine
par le duc René II (Nancy, 18 mai 1486).
1 pièce papier, signée.

32 J 2

32 J 3

Abbaye de Saint-Mihiel, conflit avec le bailli de Sens :
lettre de la duchesse Philippe de Gueldres à la chambre
des comptes de Bar (Woimbey, 16 septembre 1516).

1486

1 lettre signée.

1516

Bail à cens et fondation de messe pour le prieur de
Mervaville (Vathiménil) (25 juin 1525).

1525

1 pièce parchemin.

32 J 4

Rôle de la montre et revue de 188 pionniers, dont 11
charpentiers,
faites
à
Laneuveville-devant-Stenay
(Laneuveville-sur-Meuse) par Antoine de La Cloye,
commissaire de l’artillerie du roi (24 novembre 1557).

1557

1 pièce parchemin.

32 J 5

Assemblée du clergé et des fieffés à Nancy : convocation
par le duc Charles III (Nancy, 16 novembre 1585).

1585

Copie.

32 J 6

Prieuré de Hesse (Moselle), union à l’abbaye de HauteSeille (Cirey-sur-Vezouze) : lettre de Charles, cardinal de
Lorraine (Nancy, 2 juillet 1596).

1596

Lettre autographe signée.

32 J 7

Sauvegarde accordée par le duc Charles III à Charles
Desrue, horloger, pour sa maison des Vieux Étangs à
Saint-Mihiel (Bar, 14 novembre 1597).

1597

Lettre signée, sceau plaqué.

32 J 8

[Collégiale de Dieulouard], chapelles Saint-Jean et SaintClaude, épitaphes et armoiries : relevé.

[s.d.]

1 pièce papier.

32 J 9

Ancienne
seigneurie
de
Fouchécourt
(Vosges)
appartenant au sieur de Tuméjus, confirmation de
l’échange de la moitié par le comte de Tornielle : lettres
patentes du duc Henri II (Nancy, 14 mars 1617).

1617

Nomination de Blaise Prud’homme, conseiller de Charles
de Lorraine, abbé de Gorze, aux gages de 300 francs :
lettres patentes dudit Charles de Lorraine (Nancy, 1er mars
1622).

1622

1 pièce parchemin, seing.

32 J 10

1 pièce parchemin, sceau armorié de cire rouge sur double
queue.

32 J 11

Fief de Metzing (Minuzingen), reprise en foi et hommage
par Anne Sibille, comtesse de Nassau, baronne de
Créhange et de Puttelange : mandement du duc Charles
IV à la chambre des comptes de Lorraine pour

l’enregistrement (Nancy, 5 mars 1629).

1629

1 pièce parchemin, seing.

32 J 12

Seigneurie de Creutzwald, usurpation par Samuel Condé
– La Croix, beau-frère de Florimond Des Guyot : supplique
adressée à la Cour souveraine de Lorraine par ledit Des
Guyot, avec apostille du duc Charles IV.

1643

1 pièce papier.

32 J 13

« Membra disjecta, curiosités ».

32 J 14

Froville : terrier.

1685

32 J 15

Seigneurie de Gondrecourt, Aix, Haincourt et baronnie de
Neuvron appartenant à M. de Protin : terrier avec
description des droits seigneuriaux et des coutumes.

1711

Office de procureur syndic en l’hôtel de ville de
Sarreguemines conféré à Gabriel Stock : lettres patentes
du duc Léopold (Lunéville, 9 mars 1725).

1725

4 pièces.

1 registre papier, 117 fol.

1 registre papier, 80 fol.

32 J 16

1633-1678

1 piièce parchemin, seing.

32 J 17

Flottage des bois de Réchicourt (Moselle) : lettre du
contrôleur général Orry à Jean-François de Creil de
Bournezeau, intendant de Metz.

1733

Fief de Cazenove à Maidières : déclaration des terres et
rentes.

1736

Vœux de Nouvel An : lettre de réponse du roi Stanislas à
un prélat (Lunéville, 8 janvier 1739).

1739

Nomination de Jean-Baptiste Parisse, comme garde du
corps, lieutenant de cavalerie : commission du roi
Stanislas (Lunéville, 29 août 1764).

1764

Lettre signée, 1 pièce papier.

32 J 18

1 cahier papier.

32 J 19

Lettre signée.

32 J 20

1 pièce parchemin, sceau plaqué papier, seing.

30 J 21

Pont-à-Mousson, récriminations contre le maire, Riolle :
lettre du baron de Mahuet (14 mars 1784).
Lettre autographe signée.

30 J 22

« Membra disjecta, curiosités ».
23 pièces papier et parchemin, 4 sceaux.

30 J 23

« Curiosités ». − Congé militaire pour Christophe RIchy, de
Beney (1780). Faire-part de décès d’Anne-Victoire Hugo,
de Nancy (1808). Circulaire du préfet de la Meurthe
(1815). Lettre du baron de Mahuet au ministre des
Finances (1822). Lacretelle : carte d’électeur à Nancy
(1825). Lettre de Mme de Lamarche, abbesse de Flavigny,

1784
1700-1788

au duc de Doudeauville, ministre de la Maison du Roi
(1826). Lettres du député Marchal (1828). Lettre du
vicomte de Villeneuve (1829). Lettre de Soyer-Willemet
(1834). Procuration de Thérèse et Caroline Thiéry de
Rambau, demeurant en Autriche, à un avoué de Nancy (5
sceaux autrichiens plaqués sur papier, 1837). Lettre de
Royer-Collard (1849).
32 J 24

Fondation à Nancy d’une « citadelle » de l’ordre des
chevaliers croisés de Jérusalem, dits « sages » [document
ésotérique d’origine militaire] : charte.

[vers 1790]

Projet de pyramide épitaphe en l’honneur de Desilles :
lettre du patriote Palloy, démolisseur de la Bastille,
adressée au maire de Nancy, à la garde nationale de
Nancy et à M. de Jonnerye ( ?).

1791

1 pièce parchemin, sceaux plaqués et bulles de plomb.

32 J 25

4 pièces papier.

32 J 26

Certificat d’imposition à Dieuze (1792). Emprunt forcé de
l’an IV à Bioncourt (an IV).
2 pièces papier.

32 J 27

« Membra
disjecta,
parlementaires, etc.

curiosités ».

−

Lettres

Conseil général de la Meurthe, délibérations : procèsverbal.
1 cahier, 24 fol.

32 J 29

Lettres de M. de Rouot, magistrat à Nancy, à Millet de
Chevert, procureur général à Colmar.
7 pièces papier.

32 J 30

Lettres au docteur Mérat à Paris, dont une de SoyerWillemet.
5 pièces papier.

32 J 31

Famille Voiart : généalogie et autres pièces.

32 J 32

Médecins nancéiens : lettres.

4 pièces papier.

5 pièces papier.

32 J 33

1792-an IV

de

11 pièces papier.

32 J 28

1780-1849

Victor de Sansonette (Nancy, ? – 1861), dont un voyage
dans la Prusse rhénane : vues de Nancy et du Palatinat,
dessins d’architecture, aquarelles.

An XI-1873
1817

1817-1820

1818-1846
1821-1838
1830-1893

1833

