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INTRODUCTION

Référence
649AP/1-649AP/17
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds de Maigret
Date(s) extrême(s)
1440-1939
Nom du producteur

• Maigret (famille de)
• Famille de Hault de Sancy
• Famille Adam
• Famille Heydercheit
• Famille Thomassin
• Famille d'Hesbert
Importance matérielle et support
14 cartons (649 AP 1-17), 1.70 mètres linéaires.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture.
Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture.
Documents de substitution
Une campagne de numérisation des pièces les plus importantes du fonds, selon un choix fait en liaison avec la famille
de Maigret, a été menée en 2006.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les archives de la famille de Maigret constituent un bel exemple d'un fonds d'une famille aristocratique, à
cheval sur l'Ancien régime et le XIXe siècle. Elles sont constituées des éléments traditionnels qui caractérisent
généralement de tels ensembles : outres les pièces généalogiques ou « diplômes » (649AP/2-4) suivis des papiers des
différents membres de la famille (649AP/5-6), on y trouve tous les documents consacrés à la gestion des biens
immobiliers (contrats de vente, baux, pièces de procédures judiciaires) (649AP/7-10). Les archives des branches
alliées (649AP/12-16), pièces entrées dans le fonds par le jeu des alliances matrimoniales successives (voir sur ce point
l'arbre généalogique joint), se composent exactement de la même façon. Quelques pièces ont été rejetées en fin de
classement : papiers en flamand ou sans rapport avec le fonds (649AP/17).
L'originalité de l'ensemble tient à l'importance des preuves de noblesse, les Maigret ayant - on l'a vu - mis
beaucoup de soin (ou de difficultés ?) à attester de leurs droits et privilèges. Les plus belles pièces du fonds y sont
3

Archives nationales (France)

consacrées, qu'il s'agisse des lettres patentes impériales avec sceaux (1687 et 1756) (649AP/3) ou du registre fourni par
Alexandre de Maigret au chapitre de Gigny (à partir de 1698) (649AP/4). On retrouve ce besoin de rappeler
constamment ses titres et ses origines dans les papiers des familles alliées aux Maigret : l'entrée récente de la Lorraine
dans le royaume de France en serait-elle alors la cause ? Pour preuve ces nombreux « vidimus » sur les titres de
noblesses réalisés par la famille de Hault-de-Sancy.
Au-delà des papiers régissant le fonctionnement traditionnel d'une famille aristocratique, le fonds renferme
quelques éléments plus singuliers. On citera par exemple le plan au sol (XVIIIe siècle) du rez-de-chaussée du château
de Malavillers, dont il ne reste aujourd'hui plus rien en dehors du portail d'entrée (le château a été détruit lors de la
première guerre mondiale). Dans un tout autre registre, la correspondance professionnelle (1847-1870) de JosephGustave de Maigret en tant que sous-intendant militaire en charge de l'hôpital de Nancy recèle une mine
d'informations sur ses contacts avec l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu ou avec sa hiérarchie.
Type de classement
Le plan de classement adopté en 1959 par Chantal de Tourtier Bonazzi n'a pas été modifié : les pièces généalogiques
relatives à la famille de Maigret occupent une première partie, les archives des différents membres étant ensuite
décrites génération après génération. Viennent après les papiers des terres et des familles alliées (essentiellement les
Hault-de-Sancy et les Adam). Le fonds se termine par quelques pièces sans rapport direct avec l'ensemble ou en langue
flamande.
Une partie importante des descriptions de l'inventaire de madame Tourtier-Bonazzi a en revanche été retravaillée ou
reprécisée. Les papiers de Joseph-Gustave de Maigret, des terres et des familles alliées, qui avaient manifestement fait
l'objet d'un travail beaucoup plus succinct tant du point de vue intellectuel que matériel, ont pour leur part été
entièrement reclassés et réinventoriés, en s'inspirant du mode de classement déjà adopté pour la branche principale de
la famille de Maigret. Au sein des différents dossiers, les pièces sont systématiquement organisées et décrites suivant
un ordre chronologique des plus classiques.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Originaire de Bourgogne où elle possède la seigneurie de Chavannes (dans l'actuelle commune de
Dommartin- lès-Cuiseaux, Saône-et-Loire), la maison de Maigret voit l'un de ses rameaux s'implanter dans les PaysBas espagnols, où elle jouit depuis 1587 du titre de comte du Saint-Empire. À partir de Jean V, comte de Maigret et de
Néau [Eupen], baron de Stockem, seigneur de Raveleen, haut drossard du ban de Baelen et grand forestier du duché
de Limbourg, décédé en 1678, elle se scinde à nouveau en plusieurs branches dont une Lorraine : celle-là même qui a
produit l'essentiel du fonds d'archives décrit dans cet inventaire.

Famille de Maigret (branche lorraine)
Le petit-fils de Jean V, Jean-François de Maigret (1672-1721), est de fait le premier des membres de la famille
à revenir s'installer en territoire français : il se fixe sur des terres laissées en dot à sa mère à Cattenom (Moselle). La
localité était française depuis 1643 et la conquête de Thionville par Condé : les Maigret issus de cette branche
choisiront définitivement la nationalité française en 1766 avec le rattachement de la Lorraine à la France sous Louis
XV. Jean-François était en outre lieutenant particulier au bailliage de Thionville et seigneur de Raveleen et de Ham
(Belgique), terres achetées par son grand-père Jean V.
Les deux générations qui succèdent à Jean-François de Maigret ont probablement été les moteurs définitifs de
l'implantation de la famille en Lorraine par leurs alliances matrimoniales. Son fils Charles (1702-1765), s'il vend en
1721 la seigneurie de Raveleen, fait rentrer une partie du fief de Malavillers (Meurthe-et-Moselle) entre les mains de la
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famille en épousant en 1726 Marie-Françoise de Hault-de-Sancy dame de Malavillers. Leur propre fils Jacques-JeanFrançois de Maigret (1737-1807), par son alliance avec Anne-Thérèse-Scholastique Adam permettra quelques années
plus tard aux Maigret de revendiquer une partie des héritages des Adam-de-Sainte-Marie, à savoir les terres de SainteMarie-aux-Chênes (Moselle) et de Briey (Meurthe-et-Moselle). En 1789, Jacques-Jean-François était inscrit sur les
listes de la noblesse du bailliage d'Etain (Meuse).
La période révolutionnaire entraîne les Maigret dans son tourbillon : le fils de Jacques-Jean-François,
Joseph-Marie-François de Maigret (1771-1860) décide d'émigrer. Il participe en 1795 à l'expédition de Quiberon
(tentative de débarquement des armées émigrées pour soutenir la chouannerie) : échappant de peu aux républicains, il
intègre alors l'armée du prince de Condé. Il ne reviendra en France qu'en 1815 sous la Restauration, terminant sa
carrière militaire avec le grade de lieutenant-colonel d'artillerie et s'établit à la fin de sa vie au château de Malavillers.
Ses enfants poursuivent des carrières diverses, l'un dans les eaux et forêts ( Ignace-François-Xavier), les deux autres
dans l'armée : Joseph-Félix, comme capitaine de la garde impériale, et Joseph-Gustave (1810-1891). C'est avec ce
dernier que se clôt pour l'essentiel le fonds : revenu affaibli de la campagne de Crimée (il avait été atteint du choléra), il
sacrifie son avancement en préférant rester à Nancy. Il y achève sa carrière en tant que sous-intendant chargé de
l'hôpital militaire. Officier de la légion d'honneur et confirmé dans son titre de comte par un décret de Napoléon III du
10 août 1861, il s'était fixé au château d'Hermonville (Marne), propriété lui venant de sa femme.
Même si les archives des Maigret s'arrêtent avec Joseph-Gustave, la famille est loin de s'éteindre à cette
époque, comme en témoignent les quelques extraits d'actes civils contenus en 649AP/2 (seuls documents du XXe
siècle conservés au sein du fonds). Elle a encore aujourd'hui de nombreux descendants (on se reportera pour plus de
clarté à l'arbre généalogique présent en annexe de cet inventaire).

