2 F.- Envois de divers dépôts publics
2F1
Arsenaux : pièces concernant la maison de Luxembourg [Ligny], sentence en faveur des
seigneurs de Vaubécourt, contre des habitants du village au sujet d’un droit d’usage dans les
bois de Vaubécourt.
1487-1547
2F2
Hospices de Verdun : actes concernant des particuliers de Verdun et les Capucins de cette
ville, règlements de police de Verdun.
1327-1784
2F3
Archives de la Marne : seigneurie de Trémont-sur-Saulx, titres de la famille de Montbrun,
rôles de la taille de Trémont-sur-Saulx ; procès devant les justices de Trémont-sur-Saulx et de
Robert-Espagne ; contrats entre particuliers de Trémont-sur-Saulx, Robert-Espagne et
Beurey-sur-Saulx.
1631-1696
2F4
Administration des Eaux et Forêts : construction de ponts à Bannoncourt, bois de Beney-enWoëvre, Gironville-sous-les-Côtes, Saint-Mihiel.
1431-1768
2F5
Archives de la Côte-d’Or : collection de Juiné, procès devant le parlement de Paris au sujet de
la destruction des armes de France à la porte de l’Armurier à Bar-le-Duc.
1701-1702
2F6
Archives de la Moselle : seigneurie de Chauvency-le-Château, comptes du domaine,
dénombrement de la seigneurie de Delut, Charte de franchise de Dieue et Génicourt-surMeuse, Chartes de seigneurs de Saint-Amand-sur-Ornain, vente de maison à Saint-Mihiel,
pièces de la collection Dufresne provenant des archives communales de Verdun, quittance de
l’empereur Wenceslas, lettre de Charles-Quint [lettre annonçant la défaite des Verdunois par
le duc de Bar à Warcq en 1333].
1320-1659
2 F 7*
Archives de la Moselle : mémoires sur la souveraineté des ducs de Bar, par M de Vendières
(1718) [copie, XIXe siècle, du registre B 2926 des Archives départementales de la Meuse].
1718
2F8
Archives du Loiret : achat par Pierre Bugnot de Farémont, demeurant à Bar-le-Duc, de prés à
Blaise-sous-Arzillières [Marne].
1727

2F9
Archives de la Haute-Garonne : obits de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, annonces
aux prônes de l’église paroissiale Notre-Dame de Bar-le-Duc, assignation donnée à des
habitants de Guerpont par François Marlier, prêtre demeurant à Bar-le-Duc, messe notée du
dimanche des Rameaux.
1523-1574
2 F 10
Bibliothèque de Châlons-sur-Marne, vente de terres et prés à Damvillers.
1669
2 F 11
Archives du Loiret : tableau des fortifications et bâtiments militaires de Montmédy, quittance
d’un procureur de Montmédy.
1746-1774
2 F 12
Archives nationales : actes passés sous le sceau de la prévôté de Lachaussée, constitution de
rente par Marianne Adam de Saint-Mihiel, papiers de la famille de Bardelet de Woinville,
maison de M. de Belvaux à Saint-Mihiel, succession de Madeleine Gallyot de Saint-Mihiel,
papiers de la famille Miscault de Saint-Mihiel ; biens à Woinville. Achat d’une maison à
Rambucourt par Jean Tixerant.
1601-1779
2.F 13*
Archives de la Moselle, partage de la sucession de Claude de Merlin, baronne d’Autry
[Ardennes] pour Marie-Madeleine d’Autry, baronne des Salles de Vouthon-Haut.
1630
2 F 14
Archives de la Moselle, vente à Claude de Barette de biens à Montmédy : succession de
Charlotte Herbillon, épouse de Jacques Deulneau [député du Verdunois aux états généraux de
(1789)]. Succession de Catherine de Faltan [biens à Etain, seigneurie de Béchamps, M.et
Mme]. Procuration de Renée de Savigny, dame de Gastinois, pour la vente des seigneuries de
Naix-aux-Forges et Saint-Amand-sur-Ornain.Lettre relative à un procès du comte
d’Heudicourt.Vente à Gérard Le Tabouillot de terres à Damvillers.Plan du cours de la Meuse
entre Maizey, Rouvrois-sur-Meuse et Bannoncourt . Pied-terrier de la seigneurie de SaintHilaire-en-Woëvre.
1599-1789
2 F 15
Archives de la Corrèze : tableau généalogique [enluminé] authentique de la famille Busselot
de Saint-Mihiel.
1746
2 F 16
Archives de la Côte-d’Or : contrat de vente de terres à Buxerulles.
1559
2 F 17

