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Référence
677AP/1-677AP/35

Niveau de description
Fonds.

Intitulé
Fonds Raffard de Brienne.

Dates extrêmes
1491-1992

Noms des principaux producteurs
Bréda (famille de).
Delevaque (famille).
Du Pille (famille).
Fontette (famille de).
Hamelin (famille).
Lamirault de Noircourt (famille).
Raffard de Brienne (famille).

Importance matérielle
3,65 mètres linéaire (35 cartons).

Langue des documents
Français.

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.

Localisation physique
Paris.

Conditions d’accès
Communication libre sous réserve du règlement de la salle de lecture.

Conditions d'utilisation
Reproduction sur autorisation.

Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Don des enfants de Daniel Raffard de Brienne, 2011.

Historique du producteur

La maison de Raffard de Brienne est une branche issue de la maison de Bréda, par 
Madeleine Berg de Bréda, grand-mère maternelle des actuels ayants droit Raffard de Brienne. 
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Cette famille est originaire de la ville de Tonnerre, dont la région compte, depuis le XIIe siècle, 
de nombreuses familles Raffard. 

Au  XVIe siècle,  Louys  Raffard,  sa  femme  et  leurs  enfants  partirent  pour  Paris.  Ils 
parvinrent à s'approcher de l'entourage de Henri IV en exerçant notamment les fonctions de 
pourvoyeur. François, le fils de Louys, devint le fournisseur habituel des maisons princières, 
notamment  de  celle  du  duc  de  Nemours.  Son  fils  Charles  devint  pourvoyeur  du  duc  de 
Vendôme. 

Ce n'est qu'en 1692 que la famille Raffard s'allia à la famille de Brienne, par le mariage 
à Tonnerre d'André Raffard (1667-1712) avec Marguerite de Brienne (1660-1711). L'un de 
leurs fils, Pierre (1694-vers 1775), devint marguillier comptable à la fabrique de la paroisse 
des Saints-Innocents à Paris. Il fut le premier à avoir ajouté « de Brienne » à son patronyme, 
afin d'être distingué de son fils Pierre (1731-1787), qui lui  aussi siégeait  au conseil  de la 
fabrique.

 Les membres  de la  famille  Raffard de Brienne continuent  de s'illustrer  jusqu'à nos 
jours. Daniel Raffard de Brienne (1927-2007), père des ayants droit actuels, était journaliste et 
écrivain.

Albert Martin de Mereüil, neveu de Daniel Raffard de Brienne, est l'auteur d'un ouvrage 
sur l'histoire de la famille Raffard de Brienne :  Des Raffart, bourgeois de Tonnerre au Xve 
siècle, aux Raffard de Brienne d'hier et d'aujourd'hui. Essai généalogique. Dact., [sans lieu], 
1971.

La maison de Bréda, originaire de Hollande, se fixa en France au XIe siècle. Les fils de 
Ludolfe de Berg, sire de Hedel (1444-1499) furent autorisés à prendre les noms et armes de la 
maison  de  Bréda.  Hans,  le  cadet,  capitaine  de  lansquenets  (mort  en  1539)  accompagna 
François Ier durant la campagne d’Italie. Jean, son fils, fut échevin de la ville de Paris et, à ce 
titre, effectua plusieurs missions importantes auprès d’Henri II et de Catherine de Médicis. Au 
XVIIIe siècle,  Pantaléon Ier de  Bréda  fut  lieutenant  du  roi  à  Saint-Domingue,  tandis  que 
Pantaléon II  (1711-1786) fit  carrière  dans la marine sous Louis XV. Né en 1830, Paul de 
Bréda, diplomate, fit de nombreuses missions à l’étranger, en particulier au Brésil.

De cette maison sont issues deux branches cadettes : les Bréda de Trossy et les Bréda de 
Guisbert, au nombre desquels on peut citer le commandant de vaisseau, Jean-Nicolas-Marie 
de Bréda de Guisbert (1738-1788).

La famille Hamelin, parisienne, alliée aux Bréda, compta parmi ses membres Antoine 
Hamelin, conseiller à la Cour des aides. 

Jean-Baptiste Lamirault de Cerny succèda à son père, Jean-Baptiste Lamirault de La 
Lande, aux fonctions de gouverneur d’Aubenton et de maître des eaux et forêts du duché de 
Guise. Il épousa en 1736 Elisabeth-Suzanne de Lancry, issue d'une famille alliée aux Bréda. 
L'un des enfants issus de cette union, Jean-Baptiste Lamirault de Noircourt, épousa également 
une  Lancry,  Marie-Charlotte-Thérèse.  Leur  fille  Marie  Thérèse  Suzanne  Lamirault  de 
Noircourt épousa en 1802 Antoine Marie Pierre de Bréda.

La famille du Pille s’allia avec les Bréda au XIXe siècle, lorsque Charlotte Athénaïs du 
Pille épousa en 1829 Antoine Marie-Ernest de Bréda, fils d’Antoine Marie-Pierre de Bréda et 
de Marie Thérèse Suzanne de Lamirault de Noircourt. Jacques André du Pille (1680-1740), 
puis son fils André Jacques Louis (1715-1795), qui épousa Marie-Charlotte de Fontette, se 
succédèrent comme trésorier général des troupes de la maison du roi. André Jacques Auguste 
du Pille (1763-1841) fut officier de Royal-Lorraine avant d’émigrer, puis député de l’Oise 
sous la Restauration.

La famille champenoise de Fontette noua des alliances matrimoniales avec sept familles 
alliées aux Bréda.
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Historique de la conservation

Évaluation, tris et éliminations

Mode de classement

La famille  donatrice,  les Raffard de Brienne,  est placée en tête de la description.  Elle est 
suivie de la famille de Bréda qui est la plus représentée dans le fonds, en terme de volume 
d'archives. Les autres familles sont classées selon l'ordre chronologique des alliances avec la 
famille de Bréda.
La seconde partie de l'instrument de recherche concerne un certain nombre de familles alliées. 
Elles  sont décrites  selon un ordre alphabétique.  Certains dossiers  comportent  des archives 
concernant plusieurs familles. Afin d'en préserver la compréhension, la composition interne 
de ces dossiers n'a pas été modifiée.

Accroissement

Présentation du contenu
677AP/1. Papiers de la famille Raffard de Brienne (1724-1980).
677AP/2-677AP/14. Papiers de la famille de Bréda (1516-1944).
677AP/15-677AP/28. Familles alliées (1501-1979).

677AP/15-677AP/17. Papiers de la Famille Lamirault (1645-1891).
677AP/18-677AP/22. Papiers de la famille Du Pille (1501-1899).
677AP/23-677AP/26. Papiers de la famille Hamelin (1603-1790).
677AP/27. Papiers de la famille de Fontette (1519-1903).
677AP/28. Papiers de la famille Delevaque (1852-1979).

677AP/29-677AP/33. Autres familles alliées (1491-1992).
677AP/34. Mélanges (sans date).
677AP/35. Doubles (1860-1869).

Les dates  d'état  civil  des personnes de ces familles  dont  les archives  constituent  un 
dossier ou plus sont, lorsqu'elles sont connues, précisées entre parenthèses, à la suite de leurs 
noms.

Documents de même provenance

Sources complémentaires

Familles Raffard de Brienne et de La Hamayde

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits :
Raffard de Brienne, Daniel, L'armorial de Pierre de La Hamayde. Dactyl., Lille, 1964, 168 f. 
(NAF 15458).

Famille de Bréda

Archives nationales :
Fonds Berg de Bréda (18AP).
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Archives du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes :
Dossier individuel d'Antoine-Marie-François-Paul de Bréda (Personnel 1e série, volume 617).
Dossier individuel de Marie-Ghislain-Robert de Bréda (Personnel 1e série, volume 618).

Famille Lamirault

Archives départementales du Loiret :
Fonds Colas des Francs comprend des pièces relatives à la famille Lamirault (13 J et 2 Mi)

Famille de Nassau

Archives nationales :
Chartrier de Thouars (1AP).
Papiers du comte d'Egmont-Pignatelli (T159).