Terres et familles alliées
La branche lorraine des Maigret se distingue probablement par son absence manifeste d'ancrage territorial
véritablement stable, chaque génération ou presque s'installant dans une nouvelle localité, sans dépasser toutefois les
limites du duché de Lorraine : Cattenom, Etain, Malavillers (actuels départements de Moselle et de Meurthe-etMoselle). Les alliances matrimoniales expliquent pour une grande part ces mouvements : elles ont aussi permis, de
façon plus accessoire, d'enrichir de nouveaux papiers le fonds de Maigret.
Si les Heydercheit (ancêtres d'Anne de Altkirchen, épouse de Jean IV de Maigret) et les Thomassin (FélicitéBonaventure de Thomassin épouse en 1700 Jean-François de Maigret) ont laissé peu de traces de leur activité au sein
du fonds, ce n'est pas le cas des familles Hault-de-Sancy et Adam. Le mariage de Marie-Françoise de Hault-de-Sancy
avec Charles de Maigret en 1726 apporte on l'a vu, la seigneurie de Malavillers ; les Hault-de-Sancy (originaires du fief
du même nom en Meurthe-et-Moselle) étaient également barons de Noelchamps (dépendance de Malavillers, dans le
même département). On trouvera alternativement au fil des documents les différentes orthographes « Hault-deSancy », « Sancy-de-Hault », « Hault-de-Malavillers » ou tout simplement « Hault » ou « Haut ». Par alliance, la
famille d'Hesbert (Jean-Jacques-Alexandre d'Hesbert épouse Marie-Agnès de Hault-de-Sancy en 1767) est abordée
très succinctement au sein du fonds à travers quelques pièces de procédure.
Les archives des Adam sont sans doute plus complètes encore, apportées par Anne-Thérèse-Scholastique
Adam (épouse de Jean-François de Maigret à partir de 1768) : elles concernent - pour ce qui est des papiers personnels
- plus de cinq générations de Adam du XVIIe siècle au début du XIXe. Marquée sous l'Ancien Régime par un besoin
constant de rétablir ses droits et titres, comme en attestent de nombreux vidimus établis à cette époque, la maison
noble de Adam sera ensuite touchée de plein fouet par la Révolution. Joseph-Marie-Félix Adam ayant émigré, une
partie des biens de la famille est mise sous séquestre et vendue : à son retour en France après les lois d'amnistie, les
contestations d'héritage et revendications entre les Adam eux-mêmes témoignent assez bien des vicissitudes de la
noblesse dans cette période trouble. Le fonds renferme également les papiers du curé Ignace-François-Xavier Adam,
curé de Louppy-le-Château (Meuse) sous la Révolution : ayant refusé de prêter serment à la République, il est lui aussi
touché par le séquestre de ses biens avant d'être rétabli dans ses fonctions une fois le Concordat instauré par Napoléon
; il jouira d'une retraite paisible.
On notera que l'originalité de la branche lorraine des Maigret tient sans doute dans les difficultés qu'elle a eu
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à se voir reconnaître ses états de noblesse, notamment face aux Maigret restés en Flandre. Bien que branche aînée de
la famille, issue du premier mariage de Jean V de Maigret, elle se voit en effet concurrencée par les descendants de la
seconde épouse de celui-ci (Antoinette de Vaernevick) qui se fixent à Virtin (Belgique). C'est notamment le cas de
François-Guillaume de Maigret, qui par sa carrière militaire fulgurante et exceptionnelle au service de l'Empereur - il
devient général major des armées impériales, gouverneur de plusieurs places fortes et participe à la prise de Buda et
Pest contre les Turcs en 1687 - obtient également par lettres patentes impériales le titre de comte et semble avoir fait
ombrage aux Maigret de Lorraine. Cette branche flamande s'éteint en 1793 avec la mort de Louis-Ernest de Maigret (sa
veuve confie les papiers des Maigret restés en sa possession à Joseph-Marie-François de Maigret, de la branche
lorraine). C'est probablement cette opposition entre les deux lignées qui explique le nombre et la qualité des preuves
de noblesse au sein du fonds d'archives.

Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Arbre généalogique de la famille de Maigret
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don de l'indivision Maigret, 2005.
Historique de la conservation
Le fonds de Maigret reste jusqu'au début du XXIe siècle entre les mains de la famille de Maigret elle-même :
au gré des successions et de divers arrangements familiaux, il est transporté dans les différents lieux de résidence de
ses membres (notamment au château de Malavillers au XIXe siècle). En 1875, suite au décès d'Ignace-François-Xavier
de Maigret, la justice intervient pour partager les papiers Maigret entre son frère le comte Joseph-Gustave et ses
autres héritiers. Pour cette raison ou du fait d'autres circonstances, il semble que des pièces aient disparu par rapport
aux inventaires établis au XIXe siècle.
Le fonds a été déposé de façon provisoire aux Archives nationales dans les années 1960 et a alors fait l'objet
d'un premier instrument de recherche par Chantal de Tourtier-Bonazzi ; ses sceaux ont également été moulés à cette
époque. Revenu au sein de la famille, la totalité du fonds a finalement été donnée aux Archives nationales en 2005 par
l'indivision Maigret, constituée des dix cousins ayant-droits de la famille.
Evaluation, tris et éliminations
Il n'a été procédé à aucune élimination au sein du fonds.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives

nationales (service des sceaux)

• SC/S5395,

SC/S3596 et SC/S3597. Moulages des trois sceaux conservés sous la cote 649AP/3.

•
• Archives

nationales

• LH/1691/72,

73 et 75. Dossiers d'acquisition de la légion d'honneur par Joseph-Marie-François, Joseph-Gustave et

Marie-Edgard comtes de Maigret (XIXe siècle).
•
• Archives
•

départementales de la Moselle

3 E 7921/29. Contrat de mariage entre Jean-François Remacle de Maigret et Anne-Marguerite-Appolonia de la

Fourière dite d'Altkirchen (1666).
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•
• Autriche
•

- Archives nationales

Minute (« Konzept ») d'acte d'anoblissement conservé à la chancellerie impériale « Österreichisches Staatsarchiv,

Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsakt Maigret und Neau, Baron de Stochem, Grafen von, Erbmarschalle von
Limburg, kais. General, Wappenvermehrung, 6.XII.1681. »
Bibliographie
• Bibliographie
• Outre

les informations contenues dans le fonds de Maigret et la notice généalogique dressée par Jean-Louis-Alexis de

Maigret (649AP/2), on consultera très utilement les notices détaillées présentes dans ces deux ouvrages :

• Borel d'Hauterive et Albert Révérend, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe,
Dentu, 1892, volume 48, pp. 183-186.

• Jean Cayon, Maison de Lignières, Cayon-Liébault, Nancy, 1862, pp. 47-48.
• Les

informations contenues dans cette présentation générale du fonds ainsi que dans l'arbre généalogique joint sont

exclusivement issues de ces sources.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série 649 AP (649AP/1-649AP/17)
649AP/1
Inventaires d'archives.
[XIXe siècle]

• État des archives de la famille de Maigret déposées par Joseph-Gustave comte de Maigret, dressé par Me Paul
Secheret, notaire, en conformité d'un jugement rendu par le tribunal de Briey. Photocopie. 5 février 1875.

• État des archives des familles de Hault-de-Sancy et de Maigret et de celles qui ont contracté des alliances avec
elles. [XIXe siècle].

• Inventaire des archives de la maison de Sancy-de-Hault appartenant à M. le comte de Maigret. [XIXe siècle].
649AP/2-649AP/4
Pièces généalogiques.
1667-1939
649AP/2
Titres et droits de la famille de Maigret.
1669-1939
649AP/2
Dossier A
Preuves de noblesse.
1669-1753

• Copies du jugement rendu au Parlement de Bourgogne le 18 juin 1669 en faveur de FrançoisMarie de Maigret et de ses frères (branche bourguignonne des Maigret, établie à Chavannes,
commune de Dommartin-lès-Cuiseaux, Saône-et-Loire) et reconnaissant leur état noble. 3
pièces. 1669-1670.

• Lettres du prince de Ligne certifiant que la charge héréditaire de la province de Rimbourg
appartient à François-Guillaume de Maigret et que son frère Arnould-Gervais est chef-drossard
de Baden.Copie contemporaine sur l'originale. 1er mai 1686.

• Copie d'une attestation de noblesse du 17 avril 1666 par le baron de Launay roy d'armes des
Pays-Bas pour François-Guillaume de Maigret. 1687.

• Relation de Jean V de Maigret, fils de Gervais de Maigret lui-même second fils de Jean de
Maigret comte en 1587 (?), relative à l'origine et à la filiation de la famille (texte extrait du « livre
manuel » de Jean V de Maigret) : texte manuscrit, attestations par Pierre de Horpuch et l'abbé
de Rolduep (avec copie et traduction réalisées postérieurement).Est jointe une transcription
manuscrite contemporaine du document. Les pièces ne sont pas datées avec précision : elles
sont nécessairement postérieures à 1671 et antérieures à l'année 1678 au cours de laquelle
mourut Jean V de Maigret.Trois pièces. 1671-1678.

• Copie de l'attestation du 21 janvier 1694 signée des échevins de Gand par laquelle FrançoisGuillaume comte de Maigret certifie que Jean-Remacle-François de Maigret est né du premier
mariage de son père avec Jeanne Hubin. 13 septembre 1694.

• Minute de la requête d'Anne-Paule-Marguerite de la Fourière d'Altkirchen veuve de JeanRemacle-François de Maigret, adressée à l'intendant de Metz afin d'obtenir la jouissance des
droits et privilèges de l'état noble.Sont joints 4 pièces justificatives et un texte intitulé
« remarques sur les titres produits par la dame de Maigret de Thionville ». 6 pièces. Sans date et
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début XVIIIe siècle.

• Par certificat du notaire royal à Cuiseaux bailliage de Chalon-sur-Saône, Antoine-François de
Maigret, seigneur de Chavannes (Saône-et-Loire), fait part à François-Guillaume comte de
Maigret de la tradition suivant laquelle son arrière-grand-oncle se serait établi aux Pays-Bas.
1697.

• Lettres d'Anne-Françoise-Aloyse de Maigret chanoinesse du Saint-Sépulcre, fille de Jean V
(issue de son premier mariage), à sa belle-sœur veuve de Jean-Remacle-François de Maigret, au
sujet des preuves de noblesse.Est jointe une lettre signée Kruts relative à l'enlèvement du jeune
de Maigret. Sans date et 1702-1705.

• Lettres de François-Guillaume de Maigret à la veuve de Jean-Remacle de Maigret son demi
frère. 1701-1702.

• Supplique de Jean-François de Maigret à l'intendant de Metz afin d'éviter le payement de la
taille. 1709.

• Lettre de Mgr de Maigret de Desne adressée à un des Maigret de Lorraine et relative aux titres
de famille passés entre les mains de la branche autrichienne. 1753.
649AP/2
Dossier B
Généalogies.
[XIXe-XXe siècles]

• Lettre rédigée par un érudit local, sur l'historique de la famille et de la terre de Malavillers. 31
juillet 1854.

• Généalogies manuscrites des Maigret. 3 pièces. [XVIIIe-XXe siècles].
• Notice généalogique imprimée (incomplète) sur la famille de Maigret, extraite du nobiliaire du
marquis de Magny. [XIXe siècle].

