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INTRODUCTION

Référence
16AP/1-16AP/3
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Bérard des Glajeux
Date(s) extrême(s)
XVIe-XIXe siècle
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu

Dates extrêmes : XVI-XIX° S
Modalités d'entrée : Don de Mme BERARD DES GLAJEUX et de M. le Comte Joseph de Beaurepaire de
Louvagny.

Conditions d'accès : libre
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Répertoire numérique détaillé (16AP/1-16AP/3)
16AP/1
Dossier 1
- Papiers de la famille Bérard des Glajeux : contrats de mariage, testaments, partages titres de propriété,
actes de vente, actes de l'état-civil, distinctions honorifiques, passeports, etc ... la concernant.
Réclamation au Comité de Salut Public de Bérard, arrêté comme colon - Liquidation de l'indemnité due
aux héritiers Bérard pour leurs propriétés à Saint-Domingue (1827). Pièces relatives à une maison ayant
appartenu en co-propriété à la veuve de Claude de Beauharnais.
- Lettres de Thomas Hue, seigneur de Miromesnil, commissaire départi en Champagne, admettant
l'opposition des habitants d'Heiltz-le Maurupt (Marne, arrt. de Vitry-le-François, Ch.l. de canton) et de
Minécourt (Marne, arrt. de Vitry-le-François, canton d'Heiltz-le-Maurupt, commune de Junécourt) à un
jugement par lui rendu au sujet du partage demandé par ceux de Bignicourt, (Marne, arrt. de Vitry-leFrançois, canton de Thiéblemont) et d'Etrepy, (Marne, arrt. de Vitry-le-François, canton de
Thiéblemont), des terres dont ils jouissaient en commun avec les gens d'Heiltz-le-Maurupt, de
Bignicourt et de Gaincourt, (Marne, arrt. de Vitry-le-François, canton de Thiéblemont, commune
d'Etrepy), (27 mars 1680)
- Lettre de Louis XV à Le Bret, Premier Président du Parlement d'Aix, lui ordonnant de faire enregistrer
par celui-ci l'arrêt du Parlement de Paris déclarant le duc d'Orléans, régent du Royaume (26 septembre
1715).
Dossier 2
- Factures concernant des procès pendant entre Charles X et son héritier, le duc de Bordeaux, Comte de
Chambord, et diverses personnes.
- Papiers de la famille Delahaye-Delaunay, Ducroc de Bellebeder, Thoré et de Laurensi, contrats de
mariage, inventaires après décès, comptes de succession et de tutelle-quittances. 1544-1748
- Pièces concernant la saisie par Jean d'Eytives baile d'Hastingues, (Landes, arrt. de Dax, canton de
Peyrehorade), du moulin de Baronnes sis à Pley, (Landes, arrt. de Dax, canton de Peyrehorade), sur
Catherine de Jestides (Landes, arrt. de Dax, canton de Peyrehorade commune d'Orthevielle). Dame de
Barrante Basses Pyrénées, arrt. d'Orthez, canton de Sauveterre (1544-1545).
- Acte de baptême d'Etiennette de Pons, fille de M. de Pons, receveur des tailles dans l'élection de Lannes
(1688).
16AP/2
Dossier 1
- Papiers des mêmes familles : contrats de mariage - quittances - testaments, substitutions - partages contributions de rente - ventes - expertises, actes de l'état-civil, exemptions de taille etc... pièces
concernant la démolition du château de Draveil, acquis par M. de Bellebéder (1779). 1749-1784
Dossier 2
- Papiers des familles Delahaye - Delaunay et Ducroc de Bellebéder, ventes, constitution de rentes,
liquidation de successions, inventaires après décès, redition de comptes, etc... contribution patriotique
de Mme de Bellebéder et de M. Bérard pour l'équipement des volontaires de la commune de Draveil (6
août 1792).
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16AP/3
- 1733 - 13 février - Mariage du sieur Etienne Ducros, de la paroisse de Pey (arrondt. De Dax) (Landes) avec
demoiselle Françoise de Bellepeyre, de la paroisse de Saubrusse, (arrt. de Dax, Landes), en l'église d'Ondres,
(arrt. de Dax, Landes) (Extrait délivré le 7 février 1761 par le curé d'Ondres).
