ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES

41 J
FONDS DE LA FAMILLE de ROZIÈRES ET
FAMILLES ALLIÉES
(1496-1958)

Répertoire numérique détaillé
établi par
Delphine LELARGE,
assistante qualifiée de conservation du patrimoine

sous la direction d’Isabelle CHAVE,
conservatrice du patrimoine,
directrice des Archives départementales des Vosges

Épinal, 2010

LELARGE

Page 1

19/02/2010

Les armoiries de la première page sont tirées de MAHUET (De) (Antoine), Biographie de la Chambre des comptes
de Lorraine, Nancy, 1914, p. 142.
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Introduction
Historique
La famille de Rozières, branche de Saint-Dié, descend de la prestigieuse lignée des
gentilshommes de Laveline. Plusieurs familles paysannes de Laveline, dont Aubry Rozières et
Claudel Rauzières, leurs ancêtres, ont défendu leur village corps et âme au côté des troupes de
René II, duc de Lorraine, contre les troupes bourguignonnes de Charles-le-Téméraire, ravagées
définitivement à Nancy en 1477. En remerciement de leur courage et de leur loyauté, le duc de
Lorraine accorda à ces familles et à leurs descendants, hommes et femmes, le titre de
gentilhomme de Laveline.
La famille de Rozières reprit son titre de gentilhomme de Laveline en 1785 après des
démarches juridiques importantes entreprises par François-Philippe. La chambre des comptes de
Lorraine accorda par arrêté du 20 août 1785 le titre de gentilhomme de Laveline et les autorisa à
ajouter la particule « de » à leur nom de famille.
La famille de Rozières s’est illustrée dans des carrières juridiques et à des postes de plus
en plus élevés, d’abord à Saint-Dié, puis à Nancy, au service du duché. François de Rozières fut
avocat à Saint-Dié, ses fils, François-Philippe, substitut du procureur général de la chambre des
comptes de Lorraine, et Nicolas, avocat et bâtonnier à Nancy, puis Charles-Xavier-NicolasFrançois et Charles-François-Antoine-Alfred, tous deux conseillers de la cour royale de Nancy.
Antoine de Rozières fut conseiller général du canton de Mirecourt de 1904 à 1910 et conseiller
municipal de Mirecourt de 1896 à 1906, enfin Jacques de Rozières fut chanoine (voir annexes 1, 2
et 4).
La famille de Rozières a également profité du jeu des alliances en se ralliant à d’importes
familles du duché de Lorraine. François-Philippe épousa Catherine-Diane-Charlotte ThéveninDesjardins, fille descendante des familles Laprévôtte, qui compte également une génération
d’avocats, et Bouchard. Cette dernière compte parmi ses membres des gouverneurs et baillis de la
principauté de Salm (Nicolas Bouchard et son fils Louis-Albert Bouchard), ainsi que de
nombreux membres des régiments de l’empire autrichien (voir annexes 3 et 5).
Nature et intérêt du fonds
Le fonds 41 J de la famille de Rozières d’une grande famille aristocratique, très ancrée
localement donne un aperçu du traitement judiciaire des affaires traitées par les Rozières.
Certaines procédures pouvant s’étaler dans le temps, il n’est pas rare de voir se succéder plusieurs
membres de la famille Rozières pour une seule affaire. Le fonds comporte également de
nombreux échanges de correspondance pouvant mettre en valeur les liens professionnels,
amicaux et surtout familiaux, entretenus par cette famille en Lorraine.
Le fonds comporte enfin des pièces insolites, telles que des sacs en toile servant de
chemise pour y mettre les dossiers d’instruction ; des dessins au crayon, tout particulièrement un
portrait de Napoléon Ier dédié à Charles de Rozières. Le dossier d’émigré de François-Philippe de
Rozières est très instructif et matérialise la chasse aux émigrés : la description physique, tellement
précise, permet au lecteur de réaliser un portrait de François-Philippe de Rozières et de sa femme
Catherine-Diane-Charlotte Thévenin-Desjardins en 1793.
Le fonds mesure environ 3 mètres linéaires.
Nous tenons à remercier M. Philippe Volf pour les informations complémentaires données à ce
fonds.
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Conditions de communicabilité
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 2131 et 213-2 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été
appliqués, par extension, à ce fonds. Aussi, le fonds est-il intégralement communicable.
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Cet ouvrage est disponible sur la bibliothèque numérique Gallica depuis le site internet de la Bibliothèque nationale de France.
Cet ouvrage comporte une biographie de François-Philippe de Rozières (1750-1814), nommé substitut du procureur général de la
chambre des comptes en 1780.
2 Charles de Rozières (1827-1893) fut membre et secrétaire de la Société archéologique lorraine de 1870 à 1876.
1
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Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges
 François de Rozières, Nicolas de Rozières et François-Philippe de Rozières
Sous série 57 J
57 J 419

Fonds paroissiaux

Paroisse de Saint-Martin de Saint-Dié : registres de catholicité.