• Note dactylographiée concernant la filiation de la maison de Maigret, par le comte Jean-LouisAlexis de Maigret. [XXe siècle].
649AP/2
Dossier C
Pièces d'état civil.
1772-1939

• Décès de Marie-Anne-Françoise de Maigret fille de Charles de Maigret et de Marie-Françoise de
Hault : certificat. 18 avril 1772.

• Baptême d'Ignace-François-Xavier fils de Joseph-Marie-François de Maigret et de Catherine de
Vigny : certificat (cette pièce mentionne la seconde épouse de Jacques-Jean-François de
Maigret, Anne-Thérèse de Suève comme « aïeule paternelle par alliance » du nouveau né). Copie
du 9 avril 1819 de l'acte original du 5 mars 1807.

• Naissance d'Arthur-Amédée fils de Joseph-Gustave de Maigret et d'Aline-Félicie d'Avesnes :
bulletin (1er avril 1845), extrait du registre d'état civil (copie conforme de 1939 de l'acte original
du 2 avril 1845). 2 pièces. 1845-1939.

• Désignation de Xavier de Maigret comme légataire universel de son frère Félix (faite dans les
instants ayant précédé sa mort) : attestation dressée par le chirurgien de l'hôpital civil de
Versailles. 24 juillet 1857.

• Mariage entre Arthur-Amédée de Maigret et Marie Chandon-de-Briailles du 27 octobre 1875 :
extrait du registre d'état civil dressé par la mairie d'Epernay. 15 novembre 1899.

• Naissance de Joseph-Christian fils d'Arthur-Amédée de Maigret et de Marie Chandon-deBriailles le 27 mars 1877 : extraits du registre d'état civil dressés par la mairie de Senlis. 2 pièces.
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28 juin 1939.

• Décès d'Arthur-Amédée de Maigret le 11 novembre 1882 : extrait du registre d'état civil dressé
par la mairie de Senlis. 28 juin 1939.

• Naissance d'Arthur-Marie-Alain de Maigret le 25 mai 1902 : extrait du registre d'état civil. 16
juillet 1939.

• Naissance d'Yves-Robert-Marie-Geoffroy de Maigret le 3 juillet 1938 : extrait du registre d'état
civil. 15 juillet 1939.
649AP/2
Dossier D
Titres français.
1861-1891

• Décret de Napoléon III autorisant Joseph-Gustave de Maigret à porter le titre de comte. 10 août
1861.

• Jugement autorisant la rectification d'un certain nombre de pièces d'état civil des Maigret
(notamment Ignace-François et Joseph-Gustave) : bordereau des pièces (original, nombreuses
copies, lettre d'accompagnement) confiées à l'avoué chargé de présenter le dossier au tribunal de
Verdun (12 mai 1865) ; copie manuscrite du jugement (25 juillet 1865) ; notes d'explications. 6
pièces et 18 feuilles. 1865.

• Lettres de Joseph-Octave-Gaston de Maigret à son frère Marie-Edgar comte de Maigret et lettre
d'Edgar à Gaston sur la succession de leur père et le port du titre de comte. 3 pièces. 1891.

• Pièce annexe : journal L'impartial de la Meurthe et des Vosges. 30 juin 1862.
649AP/3
Actes solennels et actes scellés.
1667-1756
Pièce 1. - Lettres patentes de l'empereur Léopold d'Autriche confirmant celles de l'empereur Ferdinand
III, du 6 avril 1642, elles-mêmes confirmant celles de l'empereur Ferdinand II, du 9 avril 1622, validant
les statuts et privilèges (13 articles) de la corporation des mouleurs de cire de la ville de Vienne.

En allemand, reliure en velours cramoisi, scellées sur tresses d'or, du grand sceau de majesté de cire
rouge, conservé dans sa boîte de cuivre d'origine.
Données au château de Laxenburg. 28 avril 1667.
Pièce 2. - Lettres patentes de l'empereur Léopold d'Autriche en faveur de François-Guillaume de
Maigret, confirmant les armes concédées antérieurement au comte de Maigret et de Néau, avec collation
du titre de comte de Saint Empire Romain Germanique.

En latin, relié en velours cramoisi, scellé sur tresses d'argent : sceau rond de cire rouge dans une cuvette
de cire vierge dans sa boîte de cuivre doré et ciselé des deux côtés le tout protégé dans un étui de velours
jaune-doré.
23 avril 1687.
Pièce 3. - Lettres patentes de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, en faveur de François-ServaisJoseph de Maigret.

En français, relié en velours cramoisi, scellées sur tresses de soie rouge et doré, du grand sceau de
majesté en cire rouge, conservé dans sa boîte de fer blanc d'origine. Il manque deux des galons
permettant la fermeture par nœud du registre.
Données à Vienne. 6 décembre 1756.
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Pièce 4. - Copie authentifiée traduite de l'original latin en français des lettres patentes de l'empereur
Léopold données le 23 avril 1687 en faveur de François-Guillaume de Maigret.

Un registre manuscrit avec en première page quelques annotations de Joseph-Christian de Maigret.
17 octobre 1770.
649AP/4
Preuves de noblesse d'Alexandre de Maigret.
1698-1865
Preuves de noblesse fournies par Alexandre de Maigret au chapitre de Gigny (Saône-et-Loire) pour y être
admis comme chanoine (et ajouts jusqu'en 1865).
Historique du producteur
Alexandre de Maigret est l'un des représentants de la branche bourguignonne des Maigret, descendants
d'Antoine de Maigret, fils cadet de Jean II (XVe siècle) (voir l'arbre généalogique conservé sous la cote
649AP/2).
Importance matérielle et support
Un registre composite (manuscrit et imprimé) sur papier relié en cuir brun, dos et plats dorés, dans un
étui en carton, le tout dans une boîte verte cartonnée.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
649AP/5-649AP/6
Papiers des membres de la famille de Maigret.
1664-1891
649AP/5
XVIe - XIXe siècles.
[1500]-1869
649AP/5
Dossier 1
Premiers membres de la famille.
[1500]-1746

• Dispositions financières prises par Jean V comte de Maigret pour sa fille Isabelle professe au
couvent de Saint-Sépulcre à Verviers puis au couvent de Saint-Léonard à Aix ainsi que pour son
fils Jean-Remacle-François.Copie faite par un des fils de Jean V à partir du « livre manuel » du
même, fin du XVIe siècle. [XVIIe siècle].

• Arrestation de François-Guillaume de Maigret pour l'assassinat d'Ivo Hoen-de-Cortils et grâce
accordée par le roi d'Espagne.Ces pièces mentionnent l'existence du sieur de Caetz, premier
époux d'Antoinette de Vaernevick, remariée ensuite avec Jean V de Maigret.5 pièces. 1664-1665.

• Pièces relatives au capitaine de cavalerie « Jean de Maigret » (probablement Jean-FrançoisRemacle), notamment contrat de mariage (copie) du 7 août 1666 avec Anne-Paule-Marguerite
de la Fourière, dite d'Altkirchen. 4 pièces. 1666-1667.

• Copie des lettres de Charles II conférant les fonctions d'adjoint-drossard à Arnould-Servais de
Maigret. 1672.
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• Réclamation de Jean-François de Maigret pour n'avoir pas été compris dans le règlement des
comptes qui a suivi le licenciement de cinquante maitres lors de la dernière guerre. 1673.

• Contrat de mariage de Jean-François de Maigret et Félicité-Bonaventure de Thomassin. 23
janvier 1700.

• Sentence du bailli de Thionville en faveur d'Anne-Marguerite de la Fourière, veuve de JeanRemacle-François de Maigret, contre Gilles Glaisner-de-Cattenom. 29 novembre 1708.

• Contrat de mariage entre Jean de la Molle écuyer seigneur de Villenaux et Barbe-Salomé fille de
Jean-Remacle-François de Maigret. 14 octobre 1710.

• Lettres de la fille de François-Guillaume de Maigret, Anne-Marie (épouse de Joseph-Victor
comte d'Enghien) à madame de Maigret veuve de Jean-Remacle-François de Maigret. 2 pièces.
1710.

• Copie du contrat de mariage de Charles de Maigret avec Marie-Françoise de Hault-de-Sancy
dame de Malavillers. 1726.

• Partage des biens entre Charles de Maigret et son frère Jean-François. 4 pièces. 1735-1745.
• Certificat du commandement de la ville de Saint-Ghilain en faveur de François-Servais-Joseph
de Maigret. Copie d'une copie. 1er septembre 1746.
Historique du producteur
Sont concernés ici les 3 générations qui succèdent comme aînés de famille (de père en fils) à Jean
V de Maigret : Jean-François-Remacle (1638-1678), Jean-François (1672-1712) et Charles (17021765). Quelques pièces illustrent également la branche des descendants de la seconde épouse de
Jean V, Antoinette de Vaernevick (voir l'arbre généalogique en annexe) avec François-Guillaume,
général major des armées impériales, et Arnould Servais son frère et héritier.
649AP/5
Dossier 2
Papiers de Jacques-Jean-François de Maigret.
1737-1807

• Lettres et pièces diverses relatives à ses services et nominations successives (notamment en tant
que lieutenant colonel d'artillerie). 19 pièces. 1757-1792.

• Contrat de mariage avec Anne-Thérèse-Scholastique Adam. 22 janvier 1768.
• Lettres diverses à lui adressées et minutes de deux lettres écrites par lui dont l'une à sa femme.
16 pièces. 1768-1772.

• Actes d'achat de deux jardins sis à Etain. 2 pièces. 1778-1779.
• Testament de Jeanne de Suève, belle sœur de madame de Suève remariée avec Jacques-JeanFrançois de Maigret. 1788.

