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Cotes extrêmes

242 J 1-33
Présentation du producteur

Familles Amyot du Mesnil-Gaillard et familles alliées (Daniel, Dampierre, Biville).
Présentation du contenu

Parmi les personnalités représentées, on notera le capitaine dieppois Charles Daniel et le marquis de
Dampierre, premier gentilhomme des chasses de Louis XV et commandant de l'équipage du Daim,
auteur de nombreuses fanfares de cor.
Les documents des cotes 1-2 ont été en partie publiés par Félix, Voyage à la Nouvelle France du
capitaine Charles Daniel, Rouen, 1881
Sur la famille de Dampierre, un fonds important est conservé aux Archives nationales (289 AP), en
provenance de la branche aînée, issue de Pierre de Dampierre et de sa première épouse, Marie
Picquet.
Dates extrêmes

1405-1908
Modalité d’entrée

Dépôt effectué en mars et novembre 2008 (entrées n°3378 et 3479)
Classement

Par familles.
Modalités d’accès

Suivant règlements en vigueur.
Métrage entré

4 mètres linéaires.
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François de Biville
sr de Biville et Vadencourt
~ 1586 Elisabeth d’Escauville

Guillaume de Dampierre
~ 1555 Claude de Cassaulx

Antoine Daniel
marchand mercier à Dieppe
~ Marguerite Martin

François
~ 1624Charlotte de La Faye

Pierre
~ 1580 Marie Picquet
~ 1585 Marie Loysel
fille d’Antoinette Abraham

Charles +1661
capitaine des vaisseaux du roi
sr du Mesnil-Gaillard 1644
~ 1632 Louise Duplix

Nicolas Amyot
demeurant à Dieppe
~ Marguerite Baude

Louis
sr de Biville et du Carouge
~ 1653 Philippe d’Ernencourt

Aimar 1587-1659
sr de Ste Agathe
~ 1635 Françoise Le Maître
~ 1643 Catherine Duval

François sr de Selincourt 1605~ Anne Le Sénéchal

Antoine +1712
conseiller aux grands jours
~ 1667 Adrienne Fortin

Jacques
sr du Gros-Buisson
~ Catherine Lemarinier

Charles
sr de Cotteblanche
~ 1686 Geneviève Duménil

Henri +1683
sr de Millancourt à Yzengremer
~ 1664 Marie de Gomer +1671
~ Anne de Belleval
~ 1682 Françoise de Polloy

Antoine v1647~ 1676 Marie Thérèse de Vendôme
+1693

Marie 1669-1712
~ Alexandre Le Danois de Galemagne

François Bonaventure 1647-1719
sr de Saint-Simphard
~ Marie-Marguerite Deschamps

Aimé Claude
chevau léger de la garde du roi
~ 1721 Marie Elisabeth Leblanc +1772

François 1666-1724
~ 1711 Françoise de Louvencourt
+1756

Aimé Claude
sr de Cotteblanche et Rocquigny
~ 1753 Françoise Elisabeth Charlotte
Mouchard

Aimé Charles v 1754-1847

Marc Antoine marquis de Dampierre 16761756
gentilhomme des chasses du roi
~ 1705 Justine Marguerite Colomes

Marie-Madeleine +1716

François Eustache 1716-1786
~ 1760 Marie Jeanne Françoise de
Calonne

~
1786

Marie Rose Eustache Adélaïde +v 1839

Françoise Charlotte ép. Lemoine de
Blangermont
Jeanne Françoise ép. Nicolas Dumouchel
de Prémare

Aglaé 1798-1876
~ 1841 François Henri Grégoire Le Vaillant de Torcy +1848
fils de Nicolas David Le Vaillant des Cateliers

Sophie Aglaé v 1838-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 1714

Etienne Joseph 1680-1718
sr d’Auzouville

Joseph Antoine Alexandre 1714garde des toiles de chasse du roi
sr du Mesnil Gaillard
~ Marie le Bourgeois

Etienne Henri 1716sr du Verger

Antoine Joseph Thomas Amyot du MesnilGaillard 1734-1810
trésorier de France à Rouen
~ 1778 Marie Marthe Adélaïde Julie Lamy

Raoul Hyacinthe 1795-1815

Henri Auguste 1789-1852
~ Clotilde Scolastique Aimable du Hil de
Malleville

1869

Marie Louis Auguste 1825-

Henri Agathon 1826-1848
Gustave Armand 1838 ~ 1861 Laurence Marie Gabrielle de
Milleville
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Famille Daniel.
1604-1747
242 J 1