 Antoine de Rozières, conseiller général du canton de Mirecourt (1904-1910) et
conseiller municipal de Mirecourt (1896-1906).
Sous série 3 M Plébiscites et élections (an VIII-1940).
3 M 513/520 Élections cantonales du 31 juillet 1904 et du 24 juillet 1910.
3 M 863
Élections municipales de Mirecourt (1870-1940).

Archives nationales, site de Paris
LH Fonds de la Légion d’honneur
LH/2422/26 Antoine de Rozières, chevalier de la Légion d’honneur (1858-1932).
LH/2422/27 Pierre-Étienne-Fourier de Rozières, officier de la Légion d’honneur (1924- ?).

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Série E

Seigneurie, famille, état civil, notaires

Sous série 2 E
Série B
Sous série 1 B

LELARGE

Registres paroissiaux (jusque 1792) et d’état civil (à partir de 1792).

Cours et juridictions
Trésor des chartes et Chambre des comptes de Lorraine.
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Plan de classement
41 J J 1-82

Famille de Rozières (1577-1958)

41 J 83

Famille Thévenin (1766)

41 J 84-91

Famille Laprévôtte (1697-1817)

41 J 92-139

Famille Bouchard (1496-an XI)
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Répertoire numérique détaillé
Famille de Rozières
Rozières, François de (1742-1762)
Avocat

41 J 1

Forêt de Darney. – Aménagement, contentieux : extrait des
registres du greffe de la maîtrise des eaux et forêts de Saint-Dié,
extrait du registre du Conseil d’État.

1756-1773

Succession de François de Rozières. - Gestion : extraits des
registres des actes tutélaires du greffe du bailliage royal de SaintDié, comptes financiers, états, notes, listes des rentes,
correspondance3.

1765-1775

Vie privée

41 J 2

Rozières, François-Philippe de (1750-1814)
Avocat (1780-1814)

41 J 3-11

Dossiers de succession et gestion de biens.
3
Jean-Claude Vautrin d’Artin : extraits des minutes du
greffe, notes, certificats, correspondance (1782-1808).
4
Charlotte Manessy : extraits des minutes du greffe, extrait
du registre d’état civil, correspondance (an II-1814).
5
Famille Irroy : copie de délibérations, notes,
correspondance (an VII-1813).
6
Antoinette Danel Duplan : correspondance (an VIII1813) 4 .
7
Mme de Launoy-Bouxières : extrait du contrat de mariage,
correspondance (an XI).
8
Marie-Anne Colné à Catherine Chapelier, légataire
testamentaire : extraits des minutes du greffe, comptes
financiers, testament olographe, liste des biens,
correspondance (an XIII-1809).
9
Marie-Anne Duhomme-Breteville : comptes financiers,
extraits des minutes du greffe, testament [olographe],
correspondance (1805-1815).
10
M. Balizet : comptes rendus (1808-1809).
11
Maurice Jean, de Constances : comptes financiers, extraits
des minutes du greffe, déclaration (1811-1814).

1782-1815

La succession de François de Rozières, décédé en 1765, est assurée par Pierre Ranfaing, frère de Marie-Catherine Ranfaing, son
épouse, nommé tuteur de Nicolas et François-Philippe de Rozières.
4 Antoinette Danel Duplan est l’arrière-petite-fille de Libaire de Rozières (1705-1783), sœur de François de Rozières.
3
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41 J 12-20

Famille d’Aspremont-Leclerc. – Succession et gestion de biens.
1664-1826
12-16 Comte général d’Aspremont (1777-1809).
12
13
14*
15
16

Vente de bois : correspondance, extraits des
ventes, notes (1777-1813).
Suivi administratif : états de situation, requêtes,
notes, correspondance (1780-an XI).
Enregistrement du courrier (1803-1809).
Correspondance du comte avec François-Philippe
de Rozières (1803-1809).
Journal de ses affaires (1803-1809).

17-19 Barbe-Victoire Leclerc, née d’Aspremont (1664-1812)5.
17

18*
19

20

41 J 21-25

Reprise de l’imprimerie, dossier juridique : notes,
extraits des minutes du greffe, comptes financiers,
listes des livres et fournisseurs, mémoire des
dépenses, procès-verbaux des actes tutélaires du
greffe (1664-1812).
Clients et fournisseurs : registre des commandes
(1767-1791).
Affaire Leclerc contre Bernard : déclaration, états
des livres fournis, factures, correspondance (17791788)6

Gabrielle Leclerc contre Claude Louis Puiseur : mémoire,
extraits des minutes du greffe, inventaire, extrait du
registre des déclarations préalables aux ventes de meubles,
correspondance (1793-1826)7.

Famille Bouchot.
21
Succession
d’Anne-Joséphine
Bouchot,
née
d’Hampronier, dossier administratif : procuration, extraits
des procès-verbaux et inventaires du greffe, actes notariés,
état de liquidation du mobilier, correspondance (17761779).
22-25 Succession de Françoise-Charlotte Bouchot et Louise
Bouchot8 (1783-1789).
22
Sac en toile intitulé « Papiers concernant la mort
de Mlle Bouchot ma chère sœur le 23 septembre
1783 » (1783).