• Acte d'achat d'une remise sise à Etain. Est joint le jugement du 26 mai 1770 relatif à la saisie de
cette remise. 3 pièces. 1789.
Historique du producteur
Jacques-Jean-François de Maigret (1737-1807) est le fils de Charles de Maigret et de sa femme
Marie-Françoise de Hault-de-Sancy ; il épouse en 1768 Anne-Thérèse-Scholastique Adam-deSainte-Marie. Il est inscrit en 1789 sur les listes de la noblesse du bailliage d'Etain (Meuse). Il
poursuit une carrière militaire en devenant lieutenant-colonel d'infanterie et est promu colonel en
1805.
649AP/5
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Dossier 3
Papiers de Joseph-Marie-François de Maigret.
1814-1860

• États de service. 26 pièces. 1814-1830.
• Pièces relatives à sa pension militaire, notamment son extrait de naissance et son certificat de
décès. 5 pièces. 1830-1860.

• Quittances délivrées par le conseil d'administration de la Maison de la Charité d'Etain. 2 pièces.
13 décembre 1824.
Historique du producteur
Joseph-Marie-François de Maigret (1771-1860) est le fils aîné de Jacques-Jean-François de
Maigret et de son épouse : il devient lieutenant-colonel d'artillerie dans l'armée. Ayant épousé
Catherine de Vigny, il s'établit à la fin de sa vie au château de Malavillers (voir également sur la
gestion de ce domaine le dossier 3 de l'article 649AP/10).
649AP/5
Dossier 4
Papiers de Joseph-Félix et de Ignace-François-Xavier de Maigret.
1828-1859

• Pièces relatives à la carrière d'Ignace-François-Xavier de Maigret dans les Eaux et Forêts. 9
pièces, 1828-1831.

• États de service de Joseph-Félix de Maigret : nominations. 4 pièces. 1841-1855.
• Lettres et vers relatifs à la société « Les Francs-Sonneurs ». 7 pièces. 1852-1859.
Historique du producteur
Joseph-Félix et Ignace-François-Xavier sont respectivement les fils aîné et cadet de JosephMarie-François de Maigret. Ils meurent tous deux sans descendance masculine.
649AP/6
Papiers de Joseph-Gustave de Maigret.
1810-1891
Historique du producteur
Joseph-Gustave de Maigret (1810-1891) est le benjamin de Joseph-Marie-François de Maigret : il est
toutefois le seul de ses fils à avoir eu une postérité masculine et c'est de lui que descendent tous les
Maigret actuels. Officier de la légion d'honneur, il mène une carrière dans l'armée qu'il termine en tant
que sous-intendant chargé de l'hôpital militaire de Nancy. Confirmé dans son titre de comte par un
décret de Napoléon III du 10 août 1861, il se fixe au château d'Hermonville (Marne), propriété lui venant
de sa femme, Aline-Félicie d'Avesnes-d'Hermonville.
649AP/6
Dossier 1
État civil.
1822
Baptême de Joseph-Gustave de Maigret le 11 février 1810 : extrait des registres de catholicité.
649AP/6
Dossier 2
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Carrière militaire.
1830-1870
École militaire.

• Participation de l'étudiant Maigret au service funèbre célébré le 14 février à Saint-Germainl'Auxerrois en mémoire du duc de Berry et sanctions disciplinaires qui s'en sont suivies :
correspondances. 4 pièces. 1831.

• Plans et cartes topographiques dressés par l'étudiant Maigret à l'École royale spéciale militaire
(notamment de la plaine de Courte-Vache et de l'école royale militaire de Saint-Cyr). 5 pièces.
1830.
États de service.
Nominations, mutations, permissions, congés, notes récapitulatives sur ses différentes
affectations, mémoires de proposition en faveur de M. Maigret pour le grade de chevalier de la
légion d'honneur, correspondances, livret de solde daté de 1869. 60 pièces. 1831-1889.
Papiers de fonction.

• Correspondances, notamment 14 lettres reçues de l'intendant Dubois. 44 pièces. 1847-1856.
• Papiers en tant que sous-intendant en charge de l'hôpital militaire de Nancy et des relations avec
l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu. 28 pièces. 1838-1870.
Pension.
Notification pour une pension viagère, correspondance, certificat d'inscription au titre des
pensions militaires, états de service (récapitulatif). 4 pièces. 1870.
Décorations et distinctions de Joseph-Gustave de Maigret.
Légion d'honneur (27 pièce, 1854-1865), médaille instituée par la reine d'Angleterre au titre de la
guerre de Crimée (2 pièces, 1856), couronne de fer d'Autriche-Hongrie (5 pièces, 1867-1868) :
correspondances, certificats, attestations. 34 pièces. 1854-1868.
649AP/6
Dossier 3
Famille.
1839-1890

• Contrat de mariage avec Aline-Félicie d'Avennes. 2 pièces. 11 novembre 1839.
• Procuration de Joseph-Gustave de Maigret à son père Joseph-Marie-François de Maigret. 3
septembre 1844.

• Donation de créance et d'immeubles par le vicomte Amédée-Louis-Charles d'Avennes et par son
épouse à sa fille Aline-Félicie d'Avennes, épouse de Joseph-Gustave de Maigret. 8 octobre 1845.

• Lettres de Joseph-Gustave de Maigret à sa femme pendant la campagne de Crimée ; lettres à son
ami Bordes. Jointes : 2 lettres de madame de Maigret à son mari. 8 pièces. 1853-1855 et 1871.

• Pouvoirs donnés à Joseph-Gustave de Maigret par son épouse pour la vente d'une ferme à
Chemery (actuellement Chémery-les-Deux, Moselle). 1861.

• Comptabilité entre Joseph-Gustave de Maigret et ses fils : comptes des sommes dues par
Gaston, Arthur et Edgar de Maigret, note sur les sommes avancées, inventaire de l'argenterie,
inventaire de la literie et du linge. 5 pièces dont 1 registre, 1870-1886.

• Location d'un appartement à Epernay (Marne) à sa belle-sœur madame Perrier-d'Avesnes. 1885.
• Testament et pièces relatives à la succession de Joseph-Gustave de Maigret. 10 pièces. 18841890.
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649AP/6
Dossier 4
Chansons et poésies
Sans date
(textes manuscrits, peut-être de la main de Joseph-Gustave de Maigret).
Importance matérielle et support
2 cahiers et 7 feuilles.
649AP/6
Dossier 5
Imprimés.
1851-1868

• Bulletin des lois de la République française du 14 janvier 1852 « Constitution faite en vertu des
pouvoirs délégués par le peuple français à Louis-Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21
décembre 1851 ».

• Discours prononcé par M. le conseiller d'État Darricau, intendant général, aux funérailles de M.
le conseiller d'État Blanchet, intendant général, décédé le 16 décembre 1862.

• Moniteur universel du 11 février 1863.
• Discours prononcé par l'intendant général Robert aux funérailles de l'intendant général Cetty,
décédé le 5 juillet 1868.

• Discours prononcé par l'intendant général Robert aux funérailles de l'intendant général
Darricau, décédé le 13 juillet 1868.
649AP/7-649AP/10
Papiers des terres.
1513-1871
649AP/7
Cattenom (ou Cattenon) (Moselle) et dépendances.
1619-1772

• Règlement relatif à la pêche dans la rivière de Cattenom. Copie dressée le 29 décembre 1708. 11 mai
1564.

• Partage entre Anne de Breistorff veuve d'Altkirchen et sa belle-sœur Françoise d'Altkirchen. Traduit de
l'allemand. Janvier 1619.

• Supplique d'Anne de Breistorff, veuve d'Altkirchen contre les habitants de Cattenom. 24 novembre
1637.

• Terrier énumérant les biens des Maigret à Cattenom. Copie en date du 13 janvier 1658. 1576
• Contrat de mariage du 17 janvier 1623 entre Charles Heuderscheid, bailly d'Altdorf (Allemagne) pour
les comtes Fugger, et Françoise d'Altkirchen. 2 pièces (en allemand). 1623-1671.

• Vente de terres au profit d'Anne-Marguerite de la Fourière d'Alkirchen, veuve de Jean François de
Maigret. 1687.
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• Partage des revenus de la seigneurie de Ham (Belgique) selon les conventions de 1629. Pièce en
allemand. 1688.

• Sentence du bailliage de Thionville (Moselle) au sujet d'une maison et jardin sis à Cattenom. 14 janvier
1692.

• Vente d'une métairie sise à « la Mauvaise Esch » (Luxembourg) par Anne-Marguerite de la Fourière
d'Altkirchen. Copie de 1703. 5 mai 1692.

• Recensement des biens d'Anne-Marguerite de la Fourière d'Altkirchen veuve de Jean François de
Maigret, situés dans le finage de Thionville. 20 mai 1697.

• Requête d'Anne-Marguerite veuve de Jean-François de Maigret à l'encontre des fraudeurs sur la rivière
de Cattenom. 16 mai 1698.

• Déclaration des biens de Jean-François de Maigret du fait de son épouse Félicité de Thomassin. 14 mai
1722.

• Vente de terres à Cattenom par Charles de Maigret. 20 juillet 1742.
• Bail de ses terres à Cattenom par Jean-François de Maigret à François Henne. 23 février 1772.
Historique du producteur
La terre de Cattenom est apportée en dot par Anne-Paule-Marguerite de la Fourière dite d'Altkirchen à
Jean-François-Remacle de Maigret qu'elle épouse en 1666.
649AP/8-649AP/10
Malavillers (Meurthe-et-Moselle) et dépendances.
1513-1871
Historique du producteur
La terre de Malavillers est pour partie apportée en dot par Marie-Françoise de Hault-de-Sancy à Charles
de Maigret, qu'elle épouse en 1726. Leur petit-fils Joseph-Marie de Maigret (1771-1860) s'y établit.
649AP/8
Généralités.
1612-[XIXe siècle]
649AP/8
Dossier 1
Bâtiments : descriptif, cartes et plans
[XVIIIe-XIXe siècles]

• Note descriptive très détaillée des pièces et dimensions de la « maison de Malavillers »
(en prévision ou pour réalisation de travaux). [XVIIIe siècle].