Famille du Pin de la Guérivière

Archives départementales de la Charente :
Fonds de la famille du Pin de la Guérivière (8 J).

Autres instruments de recherche

Bibliographie

Ouvrages sur la famille Raffard de Brienne et ouvrages écrits par des membres de la famille 
Raffard de Brienne     :  

MARTIN DE MEREÜIL, Albert, Des Raffart, bourgeois de Tonnerre au XVe siècle, aux Raffard de  
Brienne d'hier et d'aujourd'hui. Essai généalogique, dact., [sans lieu], 1971.

RAFFARD DE BRIENNE , Daniel

•Notices généalogiques, six volumes dactylographiés : 
- volume 1, Picardie. Lille, 1966.
- volume 2, Vermandois et alentours. Lille, 1968.
- volume 3, Vermandois et alentours. Lille, 1973. 
- volume 4, Quercy, Bas-Limousin, Champagne. Lille, 1974.
- volume 5, Flandre, Hainaut, Artois. Lille, 1976.
- volume 6, Picardie, Île-de-France. Lille, 1980.

•Il n'y  a  qu'un  seul  Dieu  :  petit  traité  d'apologétique. Éditions  de  Chiré,  Chiré-en-
Montreuil, 1991. – Réédition revue (avec une lettre-préface du cardinal A. Stickler), 
Éditions de Chiré, Chiré-en-Montreuil, 2003.

•Le Saint Suaire dit vrai ! Renaissance catholique, coll.  « Les dossiers de Renaissance 
catholique », Issy-les-Moulineaux, 1992.

•L'Action  catholique  :  la  révolution  dans  l'Église. Renaissance  catholique,  coll.  «  Les 
dossiers de Renaissance catholique », Issy-les-Moulineaux, 1993.
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•Le Secret du Saint Suaire. Éditions de Chiré, Chiré-en-Montreuil, 1993.
•Les Lettres martiennes. Éditions de Chiré, Chiré-en-Montreuil, 1995.
•Dictionnaire du linceul de Turin. Éditions de Paris, Paris, 1996.
•Le Saint Suaire raconté aux enfants (illustrations de Monique Le Minor). Éditions Elor 

jeunesse, coll. « Saints légendaires ». Saint-Vincent-sur-Oust, 1997.
•Enquête  sur  le  Saint  Suaire.  Éditions  Remi  Perrin,  Paris,  1998  (édition  revue  et 

augmentée).
•Saint Antoine de Padoue. Éditions du Rocher, Monaco et Paris, coll. « Régine Pernoud », 

1998.
•Pour en finir avec l'évolution ou La faillite des théories évolutionnistes. Éditions Remi 

Perrin, Paris, 1999.
•La Bible trahie ? Éditions Rémi Perrin, Paris, 2000.
•Odile d'Alsace (illustrations de Charlie Kiefer). Éditions Clovis, coll.  « Le Lys d'or », 

Étampes, 2000.
•Antoine de Padoue (illustrations de Charlie Kiefer). Éditions Clovis, coll. « Le Lys d'or », 

Étampes, 2001.
•Les Charismatiques après la fête, Éditions Servir. coll. « Objections », Paris, 2001.
•Geneviève  de  Paris (illustrations  de  Chard).  Éditions  Clovis,  coll.  «  Le  Lys  d'or  », 

Étampes, 2002.
•Droit vers l'azur : souvenirs. Éditions Consep, Paris, 2003.
•Constance de Compiègne (illustrations de Chard). Éditions Clovis, coll. « Le Lys d'or », 

Étampes, 2004.
•La Désinformation autour du linceul de Turin. Éditions de Paris, Versailles, 2004.
•La Désinformation autour de Jésus et Marie. Atelier Fol'fer, coll. « L'Étoile du berger », 

Paris, 2005.
•La Désinformation autour des origines de l'homme. Atelier Fol'fer, coll. « L'Étoile du 

berger », Paris, 2005.
•Dictionnaire des reliques de la Passion. Éditions de Paris, Versailles, 2006.
•Enquête sur les Croisades. Via Romana, coll. « Gladius », Versailles, 2006.
•L'Islam et les Femmes. Via Romana, Versailles, 2007.

RAFFARD DE BRIENNE, Jean-Sébastien :
•Le retour du père Gérard. Paris, 1792.
•Les volontaires en route ou l'enlèvement des cloches. Paris, an II.

Ouvrages sur la famille de Bréda et ouvrages écrits par des membres de la famille de Bréda     :  

De Breda, de Guisbert, de Trossi, etc. à Paris et dans l'Isle de France. [Sans lieu], sans date.

D'HOZIER,  Armorial général de France. Complément. Notice généalogique sur la famille de  
Bréda. Paris, 1869

SERRURE, Constant-Antoine, Histoire de la souveraineté de s'Heerenberg, Paris, 1860.

BRÉDA, Félix (comte de), Considérations sur le mariage, au point de vue des lois. Paris, 1877.

BRÉDA, Marie-Joseph-Pantaléon-Jean (comte de) :
•Recherches historiques sur la paroisse du Plessis-Brion. [Sans lieu], 1912.
•Souvenirs de Rome et d'Italie. Compiègne, 1927.
•Mélanges historiques. Études sur quelques singularités de l'Histoire. [Sans lieu], 1931.
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•Les huit barons ou fieffés de l'Abbaye Royale... . [Sans lieu], 1937.

Ouvrages sur la famille de la Ferté-Meung

Extraits des inscriptions historiques, généalogiques et héraldiques des souverains, des chefs 
et membres des maisons princières, des autres maisons nobles et anciennes familles, etc., de 
toutes les nations. La Maison de La Ferté-Meung. Paris, sans date.

Ouvrages sur la famille de Fontette

MORILLOT, Antoinette de Fontette et sa statue. Dijon, 1903.

Ouvrages écrits par des membres de la famille du Pin de la Guérivière

DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE, E. (baron), Ascendants et alliés de la Maison du Pin de la Guérivière 
qui ont rendu des services à la Religion. Reims, 1894.
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677AP/1
Famille Raffard de Brienne.

1724-1980, sans date

677AP/1, dossier 1
Documents généraux.

1724-1971, sans date
•Actes  notariés  (1724-1779) ;  actes  et  copies  d'actes  d'état  civil  et  jugements  de 
rectification d'état civil (1954-1969, sans date).
•Recherches  généalogiques :  correspondance,  notes,  synthèses,  reproductions  et 
transcriptions de documents conservés aux Archives nationales (1955-1969, sans date).
•Albert  MARTIN DE MEREÜIL, Des Raffart,  bourgeois de Tonnerre du  XVè siècle,  aux 
Raffard de Brienne d'hier et d'aujourd'hui. Essai généalogique. [sans lieu], 1971.

677AP/1, dossier 2
Jean-Sébastien Raffard de Brienne, auteur dramatique (1756-1832).

1791-1956, sans date
Notice biographique et  bibliographique (1956, sans date) ;  copies d’œuvres de Jean-
Sébastien RAFFARD DE BRIENNE (Le retour du père Gérard, Paris, 1792 ; Les volontaires  
en  route  ou  l'enlèvement  des  cloches,  Paris,  an  II) ;  portraits  de  Michel  Gérard,  2 
feuillets dont un en couleur et l'autre en noir et blanc ; correspondance active (1791-an 
IV).

677AP/1, dossier 3
Daniel Raffard de Brienne, journaliste et écrivain (1927-2007).

1966-1980
Daniel RAFFARD DE BRIENNE , Notices généalogiques, six volumes dact. Lille, 1966-1980 : 
•Notices généalogiques : 1, Picardie. Lille, 1966.
•Notices généalogiques : 2, Vermandois et alentours. Lille, 1968.
•Notices généalogiques : 3, Vermandois et alentours. Lille, 1973. 
•Notices généalogiques : 4, Quercy, Bas-Limousin, Champagne. Lille, 1974.
•Notices généalogiques : 5, Flandre, Hainaut, Artois. Lille, 1976.
•Notices généalogiques : 6, Picardie, Île-de-France. Lille, 1980.