Archives de l’Aisne : succession de François-Pierre Heyblot, de Loisey. Partage des biens de
Françoise Guillotel, de Cousances-aux-Forges. Condamnation d’un habitant de Cousancesaux-Forges à une amende envers le seigneur et la communauté.
1736-1791
2 F 18
Archives de Demange-aux-Eaux : titres pour la famille Royer de Dammarie-sur-Saulx.
1752-1758
2 F 19
Copies des pièces § 311 (1-21) et § 317 (22-30) des archives de la Somme.
Copies de titres du marquisat de Stainville, concernant les seigneuries de Stainville,
Montplonne et Lavincourt [originaux appartenant à M. Delepierre, à Saint-Valéry-surSomme]. [Entré aux archives départementales le 11/02/2004, cote 1 J 498].
1346-1787
2 F 20-22
Archives de la Moselle : domaine royal de Montmédy.
1602-1656
20
21
22

Terrier du domaine (1602-1605)
Compte (1653-1654)
Compte (1655-1656)

2 F 23
Archives de la Moselle.Famille Delacroix : biens à Void.
1566-1615
2 F 24
Archives de Chardogne. Seigneurie de Chardogne et Laimont, famille de Savigny : titres de
propriété, foi et hommage, correspondance.
1360-1719
2 F 25
Archives de Resson : procès entre les habitants de Resson et ceux de Culey au sujet de la
vaine pâture dans le Haut-Bois de Resson.
1510-1551
2 F 26
Archives de la Moselle, rente constituée en faveur des pauvres de Louppy-sur-Loison par le
comte Théodore de Wiltz.
1786
2 F 27
Archives de la Haute-Marne : mémoire relatif au dénombrement de la seigneurie de Boncourtsur-Meuse.
XVIIIe siècle
2 F 28
Archives de la Marne : une pièce parchemin concernant une vente de terres à Landrecourt par
François Louis, laboureur à Belleray , à François Finot, manouvrier, demeurant à Landrecourt.
1785

2 F 29
Mairie de Ligny : papiers personnels du chanoine Hanus, curé de Ligny [1 liasse].
1712-1765
2 F 30
Mairie de Ligny : pièces diverses relatives à l’administration du comté de Ligny [1 liasse].
1598-1711
2 F 31
Mairie de Ligny : actes passés devant divers notaires du comté de Ligny [1 liasse].
1607-1723
2 F 32
Mairie de Ligny : pièces diverses concernant les édifices communaux, les chemins et les ponts
de Givrauval [1 liasse].
1746-1786
2 F 33
Mairie de Ligny : délibérations de la communauté de Menaucourt [1 pièce].
1665
2 F 34
Mairie de Ligny : rôles de la subvention de la communauté de Velaines [pièces concernant les
biens communaux, pièces diverses, 1 liasse].
1429-1790
2 F 35
1741-1789

Mairie de Ligny : registres de la mairie de Villers-le-Sec.

2 F 36
Mairie de Ligny : titres de la confrérie de St-Eloi, fondée en la chapelle du
collège de Ligny [1 liasse].
1548-1785
2 F37
1789.
1483-1537

Mairie de Ligny : cordeliers de Ligny, donation [1 liasse], copies prises en

2 F 38
1741-1743

Mairie de Ligny : annonciades de Ligny [2 pièces de procédure].