• Carte topographique d'un corps de biens situé sur le ban de Chemery (actuellement
Chémery-les-Deux, Moselle) dit Ingling, appartenant à M. Israël Hayem. 1er mai 1825.
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• Plan au sol du château de Malavillers avec légende des différentes pièces. Papier, encre
noir et jaune. [XVIIIe siècle].

• Plans non légendés et non localisés. 2 pièces. [XIXe siècle].
• Plans extraits du cadastre napoléonien de la commune de Malavillers (section D : 1re et
2e parties, avec tableau indicatif des propriétés de M. le comte de Maigret). 2 pièces,
1827.
649AP/8
Dossier 2
Chapelle privée et église de Malavillers.
1753-1871

• Procédure entre la famille de Hault et le curé pour la restauration de l'église, arrangement
avec le charpentier et l'architecte : documents de justice, jugements, lettre du chevalier de
Hault. 33 pièces. 1753-1771.

• Prêt par Jean-Jacques-Alexandre d'Hesbert, époux de Marie-Agnès de Hault-de-Sancy,
d'un ciboire et d'un saint sacrement à l'église de Malavillers : attestation. 23 brumaire an
XIII.

• Litige sur l'occupation de la chapelle privée de Malavillers par le desservant :
correspondances. 7 pièces, 1871.
649AP/8
Dossier 3
Dénombrements et reconnaissances en foy et hommage.
1612-1774

• Dénombrement des biens de Guillaume de Malavillers signé de sa main et contresigné de
Jean Prudhomme auditeur à la chambre des comptes de Bar. 30 avril 1612.

• Dénombrement des biens d'Alexandre de Hault dans la prévôté de Sancy et Briey
(Meurthe-et-Moselle). Copie de 1827. 29 janvier 1665.

• Remembrement et arpentage général du ban de Malavillers pour Jacques de Hault
seigneur de Malavillers. 23 avril 1696.

• Papier terrier général du ban et finage de Malavillers en exécution des lettres de
chancellerie obtenues par Jacques de Hault le 16 mars 1696.

• Dénombrement des biens d'Henri-Joseph de Hault, seigneur de Malavillers. 23 mars
1774.
649AP/9
Déclarations annuelles des rentes et revenus des seigneuries de Malavillers et Noëlchamps
(baronnie de).
1735-1783
Type de classement
Manquent les années 1746, 1770-1772 (une note mentionne que ces « plaids » sont restés attachés
à des pièces d'un procès entre M. Jacques de Hault et la communauté de Malavillers), 1774-1777 et
1781.
649AP/10
Gestion des biens.
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1513-1861
649AP/10
Dossier 1
Baux, ventes, pièces de procédures : gestion immobilière par la famille de Hault.
1696-1822

• Lettre à M. de Hault, chevalier seigneur de Malavillers, capitaine de grenadiers au
régiment de Penthièvre. S.d.

• État des rentes dues au seigneur de Malavillers et Noelchamps par les habitants de ces
seigneuries. S.d.

• Requête du seigneur de Malavillers (juge et officier de haute justice) contre les habitants
de Malavillers sur le sujet de deux fauchées situées au finage de Malavillers. S.d.

• Arrangements entre les seigneurs de Malavillers et le prêtre Louys Clesse (échanges d'un
sixième de dîme contre une portion congrue) : accords (5 pièces, 1696-1705), quittances
(4 pièces, 1701-1702). 9 pièces. 1696-1705.

• Requête par monsieur de Malavillers contre Louis Goeury, laboureur, pour règlement de
sommes dues. 3 juillet 1715.

• Baux cédés par Jacques de Hault, seigneur de Malavillers. 2 pièces. 1724-1729.
• Sentence de la justice de Malavillers contre Jean Moyens. 9 octobre 1730.
• Sentence obligeant paiement par les habitants de Malavillers d'une somme de 109 livres
au seigneur de Malavillers. 7 mars 1731.

• Sentence de la justice de Malavillers contre Jean Arinautier, Jean Moyen et Jean
Hodrigue le jeune. 16 janvier 1731.

• Bail accordé par Joseph de Hault chevalier. 28 janvier 1733.
• Bail d'une maison accordé par Jacques de Hault seigneur de Malavillers. 1733.
• Compromis de Henry Maigret pour l'amodiation et acceptation à titre de bail de
Malavillers à Henry-Joseph de Hault. 1733.

• Lettre sur la vente des bois de Malavillers : prévision d'une expertise. 1734.
• Baux par Henry-Joseph de Hault. 1 liasse. 1739-1744.
• États des possessions sur les biens et finages de Malavillers, Noelchamps, Betainvillers et
Sancy de Catherine de Saint-Remy, épouse de Henry-Joseph de Hault, et de Drion de
Hault, comme possesseurs chacun d'une moitié de la haute, moyenne, basse et foncière
justice de Malavillers. 2 pièces, 12 avril 1750 et 25 mai 1750.

• Lettre à monsieur de Hault sur la date d'un jugement dans lequel il est partie prenante.
28 avril 1754.

• Bail à Jacques Rodieque. 6 février 1754.
• Obligation et quittance de Charles de Maigret chevalier à Anne-Élisabeth Sauvignier. 1
pièce, 5 septembre 1759 et 16 août 1762.

• Mémoires : recueil des rentes foncières et seigneuriales de la haute justice et seigneurie
de Malavillers de l'année 1765, mémoire des dépenses sur les rentes seigneuriales de
monsieur de Malavillers l'aîné, mémoire des ouvrages faits en l'année 1765. 3 pièces.
1765.

• Bail d'une métairie par Henri de Hault à Madelaine Lamoureux. 23 janvier 1766.
• Vente d'un canton de bois (nommé « bois Dottange ») par Henry-Joseph de Hault à
Nicolas Doucet père et fils. 31 mai 1771.

• État du produit de la moitié de la seigneurie de Malavillers, y compris les rentes et dîmes
suivant l'année 1779.
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• « Conditions auxquelles un fermier sera assujetti pour entrer sur la ferme de M. de Hault
de Malavillers », sise à la Roie (ban et finage de Malavillers). 1785.

• Acte de vente par Joseph-Louis de Hault à Jean-Nicolas Colignon de terres sises à Mercyle-Hault (Meurthe-et-Moselle). 11 novembre 1816.

• État de toutes les inscriptions existant contre Joseph-Louis de Hault : hypothèque de 10
000 francs sur un corps de biens sis à Malavillers. 23 avril 1822.

• Avertissements pour imposition de MM. de Hault et d'Hesbert pour les années 1822 et
1823. 2 pièces. 1822.
Sources complémentaires
Quelques pièces concernant la gestion du domaine de Malavillers par les Hault-de-Sancy
sont également conservés au sein des papiers des familles alliées, sous la cote 649AP/13
(dossier 3).
649AP/10
Dossier 2
Compensations suite au séquestre des biens de Malavillers à la Révolution comme
appartenant à un émigré.
1805-1826

• Accord entre Pierre-Charles Auburtin et son épouse et Louis-Joseph de Hault pour
indemnités des pertes subies par M. de Hault émigré. 2 pièces. 15 octobre 1805.

• Contrats d'acquisition de terres et bâtiments à Malavillers au profit de Pierre-Charles
Auburtin. 27 pièces. 21 ventôse an VII-25 avril 1820.

• Extrait d'un jugement de la justice de paix de Metz portant émancipation et contestation
sur les héritages de Charles Auburtin mineur. 28 février 1826.
649AP/10
Dossier 3
Gestion immobilière de Joseph-Marie-François de Maigret.
1513-1839

• Acquisitions et gestions des biens de Malavillers par Joseph-Marie-François de Maigret :
contrat d'acquisition de biens sis à Malavillers (maison de maître, jardin et ferme) auprès
de Joseph-Louis de Hault (2 exemplaires, 1822), bail (15 avril 1822), autres contrats
d'acquisition ou d'échanges. 21 pièces. 1822-1867.

• Procès entre la commune de Malavillers et le comte de Maigret au sujet de la propriété en
indivision des bois de Malavillers : documents de justice (1 liasse, 1792-1829) ; pièces de
procédures : ordonnances, jugements (7 pièces, 1828-1829) ; pièces justificatives
antérieures au procès : jugements, reconnaissances (10 pièces, 1513-1822). 1 liasse et 17
pièces. 1513-1829

• Lettre à madame de Maigret annonçant la vente de biens à Malavillers (maison de maître,
ferme, moulin, dépendances) : correspondance accompagnée d'une copie des conditions
légales de la vente. 8 janvier 1824.

• Attestation par Jean-Pierre Humbartz sur un mur mitoyen à sa propriété et à celle de M.
de Maigret. 22 juin 1824.

• Procès entre la commune de Malavillers et Joseph-Marie-François comte de Maigret au
sujet d'une cour de ferme sise devant l'église : ordonnances, arrêtés. 5 pièces. 1825-1828.

• Lieudit « La Vieille pièce » (ban de Malavillers) : attestation sur les contenances des
propriétés de monsieur de Maigret (12 août 1836), procès-verbal d'abornement (24
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octobre 1836). 2 pièces. 1836.