677AP/2-677AP/14
Famille de Bréda.

1516-1944, sans date

677AP/2-677AP/3
Documents généraux.

1853-1941, sans date

677AP/2
Notices historiques et généalogiques.

1860, sans date
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Notices historiques et généalogiques manuscrites et imprimées (sans date) ; Histoire 
de la souveraineté de s'Heerenberg, par Constant-Antoine SERRURE (1860).

677AP/3
Recherches généalogiques.

1853-1941, sans date
Correspondance  à  caractère  généalogique  (1857-1941) ;  notes  de  recherches 
généalogiques (sans date) ; copies et traductions de pièces du 16è au 19è siècle ayant 
servi à la rédaction de l'Histoire de la souveraineté de s'Heerenberg, par Constant-
Antoine SERRURE (sans date) ; ouvrages sur la famille de Bréda (1853-1871).

677AP/4
Christophe ; Jacques (père) ; Jacques (fils) ; Pantaléon Ier ; Pantaléon II de Bréda.

1614-1786, sans date

677AP/4, dossier 1
Christophe de Bréda (1535-1631).

1614
Quittance. [Sans lieu], 15 février 1614.

677AP/4, dossier 2
Jacques de Bréda, père (1619-1697).

1619-1724
Actes notariés (1619-1724) ; notice généalogique (1730).

677AP/4, dossier 3
Jacques de Bréda, fils (1661-1734).

1696-1734
Acte d'état civil (1734) ; actes notariés (1696-1699).

677AP/4, dossier 4
Pantaléon Ier (1666-1738).

1682-1784, sans date
Actes  d'état  civil  (1738) ;  actes  notariés  (1724-1754,  sans  date) ;  correspondance 
(1698-1784) ; documents de gestion patrimoniale (1682-1752, sans date).

677AP/4, dossier 5
Pantaléon II (1711-1786).

1751-1786, sans date
Actes notariés (1754) ; procès contre Marie-Michelle de Melun (1751, sans date); 
correspondance (1779-1786, sans date) ; gestion des biens (1762-1785).

677AP/5-677AP/9
Branche aînée des Bréda, seigneurs de Trossy.

1702-1940, sans date
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677AP/5
Jean-François ; Antoine-Jean-François ; Pantaléon III ; Antoine-Marie-Pierre ; 
Antoine-Marie-Ernest.

1702-1929, sans date

677AP/5, dossier 1
Jean-François (1667-1754).

1702-1734, sans date
Actes notariés (1713-1734) ; documents de gestion des biens (1702, sans date).

677AP/5, dossier 2
Antoine-Jean-François (1730-1819).

1780-1822
Actes  d'état  civil  (1780-1820) ;  actes  notariés  (1821-1822) ;  correspondance 
(1782-1791).

677AP/5, dossier3
Pantaléon III (1769-1844).

An III (1794)-1857
Actes d'état civil (an III-1857) ; acte notarié (1840).

677AP/5, dossier 4
Antoine-Marie-Pierre (1770-1848).

1783-1929, sans date
Actes  d'état  civil  (1827-1860) ;  actes  notariés  (1836-1845) ;  correspondance 
(1783-1929, sans date)

677AP/5, dossier 5
Antoine-Marie-Ernest (1804-1869).

1822-1893, sans date
•Actes d'état civil (1826-1891) ; actes notariés (1829-1870).
•Études  et  carrière  d'avocat  et  de  substitut  du  procureur  du  Roi  (1822-1832) : 
diplômes (1822-1830) ; discours (1828) ; plaidoyer (1832) ; lettres au Ministre de 
la Justice (sans date).
•Notes ; poèmes ; articles et brouillons d'articles (1834-1893, sans date).
•Correspondance (1825-1876, sans date).
•Éloge funèbre par l'abbé Rogeau , curé de Noyon. Noyon, 29 novembre 1869.

677AP/6
Marie-Pantaléon-Maurice ; Marie-Joseph-Pantaléon-Jean.

1832-1940, sans date

677AP/6, dossier 1
Marie-Pantaléon-Maurice (1832-1902).

1832-1923, sans date
•Actes d'état civil (1832-1923) ; actes notariés (1859).
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•École spéciale militaire : certificat d'admissibilité au concours d'entrée (1852).
•Gestion des biens : baux (1866-1868) ; état des lieux d'un appartement (1866) ; 
état des hypothèques (1894) ; facture (1894).
•Voyages : laissez-passer (1884) ; passeports (1871-1872).
•Société de Saint-Jean pour le développement de l'art chrétien : carte de membre 
(1872) ; articles (1872, sans date).
•Correspondance (1856-1899).
•Décès  de  sa  fille  Geneviève :  faire-part  (1891) ;  poèmes  (1889,  sans  date) ; 
coupures de journaux (1891).

677AP/6, dossier 2
Marie-Joseph-Pantaléon-Jean (né en 1860).

1860-1940, sans date
•Papiers  personnels :  arbre  généalogique  (sans  date) ;  actes  d'état  civil  (1860-
1923) ; correspondance (1899-1940)
•Actions  en  justice :  jugement  rendu  contre  Marie-Joseph-Pantaléon-Jean  de 
Bréda (1876) ; rectification du nom en Berg de Bréda (1911-1924).
•Œuvres :  Recherches  historiques  sur  la  paroisse  du  Plessis-Brion (1912) ; 
Souvenirs de Rome et d'Italie (1927) ; Mélanges historiques. Études sur quelques 
singularités de l'Histoire (1931), dédicacé à son neveu Thierry de la Hamayde ;  
Les huit barons ou fieffés de l'Abbaye Royale... (1937). Prieuré de Saint-Amand de 
Machemont : notes (sans date).

677AP/7 - 677AP/8
Antoine-Marie-François-Paul (né en 1830).

1830-1905, sans date
Sa fonction de diplomate lui a permis de séjourner dans de nombreux pays. En plus de documents 
personnels, des compilations de différents documents produits ou reçus durant son activité sont 
présentes dans ce fonds.

677AP/7
Papiers personnels.

1830-1905
•Actes d'état civil (1830-1871).
•Testament (1902, sans date).
•Ordres étrangers : lettres de nomination (1852-1870).
•Correspondance personnelle : (1850-1877)
Ces lettres sont classées par ordre chronologique, et par lieux d'expédition.

Espagne (1850-1851).
Darmstadt, Duché de Hesse (1860-1862).
Suède et Norvège (1865).
Paris (1869, sans date).
Sans lieu (1877).
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•Concile du Vatican : extrait de son journal perdu (1870).
•Vie de Sainte-Thérèse : notes (1881, sans date).
•Coupures de presse étrangère (1869-1905).
•Documents concernant sa fille Béatrice : acte de naissance (1863) ; faire-part 
de décès (1905).
•Documents  divers :  liste  nominative  des  membres  de  l'Union  catholique 
(1886) ; acte de convention (1874) ; lettres et notes en allemand (1903, sans 
date) ; partition de musique « Adélaïde-Marie, polka mazurka composée par le 
Comte Paul de Bréda pour la Duchesse de Nassau, princesse d'Anhalt » (sans 
date).

677AP/8
Carrière internationale.

1842-1864, sans date
•« Correspondance de Genève 1842 », un registre (1842).
•Washington :  « Scènes  de  la  vie  américaine  aux  Etats-Unis »  (sans  date) ; 
correspondance (1856).
•Bayonne : un registre portant sur la couverture « II » (1857).
•« Pologne 1863 », un registre (1863).
•« Brésil (1863-1864) », deux registres (1863-1864).

677AP/9
Marie-Pierre-Édouard ; François-Marie-Albert ; Antoine-Marie-Ghislain-Gabriel ; 
Alexandre-Marie-Raymond ; Raymond-Marie-Eugène-Jacques ; Louis-Marie-
Arthur ; Marie-Lucie-Jacques de Bréda-Francilieu ; Jacques-François.

