
20/08/2007 1 

Archives départementales des Vosges 
 
 
 
 
 
 
 

3 F 
 

Collection de pièces originales cédées par 
les Archives départementales de la Moselle 

(1333-1785) 
 
 
 
 
 

Répertoire réalisé par 
Jean-Marie DUMONT 

et 
Odile JURBERT 

(1983) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatisé par 
Catherine GOUYON (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épinal  



20/08/2007 2 

INTRODUCTION 
 
 

Entrée aux Archives départementales des Vosges en 1961, cette collection allouée par les Archives 
départementales de la Moselle concerne le marquisat de Bulgnéville (1559-1780), la famille des Salles 
(1566-1785) et comporte, en fin d’inventaire, divers titres de propriété (1333-1785). 

 
Ce petit fonds a été classé dès l’origine dans la série F, destinée à recevoir les fonds entrés par voie 

extraordinaire et antérieurs à la Révolution française, qui se rapportent aux séries civiles du cadre de 
classement des Archives départementales établi en 1841. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 
 
Seigneurie de Bulgnéville 
 
3 F 1 Seigneurie de Bulgnéville : fragment de dénombrement de la 

seigneurie par Pierre du Châtelet (début XVIe siècle). 
Dénombrement de la seigneurie par Jean du Châtelet pour lui 
et son neveu Claude du Châtelet, seigneur de Deuilly (1572). 
Dénombrement de la seigneurie par Anne du Châtelet, abbé de 
Flabémont et de Clairlieu (Meurthe-et-Moselle) (1572). 
Dénombrement de la seigneurie par Antoine du Châtlet, 
marquis de Trichâteau (1660). Dénombrement de la seigneurie 
et de ses dépendances (Parey-Saint-Ouen, Contrexéville, 
Vaudoncourt, Morville, Auzainvilliers, Crainvilliers, La 
Vacheresse et La Rouillie, Suriauville, Martigny et Aingeville) 
par Mathieu-Joseph de Ribemont, écuyer (1692). 
Dénombrement de la seigneurie par Claude Gustave des Salles, 
marquis de Rorté (1693, 1697). Jugement rendu au Parlement 
de Metz (Moselle) en faveur de Claude-Gustave des Salles, 
contre les habitants de Bulgnéville s’opposant au 
dénombrement de la seigneurie (1697). Dénombrement de la 
seigneurie par François des Salles, marquis de Rorté (1724). 
Dénombrement de la seigneurie par Claude-Gustave-Chrétien 
des Salles, marquis de Bulgnéville (1780). 

1572-1780 

   
3 F 2 Partage de la seigneurie de Bulgnéville entre Jean du Châtelet, 

seigneur de Saint-Amand, Jean du Châtelet, seigneur des 
Thons, Grégoire du Châtelet, seigneur de Bonnet, Olry du 
Châtelet, seigneur de Deuilly et Claude du Châtelet, pour lui et 
ses frères Philippe, Antoine et Baptiste. 

1559-1560 

   
3 F 3 Fragment de comptes rendus par Antoine Pageot, demeurant 

au château de Renesson (Meuse), pour la seigneurie de 
Bulgnéville à Françoise de Renoncourt, veuve de Philibert du 
Châtelet (1583). Sentence relative aux droits du seigneur de 
Bulgnéville pour le labourage de ses terres (1695). Sentence 
relative au curage du ruisseau par les riverains de La Vacheresse 
(1768). Auzainvilliers : titres de propriété (1590-1628) ; 
sentences de la gruerie et du greffe de la prévôté (1708-1748). 
Bulgnéville : titres de propriétés, actes de vente (1550-1639). 

1550-1768 

   
Famille des Salles  
   
3 F 4 Adjudication à Claude-Gustave des Salles, marquis de Rorté, de 

eux parts des forges de Fontenoy et Passavant (1710). 
Contrexéville : titres de propriété (1566-1695), pièces de 
procédure (1729-1766) ; exemption de la subvention pour les 
maîtres, ouvriers et charretiers des forges (1705). 
Correspondance relative à l’impossibilité pour les officiers de 
recevoir des contrats (1705). Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 
titres de propriété (1710-1785). Extraits de l’acte de décès de 
Henri-René des Salles, décédé à Montriand (Suisse) ; attestation 
de l’établissement d’un inventaire après-décès (1770) ; 
règlement de la succession Louis-Antoine-Gustave des Salles 
(1772-1785). Interdiction de possession de pigeons et de 

1705-début XXe siècle 
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colombier dans le marquisat de Bulgnéville (1771). Procès entre 
François des Salles, comte de Rorté, marquis de Bulgnéville, et 
sa nièce Anne-Élisabeth des Salles, épouse d’Henry Palatin de 
Dion, comte de Monmort, au sujet de la succession du 
maréchal de Rorté (1785).  Notes manuscrites sur la famille des 
Salles (début XXe siècle). 

   
Divers titres de propriété  
   
3 F 5 Extrait des registres du greffe du bailliage de Bassigny 

condamnant la communauté de Saint-Ouen à effectuer des 
corvées de labour (1748). Partage des biens de Rose Cuny, 
épouse de Jean-Nicolas Laurent, tailleur d’habits à Heillecourt 
(1771). Procédure pour une saisie de Jean Bizot, laboureur, 
demeurant à La Rouillie, et Antoine Marchand, marchand à 
Isches (XVIII siècle). Titres de propriété d’Anne-Catherine 
Honoré, comtesse de Choiseul, chanoinesse de Poussay1 (1759-
1782). Fragment de vente sur saisie des biens de Laurent 
Adam, de Plainfaing (XVIIIe siècle). Pièces de procédure entre 
Sébastien Pairis et Michel Gérard, voituriers à Lallemand-
Rombach, paroisse de Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin), et 
François Laurent, laboureur à la Grange des Clous, à Sainte-
Croix-Aux-Mines, d’une part, et Antoine Léonard et 
Dominique Petitdidier, laboureurs à Lallemand-Rombach pour 
jouissance d’affouages (1779). Registe des actes tutélaires de la 
justice d’Étival (1784-1785). Requête à la même justice 
demandant l’annulation de ventes faites frauduleusement 
pendant la minorité des enfants de Nicolas Poirot, maréchal 
ferrant à La Vacherie (Saint-Michel-sur-Meurthe) (1785). Pièce 
de procédure pour Sébastien de Belmont, contre Charles 
d’Anglure, comte de Bourlémont, au sujet de la succession de 
François de Belmont (1648). Assignation faite à Guillaume 
Raymondon, receveur à Mirecourt, de comparaître devant le 
Parlement de Metz (Moselle) (1640). Vente par Ferry du Mont, 
écuyer, fils de Wyrion du Mont, écuyer, et d’Agnès, fille de 
Liétard de Broville, à Androuin du Mont, écuyer, son frère, de 
tous ses biens sis au Mont, à Saint-Jean-du-Mont à Chauri (?) 
dans le Val de Senones, ainsi que les biens de Gérard du Mont, 
clerc, leur oncle ; acte passé sous le sceau de Baucelin, abbé de 
Senones, et de Pierre, abbé de Haute Seille (Meurthe-et-
Moselle) (1333 (n. st.). Fragment de sentence condamnant 
Martin Toussaint à payer une redevance à une communauté et 
un cens annuel au domaine, et divers particuliers à payer les 
dépens et à déclarer les maisons et les terrains sur lesquelles 
elles sont construites (1742). 

1333-1785 

   
 

                                                 
1 Documents non retrouvés en décembre 1983. 