2 F 39
Archives de l’Aube : renonciation de François de Luxembourg, baron de Ligny
ses prétentions à l’encontre de l’abbaye d’Evaux.Nominations d’officiers au bailliage de
Clermont par Louis-Joseph de Bourbon [copies].
1760
2 F 40/1-4
1487-1783

Mairie de Chardogne : seigneurie de Chardogne.

40/1
Bois (1504-1725)[13 pièces], fours et pressoirs (1632-XVIIIe )[11 pièces], moulins (1583-1713)[19
pièces], rentes, cens et revenus (1487-1730)[14 pièces], acquisitions diverses (1725-1748)[7 pièces], pièces
diverses (XVIe-1730)[1 liasse].

40/2
40/3
40/4

Comptes (XVIe-1684)[1 liasse]
Comptes (1720-1744)[1 liasse]
Comptes (1745-1783)[1 liasse]

2 F 41
Archives de France : copie authentique et contemporaine de la confirmation
par le roi René des habitants de Marville dans leurs privilèges, donnée à Vaucouleurs le (27
mars 1436) [1 pièce parchemin ].Transcription sur papier libre.
-Mandement du duc Charles de Lorraine à ses officiers, leur enjoignant de laisser jouir de
leurs privilèges les habitants d’Arrancy-sur-Crusne qui ont obtenu en (1265) les mêmes
franchises que Beaumont-en-Argonne. Nancy (21 juillet 1628) [1 pièce parchemin].
1265, 1436,1628
2 F 42
Archives nationales : testament de Guillaume de Haviet, seigneur d’Inor,
Souilly, Nepvant.
22 octobre 1630
2 F 43
Archives de la Moselle : instructions et correspondance.
- Déclaration d’Henri de Dieue, sieur d’Ambly en partie, au sujet de la seigneurie et du pont
de Tilly (1634).
- Obligation de Madame de la Vaulx pour Scholastique de Livron, abbesse de Juvigny (16101656).
- Deux lettres adressées de Sauvigny, à Bugnon, de Toul (XVIIe siècle)
1610-1656, 1634
2 F 44
Archives du Tarn-et-Garonne : partage entre les particuliers de biens à
Badonvilliers, [actes notarié, une pièce parchemin].
1773
2 F 45
1632-1706

Archives de la Nièvre : actes notariés et sous seing privé, région de Verdun.

2 F 46
Archives du Haut-Rhin : factum pour le curé de Rouvres contre un prétendant à
la même cure.
XVIIIe siècle
2 F 47
pièce].
1739

Archives du Rhône : assignation à comparaître devant le prévôt de Varennes [1

2 F 48
Bibliothèque municipale de Metz : liste d’accensement concernant des localités
du Nord de la Meuse, fragment, papier,sans date.
XVIe siècle
2 F 49
1380-1403

Archives de Seine-et-Oise : donation au chapitre de Verdun de droits à Aulnoy.

2 F 50
Archives de la Moselle : instructions et correspondance.
- Succession de Robert Thin de Schelandre, seigneur de Soumazanne : inventaire et comptes
(1592) [1 registre papier].
- Information contre des religieux de Saint-Benoît-en-Woëvre établis passagèrement à Metz
(1684).