1780-1938, sans date

677AP/9, dossier 1
Marie-Pierre-Édouard (1805-1830).

1823-1836, sans date
•Papiers personnels : actes d'état civil (1826-1831) ; diplôme de bachelier (1824) ; 
lettres (1835) ; deux journaux (1827).
•Carrière dans la Marine royale: passeport (1836) ; correspondance (1823-1834, 
sans date).

677AP/9, dossier 2
François-Marie-Albert (né en 1807).

1823-1878, sans date
•Papiers  personnels :  actes  d'état  civil  (1825-1844) ;  actes  notariés  (1844,  sans 
date) ; testament (1878).
•Carrière dans la Marine royale : correspondance (1823-1837, sans date).

677AP/9, dossier 3
Antoine-Marie-Ghislain-Gabriel, fils de Robert, petit-fils de Marie-Charles-Félix.

1936-1938, sans date
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Marie-Charles-Félix est le frère d'Antoine-Marie-Ernest , de Marie-Pierre-Édouard , de François-
Marie-Albert , Alexandre-Marie-Raymond et de Louis-Marie-Arthur.

Correspondance (1936-1938, sans date).

677AP/9, dossier 4
Alexandre-Marie-Raymond (1813-1857).

1829-1912, sans date
•Papiers personnels: actes d'état civil (1842-1912) ; correspondance (1845-1884, 
sans date).
•Études et carrière militaire : lettres de l'Ecole royale Polytechnique (1829-1833, 
sans date) ; lettres du Ministère de la Guerre (1833-1842) ; notes et schémas de 
batailles (sans date) ; ordre impérial de la Légion d'Honneur (1853).
•Acte en latin, scellé (1853).

677AP/9, dossier 5
Raymond-Marie-Eugène-Jacques (né en 1848).

1859-1914, sans date
•Papiers personnels : actes d'état  civil (1859) ;  diplôme (1868) ;  correspondance 
(1888-1914, sans date) ; recherches généalogiques (1909-1912, sans date).
•Carrière  militaire :  certificat  d'inscription  dans  la  réserve  (1874) ;  ordre  de 
mobilisation  (1892) ;  ordres  de  convocation  (1895-1897) ;  ordres  de  service 
(1877) ; notes et correspondance reçues de la hiérarchie militaire (1879-1901) ; 
ordre national de la Légion d'Honneur (1898).
•Association  Française  des  Chevaliers  de  l'Ordre  de  Malte :  bulletins 
d'engagement (1912-1913, sans date) ; listes des personnels de l'Ambulance de 
Malte (sans date) ; correspondance (1912-1914).

677AP/9, dossier 6
Louis-Marie-Arthur (né en 1820).

1820-1849
Actes d'état civil (1820-1849).

677AP/9, dossier 7
Marie-Lucie-Jacques de Bréda-Francilieu (1766-1799).

1780-1840, sans date
Actes  d'état  civil  (1780-1840) ;  acte  notarié  (1785) ;  note  généalogique  (sans 
date).

677AP/9, dossier 8
Jacques-François (1733-1809).

An XII (1804)-1820, sans date
Actes d'état civil (1820) ; testament (an XII) ; lettre (sans date) ; documents en 
latin (sans date).

677AP/10
Branche cadette des Bréda, seigneurs de Guisbert.

1730-1786, sans date
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677AP/10, dossier 1
Nicolas-François (1703-1776).

1730-1769, sans date
•Actes notariés (1730).
•Gestion des biens : inventaires des biens meubles (1730, sans date) ; état des dettes 
(sans date) ; quittances (1751-1769, sans date).
•Correspondance (1755, sans date).
•Affaire Marie-Jeanne-Louise de Bréda contre Louis Turquet (1755).
•Recherches généalogiques : notices (sans date) ; transcription d'acte (sans date).

677AP/10, dossier 2
Jean-Nicolas-Marie (1738-1788).

1769-1786, sans date
•Contrat de mariage avec Marie-Anne-Catherine Hamelin (1772).
•Jugement rendu par le tribunal de première instance de Compiègne (sans date).
•Quittances (1780-1786).
•« Notes chronologiques » (1769).

677AP/11-677AP/13
Seigneurie du Plessis-Brion (Oise, Picardie).

1516-1944, sans date

677AP/11-677AP/12
Le Plessis-Brion avant les Bréda.

1516-1786, sans date

677AP/11
Gestion domaniale.

1611-1786, sans date
Inventaires des titres et droits (1660-1715, sans date) ; dénombrements (1673) ; 
comptes  (1765) ;  baux (1611-1781) ;  actes  de  vente  (1714-1786) ;  acquisitions 
(1651-1688) ;  procès-verbaux  de  réparations  (1712-1730);  arpentages  et 
mesurages  (1683-1762, sans date) ;  inventaires  de biens  mobiliers  (1714-1745, 
sans date). 

677AP/12
Actions en justice ; mélanges.

1516-1766, sans date

677AP/12, dossier 1
Actions en justice.

1516-1765
Affaire  Antoine  de  Saint-Omer  contre  des  pécheurs  (1722-1725) ;  affaire 
Martin Larde contre François Dacheux (1726) ; affaire Alexis Hochet contre 
Marguerite-Suzanne Le Duc (1765) ; sentences rendues concernant la terre de 
Taillepied, contenant un sceau (1516-1573) ; sentences diverses (1765).
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677AP/12, dossier 2
Mélanges.

1752-1766, sans date
Notice historique sur les seigneurs du Plessis-Brion (sans date) ; « règlement de 
police au sujet des veilles et des cabarets » (1752) ; lettres (sans date) ; pièces 
diverses (1766, sans date).

677AP/13
Le Plessis-Brion depuis les Bréda.

1743-1944, sans date

677AP/13, dossier 1
Documents généraux.

1827-1944, sans date
Notice  sur  le  Plessis-Brion  (plans  du  domaine  et  du  château  du  Plessis-Brion 
(1827,  sans  date) ;  correspondance  relative  au  Plessis-Brion  (1815-1944,  sans 
date).

677AP/13, dossier 2
Gestion domaniale.

1743-1932, sans date
Etat des biens (sans date) ; acquisitions (1833-1917) ; actes de vente (an X-1932, 
sans date) ; échange (1896) ; baux (1743-1811, sans date) ; comptes et quittances 
(1837-1838, sans date) ; requêtes diverses concernant les terres du Plessis-Brion 
(1748-1854, sans date).

677AP/13, dossier 3
Entretien du domaine.

1907-1932
Travaux. - Maçonnerie et peinture : mémoires (1907-1932).

677AP/14
Mélanges.

1747-1932, sans date
•Partitions  de  musique  (sans  date) ;  poèmes  (1850-1902,  sans  date) ;  recueils  divers 
(1824-1913).
•Brouillons de discours et d'ouvrages (sans date) ; notes (sans date).
•Écrits à caractère religieux : poèmes , cantiques , notes (sans date).
•Correspondance (1747-1932, sans date).
•Factures et quittances (sans date).
•Documentation et coupures de journaux (1841-1918).

677AP/15-677AP/28
Familles alliées.

1501-1979, sans date
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677AP/15-677AP/17
Famille Lamirault.

1645-1891, sans date

677AP/15
Documents généraux.

An VII (1799)-1856, sans date
•Arbres et notice généalogiques (sans date) ; armoiries (sans date).
•Actes d'état civil concernant l'ensemble de la famille Lamirault (an VII-1856).
•Inventaire des titres relatifs à la famille Lamirault (sans date).
•Émigration et biens mis sous séquestre : certificats d'amnistie (an XI) ; arrêtés de 
levée des scellés (an XI) ; bordereaux de liquidation d'indemnité (1829-1831).
•Reproductions  de  documents  d'archives  concernant  l'ensemble  de  la  famille 
Lamirault (sans date).

