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Introduction

Le fonds d'archives familiales Guillaume de Rogéville et famil-
les alliées (Contencin, Offhuys, Brussaut, Dehas, Connard, Charvet et

est_entrë aux Archives départementales en deux livraisons de
l?85. et-1989'. 9râce au don de Mlle Claude François, "f me~'de Me
Charles François, notaire à Pont-â-Mousson. - --. ---- - ..^

. fonds est constitué principalement par les papiers de
famille^ et^de^ fonction du jurisconsulte Pierre-Dominique Guïîiauiiie de
R09sville (1734^1804) et de son fils Hubert-Cyprien (1770-1851), '-offi^
cie^ dans l'armée bavaroise, de Charles-Alexandre-Hubert Charve't'(1760-
1813), p_réfet des Pyrénées-Orientales puis maire de Pont-â-Mousson et
de-^'Jea"-J°seph Hagot . C1805-1883) et son fils Charles-Joseph^Hubert

i-?), respectivement maire et premier adjoint au maire de Pont-à-
Mousson. Les documents s'étendent'de 1673 a 1976 mais sont surtout
riches pour les XVIIIe et XIXe siècles.

Ces documents nous permettent de mieux appréhender le destin
??_^îam îîes d? notablss mussipontains qui foumirent a la région
^'?'l?r?_. d'?v°cats'. dlhommes de loi et de jurisconsultes, puis des
administrateurs et des maires .de Pont-â-Mousson. Les documents faini-
--?!J?_?t^pe/. sonnel:s so"t enrichis-des papiers de fonction qui évoquent
notamment l'importante activité municipale de Jean-Joseph Magot, au
moment de la guerre de 1870-1871 et de l'occupation prussienne.

Aux archives de. la famille Guillaume de Rogéville et familles
alliées s'ajoutent de nombreux autres documents, provenant de diffé-
rents notaires de Pont-â-Housson, et qui illustrent en premier lieu
}'. !1îsîoll'e. de cette coTu"e et de son canton, mais plus largement
l'histoire lorraine et française du XVIe siècle au XXe siècle.

Marie-Ange SleBgen
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Documents ënëraux

Reconnaissance de la noblesse de Dominique et Charles Guillaume,
descendants d'Antoine Guillaume, gouverneur des salines de Château-
Salins, anobli en 1554 ; 1 liasse pap. (1759). - Dessins en couleurs des
armes des Guillaume de Rogéville ; 2 p. pap. (S. l., s. d. ). - Notes génea-
logiques ; 2 p. pap., ail. fr. (5. 1., s. d. ).

Domini ue Guillaume, avocat au parlement de Nancy (?-1781).

Contrat de mariage de Dominique Guillaume et Anne-Thërèse Dumat ;
1 p. parch. (Mirecourt, 4 août 1731). - Extrait de l'acte de mariage de
Dominique Guillaume et Anne-Thérèse Dumat, le 6 août 1731 ; 1 p. pap.
(Mirecourt, 20-21 mars 1760). - Pièce de procédure devant le bailliage de
Pont-â-Mousson de Jean-Claude Huin contre Dominique Guillaume et con-
sorts ; 1 p. parch. (Pont-â-Mousson, 24 janvier 1748). - Quittance pour
paiement des droits de confirmation de noblesse ; 1 p. parch. (1773).

Louis-Claude de Contencin, beau-pêre de Dominique Guillaume, contrôleur
es inances puis trésorier général de France (1701-?).

Extrait de son acte de baptême, le 29 juillet 1701 ; 1 p. pap.
(Chatellerault, 9 septembre 1767). - Contrat de mariage de Louis-Claude
de Coritencin et Catherine Plassiart ; 1 p. pap. (Dieuze, 14 août 1736).
(Copie).

Pierre-Domini ue Guillaume de Ro éville, fils de Dominique Guillaume,
substitut u procureur généra , puis conseiller au parlement de Nancy,
(1734-an XII).

Pa iers de famille. Livre de raison commencé par Pierre-Dominique
Guillaume e Rogevi e et continué par son fils Hubert-Cyprien ; 1 cah.,
fr. lat. (1758-1850). - Extraits de son acte de baptême, le 28 février
1734 ; 2 p. pap. (Pont-â-Mousson, 8 novembre 1767 et 14 mai 1769).-
Contrat de mariage de Pierre-Dominique Guillaume de Rogêville et
Jeanne-Françoise .de Contencin ; 1 p. parch. (Nancy, 18 avril 1758).-
Extrait de l'acte de mariage, le 9 mai 1758 ; 1 p. pap. (Nancy, 29 mai
1758). - Extrait de l'acte de baptême de. Barbe-Sophie, fille de Pierre-
Dominique Guillaume de Rogéville et Jeanne-Françoise de Contencin, le 4
septembre 1763 ; 1 p. pap. (Nancy, 16 décembre 1779). - Lettre du curé de
Dieuze au sujet de la recherche d'un acte de baptême ; 2 p. pap. (Dieu-
ze, 4 avril 1776). -'Méinoire de Pierre-Dominique Guillaume de Rogéville
sur sa famille et ses biens ; 1p. pap. (Mannheim, 1er septembre 1794).-
Extrait de son acte de décès, le 19 messidor an XII ; 1 p. pap. (Pont-à-
Mousson, 9 juillet 1808).

Adiiiinis'tration des biens. Aveux et dénombrements pour ses seigneu-
ries de Rogéville et Villers-en-Haye ; 1 p. parch. (Nancy, 7 janvier
1780). - Extrait du registre des délibérations de l'administration du
département de la Meurthe concernant la vente d'une partie des biens de
Pierre-Dominique Guillaume de Rogëville comme biens nationaux ; 1 p.
pap. impr. (Nancy, 28 fructidor an VI).
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Pa iers de fonction. Déclaration de démission de Claude Foller,
substitut du procureur général au parlement de Nancy ; 1 p. pap. (Nancy,
10 février 1758). - Lettres de provision a l'office de substitut du pro-
cureur général au parlement de Nancy ; 1 p. parch. (Lunéville, 13 fé-
vrier 1758). - Lettres de provision à l'office de conseiller au parlement
de Nancy ; 1 p. parch. (Versailles, 26 avril 1769). - Enregistrement de-
vant le parlement de Nancy des lettres de provision précédentes ; 1 . p.
parch. (Nancy, 20 juin 1769). - Lettres patentes le commettant à la rë-
forme de la coutume de Hattonchatel ; 2 p. pap. impr., 2 ex. (Versail-
les, 12 mai 1786). - Lettre de De Galonné concernant la réforme de la
coutume de Hattonchatel ; 1 p. pap., sign. autogr. (Versailles, 4 juil-
let 1786). - Lettre concernant la nomination de son fils Hubert-Cyprien a
l'office de substitut du procureur général du parlement de Nancy ; 1 p.
pap. (Versailles, 13 février 1789).