1776-1789

Barbe-Victoire d’Aspremont, fille du comte général d’Aspremont, veuve de Jean-Baptiste Hyacinthe Leclerc, imprimeur royal de
Nancy, reprend l’imprimerie après la mort de son époux.
6 M. Bernard, bibliothécaire de la gendarmerie de Lunéville, a détourné les recettes de la vente des livres à son profit, laissant à
Mme Leclerc les impayés des livres fournis.
7 Fille de Barbe-Victoire d’Aspremont et Jean-Baptiste Hyacinthe Leclerc. François-Philippe de Rozières est l’exécuteur
testamentaire de Gabrielle Leclerc.
8 Louise Bouchot est la tante de Françoise-Charlotte Bouchot.
5
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23

24
25

Dossier administratif : testaments, mémoire,
certificats, notes, faire-parts de décès, extraits des
minutes du greffe, inventaires après décès (17831784).
Sac en toile intitulé « François-Bouchot » (17831789).
Correspondance entre Jean-Baptiste Sébastien
Bouchot, Joseph-Léopold Bouchot et RoseMarie-Madelaine François, née Bouchot (17831789)9.

Substitut du procureur général de la chambre des comptes de Lorraine (17801814)

41 J 26

41 J 27

41 J 28

Grands moulins de Lorraine. – Réparation, financement : notes
juridiques, résumés des affaires en cours, extraits du registre du
greffe, comptes rendus, rapport de l’inspecteur des bâtiments des
douanes, mémoire, arrêt de la cour du parlement.
Affaires diverses. – [Pièces isolées] : notes juridiques,
correspondance, actes notariés d’acquêts, d’échanges et
d’obligations.

1617-1788

12 pièces parchemins, pièces papiers.

1577-1814

Documentation juridique.

1775-1829

Copies de lettres.
Lettre circulaire de M. de Gironcourt, chevalier d’honneur au bureau des finances
de Metz et d’Alsace, Nancy, 1775.
Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale des duchés de Lorraine et de
Bar, tenue à Nancy en août 1787, Nancy, impr. H. Haener, 1787
Le Constitutionnel, journal du commerce politique et littéraire, n° 328,
24 novembre 1829.

41 J 29

Papiers timbrés vierges.

[1780-1814]

Émigrés. – Contrôle et Signalisation : extraits des délibérations
des conseils municipaux d’Épinal et Bouquemont (Meuse),
certificats, passeports, quittances, liste nominative des émigrés,
compte rendu de la commission révolutionnaire de surveillance10.

1791-an XI

Vie privée

41 J 30

41 J 31-32

Correspondance.
31
Amis (1797-1814).
32
[Catherine-Diane-Charlotte
épouse] [1777-1814].

[1777]-1814
Thévenin-Desjardins,

son

Frères et sœur de Françoise-Charlotte Bouchot.
Les extraits de délibération des conseils municipaux décrivent parfaitement François-Philippe de Rozières. Ils signalent son bras
gauche estropié. François-Philippe de Rozières, après enquête, fut rayé de la liste des émigrés en 1793.
9

10
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Rozières, Charles Xavier Nicolas François de (1780-1831)
Pharmacien, officier de santé de 3e classe dans l’armée du Rhin à l’hôpital
mobile de Nancy et Brushsal (Allemagne) (an VII-an XI) 11.

41 J 33

41 J 34

Mission : feuille de route, certificats, livrets d’appointement, extrait
des registres des élèves de l’école de médecine de Strasbourg,
ordre de mission, permis de circuler, notes, correspondance.

an VII-an XI

Gestion des malades : listes nominatives, bons, états généraux des
médicaments, notes, correspondance.

an VIII

41 J 35

Remèdes : recettes.

[an VII-an XI]

41 J 36-39

Correspondance.
36
Lettres de M. François-Philippe de Rozières et Mme
Catherine Diane Charlotte de Rozières, ses parents (an
VIII-an IX).
37
Lettres de M. de Vornberg, son beau-père (an IX) 12.
38
Lettres de ses proches amis (an VII-an X).
39
Lettres d’amour [XIXe siècle].

Conseiller à la cour royale de Nancy (1815-1825).

41 J 40

Électeur de la Meurthe : liste nominative des membres des
collèges électoraux, correspondance.

1815

41 J 41

Notes juridiques.

1813

41 J 42

Correspondance professionnelle.

41 J 43-45

Affaires.
43
Succession d’Ollone : notes, déclaration, correspondance
(an X-1819)13.
44
Poursuites contre Pierre Jean, architecte, pour non
paiement de dettes : extraits des minutes, correspondance
(1816-1825) 14.
45
Gestion des biens de Mme Antoinette Danel Duplan, née
Mathieu : correspondance (1820-1821) 15.

an X-1825

41 J 46

Documentation juridique.

