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Référence
11AP/1-11AP/3
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Fonds Vaulx d'Achy, Busselot et Cailloux de Valmont
Dates extrêmes
1616-1860
Noms des principaux producteurs
Busselot (famille)
Cailloux de Valmont (famille)
Vaulx d'Achy (famille de)
Importance matérielle
3 cartons (0,45 m.l.)
Langue des documents
Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Paris
Conditions d’accès
Libre
Conditions d'utilisation
Libre
Existence de copies
Localisation des originaux
Modalités d'entrée
Don de la comtesse de Reinach-Foussemagne, 1915 et 1922.
Historique du producteur
La famille de Vaulx d’Achy était originaire de Lorraine et du Luxembourg. Son premier
représentant est Évrard de Vaulx, anobli en 1616. Au XVIIIe siècle, Jean-Philippe de Vaulx
(1746-1805 ou 1806), fils de François-Pierre de Vaulx et de Jeanne de Cailloux, fut
successivement sous-lieutenant, lieutenant et capitaine au régiment de Nassau. Jean-Philippe
de Vaulx avait épousé Anne-Charlotte-Marguerite Busselot, fille de Charles François Nicolas
Busselot et de Marguerite de Serre. Leur fils Charles, fut employé au ministère de la Justice et
avocat général à Colmar.
Historique de la conservation
Évaluation, tris et éliminations
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Mode de classement
Le fonds a été classé vers 1920 ; il a été intialement coté AB/XIX/598-599 avant d'être recoté
en 11 AP..
Accroissement
Présentation du contenu
Notes généalogiques, actes d'état civil et lettres provenant de ces trois familles alliées entre
elles.
Documents de même provenance
Sources complémentaires
Autres instruments de recherche
Bibliographie
« Les trois rameaux messins de la famille Busselot (XVIe-XVIIe s.), essai généalogique » par L.
Germain de Maidy, dans Annuaire de la Société d'hist.et d'archéol. de la Lorraine, 37e année,
t. XXXVIII, Metz, 1924.
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11AP/1
Famille de Vaulx d’Achy.
XVIIe-XIXe siècle
Notes généalogiques, actes d'état civil et lettres.
- Registre contenant des notes généalogiques sur la famille de Vaulx d’Achy ( XVIIIe siècle ). On y a joint
l’expédition de lettres de noblesse délivrées en 1616 à Évrard de Vaulx, contenue dans un acte de dépôt
de 1860.
- Dossier de pièces concernant Jean-Philippe de Vaulx, né le 9 mai 1746, sous-lieutenant, lieutenant,
capitaine au régiment de Nassau retiré à Sarralbe, mort en 1805 ou 1806.
- Lettres reçues par Charles de Vaulx, employé au ministère de la Justice, avocat général à Colmar, et
adressées par divers correspondants, notamment sa cousine, Mme de Serre et Eugène d’Huart, pendant le
séjour de celui-ci à Naples où le comte de Serre était ambassadeur (1824).
- Lettres du lieutenant général baron de La Lance de Morainville au service du Grand Duc de Hesse
Darmstadt à Mme de Vaulx et à son fils Charles. XIXe siècle.
- Lettres diverses.

11AP/2
Familles Busselot et Cailloux de Valmont.
XVIIe-XIXe siècle
Notes généalogiques, actes d'état civil et lettres.
- Dossier Busselot. XVIIIe siècle.
Note : Jean-Philippe de Vaulx avait épousé Anne-Charlotte Marguerite Busselot, fille de Charles
François Nicolas Busselot et de Marguerite de Serre.
- Dossier Cailloux de Valmont. XVIIe-XIXe siècles.
Note : on trouve en 1756 un François Pierre de Vaulx, père de Jean-Philippe, marié à Jeanne de
Cailloux et un Louis de Vaulx marié à Françoise de Cailloux.

11AP/3
Familles de Vaulx d’Achy et Busselot.
XVIIIe-XIXe siècle
Famille de Vaulx d’Achy : notes généalogiques et actes d’état civil.
Famille de Busselot : contrat de mariage entre Nicolas François de Busselot et Marguerite de Serre
(Nancy, 5 mai 1763). Lettres, etc. Divers.
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