Jeanne-Fran oise de Contencin, épouse de Pierre-Dominique Guillaume de
ogevi e 1 38-1776 . xtrait de son acte de baptême, le 1er juillet

1738 ; 1 p. pap. (Nancy, 29 mai 1758). - Epitaphe ; 1 p. pap. (5. 1.,
s. d. ).

Hubert-C rien Guillaume de Ro éville, fils de Pierre-Dominique Guil'-
aume de Rogevi e, substitut du procureur général du parlement de

Nancy, puis officier dans l'armée bavaroise (1770-1851).

Pa iers de famille. Extrait de son acte de baptême, le 16 . septem-
bre 1770 ; p. pap. Nancy, 30 novembre 1786). - Consentement de Hubert
Offhuys et Rosé Beauclerk au mariage de Hubert-Cyprien Guillaume de Ro-
geville et de leur fille Anne-Amélie Offhuys ; 1 p. pap. (Pont-â-Mousson,
20 mars 1811). - Extrait des registres du bureau des hypothèques de Nancy
concernant l'inscription de maisons pour le cautionnement du mariage ;
1p. pap. (Nancy, 10 mai 1811). Consentement au mariage par le doyen
d'Augsbourg ; 1 p. pap. (Augsbourg, 1er juin 1811). - Contrat de mariage
de Hubert-Cyprien Guillaume de Rogéville et Anne-Amêlie Offhuys ; 1 p.
pap. (Pont-à-Nousson, 9 juillet 1811). - Extrait d'acte de naissance de
Charles-Emest Guillaume de Rogéville, son fils, le 14 mai 1812 ; 1 p.
pap. (Pont-à-Mousson, 10-11 septembre 1820). - Projets d'épitaphe pour
Pierre-Dominique Guillaume de Rogéville et Hubert Offhuys ; 2p. pap.
(5. 1., s. d. ). - Liste de pièces d'archives familiales ; 1 p. pap. (5. 1.
1830, 1847).

Pa iers ersonnels divers. Certificat de noblesse ; 1 p. pap.
(Nancy, 14 février 1.790 . - uittance pour paiement d'une somme de tO'. OÔO
livres ; 1 p. 'pap. (Metz, 9 avril 1792). - Arrêt ministériel le rayant de
la liste des émigrés ; 1 p. pap., (Paris, 14 vendémiaire an X). -'Lettre
du ministre de la Police Générale au préfet du Bas-Rhin l'autorisant a
délivrer a Hubert-Cyprien Guillaume de Rogéville un passeport pour la
Meurthe ; 1 p. pap. (Paris, 7 brumaire an X). - Note sur la dépense ex-
traordinaire engagée a son inariage ; 1 p. pap. (5. 1., 11 juillet 1811).-
Passeport bavarois de Landau à Pont-â-Housson ; 1 p. pap. (Munich, 14
juin 1819). - Inscription au matricule de la noblesse bavaroise ; 1 p.
pac. (Munich, 6 février 1821). - Quittance pour paiement des droits
d'inscription au matricule de la noblesse bavaroise ; 1 p. pap. (Munich,
7 février 1821). - Passeport bavarois de Landau a Pont-â-Housson ; 1 p.
pap. (Uurzburg, 12 février 1825).
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Etudes, : a iers de fonction, décorations. Diplôme de bachelier en
droit canonique et civi de a acu te dè-Nïncy ; 1 p. parch. (Nancy, 15
septembre 1787). - Ordre du roi de se rendre a Pont-à-Mousson ; 1 p. pap.
(Versailles, 1er mai 1788). - Diplôme de licencie en droit canonique et
civil de la faculté de Nancy ; 1 p. parch. (Nancy, 16 septembre 1788).-
Ordre du roi de se rendre a Nancy ; 1 p. pap.. (Versailles, 24 septembre
1788). - Note sur la scolarité de Hubert-Cyprien Guillaume de Rogêville à
la faculté de droit de Nancy ; 1 p. pap. ms., lat. (Nancy, 16 septembre
1788). - Lettres de provision a l'office de substitut du procureur gënë-
rai du parlement de Nancy ; 1 .p. parch. (Versailles, 8 février 1789) +
copie. - Quittances pour paiement des droits de marc d'or par Charles-
Antoine Guillaume de Rogéville, oncle de Hubert-Cyprien, ancien substi-
tut du procureur général, devenu conseiller du parlement de Nancy ; 2 p.
pap. (1789). - Décret de -nomination comme secrétaire de Maximilien-
Joseph, comte du Palatinat ; 1 p. pap., ail. (Strasbourg, 2 juillet
1789). - Lettres de nomination comme commissaire du Roi près le tribunal
du district de Commercy ;. 1 p. parch. (Saint-Cloud, 1er octobre 1790).-
Décret de nomination par Charles II, comte du Palatinat, comme sous-
lieutenant de sa garde ; 1 p. pap., ail. (Carlsberg, 2 décembre 1790).-
Décret de nomination par Charles II, comte du Palatinat, comme ober-
lieutnant ; 1 p. pap., ail. (Mannheim, 13 avril 1794). - Décret de
nomination par Haximilien-Joseph, roi de Bavière, comme capitaine du 7e
régiment d'Infanterie de ligne ; 1 p. pap., ail. (Uiirzburg, Z3 octobre
1805)., - Lettre du grand chancelier de la Légion d'Honneur l'avisant de
sa nomination comme chevalier de l'Ordre ; 1 p. pap. (Paris, 25 septem-
bre 1812). - Lettres patentes l'autorisant a rester au service du roi de
Bavière ; 1 p. parch. (Les Tuileries, 9 janvier 1813). - Paiement du
droit de sceau des lettres patentes du 9 janvier 1813 ; 2 p. pap.
(1813). - Lettres patentes de nomination par Haximilien-Joseph, roi de
Bavière, comme major du 3e régiment d'Infanterie de ligne ; 1 p. pap.,
ail. (Munich, 13 juillet 1813). - Lettre de l'inspecteur aux revues, chef
de la 2e Division, concernant un certificat de réception comme chevalier
de l'ordre de Saint-Louis ; 1 p. pap. (Paris, 6 mars 1816). - Quittance
de paiement des droits de sceau du brevet de chevalier de l "ordre de
Saint-Louis ; 1 p. pap. (Paris, 15 janvier '1817). - Lettres patentes de
nomination par Haximilien-Joseph, roi de Bavière, comme lieutenant-
colonel du 15e régiment d'Infanterie de ligne ; 1 p. pap., ail. (Tegern-
see, 1er juin 1822). - Lettre au maréchal commandant en chef l'armëe
bavaroise pour l'obtention d'une pension de retraite avec le grade de
colonel ; 1 p. pap. (5. 1., 6 juin 1825). - Décret de nomination par
Maximilien-Joseph, roi de Bavière, comme colonel ; 1 p. pap., ail.
(Baden, 16 juillet 1825). - Lettres de la Caisse royale de Bavière
concernant le. paiement . de ses pensions de colonel et chevalier de la
Légion d'Honneur ; 3 p. pap., ail. (1825).