677AP/16
Branche aînée des Lamirault de la Lande ; branche cadette des Lamirault de Cerny ; 
branche cadette des Lamirault de Noircourt ; mélanges.

[1700]-1891, sans date

677AP/16, dossier 1
Branche aînée des Lamirault de la Lande.

[1700]
Acte notarié concernant Jean-Baptiste Lamirault de la Lande, en très mauvais état 
[1700].

677AP/16, dossier 2
Branche cadette des Lamirault de Cerny.

1736-1832, sans date
•Actes  notariés :  contrats  de  mariages  (1736-1832) ;  testaments  (1818) ; 
renonciations et partages de successions (1781-1820).
•Comptes :  quittances  (1816) ;  obligations  (sans  date) ;  comptes-rendus  des 
dépenses (1783).
•Correspondance (1780-1800).

677AP/16, dossier 3
Branche cadette des Lamirault de Noircourt.

1776-1891, sans date
•Actes notariés : contrats de mariage (1776-1825) ; testaments (1809, sans date) ; 
procurations (1815-1891, sans date) ; licitations (1784).
•Quittances (1825-1839) ; reconnaissances de dette (1792-1832).
•Correspondance (1801-1858, sans date).

677AP/16, dossier 4
Mélanges.

1804-1831, sans date
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Quittances (sans date) ; lettres (1804-1831) ; notes (sans dates).

677AP/17
Seigneuries de Noircourt et d'Étréaupont (Aisne, Picardie).

1645-1832, sans date

677AP/17, dossier 1
Documents généraux.

1786-1832, sans date
Inventaires  (1786-1788) ;  dénombrements  (1663-1756) ;  bordereaux de  partage 
des terres (1782, sans date) ; comptes généraux (1832, sans date).

677AP/17, dossier 2
Seigneurie de Noircourt.

1663-1796, sans date
•Plans (sans date).
•Gestion domaniale : acquisitions (1754-1768) ; ventes (an IV-1796, sans date) ; 
baux (1742-1767) ;  comptes (1776-1791) ;  bordereaux de l'exploitation du bois 
(1663-1739) ; recours devant le baillage de Vermandois (1789).

677AP/17, dossier 3
Seigneurie d'Étréaupont.

1645-1797, sans date
•Gestion  domaniale :  acquisitions  (1645-1784) ;  ventes  (1793-an  VI) ;  baux 
(1725-1794, sans date) ; licitation (an II).
•Documents divers (1769-1797, sans date).

677AP/18-677AP/22
Famille Du Pille.

1501-1899, sans date

677AP/18-677AP/19
Documents généraux.

1677-1859, sans date

677AP/18
Papiers antérieurs au 19è siècle.

1677-1859, sans date
•« Inventaire des titres et papiers appartenant à la famille Du Pille qui se trouvent 
déposés à la Collection des manuscrits de la Bibliothèque nationale » (an X).
•Acte d'état civil pour l'année 1640 (1859).
•Actes notariés : contrats de mariage (1677) ; testaments (1684) ; partages de biens 
(1756-1767) ; constitutions de rentes (an 1729-an VIII) ;  actes de vente (1727-
1761) ; ampliations (1782) ; procurations (an II) ; quittances (1772-an III).
•Correspondance (1758-1774, sans date).
•Papiers divers (1753-1779, sans date).
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677AP/19
Papiers du 19è siècle.

An XII (1804)-1848, sans date
•Actes d'état civil (1836).
•Actes notariés :  partages de biens (1815-1848) ;  constitutions  de rentes (1811-
1835) ;  actes  de  vente  (an  XII-1821) ;  procurations  (1811-1847) ;  quittances 
(1815-1847, sans date).
•Correspondance (1814-1847).
•Papiers divers (1842, sans date).

677AP/20-677AP/21
André-Jacques-Auguste Du Pille (1763-1841).

1783-1853, sans date

677AP/20
Papiers personnels ; fonctions officielles ; émigration pendant la Révolution.

1783-1836, sans date

677AP/20, dossier 1
Papiers personnels.

1790-1836, sans date
•Contrat de mariage avec Françoise-Reine-Gabrielle de Noüe (an XIII) ; copie 
de testament (1829) ; passeports (1790-1792) ; 
•Travaux  personnels.  -  Récits  autobiographiques  « Vie  d'un  royaliste  et  ses 
réflexions  sur  les  évènements  dont  il  a  été  témoin  pendant  les  Révolutions 
depuis 50 ans », manuscrit (1832-1834) ; « Mes souvenirs », manuscrit (1836). 
« Mes ouvrages », manuscrits (1833, sans date).

677AP/20, dossier 2-677AP/20, dossier 6
Fonctions officielles.

1783-1827, sans date

677AP/20, dossier 2
Officier de Royal Lorraine.

1783-1827, sans date
Il  est  élu cadet  gentilhomme dans le régiment  de cavalerie  de Royal-Lorraine en 1778. 
Après plusieurs promotions, il démissionne en 1792.

Notes  et  lettres  concernant  le  détachement  dans  la  Vendée  (1791) ; 
décorations  (1792-1827) ;  décomptes  de  solde  (1783-1787) ;  certificat 
(1783) ; liste des officiers ayant servi dans le même régiment (sans date).

677AP/20, dossier 3
Inspecteur des écoles primaires.

1807
Il occupe cette fonction à plusieurs reprises, entre 1806 et la fin de sa vie.

Discours  fait  à  la  istribution  des  prix  des écoles  primaires  de Chaumont 
(1807).
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677AP/20, dossier 4
Colonel chef d'État-Major de la Garde nationale.

1814-1815
Il est nommé à cette fonction en 1815. Elle sera bientôt supprimée.

Discours à la famille royale et à la garde nationale (1814-1815).

677AP/20, dossier 5
Conseiller général de l'Oise.

1829
Il est élu au Conseil général de l'Oise en 1822.

Rapport sur les routes départementales (1829).

677AP/20, dossier 6
Député de l'Oise.

1789-1827, sans date
André-Jacques-Auguste Du Pille occupe la fonction de député de l'Oise entre 1824 et 1828.

•Discours  prononcés  en la  Chambre  des  députés,  manuscrits  et  imprimés 
(1824-1827).
•Tableau figuratif de la Chambre des députés (sans date).
•États généraux de 1789 : notes concernant la tenue des  États généraux de 
1789 dans les assemblées du baillage de Chaumont en Vexin-français (sans 
date) ; cahier de l'Ordre de la noblesse des baillages de Chaumont et Magny 
en Vexin-Français (1789).

677AP/20, dossier 7
Émigration pendant la Révolution Française.

An X (1801)
En  1792,  André-Jacques-Auguste  Du  Pille  et  son  oncle  de  Fontette  démissionnent  de  la 
cavalerie et émigrent en Hollande. En 1794, André-Jacques-Auguste Du Pille fuit à nouveau à 
l'arrivée des Français à Bréda (Hollande) vers la Westphalie. Il s'installe à Münster où il gagne 
sa vie comme peintre de miniatures.

•Catalogue des peintures en miniatures, dessins et autres ouvrages en ce genre, 
faits par André-Jacques-Auguste Du Pille » (sans date).
•Arrêté de radiation sur les listes d'émigrés (an X).

677AP/21
Correspondance ; mélanges.

1783-1853, sans date

677AP/21, dossier 1
Correspondance.

1784-1853, sans date
Ces  lettres  sont  classées  en  dossiers  thématiques,  selon  l'organisation  définie  par  André-
Jacques-Auguste Du Pille.