• Procès entre le comte de Maigret et divers habitants de Malavillers au sujet de terres :
pièces de procédures, jugements, correspondances. 19 pièces. 1836-1838.
649AP/10
Dossier 4
Acquisitions par Ignace-François-Xavier de Maigret.
1853-1861
Acquisition et échange de terres à Malavillers par Ignace-François dit Xavier de Maigret :
expéditions notariales. 10 pièces.
649AP/11-649AP/16
Familles alliées.
649AP/11
Familles Heydercheit et Thomassin.
1628-1737
649AP/11
Dossier 1
Famille de Heydercheit.
1628
Traduction des lettres de noblesse conférées en mars 1524 à Nicolas, Walter et Thilmann de
Heydercheit. 3 pièces.
Historique du producteur
Il s'agirait des ancêtres de l'épouse de Jean IV de Maigret, Anne de Altkirchen.
649AP/11
Dossier 2
Famille de Thomassin.
1671-1737

• Preuves de noblesse de la famille de Thomassin. 1 liasse (copie de 1673). 1671.
• Titres de Louis de Thomassin, capitaine au régiment de Normandie : attestation de noblesse de
1682 (copie sur l'original, 1737), pouvoir pour la perception d'une somme d'argent (utilisé à titre
de pièce justificative) (24 février 1677). 2 pièces. 1682-1737.

• Procès entre Louis de Thomassin et Nicolas Le Keux : pièces de procédures. 1 pièce et 1 liasse.
1706.

• Règlement d'un différend au sujet d'un colombier entre Louis de Thomassin et les habitants de
Cattenom. 1 pièce. 1708.
Historique du producteur
Félicité-Bonaventure de Thomassin épouse en 1700 Jean-François de Maigret (1672-1712).
649AP/12-649AP/13
Famille de Hault-de-Sancy.
1499-1822
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Historique du producteur
Marie-Françoise de Hault-de-Sancy épouse en 1726 Charles de Maigret (1702-1765). Les Hault-de-Sancy,
originaires du fief du même nom en Meurthe-et-Moselle, étaient également seigneurs de Malavillers et
barons de Noelchamps (dans le même département).
649AP/12
Titres et état civil.
1514-1784
649AP/12
Dossier 1
Titres et preuves de noblesse.
1589-1761

• Lettres du duc de Lorraine à Pierre de Hault possesseur du fief de Bassompierre
(Moselle), y demeurant. 6 pièces. 1589-1624.

• Extrait abrégé de quelques titres authentiques des Hault-de-Sancy. (Extraits courant de
1183 à 1681 mais collationnés ultérieurement).1 pièce. [XVIIe siècle].

• Vidimus et lettres pour la connaissance de la généalogie de la famille de Hault. Deux
pièces (copies datées du 7 décembre 1705). 19 février 1581.

• Vidimus sur les titres, généalogie et preuves de noblesse de la famille de Hault. 1 pièce. 2
octobre 1687.

• Titre remis à Alexandre de Hault pour réalisation d'un vidimus : inventaire des titres,
vidimus. 2 pièces (une chemise sous forme de parchemin est jointe). 22 mars et 12 mai
1688.

• Preuves de noblesse de François, Jean-George, Jacques, Henri, Pierre, Jean-Baptiste,
Philippe et Élisabeth de Hault-de-Sancy, frères et sœurs issus du mariage d'Alexandre de
Hault-de-Sancy et de Christine de Thomassin. 12 mai 1688.

• Inventaire des titres et papiers appartenant à Alexandre de Hault-de-Sancy. 10 février
1689.

• Extraits du recueil des nobles du duché de Lorraine au bailliage de Saint-Mihiel (Meuse),
pour justification de titres de noblesse. Collationné le 29 mai 1702.

• Inventaire des titres produits par Henry de Hault, « capitaine au régiment des gardes de
son altesse royale » pour justifier de sa noblesse. 1 pièce. 1705-1706.

• Vidimus rendu pour Alexandre de Hault sur ses titres de noblesse. 5 juin 1710.
• Vidimus sur les titres de la famille de Hault. 1 pièce. 1719 (?).
• Lettres patentes accordées à Sébastien-Isidore de Hault pour jouir du titre de baron. 2
pièces (des morceaux découpés de parchemins sont joints). 1726.

• Preuves de noblesse fournies par Joseph-Louis de Hault-de-Malavillers pour être admis
comme élève à l'école royale militaire : inventaire des titres fournis par Adrien-François
de Hault chevalier seigneur de Malavillers et de la baronnie de Noelchamp son oncle (1
pièce, 1761), certificat royal attestant d'une noblesse suffisante (1 pièce, 1er août 1761),
procès-verbaux (2 pièces, 1761), reconnaissance de la noblesse de la famille de Hault par
les nobles du pays et le lieutenant général de Briey (1 pièce, 23 février 1761). 5 pièces.
1761.

• Inventaire des titres présentés par François de Hault (fils d'Alexandre de Hault et de
Christine de Thomassin), seigneur de La-Noüe-sous-Sancy (Meurthe-et-Moselle) pour
prouver son ancienne extraction de noblesse. [XVIIIe siècle].
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649AP/12
Dossier 2
État civil.
1514-1784

• Mariages. - Certificat de mariage de Jacques de Hault et de Gabrielle de la Hausse (1694).
Contrats : Mgr de Hault et Anne de Durlin (6 février 1581), Errard de Hault et Marguerite
de Bettainvilliers (1er juillet 1614), Alexandre de Hault et Christine de Thomassin (6
janvier 1656), François de Hault et Marguerite de Neufveforge (5 janvier 1688), HenriJoseph de Hault et Catherine de Saint-Remy (11 août 1737), Jean-Jacques-Alexandre
d'Hesbert chevalier sieur de la Motte et Marie-Agnès Sancy-de-Hault (17 mars 1767),
Louis-Joseph baron de Sancy-de-Hault et Marie-Charlotte Durant-de-Silly, veuve
d'Adrien-François de Sancy-de-Hault (17 septembre 1784, 2 pièces : original et copie).

• Testaments : Marie de Molinet mère de Gérard de Hault (8 juillet 1514), Gérard de Hault
(15 juin 1532), Anthoine de Hault (25 août 1552), Jacques de Hault écuyer et Jacquette de
Beauvilliers sa femme (9 mars 1574 et 7 mai 1575), Anthoine de Hault (24 octobre 1590),
Pierre de Hault (14 août 1602), Evrard de Hault (3 mars 1624), Alexandre de Hault (12
janvier 1683), Christine de Thomassin veuve d'Alexandre de Hault (5 août 1695).
Importance matérielle et support
18 pièces.
649AP/13
Généalogies, papiers des membres de la famille et gestion des biens.
1499-1822
649AP/13
Dossier 1
Généalogie.
1582-[1899]

• Lettre du sieur Richier de Clermont hérault d'armes adressée au curé de Sancy (Meurtheet-Moselle) Anthoine de Hault touchant la généalogie de sa famille. 2 pièces (original et
copie effectuée au XIXe siècle). 23 mai 1582.

• Description des armoiries de la maison de Sancy-de-Hault et de ses alliances. Sans date.
• Généalogie manuscrite (avec armoiries) de la famille de Hault. 2 pièces. [XVIIIe-XIXe
siècles].
649AP/13
Dossier 2
Pièces des membres de la famille.
1520-1822

• Procurations de Catherine de Hault en faveur de son mari François de Mouzte et de
Gérard de Hault en faveur de sa femme Colette de Xandrin. 2 pièces. 1520 et 1550.

• Partages : accord entre Anthoine, Pierre, Jean, Barbe et Jeanne de Hault frères et sœurs
(7 septembre 1575, 2 pièces), partage des biens et propriétés de la seigneurie de
Malavillers (terrier, s.d.), dénombrement de Gérard de Malavillers et de Bernardin de
Vauddrey seigneur dudit lieu (25 octobre 1573). 4 pièces. 1573-1575.
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• Foy et hommage et dénombrement de Anthoine, Pierre, Jean, Barbe et Jeanne de Hault.
27 mars 1576.

• Certificat témoignant de la présence au côté de Robert duc de Bar à la bataille de Ligny en
Barrois en 1368 de Jean et Louis de Sancy. 1589.

• Certificat de catholicité pour les frères Jacques et Henry de Hault. Parchemin. 6 juin
1686.

• Autorisation du roi de France pour Jacques de Hault seigneur de Malavillers de faire
publier la déclaration de tous les biens qu'il possède dans le finage de Malavillers. 16 mars
1690.

• Requête en justice par François de Hault seigneur de Malavillers contre Anthoine Guerin.
2 pièces. 1694.

• Partage entre Jacques, Henry, François et Elisabeth de Hault. 6 février 1696.
• Procuration de Henry de Hault à son frère Jacques, pour la vente d'un sixième de la
haute, moyenne et basse justice de Jemurÿ (ou Ginury ?), proche de Montmedy (Meuse).
1 pièce. 27 juillet 1696.

• Arrêt de la cour souveraine de Lorraine ordonnant les partages des biens de la succession
de Françoise de Thomassin entre Jacques de Hault et François Maugin. 27 août 1721.

• Joseph de Hault-de-Malavillers : état de services et pièces d'état civil. 3 pièces. 1725-1758.
• Pierre-Adrien de Hault-de-Malavillers : instruction à son adresse en tant qu'officier.
Texte imprimé. Montpellier. 1728.

• Adrien-François de Hault : pièces d'état civil et état de services. 3 pièces. 1754-1781.
• Joseph-Louis de Hault-de-Malavillers : compte rendu au titre d'un mandat du sieur JeanFrançois Fourquin. 1 pièce (une généalogique succincte des différents ascendants de
Joseph-Louis de Hault-de-Malavillers a été notée sur la chemise, probablement fin XIXe
siècle). 9 octobre 1822.
649AP/13
Dossier 3
Gestion des terres.
1499-1820

• Requête en justice par Girrard de Hault concernant des travaux d'entretien de certains
bâtiments à Sancy (Meurthe-et-Moselle). 1 pièce. 15 mars 1499.