Anne-Amé. lie Offhuys, épouse de Hubert-Cyprisn Guillaume de Rogéville
(1787-1870 ). Extraïts de son acte de baptême, le 1er août 1787 ; 2 p.
pap., fr. lat. (Bruxelles, 24 juin 1794 et 21 mars 1809). - Correspon-
dance, notes, formulaires concernant les modalités de paiement a Anne-
Amélie de Rogéville d'une pension de veuve ; 8 p. pap., fr. ail. (1835,
1851).
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FAMILLE OFFHUYS

Jean-Ba tiste Offhu s, juriste. Affiches annonçant des disputes juri-
diques de Jean-Baptiste Offhuys a Louvain ; 2 p. pap. impr., lat. (Lou-
vain, 1747). - Affiche annonçant la "repetitio" de Jean-Baptiste Offhuys
pour le titre de licencié en droit canonique et civil ; 1 p. pap. impr.,
lat. (Louvain, 14 août 1748).

Hubert Offhu s, fils de Jean-Baptiste Offhuys, avocat au conseil souve-
rain e Brabant (1751-1812).

Pa iers de famille. Extrait de son acte de baptême, le 12 janvier
1751 ; 1 p. pap., at. (Bruxelles, 26 septembre 1791). - Extrait d'acte
de baptême de Marie-Agnës; fille du duc de Saint-Alban, le 1er décembre
1758 ; 1 p. pap., lat. (Bruxelles, 12 octobre 1781). - Extrait de l'acte
de mariage de Hubert Offhuys et Rosé Beauclerk, le 7 janvier 1787) ; 1
p. pap. lat. (Bruxelles, 24 juin 1794). - Lettre à une correspondante
anonyme concernant rétablissement de sa fille Anne-Amélie ; 1 p. pap.
(Pontà-Housson, 21 août 1809). - Extrait de son acte de décès, ' le 14
avril 1812 ; 1 p. pap. (Pont-à-Mousson, 9 mai 1844). - Note sur le décès
de Rosé Beauclerk ; 1 p. pap. (S. l., s. d. ). - Epitaphe d'Hubert Offhuys
et son épouse ; 1 p. pap. (5. 1., s. d. ).

Papiers personnels divers. Poème de Hubert Offhuys ; 1 cah., 6 p.,
flamand(S. l., 1790). - Lettre du commissaire général du gouvernement
dans les départements de la rive gauche du Rhin l'autorisant à rentrer
en France ; 1 p. pap. (Mayence, 22 floréal an X). - Certificat du préfet
du Mont-Tonnerre de sa prestation de fidélité au gouvernement français ;
1 p. pap. (Mayence, 15 prairial an X). - Laissez-passer du préfet du
Mont-Tonnerre pour Trêves ; 1 p. pap. (Mayence, 25 prairial an X).-
Certificat d'amnistie à Hubert Offhuys, émigré ; 1 p. pap. (Paris, 25
niySse an XI). - Arrêta d'amnistie ; 1 p. pap. (Paris, 16 thermidor an
XI). - Note sur sa fortune ; 1 p. pap. (S. l., 1810). - Opuscule de Hubert
Offhuys : Chansons et vers de société. Metz, 1811, 140 p.

Etudes, a iers de fonction. Affiche annonçant une dispute juri-
dique d'Hubert Off uys ; p. pap. impr., lat. (Louvain, 1772). -'Cer-
tificat de prestation du serment d'avocat ; 1 p. parch. (5. 1. ]Bru-
xellés], 4 juillet 1774).. - Affiche annonçant la '"repetitio" de'Hubert
Offhuys pour le titre de licencié en droit canonique et civil ; 1 p.
pap. impr., lat. (Louvain, 30 mai 1775). - Lettres de nomination à l'o'f-
fice de lieutenant de la cour féodale de Rumpst ; 1 p. pap. + p. j.
(Bruxelles, 21 avril 1779). - Lettres de nomination. a l'office de'sêne-
çhal, drossard et écoutëte de la terre de Rumpst ; 1 p. pap. (Bruxelles,
21 avril 1779). - Pouvoir donné pour transiger avec la communauté de Que-
raucamps ; 1 p. pap. (Château de Beloeil, 15 octobre 1782). - Nomination
par le duc d'Ursel et de Stoboque comme gouverneur et administrateur de
ses biens ; 1 p. pap. (Bruxelles, 24 décembre 1787). - Lettrés de
nomination comme echevin lettré de villages dépendants de la principauté
de Grimberghe ; 1 p. pap. (Bruxelles, "21 février 1788). - Lettres de
nomination comme ëchevin-consulte de la seigneurie d'Evere ; 1 p. parch.
(Bruxelles, 6 septembre 1793). - Lettre a un correspondant anonyme sur
une question juridique ; 1 p. pap. (Bruxelles, 1er mai 1809).
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FAMILLE BRUSSAUT

Documents énéraux. _Arbre généalogique des familles Brussaut. Dehas et
agot ; 1 p. pap. (S. l., 4 avril 1852).

Claude^Brussaut, marchand de Pont-â-Mousson. Vente par Claude Touvenin,
de ViUe-au-Val, à Claude Brussaut d'une métairie' au ban de Sainte-

; 1 p. parch. (Dieulouard, 3 mars 1722).

