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Liasse 1
Manquante
Liasse 2
- Papiers divers ;
- Cahier contenant le manuscrit « Notes historiques sur les seigneurs de Sy » avec nombreuses
annotations et documents joints tout au long du cahier.
Liasse 3
- Papiers divers ;
- Cahier contenant le manuscrit « Etudes historiques sur l’Argonne et le Rethélois » avec
nombreuses annotations et documents joints tout au long du cahier.
Liasse 4
- Papiers divers ;
- Cahier contenant des sortes de « fiches de lectures » sur les ouvrages suivants :
Récits des temps Mérovingiens (Aug. Thierry) ;
Lettres sur l’Histoire de France (Aug. Thierry) ;
Essai sur la formation et les progrès du Tiers-Etat (Aug. Thierry) ;
Les origines de la France contemporaine (Taine) ;
Notice historique sur la maison et les cours de Grandpré (Anatole de Barthelemy) ;
Annales Ardennaises (Masson) ;
Mémoire des choses plus notables advenues en la province de Champagne 1585-1598
(Herelle) ;
Notes sur Custine, village près de Geddine ;
Ardennes aux Ve-VIIIe siècles ;
Les assises d’Hauviné (Guellion) ;
Et notes diverses.
Liasse 5
- Cahier contenant le manuscrit de « Apparition de Sedan et de Torcy dans l’histoire ».
Liasse 6
- Cahier sans titre, peut-être la suite de la liasse 5, nombreuses pages déchirées.
Liasse 7
- Papier divers ;
- Recueil d’ouvrages à consulter, sorte de « fiches de lectures » sur de nombreux ouvrages.
Liasse 8
- Cahier contenant le manuscrit « Le château de Sy et les marquis qui l’ont habité ».
Liasse 9
Manquante
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Liasse 10
Manquante
Liasse 11
- Cahier contenant des recherches sur Tannay.
Liasse 12
- Notes diverses, copies de documents sur l’histoire de Sedan (XIe-XIVe siècles) dont l’accord
entre Guillaume de Bracquemont et Evrard de la Marck du 5 août 1410.
Liasse 13
- Notes diverses sur l’histoire de Sedan et les ouvrages du père Norbert, de Prégnon, de
Peyran, de Chestret de Heneffe, etc…
Liasse 14
- Cahier contenant des notes sur des ouvrages parlant des femmes et des sentiments, suivi de
manuscrits d’éloges funèbres :
Charles Bertèche ;
Docteur G. Peltier ;
Docteur Moreaux.
Liasse 15
- Très nombreux documents manuscrits non classés, dont certains évoquant l’histoire de
Sedan.
Liasse 16
- Notes diverses concernant la suite de ses recherches sur les seigneurs de Sy et leurs
alliances, dont un cahier sur les « Sires de Raucourt » et quelques pages sur Nicolas Dagart
des Armoises.
Liasse 17
- Suite de la liasse 16 dont notes sur Baudon d’Autry et Regnault de Donchery.
Liasse 18
- Suite de la liasse 17 dont notes sur les avoués de Donchery, et sur :
- Renaud d’Autry ;
- Agnès de Resson ;
- Baudoin de Donchery ;
- Gaucher Dagart des Armoises, seigneur de Charbogne ;
- Nicolas de Charbogne, seigneur de Charbogne et d’Autry ;
- Baudoin de Charbogne, seigneur de Charbogne, d’Autry et de Nouart ;
- Baudoin l’archidiacre seigneur d’Autry.
Liasse 19
- Notes diverses dont :
- coupures de journaux sur l’actualité de son époque ;
- notes sur le cardinal Mazarin à Sedan.
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Liasse 20
- Très nombreuses notes et lettres sur ses recherches dont La Marfée, Sy, Stonne, famille de
Villers, etc… (tri important nécessaire).
Liasse 21
- Petits livrets numérotés de I à XII (manque II et III) reprenant le manuscrit d’un ouvrage sur
Sy avec nombreux sous-titres dont :
- Statistiques de la commune de Sy ;
- Notes prises sur les registres paroissiaux de Sy et Recherches sur le château de Sy ;
- Liste des seigneurs de Sy ;
- La Marquise de Sy, Messire Joseph de Saint-Jure seigneur de Mercy, Messire Claude
René Fremin, Alexandre César Annibal Fremin dernier marquis de Sy ;
- Les curés de Sy ;
- Les instituteurs de Sy ;
- Notices biographiques ;
- Le Mont-Dieu.
Liasse 22
- 4 petits livrets : « Sommaire de la biographie Ardennaise ».
Liasse 23
Manquante
Liasse 24
- Livre : « Les chanoinesses de Lançon » (16 pages).
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