• Contrat d'acquêt par Jean de Hault auprès de Jacques de Nouz[...]. 1573.
• Contrat d'acquisition des deux tiers de la terre de Malavillers au profit de Henri-Joseph
de Hault, capitaine au régiment d'infanterie de Toulouse. 3 août 1737.

• Contrat de vente d'une coupe de bois (sis au « Bois Dottange » à Malavillers). 15 avril
1748.

• Note manuscrite récapitulative des différents affermages et baux par la famille de Hault.
Environ 1769.

• Déclaration d'abonnement de moitié des terres de Malavillers par Henry-Joseph de
Hault. 17 avril 1774.

• Bail d'une ferme par M. de Hault. 31 octobre 1813.
• Actes de vente par Joseph-Louis de Hault. 3 pièces. 1er novembre 1813, 1er mai 1816 et 17
août 1820.

• Correspondance du receveur de l'enregistrement et des domaines. 18 janvier 1817.
Sources complémentaires
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Sur la gestion du domaine de Malavillers par la famille de Hault-de-Sancy, on veillera à
consulter également l'article 649AP/10 (dossier 1).
649AP/13
Dossier 4
Rentes et comptabilité.
XVIIe siècle

• Constitution et gestion d'une rente entre Jacques de Hault et M. Sansom-de -Verdun (et
ses héritiers et ayant droits) : contrats (renouvelés lors des différentes successions),
correspondances, quittances. 1 liasse et 113 pièces. 1715-1815.

• Autres pièces comptables : quittance de 3 écus par madame de Hault (avril 1682), pièce
de procédure (premières pages manquantes) impliquant le sieur de Hault et son tuteur
(XVIIe siècle), relevé des « billets de partage » par M. le chevalier de Hault. 3 pièces.
[XVIIe siècle].
649AP/14
Famille d'Hesbert.
1597-1804

• Transaction entre Jacques d'Hesbert écuyer et un sieur des Noiers au sujet d'une rente. 6 janvier 1597.
• Jean Jacques d'Hesbert sieur de la Motte, capitaine d'infanterie dans le régiment de Béarn, époux de
Marie-Agnès de Hault-de-Sancy. - Baux (2 pièces, 13 février 1784, 1801) ; brevet de pension (1779) ;
relation sur la succession des parents de Marie-Agnès de Hault et les propriétés qui en proviennent
(1776). Procès au sujet des bois de Malavillers contre la commune : état des sommes dues pour les frais
du jugement, pièces justificatives présentées au procès (1 liasse, 1413-1730, copies), jugement du
tribunal (1 pièce, 27 février 1815), autres pièces de procédures (1 liasse, 1790-an XII).
5 pièces et 2 liasses. 1730-1815.
Historique du producteur
La famille d'Hesbert est alliée aux Hault-de-Sancy, Jean-Jacques-Alexandre d'Hesbert ayant épousé
Marie-Agnès de Hault-de-Sancy en 1767.
649AP/15-649AP/16
Famille Adam.
1597-1811
Historique du producteur
Anne-Thérèse-Scholastique Adam épouse en 1768 Jean-François de Maigret. Cinq générations de Adam
du XVIIe siècle au début du XIXe sont concernées par le fonds.
649AP/15
Titres, papiers des membres de la famille.
1597-1804
649AP/15
Dossier 1
Preuves de noblesse et généalogies.
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1597-1782

• Copie des lettres de noblesse accordées à Nicolas Gellée archer des gardes. 7 mai 1597.
• Preuves de noblesse fournies par les Adam (copies) : lettres d'anoblissement, arbre
généalogique, pièces d'état civil. 6 pièces. 1597-1706.

• Lettres de noblesse pour Arnould-François Adam, contrôleur en la prévôté de SaintMichel autorisant celui-ci à reprendre la noblesse de son aïeule Nicole Gelée. 3 pièces.
1706.

• Opposition de Georges Gelée-Duchesnoy à la demande de lettres de noblesse de ArnouldFrançois Adam, avocat au bailliage de Saint-Mihiel (Meuse). 3 pièces. 1706.

• Inventaire des titres prouvant les quatre degrés de noblesse paternelle de Joseph-MarieFélix Adam-de-Frémeréville. 7 février 1782.

• Généalogie manuscrite de la famille Adam. S.d.
• Généalogie manuscrite de Claude Bardot, greffier et Elisabeth Buot. S.d.
649AP/15
Dossier 2
Pièces des membres de la famille Adam.
1647-1804
Nicolas Adam et son épouse Barbe Gelée (ou Gillet). 13 pièces. 1647-1693.

• Rôle oral des héritages situés au finage et confinage de « Deulnoux » (actuellement
hameau de Deuxnouds-devant-Beauzée, commune de Beausite dans la Meuse)
appartenant à Nicolas Adam à cause de Barbe Gelée sa femme. 2 septembre 1647.

• Acquisitions par Nicolas Adam chirurgien : contrats d'acquêt (12 avril 1655 et 1er mai
1658), acte d'échange (21 janvier 1659). 3 pièces. 1655-1659.

• Extrait des partages des biens de Nicolas Adam. 19 octobre 1679.
• Papiers de Barbe Gelée (ou Gillet) : acte de vente par Jeanne Nous veuve de Jean Gelée
(copie effectuée à la demande de Barbe Gelée, 12 mai 1655) ; pièces de procédure :
transactions (8 mars 1666 et 24 août 1674), acte de décharge et quittance (24 novembre
1689), obligation (12 mars 1693) ; vente des meubles de la succession de Nicole Gelée par
Barbe Gelée veuve de défunt Nicolas Adam (3 avril 1679) ; descriptif des biens échus à
Barbe Gelée suite aux héritages de Adrien Gelée (sans date) ; mémoire des contrats
d'acquêts et d'échange au profit de Adrien Gelée (sans date). 8 pièces. 1655-1679.
Arnould-François Adam.19 pièces. 1678-1736.

• Déclaration d'hypothèque contre Jean Biguinet par Arnould-François Adam. 1696.
• Requête en justice par Arnould-François Adam pour règlement d'une somme d'argent.
1699.

• Bail accordé par Claude Huart, Claudette Adam sa femme et Arnould-François Adam. 8
février 1698.

• Extrait des registres baptistaires de Joseph-François, 3e fils de Arnould-François Adam. 4
décembre 1703.

• Vente par le baron Celaty au prince de Guise en vertu du dépôt du sieur Adam des terres
et seigneuries de Girauvoisin et Fréméreville (Meuse). Nancy, 6 février 1726.

• Extrait de sépulture d'Arnould-François Adam. 13 mars 1730.
• Succession et partage des biens de Arnould-François Adam. 29 mars 1736.
• Gestion de biens en partage avec Claudette-Thérèse Adam et son époux Claude Huart. Papiers de Claude Huart : acquêt (25 mai 1678), obligation (25 mai 1678), expédition de
la cour de Rome (texte en langue latine, 28 juin 1687), extraits des greffes du bailliage de
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Verdun (3 pièces, 1696), bail (30 décembre 1711), requête de François-Arnould Adam
(1712), testament de Claudette-Thérèse Adam (3 pièces, 13 décembre 1723). 12 pièces.
1678-1723.
Joseph-François Adam (père) dit de la Solle. 27 pièces. 1728-1804.

• Extrait du registre de matricules des avocats de la cour souveraine de Lorraine en Barrois
servant d'attestation pour Joseph-François Adam. 29 juillet 1728.

• Contrat de mariage entre Joseph-François Adam et Marie-Catherine Josselin. Février
1730.

• Quittance pour une somme de 3 000 livres. 28 août 1733.
• Acquêt d'une maison à Varneville (Meuse) par Joseph-François Adam. 1er décembre
1736.

• Requête de Joseph-François Adam pour purgation d'hypothèques, servitudes et autres
droits d'une maison à Saint-Mihiel (Meuse). 23 janvier 1740.

• Procuration par Marie-Reine-Françoise-Thérèse de Becare à monsieur Adam, conseiller
au bailliage de Saint-Mihiel. 1742.

• Requête en faveur de Joseph-François Adam doyen des conseillers au bailliage de SaintMihiel pour l'obtention de l'office de prévôt. 1745.

• Procuration en faveur de Joseph-François Adam par Françoise Charlère (démission
d'office). 7 octobre 1745.

• Extrait du registre des sépultures pour Charles Louis Doublet. 14 septembre 1745.
• Supplique de Joseph-François Adam écuyer prévôt. 1746.
• Extrait des registres du greffe de Saint-Mihiel. 2 feuilles. 1746.
• Correspondance et quittance adressées par sa sœur à Joseph-François Adam. 1 pièce. 20
octobre 1749.

• Jugement en faveur de Joseph-François Adam. 27 juin 1750.
• Provision de l'office de lieutenant général civil et criminel au bailliage créé en la ville de
Briey (Meurthe-et-Moselle) pour Joseph-François Adam. 25 octobre 1750.

• Requête par Joseph-François Adam, prévôt de Briey. 2 pièces. Environ 1750.
• Procuration pour Joseph-François Adam. 2 pièces. 1753.
• Adjudication des ouvrages et fournitures pour la construction d'un pont en pierre sur la
rivière d'Orne à la charge de la communauté d'Homécourt (Meurthe-et-Moselle), par le
subdélégué Adam. 15 novembre 1765.

• Extrait du dénombrement fourni par M. Joseph Adam à la chambre des comptes de Bar
pour le fief de Briey. 13 avril 1774.

• Arrêt autorisant Ignace-François-Xavier Adam à rendre les foy et hommages pour Briey
(Meurthe-et-Moselle) et Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) pour Joseph-François
Adam, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Briey. 4 décembre 1776.