- Procès entre François de Custine et Maximilien de Schomberg pour une maison seigneuriale
à Ecouviez, suite à un procès entre Claude de Reinach et Jean-Charles de Schomberg (1633).
- Actes notariés et sous-séries privé, de la région de Verdun et de Montmédy (1567-1791)
1592, 1684, 1633, 1567-1791
2 F 51
Archives de l’Isère : deux pièces parchemin.
-Vidimus établi en (1435) de plusieurs actes concernant le prieuré de Marville, dépendant de
l’abbaye Saint-Pierre de Rebais.
-Lettres de provision données en (1747) pour le même prieuré.
1435 et 1747
2 F 52
Réintégration des Archives départementales des Ardennes [1 pièce parchemin
du baillage de Verdun].
1780
2 F 53
Réintégration des Archives départementales de la Moselle.
-Ventes de biens situés à Jonville-en-Woëvre (1626-1629) [2 pièces parchemin].
- Echanges par Eric de Lorraine, évèque de Verdun, de biens et droits à Bonzy, Mont, Le
Nesnil, Sancy contre d’autres à Boinville et Dombasle, appartenant au chapitre (1602-1610).
Original et copie [1 pièce parchemin scellée et 1 pièce papier].
-Sentence de l’officiel de Verdun (1619) [1 pièce parchemin scellée].
1602-1629
2 F 54
Réintégration des Archives départementales de la Sarthe : vente du sieur
Couturier au sieur Roussel, de biens à Sampigny [fragment, 1 pièce parchemin].
XVIIIe siècle
2 F 55
Réintégration des Archives départementales de la Haute-Marne : vente de terre
par des chamoines de Verdun au sieur des Armoises, seigneur des Hannoncelle [1 pièce].
8 juin 1587
2 F 56
Réintégration des Archives municipales de Parz-an-Rhein [Allemagne] :
contrat de mariage entre François Bennez et Catherine Prinsson de Saint-Benoît-en-Woëvre [1
pièce parchemin].
1762
2 F 57 Contrats notariés concernant diverses localités de la Meuse.[Réintégration des
Archives départementales de la Moselle le (8 juillet 1964].
Arrancy-sur-Crusne – Gilondo Didier, vente [1 pièce parchemin].
1693
Beurey-en-Woëvre - Le Jeune Georges, vente [4 pièces parchemin].
1743, 1746, 1755
Boncourt - Ydoux de la Bombotte, seigneur de Boncourt : acte de foi et hommage [1 pièce
parchemin].
1614

Chauvency-Saint-Hubert - Lanton Louis ; abbaye Saint-Hubert : arrêt du parlement [1 pièce,
parchemin].
1719
Commercy - Eglise collégiale : arrêt de François, duc de Lorraine [1 pièce, parchemin].
1739
Dugny - Acte notarié [1 pièce, parchemin ; mauvais état].
1712
Eix - Lettres patentes de Louis XIV en faveur de Louis du Chastilly [1 pièce parchemin ;
sceau abimé].
1680
Hadonville-lès-Lachaussée - Joseph, baron de Ritter contre Charles Marmois, laboureur :
jugement (1752) [1 pièce parchemin].Gabriel Lahaye Dandelot et Jean Noël, laboureur : bail
(1751) [1 pièce parchemin].Jugement (1760) [1 pièce parchemin].
1751-1752 et 1760
Haudiomont - Vente par Mangin Guidon [1 pièce parchemin ; sceau abimé].
1559
Haumont-les-Lachaussée - Contrat de mariage J F, Gueraud-Barbe Richard [1 pièce
parchemin].
1746
Houdelaincourt-sur-Othain - Vente [2 pièces parchemin].
1706
Joinville - Reconnaissance de dette [1 pièce parchemin].
1754
Juvigny - Jugement en faveur de l’abbesse de Juvigny, contre le sieur de Stainville [1 pièce
parchemin].
1649
La Chaussée - Aveu et dénombrement [2 pièces parchemin -1 pièce papier].
XVIIIe siècle
Laheyville - Obligation de 62 francs [1 pièce parchemin].
1707
Lamarche-en-Woëvre - Obligation de 22511 [1 pièce parchemin].
1742
Maujouy - Voir Senoncourt.
Les Monthairons - Transaction entre Jacques le Vuirier, bourgeois de Verdun et Pierre
Demarat, laboureur [1 pièce parchemin, 6 f°].
1674