- 1781 - 10 janvier - Donation d'un sixième sur six billets de la loterie créée par arrêt du Conseil du 29 octobre
1781 par Marc Antoine André de La Haye Delaunay, Conseiller intime des Finances du roi de Prusse, demeurant
à Berlin, représenté par Charles Marin de la Haye, écuyer, fermier général, son cousin, à chacun de ses petitsenfants, savoir : Dlle Antoine, Marine, Françoise Ducros de Belbéder ; sieur Bernard Louis Ducros, Sr. de
Bellebéder, Dlle Antoinette Philippine Thérèse Ducros de Bellebéder, tous trois enfants de Messire Jean Ducros
de Bellebéder, Chevalier, seigneur de Bellebéder Candade, commune de Biarrotte, arrt. de Dax (Landes),
Draveil et autres lieux, mestre de camp de cavalerie, sous-lieutenant des gardes du Corps du Roi, Chevalier de
l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Marine Antoinette de La Haye de Launay son épouse, fille
du donateur - et Sr. Marie Martin Philippe Mengin, fils mineur de Messire Philippe Martin Mengin de Bionval,
chevalier, Conseiller du roi en la Cour des aides de Paris, grand audiencier de France et de dame Marie Salomon
de La Haye de Launay, aussi fille du donateur.
- 1788 - Etat des liens de la famille de Bellebéder, (rentes, terre de Draveil, etc)
- An VIII, 17 Florial (1800 - 7 mai) - Quittance délivrée par la Citoyenne Delahaye, veuve Ducros Belbéder, en
qualité de tutrice de ses enfants mineurs, au citoyen Jean Lartigue, habitant de Saubusse, département des
Landes, d'une somme de 2000 livres à valoir sur la somme de 10.000 frs dont il est débiteur envers les mineurs
susdits, conformément à une convention passée à Dax, le 17 Floréal an VIII. 1733 - An VIII
- Papiers des familles Delahaye - Delaunay et Ducros de Bellebeder, inventaire après décès, testaments, etc ...
1805-1865
- Papiers des familles Delahaye-Delaunay ; mémoires imprimés de M. Delahaye-Delaunay sur les moyens de
rétablir les finances de la France sous la Révolution. Pièces concernant Marc-Antoine - André Delahaye Delaunay, Conseiller intime des Finances du roi de Prusse, entrepreneur des hôpitaux des armées françaises en
Allemagne, et factures sur les opérations confiées à ses soins. 1753-1798
- Papiers de famille Allard du Haut-Plessis et Deschenes ; actes de l'état-civil, contrats de mariage, testaments,
partages, quittances, comptes, ventes, lettres etc ...Pièces concernant Jean-François Allard, maire et lieutenantgénéral de Police de la ville d'Angers, trésorier-receveur des droits patrimoniaux dans cette ville, puis capitaine
et conservateur particulier des domaines d'Angers (1772-1788) - Aliénation par voie d'échange de la baronnie
d'Halluin en Flandre par le Duc Philippe Joseph d'Orléans à Jérôme Joseph-Geoffroy de Limons (2 septembre
1790)
- Extrait de l'acte de décès de Jérôme Joseph Geoffroy de Limons - Halluin, enterré dans le cimetière de l'église
Saint-Nicolas de Brunswick (22 août 1799).
- Extrait de l'acte de décès d'Etienne François d'Aligre ancien premier Prédident au Parlement de Paris, enterré
dans le même cimetière.
- Extrait de l'acte de décès d'Anne-Catherine Louise de Bauldy, femme du précédent (27 février 1800).
Ordre de mise en liberté des citoyens de Simon et Allard du Haut-Plessis (II prairial an X-31 mai 1802)
- Brevet de commission de Jérôme-Pierre-Allard du Haut-Plessis, inspecteur des douanes (1817-1831).
- Etat de service de Jean-Pierre Allard du Haut-Plessis, capitaine d'infanterie de 1786 à 1802.
- Distinctions honorifiques du même.
- Certificat des membres de l'Assemblée des Gentilshommes de l'Anjou lors de la convocation des EtatsGénéraux en 1789, constatant qu'Etienne Allard du Breuil a fait partie de cette Assemblée (8 janvier 1817) 17241842
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