•Lettres de sa famille : « Lettres de ma famille écrites avant la Révolution et 
pendant le temps de mon service dans la cavalerie » (1786-1792, sans date) ; 
« Lettres écrites avant ma sortie de France, et pendant le temps de mon service 
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dans  la  cavalerie »  (1786-1790,  sans  date) ;  « Lettres  de  la  famille  de  ma 
femme » (1805-1813, sans date) ; « Lettres de ma famille » (1800-1817, sans 
date).
•« Lettres écrites pendant les huit années que j'ai passées en Allemagne pendant 
la Révolution de France » (1793-1800).
•« Lettres  de  mes  camarades  d'émigration  depuis  mon  retour  en  France  en 
1801 » (an X-1817, sans date).
•« Lettres  de  mes  camarades  de  régiment  depuis  mon  retour  en  France  en 
1801 » (1802-1816
•« Lettres de mes camarades et amis » (1817-1821, sans date).
•« Lettres  de  mes  anciens  camarades,  de  mes  amis  et  de  quelques  autres 
personnes » (1821-1838, sans date).
•Lettres diverses (1784-1853).

677AP/21, dossier 2
Mélanges.

1783-1829, sans date
Poèmes, chansons, notes diverses (1783-1829, sans date).

677AP/22
Fiefs de la Bosse et de Bertichères, Maison de Laillerie (Oise, Picardie).

1501-1899, sans date

677AP/22, dossier 1
Documents généraux.

Sans date
Expédition des actes relatifs aux seigneuries de la Bosse, de Bertichères et autres 
possessions foncières de la famille Du Pille, un registre (sans date).

677AP/22, dossier 2
Fief de la Bosse.

1501-1778, sans date
Plan (sans date) ;  procès-verbal de l'état  des terres (1661) ;  acquisitions (1739-
1759) ; actes de vente (1654-1812) ; baux (1501-1753) ; arpentage (1720) ; aveux 
(1725-1747) ; papiers divers (1720-1778, sans date).

677AP/22, dossier 3
Fief de Bertichères.

1747-1899, sans date
Plans (sans date) ; acquisitions (1747-1783, sans date) ; baux (1784) ; rapport et 
estimations des biens (1830) ; obligations (1814-1899) ; acte de foi (1728) ; notes 
diverses (sans date).

677AP/22, dossier 4
Maison de campagne de Laillerie.

1824-1855, sans date
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Plans et  contenance de la propriété  (sans date) ;  inventaire  (1840) ;  acquisition 
(1824) ; acte de donation (1855).

677AP/23-677AP/26
Famille Hamelin.

1603-1790, sans date

677AP/23
Documents relatifs aux offices octroyés aux membres de la famille Hamelin.

1633-1754, sans date

677AP/23, dossier 1
Office de conseiller contrôleur général triennal des Ponts et Chaussées de France.

1633-1669
Acte  d'octroi,  scellé  (1669) ;  inventaire  des  titres  de  l'office  de  conseiller 
contrôleur  général  triennal  des  Ponts  et  Chaussées  (1665) ;  quittances, 
rassemblées et scellées par deux sceaux (1633-1666).

677AP/23, dossier 2
Office de conseiller en la Cour des Aides.

1700-1754, sans date
Acquisition de l'office (1709-1719) ; acte de dispense accordé par Louis XIV pour 
l'octroi d'un office, scellé (1709) ; acte d'octroi (1700) ; deux actes en latin, scellés 
(1705-1706) ; quittances (1709-1720) ; lettres (1754, sans date) ; constitutions de 
rentes (1709-1720).

677AP/24
Papiers de la famille Hamelin et familles alliées : Huard, Blérie, de Faverolles (à 
Paris, 17è siècle).

1603-1679, sans date
•Contrats de mariages entre ces familles : Jacques Hamelin et Marie Huard (1617) ; 
Jean Hamelin et Marguerite de Faverolles (1630). 
•Famille Hamelin : actes notariés (1655-1679, sans date).
•Famille Huard : inventaires de biens et des dettes (1646-1648, sans date).
•Famille Blérie : arbre généalogique (sans date).
•Famille de Faverolles : actes notariés (1674-1679, sans date).

677AP/25
Papiers de la famille Hamelin et familles alliées : de Saint-Leu, Le Torgeur, 
Chaponnel (à Senlis, 17è-18è siècle).

1614-1753, sans date

677AP/25, dossier 1
Papiers de la famille Hamelin.

1651-1753, sans date
•Notice généalogique sur la famille Hamelin (sans date).
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•Famille  Hamelin :  actes  d'état  civil  (1753-1820) ;  inventaires  de  biens  (1651-
1778) ; actes notariés (1699-an II) ; correspondance (1752-1753).
•Contrats  de  mariages  marquant  les  alliances  de  la  famille  Hamelin :  Antoine 
Hamelin  et  Catherine-Éléonore  Chaponnel  (1709) ;  Antoine-Denis  Hamelin  et 
Anne de Saint-Leu (1738).

677AP/25, dossier 2
Papiers des familles alliées : Chaponnel, de Saint-Leu, Le Torgeur.

1614-1750, sans date
•Famille Chaponnel : actes notariés (1686-1718, sans date).
•Famille  de  Saint-Leu :  arbre  généalogique  (sans  date) ;  inventaire  (1750) ; 
exécutions testamentaires (1734-1750).
•Famille Le Torgeur : acte concernant les terres de Nicolas Le Torgeur (1614) ; 
testament de Catherine Le Torgeur (1699).
•Union  des  familles  Chaponnel  et  Le  Torgeur :  contrat  de  mariage  de  Denis 
Chaponnel et Catherine Le Torgeur (1687) et partage de leur succession (1715).

677AP/26
Fief de Neuilly-en-Thelle ; fiefs de Phœnix et Moricault à Fresnoy-en-Thelle (Oise, 
Picardie).

1681-1790, sans date
•Fief de Neuilly-en-Thelle : aveux et dénombrements (1681-1778) ; actes de foi et 
hommages (1681-1778) ; registre des recettes des arrérages des droits seigneuriaux 
(1788) ; actes notariés (1779-1787).
•Fiefs de Phœnix et Moricault : actes notariés (1750-1790, sans date) ; cueilloir des 
cens et rentes (1733).

677AP/27
Famille de Fontette.

1519-1903, sans date
Ces documents sont, pour la plupart, en très mauvais état.

•Généalogie  de  la  famille :  arbres  généalogiques  (sans  date) ;  notes  (sans  date) ; 
armoiries (sans date).
•Acte  d'état  civil  (1671) ;  actes  notariés  (1519-an VIII,  sans  date) ;  foi  et  hommage 
(1742-1765) ;  comptes  (sans  date) ;  liquidation  d'indemnité  (1826-1828) ; 
correspondance (1744-1786, sans date).
•Ouvrage (dédicacé par l'auteur)  Antoinette de Fontette  et  sa statue,  par le chanoine 
MORILLOT, Dijon, 1903.
•Mélanges : actes divers (1603-1791) dont un acte d'Henri IV, scellé (1603).

677AP/28
Famille Delevaque.

1852-[1979], sans date
•Généalogie  de  la  famille :  arbres  généalogiques  (sans  date) ;  notes  (sans  date) ; 
correspondance (1921-1935).
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•Papiers personnels: actes d'état civil (1852-1900) ; photographies d'identité de Marie-
Marguerite Delevaque ([1979], sans date) ; faire-parts de décès (1895-1915).
•Carrière militaire de Jules-Marie-Pierre Delevaque : décret présidentiel de promotion 
au grade de capitaine d'infanterie (1910).
•Arbre généalogique de la famille Morel (sans date).

677AP/29-677AP/33
Autres familles alliées.

1491-1992, sans date
Ces familles sont classées selon un ordre alphabétique.

677AP/29
Familles Alleaume ; d'Arquinvillier ; de Badonvilliers et Le Royer ; Barthélémy ; Bazin, 
de Bécourt, Bouzitat, Dehon, Hucher, de Langlois, de Pardieu, Le Tellier de Louvois ; 
Beauregard ; Belleau ;  de Belleval ; de Berbisy et  de Myr ; de Béthune ;  Boudet,  de 
Brancas, Chaillon de Joinville, Rouillé ; Brouilly ; de Boulainvilliers ; Chastellain.

1517-1863, sans date

677AP/29, dossier 1
Familles Alleaume et Hangest.

Sans date
Arbres généalogiques (sans date).