• Successions. 7 pièces. 1777-1804. Succession de Marie-Charlotte Delorme, épouse de
Joseph-François-Xavier Adam-de-Frémeréville : tutelle et curatelle (23 juillet 1777).
Inventaire après décès des biens de Joseph-François Adam (5 février 1780). Lettre de
condoléances à madame Adam par madame de Maigret (18 février 1780). Part de JosephMarie-François de Maigret dans la succession de ses grands-parents Joseph-François
Adam et Catherine de Josselin : note concernant la part du jeune de Maigret dans la
succession de son grand-père Adam (février 1780), nomination d'un curateur (29 février
1780), jugement (29 nivôse an XIII), lettre du 24 juillet 1804 (5 thermidor an XII)
adressée à M. de Maigret par son cousin Adam.
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Joseph-François Adam (fils) dit de Frémeréville, et ses enfants. 9 pièces. 1730-1787.

• Extrait de baptême de Joseph-François Adam né le 28 mars 1730.
• Extraits de baptême des enfants de Joseph-François Adam-de-Frémeréville : JosephMarie-Félix (21 novembre 1765) et Marie-Nicolas-Zacharie (12 mars 1771). 2 pièces. 17651771.

• Charge de conseiller lieutenant général civil et criminel au bailliage de Briey (Meurthe-etMoselle) pour Joseph-François de Frémeréville : lettre de provision (15 janvier 1780),
pièces justificatives (attestations, licence de droit) apportées pour la dite charge. 3 pièces.
1757 et 1779.

• Requête de François-Joseph-Xavier Adam-de-Frémeréville contre Françoise Chevalet au
sujet de l'acquisition d'un bien immobilier. 3 mai 1781.

• Attestation de noblesse pour Marie-Louise Adam pour entrer en pension chez les dames
du Saint-Sacrement de Nancy. 16 mars 1787.
Historique du producteur
Les différents Adam dont les archives sont décrites ici se succèdent sans discontinuer de
père en fils : ils sont implantés pour l'essentiel dans la Meuse, en Moselle et en Meurthe-etMoselle.
649AP/16
Confiscations sous la révolution ; papiers de l'abbé Adam curé de Louppy-le-Château (Meuse) ;
gestion des biens.
1739-1811
649AP/16
Dossier 1
Séquestres et conséquences de la Révolution.
1791-1807

• Liquidation des droits de dîme de Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) suite à sa
suppression par décret de l'assemblée nationale, par Marie-Catherine Josselin veuve
Adam et ses enfants. 13 juillet 1791.

• Extrait du registre des décès de Arnould-François Adam, prêtre. 25 octobre 1793.
• Requête de la citoyenne Victoire-Cécile Adam sur la jouissance d'une métairie de vignes
accordée à elle en usufruit. 1er nivôse an IV.

• Contestation des successions au retour d'émigration de Joseph-Marie-Félix Adam. 11
pièces et 1 liasse. An XI - 1807.

• Mémoire d'effets et meubles, ayant probablement appartenu à Joseph-Marie-Félix Adam
avant son émigration. 2 pièces. S.d.

• Copie du sommier tenu par le receveur des domaines à Briey à raison des biens
confisqués de l'émigré Joseph-Marie-Félix Adam. 2 pièces. [début XIXe siècle].

• Procuration accordée par Joseph-Marie-Félix Adam pour vente d'un bien sis hameau de
Ramonville (actuellement dans la commune de Rombas, Moselle).19 messidor an XI.

• Avis pour la vente d'une métairie de vignes située sur les bans de Briey (Meurthe-etMoselle). 17 fructidor an XI.

• Succession de Joseph-François Adam-de-la-Solle : contestation de Joseph-Marie-Felix
Adam à son retour d'émigration en particulier sur le 5e des droits d'une métairie :
mémoires, quittances. 1 liasse. Env. an XII.
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• Note récapitulative par Joseph-Marie-Félix Adam-de-Frémeréville sur les décès et
successions des différents membres de sa famille. [Début XIXe siècle].

• Procuration donnant pouvoir pour rechercher les droits successifs mobiliers et
immobiliers, fruits et revenus qui lui sont échus à la succession de ses père et mère, par
Joseph-Marie-Félix Adam. 4 avril 1807.

• Requête de Joseph-Marie-Félix-Adam pour obtenir ses droits de succession contre ses
sœurs. 3 pièces. 8 juillet 1807.
Historique du producteur
Joseph-Marie-Félix Adam (fils de Joseph-François Adam-de-Frémeréville) ayant émigré
pendant la Révolution, son retour en France suite aux lois d'amnistie est marqué par des
contestations d'héritage.
649AP/16
Dossier 2
Papiers d'Ignace-François-Xavier Adam, curé de Louppy-le-Château (Meuse).
1739-1811

• Extrait de baptême d'Ignace-François-Xavier Adam fils de Joseph-François Adam et de
Marie-Catherine Josselin. 11 février 1739.

• Pièces comptables : reconnaissance (19 mai 1784), mémoire des dépenses effectuées pour
une maison achetée en 1786, transport d'une somme de 1 275 livres (3 janvier 1785),
quittance pour règlement d'une somme due par sentence du bailliage de Bar (16 janvier
1788). 4 pièces. 1784-1788.

• Arrangement au sujet d'un mur de séparation entre le curé de Louppy et son voisin. 17
avril 1788.

• Acquisition d'une maison par Ignace Adam et levée des hypothèques. Parchemin. 12
juillet 1788.

• 6 quittances pour reçus de sommes d'argent versées par le curé Adam. 1788-1791.
• Prestation de serment du curé de Louppy à la République : mémoire et réponse sur le
serment prononcé par le curé. 2 pièces. 1791.

• Reconnaissance par Marie-Anne Adam d'une somme d'argent à son neveu le curé de
Louppy. 15 mars 1791.

• Passeport accordé par la ville de Luxembourg. 26 novembre 1792.
• Succession des parents du curé de Louppy : création d'une rente viagère. 25 fructidor an
XI. 4 pièces.

• Main-levée de séquestre (amnistie) des biens de Ignace Adam, curé de Louppy. 17
messidor an XI.

• Certificat d'amnistie d'Ignace Adam. 17 ventôse an XI.
• Bordereau de créance au profit du citoyen Ignace Adam. 27 vendémiaire an XII.
• Mémoire des droits demandés et exigés par le curé Adam. S.d.
• Carte civique d'Ignace-François-Xavier Adam. 4 décembre 1806.
• Correspondance et quittances relative à la pension ecclésiastique de l'abbé Adam. 8
pièces. Env. 1809.

• Testament du 15 septembre 1811, enregistré auprès du tribunal civil de 1re instance de
Verdun le 19 novembre 1811.

• Requête de Joseph-Marie-François de Maigret sur la succession de monsieur Adam curé
de Louppy. 19 novembre 1811.
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Historique du producteur
Ignace-François-François-Xavier Adam est l'un des fils de de Joseph-François Adam (père)
: il est à ce titre le frère de Joseph-François Adam de Frémeréville et l'oncle de JosephMarie-François de Maigret. Curé de Louppy-le-Château, il refuse de prêter serment à la
République : il est immédiatement sanctionné et ne sera réintroduit dans sa charge qu'avec
le concordat de Napoléon.
Importance matérielle et support
36 pièces.
649AP/16
Dossier 3
Gestion immobilière et comptable.
[1600]-1811
Terres. 8 pièces et 1 liasse. 1750-1781.

• Briey (Meurthe-et-Moselle) : litiges opposant les citoyens de Briey aux Adam (5 pièces de
procédures, années 1750-1760), mémoires et comptes sur le domaine de Briey (1 liasse,
années 1740-1770 environ), bail de Briey par François Barthélémy laboureur (1781 ?).
[1740-1781].

• Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) : inventaire des titres remis par M. de Jouffrois à M.
Adam lors de l'acquisition par ce dernier des terres de Sainte-Marie-aux-Chênes (1766),
copie de la nomination à la cure de Sainte-Marie-aux-Chênes (6 juillet 1780). 1766-1780.
Comptabilité. 18 pièces. [XVIIIe siècle].
Quittances (8 pièces, sans date et 1713-1744), extrait des rôles des tailles de la ville de Briey
avec liste des nobles exemptés (2 pièces, 1746), facture (s.d.), comptes (5 pièces), reçu (26
février 1792), registre ayant servi de liste de matériel (s.d.).
Autres éléments. 7 pièces. [XVIIe - XVIIIe siècles] et s.d.

• Recette de la « douce-amère » (auteur inconnu). S.d.
• Texte manuscrit intitulé « sculpteurs anciens » (auteur inconnu). S.d.
• Page imprimée « texte de J. P. Horn Goldschmidt ».
• Supports détournés : une facture sur tissu (s.d.), 2 morceaux de parchemins. [XVIIe XVIIIe siècles].

• Carnet « extrait de l'histoire de N.D. De Luxembourg » : exercice public de la classe de M.
Parisot, professeur des langues latines à Étain (Meuse). 16 septembre 1811.
649AP/17
Pièces en langue étrangère ou sans rapport avec le fonds.
1440-1690

• Reconnaissance de dette par François de Saintignons. 9 janvier 1563.
• Transport de rente par Jean Cancel bourgeois de Rouen à Robert de Buoc. 1612.
• Procédure entre les échevins de Hettenchay (Luxembourg) et Anne de Bronchdorff. 1634.
• Certificat des échevins d'Espinoy en faveur de Pierre Hottin. 1643.
• Hors-série. - Pièces rédigées en flamand ou en allemand, en particulier sur Jean V de Maigret (3 août 1639),
François-Guillaume de Maigret, son demi-frère Henri de Caetz (1674) et sur les familles d'Altkirchen et
Breichdorff (1631-1638). 41 pièces. 1440-1690.
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