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Révolte du Parlement de Pau : ordre du roi adressé 
à Antoine d’Étigny, intendant en la généralité 
d’Auch, 1764 [copie s.d.]. 

AD Moselle, 64 J 176/23 (cliché L. Dufrène) 
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FAMILLE 
 
 

Documents généraux 
 
 
 
64 J 172 Arbre généalogique d’Anne-Marie-Joseph-Pauline de Rochemonteix de 

Vernassal. après 1761 

   

64 J 173  Généalogie des familles Mégret d’Étigny de Sérilly (c. 1840-c. XXe s.), de 

Crenolle, Colbert de Maulevrier, Le Peletier d’Aulnay, de Vigraye (c. 1870-c. 

1900), Saint-Simon (1774-1932). 1761-1932 

 

 
 

Documents particuliers 
 
 
 Mégret d’Étigny de Sérilly 
 
 
64 J 174 François-Nicolas Mégret ( 1734) : correspondance active.  1714-1727 

 

64 J 175 Jospeh Mégret de Feuquières : documents relatifs à la généralité de Riom.

 1725-1734 
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64 J 176-177 Antoine Mégret d’Étigny ( 1767).  1728-1789 

 
 176  Mariage avec Françoise Thomas de Pange : contrat (1744 [copie de 

1893]). Intendance en la généralité d’Auch et de Pau, conduite de la 

guerre de Sept Ans : correspondance reçue du prince de Beauvau et 

de La Tour du Pin au sujet de l'approvisionnement et du paiement 

des appointements des officiers, note (1762-1763) ; gestion de la 

révolte du Parlement de Pau : mémoire du roi, remontrances du 
Parlement, ordre du roi (copie), lettres du comte de Saint-Florentin 

(1764) ; gestion courante de la généralité : correspondance, arrêt du 

Conseil du roi (1755-1766) ; dossiers de procédures (1728-1769). 

   1728-1769

  
 177 Finances privées, établissement d'une rente établie par Jean-

Baptiste-Paulin Borrup en faveur d’Antoine Mégret d’Étigny : contrat 

(1764) ; demande de prêt par la marquise d’Aussone : 

correspondance, reconnaissance de dettes (1767). Succession : état 

des débiteurs, acte de partage noble, dossier d'apurement des 

comptes (1775-1789). 1764-1789 
 

64 J 178 Françoise Thomas de Pange ( 1789) : correspondance active (1763), 

testament, décharge et correspondance relative à la succession (1789-

1790). 1763-1790 

 
64 J 179 Antoine-Jean-Marie Mégret d’Étigny ( 1794) : état des papiers 

appartenant au condamné Antoine-Jean-Marie Mégret d’Étigny. an III 

 

64 J 180 Antoine-Jean-François Mégret de Sérilly107 ( 1794) : contrat et acte de 

mariage avec Anne-Marie-Louise Thomas de Domangeville (1746-1779), 
notes et copies de documents relatifs à la famille de Sérilly et sa parenté 

durant la Révolution (an II), inventaire, règlement à l’amiable, partage et 

procès en succession (an III-1807). 1746-1807 

 

                                                 
107 Par tradition depuis Antoine Mégret d’Étigny, l’aîné de la famille d’Étigny de Sérilly prend le nom unique 
d’Étigny, et les cadets le nom de Sérilly. 



Fonds Mégret d’Étigny de Sérilly 

 

   81 

64 J 181 Anne-Marie-Louise Thomas de Domangeville ( 1798) : correspondance 

et notes (1791-an VII), jugement rendu en faveur de Mademoiselle de Saint-
Simon (1851). 1791-1851 

 

64 J 182 Armand-François Mégret de Sérilly ( 1826) : extrait d'acte de baptême 

(1780), notes de suivi de la maladie d’Armand-François par son frère (1821-

1825), extrait d'acte de décès (1826), certificat et autorisation de transport 

du corps et inhumation en la commune du Theil (1826), reconnaissances 
de dettes (an XI-1826), quittances et papiers comptables divers (an XIII-

1820), main levée des inscriptions hypothécaires pesant sur la ferme de 

Champ fétu au Theil (1810), extrait de journal sur une visite au théâtre 

(1812), dossiers d'hypothèque concernant la ferme de Malortie au Theil 

(1816) et le moulin de la Forge au Theil (1820), acte d'association pour la 
création d’une fabrique de sucre, établie au Theil (1821), règlement et 

partage de succession (1829-1830). 1780-1830 

 

64 J 183 Aline Mégret de Sérilly ( 1864) : extrait d'acte de baptême (1782), 

correspondance (1795-1863), reconnaissances de dettes (1813-1826), 

quittances pour apuration de créance (1816-1863), dossier d'hypothèque 
sur diverses pièces de terre sises au Theil (1819), inventaire après décès, 

déclarations de vente mobilière (1864). 1782-1864 

 

64 J 184 Amédée Mégret de Sérilly ( 1845) : extrait d'acte de baptême (1784), 

quittances (1806-1812), correspondance reçue de J. P. Lemale, 
jurisconsulte, gestionnaire des comptes de la famille, dossier de procédure 

devant le tribunal de commerce de Sens pour un billet à ordre (1834), 

procuration donnée par le comte Charles Le Pelletier d’Aunay (1844).  