"li!e-BrussalJt'. fi;ls de Claude Brussaut, avocat au parlement de Nan-
cy ?-1^791 . Contrat de mariage de Dominique Brussaut et Elisabeth NÏCO-

.

!. p; Pal"t:h-. (pont-â-Mousson, 7 janvier 1753). - Vente par Pierre
-, de Pont-a-Mousson, à Dominique Brussaut d'un quart" dans" un

corps-de. ga?"acle à Sainte-Geneviêve ; 1 p. parch. (Pont-â-Mousson. 24
mai 1777). - Lettres patentes de ratification du contrat prëcêdent : 1 D.
parch. (Verdun, 10 mai 1778). ~ ----- r--... , . r.

Elisabeth Nicolas, épouse de Dominique Brussaut (?-1824). Quittance aé-
S!.r?-!-el1. -_ave1^1'. de A°-".. filî A."-t.°ine.-D°"Iiniiue ; 1 P- pap. (Pont^â-
Mousson, 1er octobre_1806). - Ratification de la"bonne admi'nïstrati'o'n^de
ses biens^par_son fils Antoine-Dominique ; 1 p. pap. (Pont-â-Mousson. 17
^lnJ818)-~ Extrait de son acte de décès', le 16-mars 1824" ;"T~p.~"papl

t-â-Mousson, 2 septembre 1824). ' ~ ~ . --. , . r. r-r.

Claude-Christo he Brussaut, frère de Dominique Brussaut, prémontrê de
L^?^e^arl-e. , ^:l.euf"e..de °"'t-a-Mousson. Requête auprès du pape pour ob-
te5^ile Privilë9e dl un autel personnel ;'1 p. pap., iat.r''(S. l. ',

" 

s^d.

An^oine-Dominiq_ue_Brussaut, fils de. Dominique Brussaut, avocat de Pont-
a^Mousson (1753-1818). Extrait de son acte de baptême, ''Ïe~ 29'octobre

-?-.1-JÎ". _pap, ' (pont-â-M?usson, 29 septembre 1772). -' Compte-rendu"a
ses soews des denie^qu'il ji perçus depuis le 31 décembre7 1797 ^'T pT
P8P' {S'ÏL\s:d' l1799?-- Testaments olographes et codicille ;' 3 p'.
pap. ^tPont-à-Housson, 12 germinal an XIII et 8 mars 1817) ïdont'2'co-
PiSS }. l~-Extralt. des°n-acte de décès, le 26 juin 1818 ;-1 p. 'pap.

' 

(Pont-
a-nousson^6^décembre 1818). - Note sur Antoine-Dominiqùe Brussaut ; 1"p.
pap. ms. (S. l., s. d.)

FAMILLE DEHAS

., ^ te Sénéalogique sur les familles issues de Claudin Gérard, dont
Christophe Dehas^_1p. ^pap. (S. l,, s. d. ). - Contrat"de~niariag8"de'Dom'^
n^ue e as^et^Marie Renaudin, veuve de Mengin Connard Vl o'.
n^oussey, '_9. fevrlel: '17°8). - Extraits d-actes dé" baptime de "NiMÎSs

'-'. ^iïs de Do!!!i"iq"e Dehas et Marie Renaudin, "le 31''inai rs 1~71Z":~2'D^
p^^lB ruo"s.sey' nl7u°ct°t":e_1732 et A <lê"inb7e"17'52Ï. -"Testament''ologr^

^.. de. Nicolas. Dehas ; . 1 p.- PaP- _<B'-°ussey, 8 thermidor'anl "VU)"-''î'iï-
^d'acte de décès_de Nicolas Dehas, le'29 fructidor an V'U": 1

RaE:-(pînt:à~M°uss_°"_'. 28 PjuviSse an Vlil). - Testament'olographe de JeSn
^, _f ils de Dominique Dehas et Marie Renaudin, preniont'rérde Pori^â::

lousson ; 1 p. pap. (Pont-à-Mousson, 5 ou 15 septembre"1790)~
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FAMILLE CONNARD

Nen in Connard, laboureur de Broussey (?-1707). Contrat de mariage de
engin Connar et Marie Renaudin ; 1 p. pap. (Broussey, 31 janvier

1694). - Testament olographe ; 1 p. pap. (Broussey, 22 octobre"1707).
(Copie).

Claude Connard, fils de Mengin Connard et Marie Renaudin, avocat au par-
ement de Nancy (?-17Z2). Testaments et codicilles ; 3 p. pap. (Saïnt-

Mihiel, 14 et 27 février 1722, 6 juin 1722). (Copies).

FAMILLE CHARVET

Claude Charvet, chirurgien-major. Contrat de mariage de Claude Charvet
et Anne-au e Foliot ; 1 p. parch. (Remiremont, 1er février 1673).-
Vente à Claude Charvet par Claude François, de Nancy, d'une maison et
gagnage au ban de Hymon ; 1 p. parch. (Mirecourt, 19 juillet 1694).

Fran ois Charvet, fils de Claude Charvet, professeur a la faculté de
roit de ont-a-Mousson (1686-?).

Pa iers de famille. Extrait d'acte de baptême d'Henriette-Thérèse
Rouot, sa emme, e 0 octobre 1687, et de Hubert-Dieudonnê, son fils,
le 25 février 1725 ; 1 p. pap. (Pont-à-Mousson, 21 mars 1763). - Contrat
de mariage de François Charvet et Henriette-Thérëse Rouot ; 1 p. pap.
(Hirecourt, 25 octobre 1706). (Copie). - Note rédigée par François Char-
vêt sur ses enfants ; 1 p. pap. (S. l., s. d. ). - Lettre de l'évêque de
Toyl lui annonçant la création d'un service solennel pour le repos de
l"âme de son père, fondateur d'une mission de jésuites à Pont-â-Mousson
2 p. pap. (Toul, 19 août 1722).

.Mousson ;

Administration des biens. Vente à Etienne-Athanase Perin d'un ga-
gnage au ban e Hymon ; p. pap. (Pont-â-Housson, 12 février 1738).-
Bail pour 9 ans au profit de Jean-Antoine Béliard, de Metz, pour des
biens sis entre Blénod et Jezainville ; 1 p. pap. (Pont-â-Mousson, 4
avril 1739). - Etat de titres concernant l'avouerie de Blénod : 1 D. oao.
(S. l., s. d. ). -~' ~~ "' ~ -.-..-- - ---- ~ "-- .