1810-1812

an XI-1823

Notice des ouvrages de jurisprudence et autres, janvier 1810.
Catalogue des ouvrages de législation juridiques et autres de Robiquet, libraire
éditeur, décembre 1812.
L'armée du Rhin est l'ensemble des forces armées révolutionnaires affectées au théâtre d'opérations germaniques aux alentours
du Rhin. Elle est l'une des principales armées de la Révolution. Elle est créée par en 1791 et dissoute en 1801 (an XI) pour faire
face aux nombreuses coalitions européennes dirigées contre la France fragilisée par les crises politiques du moment.
12 Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières épousa en 1802 Marie-Joséphine de Vornberg.
13 Les affaires de la famille d’Ollone furent reprises par Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières après le décès de FrançoisPhilippe de Rozières en 1814.
14 Cette affaire a été suivie par François-Philippe de Rozières puis reprise par Charles Xavier Nicolas François de Rozières, son
fils.
15 Les affaires d’Antoinette Danel Duplan furent reprises par Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières après le décès de
François-Philippe de Rozières en 1814.
11
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Extrait du Moniteur, juin 1815.
Chronique de Paris.
Police correctionnelle littéraire, Nancy.
Ministère de l’Intérieur, Instruction sur l’exécution du décret du 22 avril
concernant l’Assemblée du champ de mai.
Programme de la cérémonie du champ de mai.

Président de la cour d’assises des Vosges (1821-1825).

41 J 47

Nomination : ordonnances.

1821-1825

41 J 48

Suivi des affaires : résumés, notes juridiques, listes nominatives des
jurés, témoins et accusés, comptes rendus annuels des affaires
criminelles, correspondance.

1821-1825

Vie privée

41 J 49-50

Correspondance.
49
Lettres de Marie-Joséphine de Vornberg, son épouse
(1815).
50
Lettres de ses amis (an X, 1822).

an X-1822

Vornberg, Marie-Joséphine de (1782-1863), son épouse
41 J 51

Mechtilde Reverchon, nièce de Marie-Joséphine de Vornberg :
dessins16.
/1

1820

Arbre : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon rouge, support papier.

/2

Arbre : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/3

Buste féminin : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/4

Buste féminin de profil : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/5

Enfant : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/6

Paysage et scène de chien : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon, support papier.

/7

Portrait [Henri IV] : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/8

Portrait masculin, vue de profil : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/9

Portrait, visage de profil avec couronne de laurier : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

Rozières, Charles Antoine « Alfred » de (1802-1880)
Scolarité

41 J 52

Cahiers de cours, devoirs et dessins.
/1

1817

Buste masculin : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/2
/3

Napoléon, scène (s. d.).
Dessin couleur, support papier.
Portrait : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

16

Dessins donnés pour sa tante le jour de sa fête le 19 mars 1820.
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/4

Portrait d’un conquistador : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/5

Portrait, visage endormi : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/6

Portrait, visage endormi : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

/7

Portrait, vue de profil : esquisse (s. d.).
Dessin au crayon mine, support papier.

41 J 53

Pochette sous-main.

s.d.

Vie privée

41 J 54

Biens fonciers. – Don d’une terre d’Antoinette Danel Duplan :
acte de don.

41 J 55

Quotidien : factures.

41 J 56

Calotte : patron17.

41 J 57

Faire-part de décès de Jean-Charles Dailly, chanoine honoraire de
Nancy.

1826
1863, 1875
[1826-1880]
1839

Rozières, Charles de (1827-1893), et Klopstein, Louise-Caroline (18341882), son épouse
41 J 58

[XIXe siècle]

Correspondance.

Rozières, Antoine de (1858-1932)
Conseiller général du canton de Mirecourt (1904-1910)

41 J 59

Publication.

1907

ROZIÈRES (Antoine de), Être utile à tous, Du reboisement dans
l’arrondissement de Mirecourt, extrait du Bulletin d’informations agricoles,
Mirecourt, 1907, 22 p.
Deux exemplaires.

Conseiller municipal de la commune de Mirecourt (1896-1906)18

41 J 60

Correspondance d’Antoine de Rozières avec l’Avenir républicain19.

1903

Vie privée

41 J 61
41 J 62

Patrimoine foncier. – Gestion : quittances, estimation du bétail,
baux.

1892, 1900

Correspondance de [Louise Pernot du Breuil] avec Antoine de
Rozières, son mari.

[1914-1918]

Rozières, Jacques de (1888-1967), chanoine
Patron élaboré par Joséphine d’Hausen de Weidesheim, son épouse.
Antoine de Rozières est qualifié de « réactionnaire, de libéral catholique », [Archives départementales des Vosges, 3 M 863].
19 Correspondance faisant suite à la parution d’un article « Réponse à Monsieur de Rozières » en 1903.
17
18

LELARGE

Page 13

19/02/2010

41 J 63
41 J 64

Patronage de sainte Menne. – Gestion : carnets de présence,
règlement, comptabilité.

1919-1938

Documentation de travail.

1909-1958

Guide pratique, Domremy et le Bois-Chenu, Saint-Dié, impr. Cuny,
1909.
Diocèse de Dijon, Association des catéchistes auxiliaires des paroisses,
1938.
FRESSE (Léon), L’Ermitage de Longemer de Bilon à Saint-Florent,
Gérardmer, 1958, 14 p.