  1784-1844 

 

64 J 185 Victor Mégret de Sérilly ( 1831) : extrait d'acte de baptême (1789), 
reconnaissances de dettes (1811-1824), transport d’une créance 

hypothécaire pesant sur la forêt d’Étremont en faveur de Jeanne Agathe 

Ganneron (1819), correspondance passive (1825). 1789-1825 
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 Familles alliées 
 

64 J 186 Crenolle : contrat de mariage entre le marquis de Crenolle et Mademoiselle 

Mégret d’Étigny (1763 [copie de 1883]), « ensuite » du contrat de mariage 
entre Édouard Victurnien-Charles-René Colbert et Anne-Marie-Louise de 

Quengo Crenolle (1782-1784), extraits du journal de Danloux (1795-1797). 

 1763-1797 

 

64 J 187 La Roche Vernassal : procès-verbal de maintenue de noblesse en faveur de 

François de Rochemonteix de La Roche Vernassal (1667), autorisation 
d’équiper une escadre de six galères (1720), lettres de L.A. de Bourbon 

concernant la chiourme des galères et la peste de Marseille (1720), lettre de 

congé accordé au chevalier de La Roche Vernassal (1723), extrait d'acte de 

baptême de Gaspard-Charles-Auguste de Rochemonteix de Vernassal 

(1741), extrait d'acte de sépulture de Henri de La Roche Vernassal (1745), 

compte de l’exécution du testament de la marquise de La Roche Vernassal, 
née de Montmorin Saint-Herem (1767 [copie de 1882]). 1667-1767 

 

64 J 188 Montmorin : commission de descente, état et inventaire des terres et de la 

bastille de Montmorin (c. XVIIe s.), correspondance entre le marquis de 

Montmorin et son homme d’affaires, Monsieur Fleury (1700-1743), extrait 
d'acte de baptême de Louis-Victor-Frédéric-Pauline de Montmorin (1768), 

acte de succession d’Armand-Marc de Montmorin (1800). c. XVIIe s.-1800 
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SEIGNEURIES ET BIENS 
 
 
64 J 189-190 Le Theil108, Malay-le-Roi109. 1600-1787 

 

 189 Vente, achat et partage de terres : contrats (1646-1773). Déclaration 

des biens de Malhortie au terrier du Theil par Nicolas Linguet (1743-

1745). Exercice des droits de justice : enquête, mémoires, 

ordonnance (1654-1787). Droits divers : supplique de Paul de 
l’Abbaye, seigneur du Theil, au sujet de ses droits (s.d.), procédure 

au sujet des droits de la seigneurie, opposant Pierre de Conquérant, 

seigneur du Theil et Pierre Caillot (1667). Déclaration de tailles et 

autres rentes : quittances pour paiement des tailles (1600-1607), 

déclaration des revenus annuels des terres et seigneurie du Theil 
par l’abbé Laigneau, seigneur (1734), état des rentes dues par les 

habitants du Theil, Noé, Vaumort, Pont, Malay-le-Roi, Villiers-Louis, 

Vareilles, Malay-le-Comte110, Cerisiers à Monsieur Mégret d’Étigny, 

seigneur (1762-1763). Baux (1693, c. 1780). 1600-1787 

 

 190 Procès pour l’appartenance des terres et droits de Fossemore et de 
la Madeleine du Theil, opposant Gédéon Louis de Conquérant, 

seigneur de Chartray, et les abbés et religieux de l’abbaye de Dilo.

 1709-1723 

 
64 J 191 Cochepie : autorisation donnée à Marguerite de Beaucousin d’établir un 

nouveau pied-terrier de la seigneurie de Cochepie. 1752 

 
64 J 192 Empoul : vente, comme bien national, du domaine d’Empoul, propriété des 

Mégret de Sérilly.  An III-1817 

 
 

                                                 
108 Aujourd’hui Theil-sur-Vanne (Yonne). 
109 Aujourd’hui Malay-le-Grand (Yonne). 
110 Aujourd’hui Malay-le-Petit (Yonne). 
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VARIA 

 
 
64 J 193 Lettres de commission en faveur de Claude de Durette111 (1582). Dossier 

d'apurement des créances de Jacques le Cointe (1762). Autorisation donnée 

à Nicolas de La Salle d’ouvrir un établissement de bal, la foire Saint-

Germain (1772). Ordre de paiement en faveur de Monsieur Poulain par le 

trésorier de l’armée du comte de Rochambeau (1781). Acte de partage de la 
succession de Pierre Fenoir, comte de La Ferronay (1788-1789). Notes sur 

la famille Danloux et la famille de Sérilly (1790-1908). Liquidation de 

créance entre Louis Philippe d’Orléans et Monsieur de Stainville (1792). 

Reconnaissances de dettes par Wilhelmine de Nassau-Sarrebruck (1792). 

Bail d’une boutique sise à Paris, en faveur de Jacques Gardouin (an II). 
Notes et cartes postales (c. 1794-c. 1960). 1582-1960 

 

                                                 
111 Avec sceau aux armes de France. 