Pa iers de fonction. Brevet d'expectative d'une chaire de profes-
seur en droit, civi de la faculté de Pont-a-Mousson ; 1 p. parch. (Luné-
ville, 17 novembre 1705). - Lettres de nomination à la quatrième chaire
de professeur ordinaire à la faculté de droit de Pont-â-Mousson ; 1 p.
parch. (Lunéville, 3 mai 1706). - Enregistrement des lettres précédentes
devant le parlement de Nancy ; 1 p. parch. (Nancy, 11 mai 1706). - Enre-
gistrement devant le parlement de Nancy des lettres de provision â.îî'offi-
ce de doyen de la faculté de droit de Pont-â-Housson ; 1 p. parch. (Nan-
cy, 14 novembre 1724).

Hubert, baron de Charvet, fils de Claude Charvet, conseiller au parle-
ment de Nancy, précepteur de François et Charles de Lorraine (1696-1783).
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Extrait de son acte de baptême, le 3 décembre 1696 ; 1 p. pap. (Hire-
court, 24 mars 1763). - Contrat de mariage de Hubert Charvet et Marie-
Suzanne Senturier ; 1 p. parch. (Nancy, 24 septembre 1725) (+ copie).-
Brevet de l'empereur François 1er lui accordant une pension de 3. 500 li-
vres ; 1 p. parch. (Vienne, 24 juin 1748). - Brevet de l'empereur Fran-
cois 1er lui accordant une augmentation de pension de 500 livres ; 1 p.
parch. (Vienne, 17 août 1761). - Testament et codicilles ; 2 p. pap.. et
parcti. (Lunéville, 1783-1786). - Lettres patentes de bénéfice d'inven-
taire pour les enfants et héritiers de Hubert . de Charvet ; 2 p. parch.
(Nancy, 21 janvier-ter février 1786).

Pierre Charvet, fils de François Charvet, prévôt de la collégiale de
ont-a-Mousson (1713-1793). Bulle de collation de l'office de pi-évôt de

la collégiale de Pont-à-Mousson ; 1 p. parch., lat. (Rome, 13 mars
1753). - Assemblée de famille réunie par Pierre Charvet pour désigner a
sa place un curateur, administrateur des biens de ses neveux : frais
d^assemblêe, procès-verbal d'assemblée, correspondance, certificat
médical ; 4p. pap. (1773, 1776). - Testament ; 1 p. pap. (Nancy, 9 octo-
bre'1792). (Copie); """ " "" """"""" ' . '" ''"'" *"-.."

Hubert-Dieudonnê Charvet, fils de François Charvet, seigneur de Blsncd
et ezainvi e, avocat au parlement de Nancy, commissaire général ordon-
nateur de Cayenne (1728-1773). Contrat de mariage de Hubert-Dieudonné
Çharyçt et Thérèse Charvet ; 1 p. pap. (Pont-a-Mousson, 18 novembre
1751). (Copie). - Certificat médical sur les derniers jours de Hubert-
Dieudonné Charvet, à Cayenne ; 1 p. pap. (Cayenne, 12 février 1773).
(Copie).

43 J 2

Charles-Alexandre-Gabriel Charvet, fils de Hubert-Dieudonnê Charvet,
avocat au parlement de Nancy, conseiller à la chambre des Comptes de
Lorraine (1755-?).

Pa iers de famille et ersonnéls. Extrait de son acte de baptême,
le 8 septembre 1 55 ; p. pap. Luneville, 28 octobre 1790). - Lettres
patentes d'émancipation ; 1 p. parch. (Nancy, 11 février 1775).

Etudes, a iers de fonction. Inventaire des pièces requises pour
être a mis comme pensionnaire au collège Hazarin a Paris ;'1 p. pap.
^. ^. '-s"t*" lavant 1765|). - Brevet de nomination comme gentilhomme-éleve
du collège royal de_Saint-Louis à Metz ; 1 p. parch. (Versailles, 8 no-
vembre 1766). - Diplôme de bachelier endroit canonique et civil de la
faculté^de Nancy ; 1 p. parch. '(Nancy, 11 décembre 1772). - Quittance
pour pai.ement des droits de marc d'or pour des lettres patentes de dis-
pense d^ëtudes ; 1 p. parch. (Paris, 21 mai 1773). (Copie). - Diplôme de
licencié en droit canonique et civil de la faculté de Nancy ; 1 p.
parch: (Nancy- 26 . 3ui" 1773). - Lettres patentes de dispense d'âge pour
l'office de conseiller en la chambre des Comptes de Lorraine. - Ï p.
parch. (Compiègne, 12 août 1773). - Quittance pour paiement des droits de
mar° d'or pour des lettres patentes de dispense d'âge ; 1 p. parch. (Pa-
"Si 11 août 1774). - Enregistrement des lettres patentes de dispense
d'Sge devant la chambre des Comptes de Lorraine ; 1 p. parch. (Nancy, 11
janvier 1775). . . .
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Charles-Alexandre-Hubert Charvet, fils de Hubert-Dieudonnê Charvet, avo-
cat au parlement de . Nancy, préfet des Pyrénées-Orientales, maire de
Pont-â-Housson (1760-1813).

Bio ra hie, a iers de famille. Notice biographique par Henri Cha-
zaux, presi ent de la société aint-Vincent de Paul ;
s. d. ). - Extrait de son acte de baptême, le 4 avril
(Nancy, 25 octobre 1790). - Contrat de mariage de
Hubert Charvet et Catherine Brussaut ; 1 p. pap.
an III). (Copie).

1 cah. ms. (S. l.,
1760 ; 1 p. pap.
Charles-Alexandre-
(Nancy, 2 nivôse

Administration des biens, succession. Précis juridique concernant
di eren s qui opposent M. Charvet a son épouse dans l'administra-les

tion de leurs biens 1 p. pap, ms. (S. l., s. d. ). - Consultation juridi-
que concernant la possession de terres en friches à Jezainville disputée
entre M. Charvet et la commune ; 1 p. pap. (Nancy, 19 germinal an III).-
Vente a Jacques Bour de' près au ban de Blënod ; 1 p. pap. (Pont-â-
Mousson, 3 floréal an II.I). - Pouvoir donné à son épouse d'administrer
ses biens et affaires, suivi du retrait du pouvoir ; 1 p. pap. (Pont-â-
Mousson, 7 çsririnal an VII et 31 octobre 1806).