677AP/29, dossier 2
Famille d'Arquinvillier.

Sans date
Notice et arbre généalogiques (sans date) ; armoiries (sans date).

677AP/29, dossier 3
Familles de Badonvilliers et Le Royer.

1517
Acte en latin (1517).

677AP/29, dossier 4
Famille Barthélémy (Senlis).

Sans date
Notice historique (sans date).

677AP/29, dossier 5
Familles Bazin, de Bécourt, Bouzitat, Dehon, Hucher, de Langlois, de Pardieu, Le 
Tellier de Louvois.

1733-1840, sans date
•Famille Bazin : sentence (1770).
•Famille de Bécourt :  extrait  du testament d'Étienne de Bécourt  et Marie Chantrel 
(sans date).
•Famille Bouzitat : lettre (1741).
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•Famille Dehon : acte de décès de Marie-Marguerite Dehon (1818).
•Famille Hucher : acte de décès de François Hucher (1758).
•Famille de Langlois : acte notarié (1733).
•Famille de Pardieu : faire-part de décès (1840).
•Famille Le Tellier de Louvois : acte notarié (sans date).

677AP/29, dossier 6
Famille Beauregard (Compiègne).

1783
Testament et codicille (1783).

677AP/29, dossier 7
Famille Belleau.

Sans date
Arbre généalogique (sans date).

677AP/29, dossier 8
Famille de Belleval.

1783
Obligation (1783).

677AP/29, dossier 10
Familles de Berbisy et de Myr.

1585-1665, sans date
•Famille  de Berbisy:  actes notariés (1609-1660, sans date) ; sentences (1639, sans 
date).
•Famille  de  Myr:  inventaire  des  titres  (sans  date) ;  actes  notariés  (1585-1665) ; 
sentences (1613-1641) ; quittances (1631-1638) ; lettres (sans date).
•Documents concernant les deux familles: acte notarié (1615).
•Papiers divers (1634, sans date).

677AP/29, dossier 11
Famille de Béthune.

1851-1863, sans date
Notice généalogique (sans date) ; lettres (1851-1863).

677AP/29, dossier 12
Familles Boudet, de Brancas, Chaillon de Joinville et Rouillé.

1854, sans date
Notices et arbres généalogiques (sans date) ; papiers divers : lettres dont recettes de 
l'apple-pudding (1854-1922, sans date).

677AP/29, dossier 13
Famille Brouilly.

Sans date
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Notice et arbre généalogique (sans date).

677AP/29, dossier 14
Famille de Boulainvilliers.

1648-1761, sans date
Arbre  généalogique  (sans  date) ;  actes  d'état  civil  (1682) ;  actes  notariés  (1648-
1761) ; lettres (1662) ; comptes (sans date).

677AP/29, dossier 15
Famille Chastellain (Senlis).

Sans date
Notice historique (sans date).

677AP/30
Familles de Civry ; de Clermont-Tonnerre ; Desfossés, Dufresne, Racine ; Devezeaux 
de  Rancougne,  Le  Couteulx,  Taillevis  de  Perrigny ;  Dumont,  Dumont  de  Beaufort, 
Dumont  de  Varheggi ;  Gaudechart ;  Geoffroy  d'Assy ;  de  Ghyselbrecht ;  de 
Goussencourt ; Harlay ; de Kergariou ; Labbé et de Sacy ; de La Ferté-Meung ; de La 
Granche de Noue ; de La Hamayde et alliées.

1589-1992, sans date

677AP/30, dossier 1
Famille de Civry.

1906
Baron Max de ZEDLITZ, Marie-Antoinette à Nancy (10 mai 1770). Paris, 1906.
Il  s'agit  d'un recueil  de documents adressés par R. P. Husson, cordelier à Nancy,  à la comtesse de 
Civry.

677AP/30, dossier 2
Famille de Clermont-Tonnerre.

Sans date
Notice historique et généalogique imprimée. Paris, (sans date).

677AP/30, dossier 3
Familles Desfossés, Dufresne et Racine.

1665-1858, sans date
Notice généalogique (sans date) ; actes notariés (1665-1744) ; lettres (1858).

677AP/30, dossier 4
Familles Devezeaux de Rancougne, Le Couteulx, Taillevis de Perrigny.

1859-1923, sans date
Armoiries  (sans  date) ;  arbre généalogique  (sans  date) ;  actes  d'état  civil  (1859) ; 
lettre (1923, sans date) ; notes (sans date).

677AP/30, dossier 5
Familles Dumont, Dumont de Beaufort, Dumont de Varheggi.

1859-1862, sans date
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Lettres  (1859-1862,  sans  date) ;  notes  à  caractère  généalogique  (sans  date) ; 
documents en allemand (sans date).

677AP/30, dossier 6
Famille Gaudechart.

Sans date
Armoiries (sans date).

677AP/30, dossier 7
Famille Geoffroy d'Assy.

1824-1923, sans date
Actes  d'état  civil  (1879-1923) ;  actes  notariés  (1863-1883) ;  procuration  (1859) ; 
inventaire (sans date) ; lettres (1923) ; notes diverses (1835, sans date).

677AP/30, dossier 8
Famille de Ghyselbrecht.

1589-1735, sans date
Arbre généalogique  (sans  date) ;  armorial  en parchemin,  en  couleur  (1733); actes 
notariés  (1687-1735) ;  extraits  du  registre  des  résolutions  (1669-1683) ;  comptes 
(1589) ; transcription et traductions d'actes (sans date).

677AP/30, dossier 9
Famille de Goussencourt.

1670-1785, sans date
Arbre généalogique (sans date) ; notices généalogiques (sans date) ; acte d'état civil 
(1785) ; acte notarié (1670).

677AP/30, dossier 10
Famille Harlay.

Sans date
Arbre généalogique (sans date).

677AP/30, dossier 11
Famille de Kergariou.

1942
Faire-part du mariage de Charles de Kergariou avec Anne-Marie Barré (1942).

677AP/30, dossier 12
Familles Labbé et de Sacy.

1677
Contrat d'acquisition (1677).

677AP/30, dossier 13
Famille de La Ferté-Meung.

Sans date
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Extraits des inscriptions historiques, généalogiques et héraldiques des souverains,  
des chefs et membres des maisons princières, des autres maisons nobles et anciennes  
familles, etc., de toutes les nations. La Maison de La Ferté-Meung. Paris, (sans date).

677AP/30, dossier 14
Famille de La Granche de Noue.

1813-1913, sans date
Notice historique et arbre généalogique (sans date) ; actes d'état civil (1855 ; actes 
notariés (1813-1891) ; testaments olographes (1813-1819) ; lettres (1855-1913, sans 
date) ; « Précis historique sur la mort du père Anne de Noüe, jésuite martyrisé au 
Canada », illustré (sans date) ; divers (1813, sans date).

677AP/30, dossier 15
Famille de La Hamayde et alliées (Le Vaillant, de Mons, Louys de la Grange).

1977-1992, sans date
•Famille de La Hamayde : inventaire des sources sur la famille de la Hamayde (sans 
date) ; notes manuscrites de recherches généalogiques (sans date).
•Famille Le Vaillant : lettre (1977) accompagnée de reproductions de portraits (sans 
date).
•Famille de Mons : notices et arbres généalogiques (sans date) ; reproductions d'actes 
notariés (sans date) .
•Famille  Louys  de  la  Grange :  notice  généalogique  (copie),  par  Willy  GOEMINNE. 
Warchin, 1992.

677AP/31
Familles  de La Myre ;  de Lancry ;  de La Saussaye ;  Laurens ;  Lebel ;  Le Caron de 
Fleury ; Le Féron ; Luillier ; de Maigne de Sarrazac, de Brienne, Cambronne, David de 
Lamaroux,  de Laguérenne,  Deschamps de la Condamine,  Durand, des Halles, de La 
Halle ; Marc de la Ferté.

1540-1971, sans date

677AP/31, dossier 1
Famille de La Myre.