Montmédy - Obligation de Philippe IV en faveur de Mathieu Prinet, receveur et gruyer de
Montmédy pour 800 11 (16 mars 1645), [1 pièce parchemin]. Vente d’immeuble en faveur du
même (18 septembre 1691), [1 pièce papier].Vente d’une maison (1668) [1 pièce parchemin].
1645-1691
Neuville-en-Verdunois - Contrat [1 pièce parchemin].
1676
Nonsard - Vente [2 pièces parchemin].
1631, 1756
Pagny-sur-Meuse - Vente [1 pièce papier].
1655
Saint-Benoît-en-Woëvre - Abbaye : contrat [1 pièce parchemin].
1776
Saint-Laurent-sur-Othain - Comté des habitants : arrêt du Parlement [2 pièces parchemin].
1700
Saint-Mihiel – Constitution de rente pour la charité de la ville (1706 et 1715) [3 pièces
parchemin]. Jugement (1630-1633) [2 pièces parchemin].
1630-1715
Senoncourt / Maujouy – Constitution de rente [1 pièce parchemin].
1620
Spincourt – [1 pièce parchemin, mauvais état].
1648
Troussey – Contrat de mariage [1 pièce parchemin].
1691
Verdun – Acte d’officialité [1 pièce parchemin]
1601
Void – Actes de l’officialité de Toul [22 pièces parchemin].
1556-1711
2 F 58
Réintégration des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle : règlement
des chaudronniers de Verdun [1 pièce].
30 mai 1612
2 F 59
Réintégration des Archives départementales de la Côte d’Or, le (5 mars 1965).
- Gezsinville, vente d’une partie de maison (9 mai 1779)
- Loupmont, ventes de vignes (23 juin 1712)
- Souilly, vente d’une maison (5 octobre 1751)
- Verdun : constitution de rente au profit de Guillaume François Lambert, négociant (15 mars
1786)

- Verdun : constitution de rente au profit du même (9 décembre 1773)
- Verdun : constitution de rente au profit du même (23 avril 1773)
- Verdun : faillite Humbert, de Sivry-la-Perche, (an IV) [2 pièces papier]
- Saint-Mihiel : actes notariés, rentes, ventes, successions, contrats de mariages, testaments.
- Familles, André : testament (1773)
- Boudet-Laurent (1761-1788)
- Hautcolas (1776-1782)
- Latache (1767-1778)
- Le Tixerant (1771-an II)
- Marchal (1769)
- Raulet- Le Clerc- Le Tixerant (1739-an IV)
- Rouillon (1723-1784)
- Royer (1750)
- Autres familles [4 pièces, parchemin]
- Steinhoff-Vivien (1759-1780)
1712-1796
2 F 60
Réintégration des Archives départementales des Ardennes, vente à Montmédy
[1 pièce papier provenant de M. Brissot].
1640
2 F 61
Réintégration de la Bibliothèque Municipale de Falaise par l’intermédiaire des
Archives Nationales (janvier 1966)
- Mouzon : Arnoul IV, comte de Loos et de Chiny prête hommage lige comte de Bar pour
Chiny, déclarant que les chevaliers, bourgeois et francs hommes de la Chatellenie doivent
prêter serment de fidélité au comte de Bar.
A – Charte parchemin 15,5 x 9 cm – Très beau sceau de cire blanche, français.
B – Copie Bibliothèque.Nationale. br 11653 f°136
Archives départementales Meurthe-et-Moselle, série B 407, f°255
C – Copie XVIe siècle : Bruxelles, ADR, ms 14, f°15.
Editions : les copies sont éditées dans : Jeantin, chronique de l’Ardenne, II, p 83.
Witrth-Paquet, table chronologique, n° 113.Grosdidier de Maton, catalogue des actes des
comtes de bar, p 138 ; analyse, p 102. Erreur dans l’identification du lieu de datation :
Mouzon, et non Mousson.Wampach : and Quellenbuch, Urkunden zur Geschichte der alt
Luxemburgischen Territorien, II, n° 209.
Octobre 1227
Verdun : Jean, roi de Bohème et comte de Luxembourg et Henri, comte de Bar déclarant
abandonner leurs griefs réciproques pour faits de guerre passée, sauf et réserve de ce que le
roi de Bohème a à Verdun et dans le duché de Chiny.
A.- Original parchemin 26x12 cm. Sceau de cire blanche de Jean de Luxembourg, avec
contre-sceau [abimé]. Sceau d’Henri de Bar disparu.
10 mars 1342
Bruxelles : Albert et Isabelle-Claire-Eugénie, princes-infants d’Espagne confirment à la
demande des habitants de la ville de Montmédy les anciens privilèges de ladite ville, et
enjoignant tant au conseil de Luxembourg qu’aux Officiers de Montmédy de laisser les
habitants jouir desdites franchises, libertée et privilèges.
A – Original parchemin 65x18 cm. Grand sceau de cire rouge [détérioré].