Famille de Rozières, pièces isolées.
Dossiers professionnels

41 J 65*-67 Joseph-Louis-Antoine-Humbert Tonnoy. – Gestion des biens.
65*
Registre des rentes (1715-1809).
66
Terres : déclaration, registre des baux, comptes, actes
d’obligation, contrat de vente (1800-1843).
67
Forêts de « La Vendue » et de « Radon » : états des
coupes, calepins des opérations de récolement, de
balisage et d’estimation des coupes de bois (1840-1877).
41 J 68

Nicolas-Joseph Sarrazin. - Seigneurie de Velle-sur-Moselle,
déclaration : registre des baux, états des recettes, comptabilité.

1715-1877

1782-1843

Notes juridiques.

[XIXe siècle]

41 J 70

Arbre généalogique des familles alliées.

[XIXe siècle]

41 J 71-79

Cours.
71
72

41 J 69
Vie privée

1715-[XIXe siècle]
Philosophie et réflexion.
Histoire et architecture.
/1

Disposition du trône du roi dans la grande galerie de
Versailles pour l'audience donnée à l'ambassadeur du roi
de Perse : plan (1715).
Dessin crayon et aquarelle, support papier.

/2
/3
/4
/5
/6

Chapiteau et entablement toscan (1773).
Camp retranché de l'armée russe sur la rive gauche de la
Dwina devant Drissa : plan (1812).
Nouvelle chambre septennale des députés des
départements : plan dénominatif (1828).
Assyrie et de la Babylonie : carte (s. d.).
Façade et porte (s. d.).
Dessin crayon et aquarelle, support papier.

/7

Héraldiques : esquisses de blason (s. d.).
Une pièce papier, 14 pièces calques.

73
74
75
76
77

LELARGE
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78
79
41 J 80

Texte de Cicéron : retranscription (1720).
Polonais : publication, dictionnaire.

[François-Philippe de Rozières]. - Franc-maçonnerie, adhésion :
carnets des règlements, cotisation, reçu, correspondance.

1809

41 J 81

Boulangerie : carnet de commandes et livraison.

1829

41 J 82

Correspondance.

[XIXe siècle]

Famille Thévenin
41 J 83

Terres : déclarations.

1766

Famille Laprévôtte
[XIXe siècle]

41 J 84

Sac en toile.

41 J 85-87

Terre de Vroville
85
Produits de fermage : correspondance (1814).
86
Actes notariés : échange, terriers (1697-an IX).
87
Correspondance (1736-1817).

1697-1817

Laprévôtte Jean-Nicolas
Avocat

41 J 88-89

Successions.
88
Famille Crestenot : acquets, partage (1560-1699).

1560-1770

18 parchemins, 1 pièce papier.

89

Barbe Chretnoy, veuve d’Augustin Bailly : extraits des
minutes du greffe, notes, inventaire, correspondance
(1770).

Vie privée

41 J 90
41 J 91

Biens : inventaire après décès, actes d’échange, acquêts, comptes,
partage.
Archives familiales : inventaires.

1761
1711, 1735

Famille Bouchard20
41 J 92

Historique.

41 J 93

Biens fonciers : baux.

[XIXe siècle]
1781

François Bouchard
41 J 94
20

Lettre de noblesse.

1496

Arbre généalogique en annexe 3.
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Jean Bouchard
41 J 95

Lettres de foi et hommage

1593

41 J 96

Décès. – Épitaphe : note.

s.d.

Nicolas Bouchard ( ?-1689)
41 J 97

Brevet de capitaine.

1620

41 J 98

Décès : extrait du registre des sépultures, extrait du testament.

1689

Louis-Albert Bouchard (1646-1724)21
41 J 99

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1646

41 J 100

Contrat de mariage entre Louis-Albert Bouchard et Claude
Esmiette.

1688

41 J 101

Brevet de gouverneur et grand bailli de la principauté de Salm.

1676

41 J 102

Lettre traduite du diplôme de chevalier de l’Empire : copie.

1700

41 J 103

Lettres de foi et hommage.

41 J 104

Décès : acte de décès, testament.

1721-1722
1724

Louis Bouchard (1697- ?)
41 J 105

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1697

Françoise-Agnès Bouchard (1689- ?)
41 J 106

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1689

René Bouchard (1700- ?)
41 J 107

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1700

41 J 108

Contrat de mariage entre René Bouchard et Anne Fériet.

1732

41 J 109

Droit de fief. – Affranchissement : requête, ordonnance.

1740

Louise-Anne-Sophie Bouchard (1733-1787)
41 J 110

Naissance : extrait des actes de baptêmes.

1733

41 J 111

Acte d’émancipation.

1751

21

Louis-Albert Bouchard, châtelain et gouverneur de la principauté de Salm, chevalier de la terre de Manonvillers.
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41 J 112

Mariage avec Pierre comte de Ligneville : publication.

1758

Marie-Anne Bouchard (1698- ?)
41 J 113

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1698

41 J 114

Lettres de foi et hommage.

1727

41 J 115

Testaments olographes.

1747, 1756

Marie-Françoise Bouchard
41 J 116

Testament : extrait du préambule, inventaire.

1773

Barbe Bouchard (1693- ?)
41 J 117

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1693

Léopold Bouchard (1649-1711).
41 J 118

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1649

41 J 119

Contrat de mariage entre Léopold Bouchard et Barbe Varinot.