Charles Daniel, commandements : lettres de commission,
instructions, ordres, passeports.
1630-1658
Lettres de commission du marquis d’Effiat, 8 avril 1630 (commandement en
er
second sous le sr de Montigny) ; du cardinal de Richelieu, 1 mars 1636
(commandement de la Levrette), 6 mars 1638 (commandement de la
Renommée), 19 janvier 1639 et 15 janvier 1640 (commandement de
1
l’Amirauté), 15 janvier 1641 (garde des ports de la Rochelle, Brouage ), 17
er
janvier 1641 et 1 janvier 1642 (commandement de l’Ollivarets) ; du marquis
er
de Brézé, 15 mars 1643, avec lettres patentes du 1 avril (commandement
de l’Ollivarets), 20 mars 1646 (commandement du Saint-Paul) ; du duc de
Vendôme, 10 mars 1658 (commandement du Chasseur « que Sad. Majesté
faict armer au Havre de Grâce pour passer ez mers de Levant et servir en
son armée navalle qu’elle fait esquiper au port de Toulon »).
Certificat du comte d’Harcourt lieutenant général de l’armée navale, 27
octobre 1637 (dans le commandement de la Levrette « il s’est porté
courageusement à touttes les actions qui se sont présentées tant en la
descente de Sardaigne qu’en celle des isles Sainte Marguerite et Sainct2
Honorat », jusqu’au désarmement ordonné par le roi ) ; du marquis de
Brézé, 18 mai 1644 (après une campagne « contre les ennemis ez mers de
Cartagenne », autorisation de vaquer à ses affaires, son vaisseau ne
3
pouvant être mis en état de servir ).
Ordre du comte d’Harcourt, 27 mars 1637 et 19 octobre 1638 (« ordre pour
les vaisseaux qui doivent aller au Havre » et « estat des [huit] vaisseaux qui
doivent s’en aller dans la Manche », dont la Renommée : « ilz obéyront tous
au capitaine Daniel qui portera une flame à son grand mast sy bon luy
semble et en son absence au capitaine Duquesne et ainsy selon
4
l’antiquité ») .
Laisser passer et lettre à M. de Bellièvre, signés Louis, 10 janvier 1639, pour
le capitaine Daniel « allant en Angleterre pour affaires importantes à nostre
service » ; instructions signées Richelieu du 11 janvier 1639 (pour l’achat de
dix vaisseaux « propres à faire bruslon », à conduire au Havre ou Dieppe),
13 janvier 1641 (« de ce qu’il aura à faire estant à La Rochelle où il yra en
5
toute diligence ») .

242 J 2

Anoblissement : lettres d’anoblissement et de maintenue,
lettres de vérification au conseil privé, arrêts, quittance du
trésorier des parties casuelles6.
1648-1712

242 J 3

Alliances et successions : contrat de mariage de Charles
Daniel (1633) ; actes en règlements de successions, partages,
actes d’acquisitions, quittances (1604-1747). Rentes,
constitution et remboursement : actes notariés (1610-1724).
1604-1747

1

Félix, annexe C n°X

2

Ibid. n°III

3

Ibid. n°XI

4

Ibid. n° II, IV-V

5

Ibid. n°VI-IX

6

Félix, annexe B n°I, IV, V.
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242 J 4-7

Famille Amyot.
1578-1891

242 J 8-23

242 J 4

Famille Amyot : extraits des registres d’état civil, bulletins de
décès, faire part, états de service, actes notariés,
correspondance (1584-1891). Succession de Joseph Antoine
Alexandre Amyot : actes de tutelles et de bénéfice d’inventaire
(1718-1832). Office de Trésorier de France : acquisition par
Antoine Joseph Thomas Amyot, titres (1700-1759). Fiefs :
aveux au marquis de Manneville (1654-1765). Fermes : baux,
reçus, correspondance (1728-1853). Paroisses de Sottevillesur-Mer, Hermanville, impositions, fondations de messe;
constitutions et remboursements de rentes : actes notariés,
titres, pièces de procédures (1624-1672).
1584-1891

242 J 5

Famille Du Hil de Manneville, succession Lemarinier ; familles
Lamy, Leprestre, Delaroche : actes notariés, titres de rente,
pièces de procédures.
1585-1827

242 J 6-7

Sotteville-sur-Mer. - Terre du Mesnil-Gaillard, fiefs du Verger et
de Tonneville.
1578-1788
6
Aveux (1578-1788).
7
Contentieux (1649-1763).

Famille de Dampierre.
1419-1792
242 J 8

Famille de Dampierre : notes généalogiques, contrats de
mariage, testaments, inventaires après décès, actes de tutelle,
transactions, lettres de commission, brevets, certificats de
service, journal.
1525-1786

242 J 9-13

Alliances et successions.
9

10

11
12

1456-1701
Famille Abraham : actes notariés, testaments,
inventaire des papiers faits après le décès de Jean
Abraham, comptes, factums imprimés, pièces de
procédures concernant la succession de Marie
Abraham, 1493-1677
François Le Maître, sieur de Douxmesnil, succession :
inventaire des papiers, comptes de tutelle des héritiers
mineurs, pièces de procédures, transactions,
quittances, titres anciens du fief de Douxmesnil à
Saint-Martin-le-Gaillard (Seine-Maritime), 1456-1686
Famille Dyel de Perdeville, contentieux : mémoires,
pièces de procédure, quittances, 1649-1701
Françoise de Louvencourt (veuve de François de
Dampierre, épouse en secondes noces de Jacques
Charles de Villepoix), succession : généalogies,
contrats de mariage, procurations, transactions,
inventaire après décès, 1696-1756
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13