1749-1824, sans date
Notice  généalogique  (sans  date) ;  actes  notariés  (1749-1820,  sans  date) ;  lettres 
(1820-1824).

677AP/31, dossier 2
Famille de Lancry.

1792-1857, sans date
Arbres et notices généalogiques (sans date) ; « Notes sur quelques alliances » (sans 
date) ;  actes  d'état  civil  (1792-1857) ;  actes  notariés  (1837) ;  faire-parts  (1837). 
Affaire de l'abbé de Lancry : actes notariés (sans date) ; sentences (1831) ; lettres 
(1821-1831) ; notes (sans date).

677AP/31, dossier 3
Famille de La Saussaye.

Sans date
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Arbre et notice généalogique (sans date).

677AP/31, dossier 4
Famille Laurens (Senlis).

Sans date
Notice historique (sans date).

677AP/31, dossier 5
Famille Lebel (Senlis).

Sans date
Notice historique (sans date).

677AP/31, dossier 6
Famille Le Caron de Fleury (Compiègne).

Sans date
Arbres et notice généalogiques (sans date).

677AP/31, dossier 7
Famille Le Féron (Compiègne).

Sans date
Note généalogique (sans date).

677AP/31, dossier 8
Famille Luillier.

Sans date
Notice généalogique (sans date).

677AP/31, dossier 9
Familles de Maigne de Sarrazac, de Brienne, Cambronne, David de Lamaroux, de 
Laguérenne, Deschamps de la Condamine, Durand, des Halles, de La Halle (Brive).

1540-1971, sans date
•Famille de Maigne de Sarrazac : arbres généalogiques (1698, sans date) ; inventaire 
des titres  (sans date) ;  actes d'état  civil  (1774-1790) ;  actes notariés (1540-1703) ; 
sentences (1842 quittances (1723-1765) ; obligations (1644, sans date) ; dispense de 
parenté délivrée par le pape Benoît XIV, scellée (1743) ; certificat de nomination au 
titre  d'officier  d'académie  (1861) ;  poèmes  (1847-1869,  sans  date) ;  lettres  (1730-
1851, sans date) ; papiers divers (1666-1848, sans date).
•Famille de Brienne : déclaration de changement de domicile (1817).
•Famille  Cambronne :  acte  notarié  (1670) ;  lettre  (1971) ;  reproductions  de 
documents d'archives (sans date).
•Familles  David de Lamaroux et  de Laguérenne :  actes  notariés  (1743-1774, sans 
date) ; quittances (1770-1776, sans date) ; lettre (1771).
•Famille Deschamps de la Condamine : sentence (1783) ; lettres (1812-1824).
•Famille Durand : actes notariés (1585-1706).
•Famille des Halles : notice historique (sans date).
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•Famille de La Halle : notice historique (sans date).

677AP/31, dossier 10
Famille Marc de la Ferté.

Sans date
Arbre et notice généalogiques (sans date).

677AP/32
Familles Mauléon de Savaillan ; de Mydorge ; de Nassau ; de Nouveau, de Diest, de La 
Chapelle, de Rénaze ; du Pin de La Guérivière ; Planson ; Potier ; du Prat ; de Raster de 
Rocheblave.

1693-1894, sans date

677AP/32, dossier 1
Famille Mauléon de Savaillan (Oise).

1761-an V (1797), sans date
Arbres  et  notice  généalogiques  (sans  date) ;  actes  d'état  civil  (1761-an V) ;  actes 
notariés (1709-1768).

677AP/32, dossier 2
Famille de Mydorge.

1707, sans date
Arbre généalogique (sans date) ; actes notariés (1707).

677AP/32, dossier 3
Famille de Nassau.

1827
C. de FRANQUEN, Histoire généalogique de la Maison royale des Pays-Bas suivie des  
tableaux  des  alliances  de  toutes  les  maisons  souveraines  de  l'Europe,  Bruxelles, 
1827.

677AP/32, dossier 4
Familles de Nouveau, de Diest, de La Chapelle, de Rénaze.

1846, sans date
•Famille Nouveau : arbres et notices généalogiques (sans date) ; titres (sans date) ; 
notes (sans date).
•Famille de Diest : arbres et notice généalogiques (sans date).
•Famille de La Chapelle : lettre (1846).
•Famille de Rénaze : notice généalogique (sans date).

677AP/32, dossier 5
Famille du Pin de la Guérivière.

1894
Baron E.  DU PIN DE LA GUÉRIVIÈRE,  Ascendants et alliés de la Maison du Pin de la  
Guérivière qui ont rendu des services à la Religion, Reims, 1894.
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677AP/32, dossier 6
Famille Planson (Compiègne).

Sans date
Arbres et notes généalogiques (sans date).

677AP/32, dossier 7
Famille Potier (Compiègne).

1693, sans date
Arbre généalogique (sans date) ; acte notarié (1693).

677AP/32, dossier 8
Famille du Prat.

Sans date
Notice historique et généalogique imprimée (sans date).

677AP/32, dossier 9
Famille de Rastel de Rocheblave (Dauphiné).

Sans date
Notice historique imprimée (sans date).

677AP/33
Familles de Saint-Genois ; de Trie ; Truyart ; Ysebrant de Disque.

1491-1877, sans date

677AP/33, dossier 1
Famille de Saint-Genois.

Sans date
« Action intentée par Boucqueau contre Joseph de Saint-Genois de Grandbreucq au 
tribunal civil du département de la Dyle à Bruxelles. Audience du 3 janvier 1809 » 
(sans date).

677AP/33, dossier 2
Famille de Trie.

1491-1514, sans date
Arbres généalogiques (sans date) ; partage de biens (1491) ; sentence du bailliage de 
Senlis (1514) ; notes diverses (sans date).

677AP/33, dossier 3
Famille Truyart (Senlis).

Sans date
Notice historique (sans date).

677AP/33, dossier 4
Familles Ysebrant de Disque, de Belvalet, de Bacquehem.

1706-1877, sans date
Documents relatifs au fief de la Folie, à Gonnehem : plan (sans date) ; terrier (sans 
date) ; dénombrements (1706-1780) ; actes notariés (1765-1877, sans date) ; comptes 
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(1738-1863); sentences (1746-1770) ; lettres (1779-1792) ; « mémoires à consulter » 
(sans date).

677AP/34
Mélanges.

Sans date
Il s'agit de documents qui ne concernent pas les familles précédemment décrites et/ou dont la provenance est 
inconnue.

Abres  généalogiques  divers  (sans  date) ;  reproductions  de  documents  d'archives  (sans 
date) ; portrait de Joseph du Chambge, baron d'Elbhecq (sans date).

677AP/35
Doubles.

1860-1869, sans date
Constant-Antoine SERRURE,  Histoire  de la  souveraineté  de s'Heerenberg.  Paris,  1860.  2 
exemplaires incomplets et en mauvais état (déchirures).
Jugement  du  tribunal  de  Zutphen  en  cause  du  prince  de  Hohenzollern-Sigmaringen,  
annexe  à Histoire  de  la  souveraineté  de  s'Heerenberg de C. A. Serrure,  5  exemplaires 
(sans date).
D'HOZIER, Armorial général de France. Complément. Notice généalogique sur la famille de  
Bréda. Paris, 1869. 7 exemplaires.
Notices historiques et généalogiques sur la famille de Bréda (sans date). 11 exemplaires.
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	Famille Raffard de Brienne.
	Documents généraux.
	Jean-Sébastien Raffard de Brienne, auteur dramatique (1756-1832).
	Daniel Raffard de Brienne, journaliste et écrivain (1927-2007).

	Famille de Bréda.
	Documents généraux.
	Notices historiques et généalogiques.
	Recherches généalogiques.
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	Branche cadette des Bréda, seigneurs de Guisbert.
	Nicolas-François (1703-1776).
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	Gestion domaniale.
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	Documents généraux.
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	Mélanges.
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	Documents généraux.
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	Documents généraux.
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	Familles Alleaume et Hangest.
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