1686

Françoise-Catherine Bouchard (1687- ?)
41 J 120

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1687

41 J 121

Noblesse : certificat.

1782

Humbert Bouchard (1651-1689)
41 J 122

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1651

41 J 123

Acte de mariage entre Humbert Bouchard et Marie André.

1676

Anne André, sœur de Marie André, épouse d’Humbert Bouchard
41 J 124

Contrat de mariage entre Anne André et Pierre Jourdin.

1695

Pierre-Charles Bouchard (1677- ?)
41 J 125

Naissance : extrait des registres de baptêmes.

1677

41 J 126

Brevet de colonel.

1749

41 J 127

Décès d’Anne-Barbe, baronne de Jost, son épouse : extrait du
registre des sépultures.

1780

Marie-Madelaine Bouchard (1698-1737).
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41 J 128

Décès : extrait des registres des sépultures.

1737

Elisabeth Pentz, fille de Marie-Madelaine Bouchard ( ?-1737).
41 J 129

Décès : extrait des registres des sépultures.

1737

Étienne-Sigismond-Antoine Bouchard (1739- ?)
Officier de l’Empire

41 J 130

État de service aurpsè de la reine de Hongrie : certificat.

1762

Admission : lettre d’avis de réception, état de service.

1775

Gendarme

41 J 131
Vie privée

41 J 132-133

Rentes.
132
Enregistrement : registre (1758-1799).
133
Gestion administrative : mémoires, extraits des minutes
du greffe, acquêts, contrats, baux, liquidation, notes,
correspondance (1764-an XI).

1758-an XI

41 J 134

Correspondance au sujet de son fils, Charles-Nicolas Bouchard.

1768-1787

Charles Jean Bouchard (1768)
41 J 135

Naissance : extrait du registre des baptêmes, correspondance.

1768-1787

Dominique-Placide-Nicolas Bouchard (1768- ?)
41 J 136

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1768

Catherine-Barbe-Sophie Bouchard (1764- ?)
41 J 137

Naissance : extrait du registre des baptêmes.

1764

Étienne Bouchard, prévôt des chanoines d’Haguenau [?]
41 J 138

Affaire contre Jean-François Guyot de Lorrey : extraits des
minutes du greffe, mémoire, contrat, requêtes, notes,
correspondance.

1746-1755

Demoiselles Bouchard
41 J 139

LELARGE
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Annexe 1 : arbre généalogique des orgines de la famille de Rozières22

Aubry Rozières
(~1470~1525)
1er gentilhomme de Laveline

Claudel Rausière
(~1470~1525)

Claudel Rozières
(~1505~1558)

Mengeon Rozière
(~1530~1591)

Mengeon Rouzières
(~1560~1623)

Jean Rozières

Nicolas Rozières

Jean Rouzières
(~1555~1623)

Anthoine Rozières

Claudon Rozières

Demenge Rozières
Branche de Saint-Dié

François Rozières
Voir annexe 2

22 MATHIEU

(Jacques), Les Gentilshommes de Laveline, 1976, 150 p. [Arch. dép. Vosges, in 8° 2958-2961].
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Annexe 2 : arbre généalogique de la famille de Rozières, branche Saint-Dié23
François Rozières
(1742-1762)
∞
Catherine Ranfaing
(1725-1752)

Nicolas de Rozières
(1747-1828)
∞
Anne-Françoise Dumaire

Famille
Thévenin-Desjardins
Voir annexe 3

François-Philippe de Rozières
(1750-1814)
∞
Catherine-Diane-Charlotte Thévenin-Desjardins
(1755-1811)

Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières
(1780-1831)
∞
Marie-Joséphine de Vornberg
(1782-1862)

Charles-François-Antoine Alfred de Rozières
(1802-1880)
∞
Joséphine d’Hausen de Weidesheim
(1805-1880)
Charles de Rozières
(1827-1893)
∞
Louise-Caroline de Klopstein
(1834-1882)

Paul de Rozières
(1828-1913)

Antoine de Rozières
(1858-1932)
∞
Louise Pernot-du-Breuil
( ?- 1937)

Mechtilde de Rozières
(1895-1984)
∞
Maurice de Blic
(1885-1945

23 MATHIEU

Jacques de Rozières
(1888-1967)

(Jacques), Les Gentilshommes de Laveline, 1976, 150 p. [Arch. dép. Vosges, in 8° 2958-2961].

LELARGE

Page 21

19/02/2010

Annexe 3 : arbre généalogique familles alliées Bouchard-Laprévotte 24
Nicolas Bouchard
∞
Clémence Fournier

Louis-Albert Bouchard
(1646-1724)
∞
Claude Esmiette

Louis Bouchard
(1697-?)

Réné-Raphaël
Bouchard
(1700- ?)
∞
Anne Fenet

Louise-Anne-Sophie
Bouchard
(1733-1787)
∞
Pierre de Ligneville

Léopold Bouchard
(1649-1711)
∞
Barbe Varinot

Mairie-Anne
Bouchard
(1698-?)