Marc Antoine, marquis de Dampierre, succession :
inventaire après décès, procès-verbal de levée des
scellés, lettres de commission, brevets, quittances ;
tutelle de son père Antoine sur les mineurs
Villeneuve : comptes, pièces justificatives, 1651-1756

Brevet de commissaire provincial de l’artillerie, 16 janvier 1716 ; brevet
d’enseigne de la compagnie des gardes du duc du Maine, 10 janvier 1727
(sceaux sous papier). Lettre de Maurepas sur sa nomination comme
gentilhomme ordinaire des chasses du roi, 6 août 1724.

242 J 14-15

Rentes, contentieux : pièces de procédures.
1626-1766
14
15

242 J 16-20

Yzengremer (Somme, canton d’Ault).
16

17
18
19

20

242 J 24-32

Rente sur les demoiselles de la Bellière et de Torcy,
1728-1749
Rentes dues par les veuves Bomy et Vandé, 16261766

1419-1787
Fiefs de Millancourt, Vallenglard, Neslettes et autres
fiefs : titres d’acquisition, aveux, mesurages, baux,
correspondance, pièces de procédures, quittances du
droit de relief, papier terrier, 1419-1704
Perception des droits seigneuriaux, contentieux :
mémoires, arrêts, pièces de procédure, 1649-1787
Bailliage : registre aux causes, actes de juridiction
gracieuse, 1710-1745
Chapelle fondée en l’église d’Yzengremer, contentieux
avec le curé et la fabrique : titres, mémoires, arrêts,
pièces de procédure, reconnaissances, 1527-1750
Droits honorifiques, contentieux avec le commandeur
de Saint-Maulvis : mémoires, arrêts, pièces de
procédure, 1699-1755

242 J 21-22

Woincourt (Somme, canton d’Ault). – Fief de Lambercourt :
aveux. Mouvance seigneuriale, contentieux : mémoires, arrêts,
pièces de procédure.
1567-1790
21
1567-1701
22
1745-1790

242 J 23

Bouillancourt-en-Séry (Somme, canton de Gamaches). - Fief
de l’Etard : cueilloirs, aveux (1662-1791). Mouvance et droits
seigneuriaux, contentieux : mémoires, arrêts, pièces de
procédure (1604-1792).
1604-1792

Famille de Biville.
1405-1886
242 J 24

Famille de Biville : généalogie, lettres de noblesse, lettres de
l’office de lieutenant du maître des eaux et forêts en la forêt de
Lyons, contrats de mariage, certificat de services.
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1405-1786
242 J 25

Aimé Claude de Biville, succession : états des biens et
revenus, mémoires, quittances, procès-verbal de vente du
mobilier, pièces de procédures.
1774-1801

242 J 26

Aimé Charles de Biville, succession : actes notariés, baux,
mémoires, quittances, rôles de contribution, pièces de
procédures.
1801-1874

242 J 27

Françoise Elisabeth et Aimable de Biville, tutelle : délibérations
de famille, comptes, pièces justificatives, pièces de
procédures.
1801-1835

242 J 28

Familles alliées. - Mouchard : actes notariés, titres de rente
(1726-1799). Le Vaillant de Torcy : inventaire après décès de
François Henri Grégoire Le Vaillant de Torcy, contrat de
mariage, titres, baux, quittances (1799-1848).
1799-1848

242 J 29

Douvrend (canton d’Envermeu). - Fief de Rocquigny : titres,
aveux, correspondance, plans.
1523-1783

242 J 30

Clais (canton de Londinières) – Ferme de Bonnerue : titres,
quittances, plan de bornage.
1585-1848

242 J 31

Nesles-sur-Bray (aujourd’hui Nesles-Hodeng, canton
Neufchâtel). – Ferme appartenant à M. de Biville : plan.

de
1772

242 J 32

242 J 33

Autres biens. – Maison à Neufchâtel-en-Bray, rue du pot
d’étain : titres, pièces relatives au partage de Marie-Elisabeth
Leblanc (1670-1775). Rentes : actes de constitution et
d’échanges, quittances (1750-1772). Fermes à Wanchy
(canton de Londinières) : titres, bulletin des propriétés (1475XIXe s.). Ferme à Beaufresne (canton d’Aumale) : titres (15881825). Ferme à Woincourt (Somme, canton d’Ault) : acte
d’acquisition, procédures, plans parcellaires (1809-1886).
Yzengremer (Somme, canton d’Ault) : rôles de contribution,
matrices, états de sections (1818-1819) ; notification
d’expropriation pour le chemin de fer du Nord (1880).
1475-1886

Familles Parent de Boutteville, Antheaume, familles diverses : actes
notariés, pièces de procédures.
1527-1908
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