Pa iers de fonction. Lettre d'un membre de l'administration muni-
cipale de Pont-a-Housson au citoyen Charvet, chef de bureau au ministère
de la Police Générale concernant Pont-â-Mousson et son fils ; 1 p. pap.
(Pont-â-Mousson, 29 pluviôse an VII). Arrêtés pris par M. Charvet, pré-
fet dés Pyrénées-Orientales relatifs aux émigrés et à la police rurale ;
3 p. pap. dont 2 impr. (Perpignan, an VIII-an IX). - Lettres du ministre
de l'Intérieur Chaptal a M. Charvet, préfet des Pyrénées-Orientales,
concernant l'administration du département ; 4 p. pap. (Paris, an IX).-
Suppression de la charge de M. Charvet, commissaire délégué aux travaux
de la route et du col du Simplon : rapport à ce sujet du conseiller
d'Etat Cretel au ministre de l'Intérieur, notification de la suppression
au commissaire Charvet ; 2 p. pap. (Paris, an XI). - Extrait du Journal
de la Meurthe sur le décès de Charles-Alexandre-Hubert Charvet, maire de
Pont-à-Mousson ; 1 p. pap. ms. (S. l., 28 décembre 1813). (Copie).

Catherine Brussaut, épouse de Charles-Alexandre-Hubert Charvet. Inven-
taire après décès, des biens de la succession et communauté Charvet, pië-
ces justificatives ; 3 p. pap. (1814). - Jugement du tribunal civil de
première Instance de l'arrondissement de Nancy concernant la succession
de Charles-Alexandre-Hubert Charvet ; 1 p. pap. impr. (Nancy, 28 juillet
1819). - Testament ; 1 p. pap. (Pont-â-Mousson, 13 janvier 1847). - Ex-
trait des procês-verbaux du greffe du tribunal civil de première Instan-
ce de Nancy de ses testament et codicille ; 1 p. pap. (Nancy, 15 janvier
1847).

FAMILLE MAGOT

Jean Ma ot, laboureur a Broussey (1732-1778). Extrait de son acte de
apteme, e 8 novembre 1732 ; 1 p. pap. (Bernecourt, 10 mars 1748).-

Contrat de mariage de Jean Magot et Marie-Anne Dehas ; 1 p. parch. (Ber-
necourt, 28 janvier 1755). - Vente par Madeleine Philbert Poncheux à Jean
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Magot de prés sis au ban de Broussey ; 1 p. parch. (Commercy, 22 décem-
bre 1772). - Lettres patentes de ratification du contrat précèdent ; 1 -p.
parch. (Saint-Mihiel, 29 mars 1773). - Extrait de l'acte de décès de
Marie-Anne Dehas, épouse de Jean Magot, le 24 février 1782 ; 1 p. pap..
(Broussey, 25 nivôse an IV). - Extrait de son acte de décès, le 15 mars
1788 ; 1 p. pap. (Broussey, 25 nivôse an IV.)

José h-Basile Ma ot, fils de Jean Magot, avocat au parlement de
176 -1835 .

Pa iers de famille. Extraits de son acte de baptême, le 16 juin
1761 ; 2 p. pap. Broussey, 18 avril 1783, 25 nivôse an IV). - Contrat de
mariage de Joseph-Basile Magot et Marguerite Brussaut ; 1 p. pap. (Nan-
cy, 29 germinal an IV). - Certificat de bénédiction nuptiale ; 1 p. pap.
(Pont-â-Housson, 19 avril 1796). - Certificat de baptême de Joseph Ma-
got ; 1 p. pap. (Pont-â-Mousson, 8 mai . 1797). - Certificat de baptême
d'Antoine-Dominique Magot' ; 1 p. pap. (Pont-â-Mousson, 17 mars 1799).-
Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pont-
a-Mousson sur l'émancipation par Joseph-Basile Magot de ses deux fils,
Jean-Joseph et Antoine-Dominique ; 1 p. pap. (Pont-a-Mousson, 3 octobre
1826).

Administration des biens. Pièce relative a un procès entre Louis-
François et Joseph-Basile Magot contre Nicolas Nocolat et Dominique-
Théodore de Ninville ; 1 p. pap. (S. l., s. d. |1790|). - Extrait du regis-
tre des déclarations d'hérédité de Joseph-Basile Magot et son frère de
biens à Panne ; 1 p. pap. (Thiaucourt, 15 brumaire an X). - Acte de noto-
riëtë de Louis-François et Joseph-Basile Magot pour la succession de
leurs oncles maternels Dehas ; 1 p. pap. (Pont-à-Nousson, 15 décembre
1806). (Copie). - Quittances pour paiement des droits de la succession de
Louis-François Magot, son frère ; 3 p. pap. (1809). - Quittance des hêri-
tiers d Antoine-Dominique Magot pour le paiement des droits de succes-
sion ; 1 p. pap. (Saint-Hihiel, 5 novembre 1830). - Etat des immeubles de
Joseph-Basile Magot relevant du ressort du bureau de Saint-Hihiel a sa
mort ; 1 p. pap. (S. l., s. d. |1835|).

Elisabeth-Mar uerite Brussaut, épouse de Joseph-Basile Magot (1768-
1826 . xtrait e son acte de baptême, le 15 avril 1768 ; "1 p. pap.
(Pont-â-Mousson, 30 germinal an IV). - Succession d'Antoine-Dominique
Brussaut, son frère : quittances pour paiement par les héritiers de
legs ; acceptation par les héritiers de la succession ; inventaire des
biens du défunt ; partage des créances entre les héritiers : 6 D. cao.
(1818-1826). ^ ' '". "'' "" --- --- - . ---. - , - r. r.

Louis-Fran ois Ma ot, frère de Jbseph-Basile Magot, avocat, maire de
Broussey. . -809 . uittances pour le paiement des droits de la suc-
cession de Nicolas Dehas et Joseph Dehas ; 3 p. pap. (an VIII-an X).-
Extraits de son acte de décès, le 28 janvier 1809 ; 2 p. pap.
31 mars et 26 juin 1809).