Louise Bouchard
(1686-1770)

Barbe
Bouchard
(1693-?)

Humbert Bouchard
(1651-1689)
∞
Marie André

Françoise-Agnès Bouchard
(1689-?)

Claude-Martin
Bouchard

Pierre-Charles Bouchard
(1677-?)
∞
Anne, baronne de Jost

Jean-Nicolas Laprévôtte
∞
Marie-Catherine Laurent

MarieMadelaine
Bouchard
(1698-1737)
∞
Mathias Pentz

Elisabeth
Pentz
(?-1737)
Marie-Anne Laprévotte
∞
Nicolas-Charles-Thévenin

Etienne-Sigismond-Antoine Bouchard
(1739-?)
∞
Marie-Catherine Laprévotte

Catherine-Diane-Charlotte Thévenin Desjardins
(1755-1811)
∞
François-Philippe de Rozières
(1750-1814)

(Alain), Les Lorrains et l’empire. Dictionnaire biographique des Lorrains et de leurs descendants au service des Habsbourg de la Maison
d’Autriche, Versailles, Mémoire et document, 2005, p. 83-85 [Arch. dép. Vosges, in-8° 4752].
24 PETIOT
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Annexe 4 : biographies de la famille de Rozières25
François Rozières : fils de Nicolas de Rozières et Catherine Marchal, né à Saint-Dié, le 3 avril
1712 et décédé le 16 juin 1762 à Saint-Dié. Il fut avocat au bailliage royal de Saint-Dié. Il épousa
le 22 février 1745, en l’église Saint-Martin, Catherine, fille de François Ranfaing de Bruyères. Ils
eurent quatre enfants : François-Dieudonné (1746), Dominique (1748), décédés jeunes, Nicolas
(1747-1828) et François-Philippe (1750-1814).
Nicolas de Rozières : fils de François de Rozières et Catherine Ranfaing, né à Saint-Dié, le
20 mars 1747 et décédé le 23 janvier 1828. Il fut avocat au parlement, juge au tribunal de
Mayence et vice-président de la cour d’appel de Trèves, doyen et bâtonnier des avocats à la cour
royale de Nancy, président du bureau de consultations gratuites en faveur des indigents de la ville.
Il épousa, en 1774, Anne-Françoise Dumaire. Ils eurent Nicolas-François-Philippe (1775-1832). Il
est reconnu gentilhomme de Laveline.
Nicolas-François-Philippe de Rozières : fils unique de Nicolas de Rozières et d’AnneFrançois Dumaire, né le 26 mai 1775 à Nancy et décédé à Paris en 1832. Il fut receveur principal
des droits réunis. Il épousa en 1809, Louise-Désirée-Françoise Montrabeuf. Ils eurent deux
enfants : Marie-Louise (1810-1878), religieuse, et Eusèbe-Ernest-Nicolas (1814-1815).
François-Philippe de Rozières : gentilhomme de Laveline, fils de François de Rozières et
Catherine Ranfaing, né à Saint-Dié le 31 décembre 1750 et décédé le 3 septembre 1811. Il fut
avocat, bâtonnier de l’ordre des avocats et substitut du procureur général de la chambre des
comptes. En 1789, signataire de l’adresse de la noblesse lorraine au roi Louis XVI ; il fut arrêté en
1793 et emprisonné à Saint-Dié puis à Épinal. Il est très vite acquitté et libéré après une enquête
minutieuse. Son nom est radié de la liste des émigrés en 1793. Cette enquête fait notamment
l’objet d’une description physique mentionnant un bras gauche estropié après une longue
maladie. François-Philippe a mené en parallèle différentes procédures juridiques afin de prouver
sa filiation avec la branche aînée de la famille de Rozières, originaire de Laveline, afin de
prétendre au titre de gentilhomme de Laveline et d’obtenir sa particule, chose qu’il obtient après
arrêt de la chambre des comptes en 1785. Il épousa, en 1777, Catherine-Diane-Charlotte
Thévenin-Desjardins, descendante de la famille Laprévotte et Bouchard. Ils eurent un fils,
Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières (1780-1831).
Charles-Xavier-Nicolas-François de Rozières : gentilhomme de Laveline, fils de FrançoisPhilippe de Rozières et de Catherine-Diane-Charlotte Thévenin-Desjardins, né à Nancy le
28 février 1780 et décédé en 1831. Il fut conseiller à la cour suprême et président de la cour
d’assises des Vosges. Il fut également pendant le Premier Empire, officier de santé dans l’armée
du Rhin en tant que pharmacien. Il épousa en 1802 Marie-Joséphine de Vornberg de Vézelise
(Meurthe-et-Moselle), fille de Guillaume-Antoine de Vornberg et de Marie-Mechtilde Biquelot.
Ils eurent un enfant, Charles-François-Antoine-Alfred (1802-1880).
Charles-François-Antoine-Alfred de Rozières : gentilhomme de Laveline, fils de CharlesXavier-Nicolas-François de Rozières et Marie-Joséphine de Vornberg, né en 1802 et décédé en
1880. Il devient avocat en 1823, puis juge auditeur et conseiller à la cour royale. À la mort de son
père, il dirigea la papeterie de Pajaille d’Étival, acquise par la famille de Rozières quelques années
auparavant. Il épousa en 1826, Joséphine d’Hausen de Weidesheim. Ils eurent deux fils : Charles
de Rozières (1827-1893) et Paul de Rozières (1828-1913).
25 MATHIEU