14 mai 1607
2 F 62
Réintégration des Archives départementales de la Haute-Marne : tableau des
propriétaires et habitants de la municipalité de Vaudeville [1 pièce].
1788
2 F 63
Réintégration des Archives départementales de la Moselle : plan de la route de
Consenvoye à Damvillers [1 pièce].
XVIIe siècle
2 F 64
Don des Archives départementales des Ardennes : photocopies de lettres
patentes [et copies du XVIIe siècle] de Robert, duc de Bar.
19 août 1378
2 F 65
Photocopies de documents appartenant à M. Varin et Mangin : 1°) 1 charte de
Robert, duc de Bar pour Geoffroy d’Apremont (20 janvier 1362) et copie du XVIIIe siècle. 2°)
1 charte de Robert, duc de Bar concernant Bazeilles-sur-Meuse [Vosges] [confirmation des
franchises accordées aux habitants] (1401)
1362-1401
2 F 66
Réintégration des Archives départementales de la Moselle : traité entre René
duc de Bar, et Guillaume de Haraucourt, évêque de Verdun (27 octobre 1463, Saint-Mihiel) 1
pièce parchemin, 2 sceaux pendants sur lacs, perdus
27 octobre 1463
2 F 67
Réintégration des Archives départementales de la Moselle : 1 registre de
délibérations du bureau de l’âumône de Saint-Mihiel établi par Jean Rouillon
1780-an IX
2 F 68
Réintégration des Archives départementales de la Marne, provenant de
M Pomarede [1 liasse de pièces concernant le Clermontois]
1672-1786
2 F 69/1-3
Réintégration des Archives départementales de la Moselle : état des
documents expédiés aux Archives départementales de la Meuse et provenant d’un envoi de
l’administration des Archives régionales de Rhénanie-Palatinat [Landesarchiv-verwaltung
Rheinland-Pfalz] Services des Archives de l’état [Staatsarchiv] de Coblence .
1/ Pièces relatives à Commercy, provenant du chartier des comtes de Nassau-Sarrebruck [8
pièces].
1418-1680
2/ Pièces relatives à la seigneurie d’Apremont, Réchicourt, Boncourt [3 pièces].
1330-1579
3/ Divers mandement de Jean le Bon d’amener le duc de Bar à la cour (1355). Quittance du
bailli de St Mihiel au gruyer dudit lieu pour des sommes dues au duc de Bar (1418) [2 pièces,
1 sceau incomplet].
1355-1418

2 F 70
Don des Archives de la Préfecture de Paris : 15 pièces de procédures de la
prévôté de Bar (1747 et 1764), 3 extraits d’actes paroissiaux de Ligny-en-Barrois (17501775), 2 extraits d’actes paroissiaux de Bar-le-Duc (1748-1786).
1747-1786