Jean-Baptiste Magot, frère de Joseph-Basile Magot, moine cistercien
(1755-1781). Extrait de son acte de baptême, le 5 novembre 1755 ; 1 p.
pap. (Broussey, 22 mai 1776). - Lettre d'ordination comme prêtre ; 1 p.
pap.̂  impr. (Metz, 23 septembre 1780). - Extrait des registres mortuaires
de l'abbaye de Freistroff sur son décès, le 1er mars'1781 ; 1 p. pap.
(Freistroff, 28 mars 1781).
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Jean-Joseph Magot, fils de Joseph-Basile Magot, maire de Pont-à-Mousson,
C1805-1883).

Pa iers de famille et ersonnels. Extrait de son acte de naissan-
ce, le brumaire an ; 1 P. pap. Pont-à-Nousson, 23 juillet 1832><-
Quittances pour le paiement des droits des successions de Marguerite-
Elisabeth Brussa.ut et . Joseph-Basile Magot ; 6 p. pap. (1827, '1835).-
Correspondance personnelle reçue par Jean-Joseph Magot : 15 o. oao.
(1857-1877). ' -" "v~~ r" -----'- . -ï- . .. r- ^.f

Etudes, décorations, a iers de fonction.

Etudes. _Diplome de bachelier . ès-lettres ; 1 p. parch. (Paris, 29 dëcem-
bre 1827). - Diplôme de bachelier en droit de la faculté de Paris ; 1 p.
parch. (Paris, 16 février 1828).

Décorations. Arrêt de nomination comme officier de l'Instruction Publi-
9ue. ;. 2 P- .PaP- (Nancy, 25 mai-23 juin 1862). - Diplôme de chevalier de
la Légion d'Hpnneur ; 1 p. parch.. (Les Tuileries, 14 juillet 1866).-
Lettres relatives a sa nomination dans l'ordre de la Légion d'Honneur;
3 p_. pap. (Paris, 1866). - Lettre de demande d'informations a la suite
de la destruction de son dossier dans l'incendie du palais de la Légion
d'Honneur ; 1 p. pap. (Paris, 9 juillet 1878). - Tire à part du Panthéon
de la Lé ion d'Honneur de Théophile Lamathiêre sur Jean-Joseph Magot ;
ans, s. ., 2p.

Pa iers de fonction. Correspondance reçue par Jean-Joseph Magot, maire
e Pont-a- ousson e 1843 S 1850 et 1866 à 1871. relative principale-

ment à sa nomination comme maire, aux travaux au pont de la commune et
à la guerre 1870-1871 ; 95 p. pap. (1843-1883). - Brouillons de lettres
de Jean-Joseph Magot dans l'exercice de ses fonctions ; 8 p. pap. (1861-
1870). - Brouillon concernant un procès des frères Baillard ; 1 p. pap.
ms. (S. l., ^s_. d. ). - Enveloppes adressées au maire de Pont-à-Mousson ;
3 p. pap. (1852-1870). - Palmes académiques ; 2 p.

yi ctonne-Amélie Charvet de Rogëville, épouse de Jean-Joseph Magot
(1816-1897). Donation à la ville de Pont-â-Mousson d'un orphelinat de
jeunes filles, rue Saint-Laurent : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, lettre de remerciement du maire de Pont-a-Mousson :
2p. pap. d896). ' " ----. --... -. --.... --..--..,

43 J 3

Charles-José h-Hubert Ma ot, premier adjoint au maire de Pont-à-Mousson
18 6-? .

Papiers de famille. Extrait de son acte de naissance, le 31 dë-
cembre 1836 (Pont-â-Mousson, 31 janvier 1837). Demande d'addition du nom
de Rogêville à celui de Magot ; extraits d'actes d'êtat civil, copies
de certificat de noblesse et de lettres de provision d'offices, délibé-
ration du conseil municipal de Rogëville du 8 novembre 1871 autorisant
l'addition de Rogéville au nom de Magot, notes ; 17 p. pap. (1870-1871)r
Lettre de L. Hunier, maire de Pont-â-Mousson, lui adressant le discours.
qu'il a prononcé sur la tombe de son père ; 2 p. pap. (Pont-â-Housspn,
11 novembre 1889). - Lettre de condoléances du conseil municipal de Mai-
dières-.pour le décès de sa mère ; 1 p. pap. (Maidiëres, 12 décembre 1897).
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Etudes, décoration, a iers de fonction. Diplôme de bachelier ês-
lettres ; p. parc . ans, 17 décembre 854). - Diplôme de bachelier
en droit de la faculté de Paris ; 1 p. parch. (Paris, 1er septembre
1857). - Diplôme de licencié en droit de la faculté de Paris ; 1 p. parch.
(Paris, 20 avril 1859). - Arrête de nomination comme suppléant du juge de
paix du canton de Pont-a-Housson ; 1 p. pap. (Versailles, 20 mai 1871).-
Arrêté de nomination comme membre et président de la commission admi-

nistrative de l'hospice départemental dePont-â-Housson ; 2 p. pap.
(Nancy, 15-16 octobre 1889). - Arrêté de nomination comme membre du comï-
te d'inspection et d'achats de livres de la bibliothèque de Pont-a-
Mousson ; 1 p. pap. (Paris, 4 avril 1892). (Copie). - Lettres relatives
a ses nominations successives comme membre du bureau d"administration

du collège de Pont-â-Mousson, à des distributions de prix du collège ;
lettres de remerciements ; 11 p. pap. (1892-1908).-Arrêlé ministériel
de nomination comme officier d'acadêmie ; 2 p. pap. (Paris, 1er janvier
1905). - Lettre de féliçitation des -employés de la mairie de Pont-à-
Mousson pour cette nomination ; 1 p. pap. (Pont-â-Housson, 1er janvier
1905). - Lettre du préfet de Meurthe-et-Moselle lui annonçant sa homina-
tion comme membre de la délégation cantonale de Pont-à-Mousson ; 1 p.
pap. (Nancy, 27 novembre 1905). - Voeux de Nouvel An du personnel de la
mairie de Pont-â-Mousson ; 2 p. pap. (Pont-â-Mousson, 1Î05-1906). - Let-
tre du maire de Pont-â-Mousson lui annonçant sa nomination comme adroi-
nistrateur honoraire de la Caisse d'Epargne ; 1 p. pap. (Pont-â-Housson,
5 août 1908). - Arrête ministériel le nommant officier de l'Instruction
Publique ; 1 p. pap. impr. (Paris, 1er janvier 1910).