(Jacques), Les Gentilshommes de Laveline, 1976, 150 p. [Arch. dép. Vosges, in-8° 2958-2961].
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Charles de Rozières : gentilhomme de Laveline, fils de Charles François Antoine Alfred de
Rozières et Joséphine d’Hausen de Weidsheim, né en 1827 et décédé en 1893. Il fut membre et
secrétaire de la Société d’archéologie lorraine de 1870 à 1876. Il épousa en 1855, Louise-Caroline
de Klopstein. Ils eurent six enfants : Marie de Rozières (1856-1922), Mechtilde de Rozières
(1856-1896), sœurs jumelles, Antoine de Rozières (1858-1932), François de Rozières (1860-1861),
Joseph-Paul de Rozières (1862-1936) et Jeanne de Rozières (1862- ?), sœur jumelle de JosephPaul.
Antoine de Rozières : gentilhomme de Laveline, fils de Charles de Rozières et de LouiseCaroline de Klopstein, né en 1858 et décédé en 1932. Il fut conseiller général des Vosges du
canton de Mirecourt de 1904 à 1910, conseiller municipal de Mirecourt de 1896 à 1906, viceprésident du conseil d’administration de la société des eaux minérales de Vittel et administrateur
de la Société cotonnière de Mirecourt. Il épouse en 1885 Louise Pernot-DuBreuil. Ils eurent cinq
enfants : Jeanne de Rozières (1886-1901), Pierre-Fourier de Rozières (1887-1915), Jacques de
Rozières (1888-1967), Germaine de Rozières (1891-1954) et Mechtilde de Rozières (1895- ?).
Jacques de Rozières : gentilhomme de Laveline, fils d’Antoine de Rozières et Louis PernotDuBreuil, né en 1888 et décédé en 1967. Il fut prêtre et chanoine du diocèse de Saint-Dié,
directeur de la maison de retraites spirituelles de Bazoilles-et-Ménil.
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Annexe 5 : biographies de la famille Bouchard26
Famille Bouchard : issue de François Bouchard, de Bar-le-Duc, anobli en 1496. Cette famille
scindée en plusieurs branches s’est surtout illustrée au sein de postes administratifs et militaires
importants. Nicolas Bouchard fut grand bailli de la principauté de Salm, Humbert Bouchard
(1651-1689) et Louis-Albert Bouchard (1646-1724), ses fils, gouverneur et grand bailli de la
principauté de Salm. Les fils d’Humbert Bouchard, Claude-Martin et Pierre-Charles Bouchard
furent capitaine dans le régiment d’infanterie « Lindemann von Lindesheimb » n° 10.
Étienne-Sigismond-Antoine Bouchard : fils de Pierre-Charles Bouchard et d’Anne, baronne
de Jost, né à Luxembourg en 1739. Il fut naturalisé français en 1751. Il fut reçu à l’Académie
militaire vers 1757 et entra au régiment d’infanterie « Thillières » n° 36 comme enseigne et officier
d’ordonnance du colonel. De retour en France, il entra dans le corps des gendarmes de la Garde
du Roi en 1774 jusqu’en 1775. Il termina ses jours à Mirecourt comme directeur et administrateur
de l’hôpital et maison de charité pour le corps de la noblesse. Il épousa en 1763 Marie-Catherine
Laprévotte.

(Alain), Les Lorrains et l’empire. Dictionnaire biographique des Lorrains et de leurs descendants au service des Habsbourg de la Maison
d’Autriche, Versailles, Mémoire et document, 2005, p. 83-85 [Arch. dép. Vosges, in-8° 4752].
26 PETIOT
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Annexe 6 : biographie de la famille Bouchot27
Famille Bouchot : famille illustre au service de la famille ducale puis de l’Empire autrichien.
Marc-Léopold Bouchot (1701- ?). Il fut conseiller secrétaire des commandements et finances de
la duchesse douairière de Lorraine. Il fut anobli par le roi Charles-Emmanuel de Sardaigne,
gendre du duc Léopold en 1738. Il épousa, en 1724, Anne-Joséphine Hampronier. Ils eurent de
nombreux enfants : Jean-Baptiste-Sébastien Bouchot, Joseph-Léopold Bouchot, tout deux au
service de l’armée de l’Empire, Françoise-Charlotte Bouchot décédée en 1783 et Rose-MarieMadelaine Bouchot, épouse de Claude-Charles François, médécin de l’ancien duc de Lorraine et
roi de Pologne.

(Alain), Les Lorrains et l’empire. Dictionnaire biographique des Lorrains et de leurs descendants au service des Habsbourg de la Maison
d’Autriche, Versailles, Mémoire et document, 2005, p. 83-85 [Arch. dép. Vosges, in-8° 4752].
27 PETIOT
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