DOCUMENTS DIVERS

Pa iers de Fran ois-Louis Hussenet, officier militaire puis maire de
ou . apiers re ati s a sa carrière militaire comme chef du 1er batail-

Ion de la 164e demi-brigade, comme chef du 29e régiment d'Infanterie de
ligne, comme major de la 15e demi-brigade,. comme officier de la 15e di-
vision militaire et capitaine de grenadiers du 4e bataillon de la légion
de l'arrondissement de Nancy : .certificats et états de service, nomina-
tions aux différents postes, correspondance ; 18 p. pap. (1795-1816).-
Lettre de nomination comme notaire royal a la résidence de Toul ; 1 p.
pap. (Les Tuileries, 21 août 1816). - Délibérations de la chambre des no-
taires de l'arrondissement de Toul sur les plaintes et mémoires du sieur
Stire contre M. Hussenet ; 1 p. pap. impr. (Toul, 9 fêvrier-31 mars
1831). - Nomination comme officier de la Légion d'Honneur : correspondan-
ce ; 2 p. pap. (Paris, an XII et 1809). - Correspondance personnelle de
François-Louis Hussenet ; 42 p. p'ap. (1824-1857). - Correspondance d'Emi-
le Hussenet à son père ; 22 p. pap. (1850-1858). - Facture pour un achat
d'alcools ; 1 p. pap. (Bordeaux, 4 mai 1859).

Papiers de Georges François, notaire de Pont-â-Mousson. Lettre d'un cor-
respondant deVandelëville ; 1 p. pap. (Vandeléville, 21 novembre
1887). - Enveloppe adressée a Georges François
1902). - Carton de Georges François ; 1 p. pap
phies d'un homme, d'une femme et d'un enfant
x î cm.

1 p. pap. (Hanoî,. '.7avri'l
(5. 1., s. d. ). -Photogra-
3 photogr. N. et B., .6
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Pa iers du colonel Charles François. Dossier sur le général Duroc al'
occasion du bicentenaire de sa naissance : programme de rassemblée gé-
nérale de l'Association des officiers de réserve du canton de Pont-â-
Mousson comprenant une causerie a ce sujet du colonel François ; corres-
pondance ; archives anciennes concernant le maréchal Duroc ; extrait du
Ré ublicain lorrain sur le bicentenaire ; dactylogrammes et notes manus-
entes du co one François ; portraits du maréchal Duroc, de José-
Hartinez de Hervas et buste de la duchesse de Frioul ; 43 p. pap. (1972-
1976, archives anciennes de 1772-1859).

Documents relatifs à Pont-à-Housson

Actes du tabellion âge et des études notariales de Pont-à-Mousson
liasse pap. et parch. (1591-1789).

43 J 4

Documents relatifs a Pont-â-Mousson (suite)

Actes des études notariales de Pont-â-Mousson ; 1 liasse pap. (1791-
1853, 1879, 1902). - Etat sommaire des minutes et répertoires de Victor-
Hippolyte Cabaret, notaire de Pont-â-Nousson ; 1 p. pap. (Pont-à-Mousson,
10 juin 1882). - Enveloppes adressées à M. Dieudonné, notaire de Pont-à-
Mousson ; 5 p. pap. - Pièces diverses concernant l'histoire de Pont-â-
Mousson ; 1 liasse pap. et parch. (1737-1903).

43 J 5

Documents divers concernant la Meurthe-e.t-Moselle.

Archives relatives principalement aux communes du canton de Pont-à-
Mousson ; 1 Liasse pap.. et parch. (1555-1925).

43 J 6

Documents divers concernant la Meuse. Archives sur Apremont et Commer-
cy ; 31 p. pap. (1778-1830).

Documents divers concernant la Moselle. Archives sur Binsing, Bitche,
Fribourg-l'Evëque, Gorze, Metz, Niderviller et Rhodes ; 25 p. pap.
(1606-1842).
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Documents divers sur l'histoire de France. Contrat de mariage de Pierre
de Pe a o et Hade eine C avet ; 1 p. pap. (La Valdens, 8 janvier
1715). - Vente par Christophe de Pellafol à Pierre de Pellafol de ses
biens au lieu Des Roches ; 1 p. parch. (S. l., '14 février 1741). - Autori-
sation donnée par le général des chanoines réguliers a Jean-Baptiste Ga-
briel, chanoine de Strasbourg, d'accepter une pension desafaiirille;1 p.
pap. (11 décembre 1777). - Lettres patentes pour la prise de possession
par Joseph-Basile Poinsignon des droits sur les papiers et parchemins
timbres ; 1 p. pap. impr. (Versailles, 28 septembre 1786). - Lettres pa-
tentes sur les délits qui se commettent dans les forets ; 1 p. pap. impr.
(Paris, décembre 1789). - Textes de lois révolutionnaires sur les tran-
sactions passées entre particuliers pendant. la durée de la dépréciation
du papier-monnaie et sur l'Armée française ; 2 p. pap. impr. (an V-
an VI). - Extraits du Bulletin des lois de la République ;'3 p. pap.
(an VIII-an X). - Certificat militaire concernant M. Hyacinthe Deblou ;
1 p. pap. (Brème, 30 septembre 1811). - Cahier intitule "Zême cahier de
l'Histoire de France", 1 cah. ms., 1812, 42 p. - Nominations militaires
de François Cacatte ; 3 p. pap. et parch. (1813, 1832). - Lettre du maré-
chai Honcey a Louis XVIII concernant le jugement du maréchal Ney ; 1 p.
pap. (5. 1., s. d. [1815]). (Copie). -Lettre'de Louis-Charles de Èoùrboh,
duc de Normandie, a ses concitoyens ; 1 p. pap. impr., sign. ms. (Luxem-
bourg» 6 janvier 1830). - Proclamation de l'empereur Napoléon III ; 1 p.
pap. impr. (Les Tuileries, 23 avril 1870). - Déclaration des représen-
tants d'Alsace et de Lorraine a l'Assemblée nationale ; 1 p. pap. impr.
(Bordeaux, 16 février 1871). - Opuscule sur L'êrection du duché de Bar
par Léon Germain. Nancy, 1885, 7 p.

Pièces diverses. Grand sceau de Majesté, cire brune, mauvais état. Pa-
ges u journa Le Temps ; 6 p. pap. impr. (Paris, 6-7 décembre 1886 et
21 septembre 18W77


