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Correspondance
Correspondance administrative
Ancien Régime
102 J 1 - Louise de Bourbon, abbesse de Notre-Dame de Jouarre et de
Faremoutiers. - L. S. ; 5 novembre 1582. - 1 f. (1 p.), 30,3 x 12,5 cm. Elle certifie
avoir reçu de François de Vigny, receveur de la ville de Paris, 110 l. tournois de
rente due par contrat du 9 avril 1575, passé par devant Cornillon et Bardon
notaires au châtelet de Paris.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Bourbon, Louise de
102 J 2 - [Hercule Mériadec] P[rince] de Rohan- L. S. adressée à Du Mesnil,
gendarme de la garde du roi à Fontenay-le-Comte ; Paris, 25 février 1736. - 1 f.,
16,8 x 21,8 cm. Il n'a pas d'ordre précis à lui donner pour le moment et lui
indique que la prochaine assemblée de la compagnie des gendarmes aura lieu
en mai. Cachet de cire rouge.
102 J 3 - [Henri] Delaage, officier. - L. A. S. à Crosnier, caissier du trésorier du
Duc d'Orléans, Paterne ; Orléans (Loiret), 30 novembre 1757. - 1 ff. (2 p.), 18,5 x
22,6 cm. Il demande un récépissé de l'acompte versé de 20.000 livres,
correspondant à l'année 1755.
102 J 4 - Louis Alexandre Emmanuel de Launay, Henri d'Antraigues. - L. A.
S. ; Labastide (Ardèche), 25 janvier 1782. - 1 f. (1 p.), 16,1 x 21,1 cm. Demande
de renseignements pour obtenir une lettre de cachet à l'encontre d'un dénommé
Bouchon.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Antraigues, Louis Alexandre Henri Emmanuel de Launay (comte
d')
102 J 5 - [François Claude Amour], marquis de Bouillé, lieutenant général des
armées du roi, commandant-général des îles du Vent, et gouverneur de la
Martinique. - L. A. S. au lieutenant de vaisseau, de Négrier ; la Martinique, 7
janvier 1783. - 1 f. (1 p.), 19,8 x 28 cm. Ordre lui est donné d'embarquer sur la
corvette "Le Swift" à destination de la France, la corvette "le Lively" ayant été
désarmée.
102 J 6 - [Renaud-César-Louis de Choiseul] duc de Praslin, - L. A. S. ; Paris, 6
mai 1788. - 1 ff. (1 p.), 15,6 x 19,9 cm.Il a reçu des ordres du roi et s'empressera
toujours de lui donner les preuves de sa fidélité.
Période révolutionnaire
1789-1792
102 J 7 - Marie Charles Isidore de Mercy, évêque de Luçon- L. A. S. à M.
Brunetière de La Bergerie à Paris ; Luçon, 25 avril 1790. - 1 ff. (2 p.), 14 x
18,5 cm. Il lui promet de faire rechercher le procès-verbal demandé auprès
du Comité des recherches de l'Assemblée nationale, mais ce dernier ayant
été renouvelé la veille, l'attente sera plus longue pour obtenir satisfaction.
102 J 8 - [Joseph Marie] Lequinio, député extraordinaire du Morbihan. - L.
S. ; Paris, 22 février 1791. - 1 f. (1 p.), 16 x 21,2 cm. Il invite ses

correspondants à faire connaître le "Journal des laboureurs", qui saura
donner à ses lecteurs le moyen de se "soustraire à la méchenceté des
ennemis de la Révolution".
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Lequinio, Joseph-Marie
Matière :Officier / Républicain
1793
102 J 9 - [Jean Baptiste Camille de] Canclaux, général de l'armée de
l'Ouest - L. A. S. aux citoyens administrateurs, maire et officiers
municipaux de Saint-Pol (Finistère) ; Saint-Pol, 29 mars 1793. - 1 f. (2 p.),
19,4 x 24,5 cm. Il leur renvoie les détachements de la garde nationale, sûr
de leur triomphe sur les ennemis de la République. Il fait mention d'un
accident qui lui est arrivé la veille.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Canclaux, Jean-Baptiste Camille de
Matière :Officier / Républicain
102 J 10 - [Henri François Maurille de] Boulard, général de brigade
commandant la division des Sables, armée de la Vendée- L. A. S. à
Dupleix, "directeur du juré" du tribunal du district ; Olonne, 16 juin 1793. - 1
ff. (1 p.), 17,6 x 22,7 cm. Il ne voit pas d'inconvénient à ce que Savi, soldat
du 60e régiment, en prison pour vol de subsistances de l'armée, soit jugé et
demande l'assignation des témoins.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Boulard, Henri François Maurille de
Matière :Officier / Républicain
102 J 11 - [Albert] Ruelle, représentant du peuple- L. A. S. à Goupilleau
de Fontenay, représentant du peuple et membre de la députation d'Indre et
Loire ; s. l., [1793]. - 1 f. (2 p.), 18,3 x 22,6 cm. Il le remboursera de la
somme prêtée et demande son soutien auprès de la députation afin de
rendre justice à un jeune homme ayant perdu un bras en combattant pour la
République.
102 J 12 - Th[omas Chegaray] Sandos, adjudant général, chef de brigade
(Armée des Alpes). - L. A. S. adressée à Huard, lieutenant dans la légion
des Alpes ; Grenoble (Isère), 1er jour de la 2e décade du 4e mois de l'an II
(31 décembre 1793). Il est prêt à lui rendre service et lui signale que le
second bataillon arrivera à Grenoble le 29.
1794
102 J 13 - [Étienne Jean François] Cordellier[-Delanouë], général de
division, armée de l'Ouest. - L. S. adressée à un général ; Brissac
(Maine-et-Loire), 1er pluviôse an II (20 janvier 1794). - 1 f. (2 p.), 20,3 x 31
cm. Il a rejoint la veille le général de brigade Crouzat. Ce dernier est sans
nouvelle du général Jacob parti en détachement avec 1500 hommes devant
passer par Nantes et qu'il souhaite retrouver.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Cordellier-Delanouë, Etienne Jean François
Matière :Officier / Républicain
102 J 14 - [Jean Antoine] Rossignol, général en chef de l'armée des côtes
de Brest. - L. A. S. au républicain Bouchotte, ministre de la guerre ; Rennes

(Ille-et-Vilaine), 10 pluviôse an II (29 janvier 1794). - 1 f. (1 p.), 23 cm x 37,3
cm. Suite aux dénonciations faites à l'encontre de l'adjudant général
Valframbert, il l'a fait emprisonner comme le souhaitait Esnaüe-Lavallée,
représentant du peuple, mais il lui laisse le soin de statuer sur son sort.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Rossignol, Jean Antoine
Matière :Officier / Républicain
102 J 15 - [Joseph] Guillaume, adjudant général de l'armée de l'Ouest- L.
A. S. au commandant de la place de Fontenay[-le-Comte] ; Bourneau, 19
pluviôse an II (7 février 1794). - 1 f. (2 p.), 21 x 32,3 cm. Ordre lui est donné
d'emprisonner Louis Charon de La Galanderie, accusé d'avoir été avec un
brigand et un dénommé Pol, maçon, de Bourseguin. Au dos, annotation
manuscrite : "jugé a mort".
102 J 16 - [François Marie Perichot de] Kerversau, aide de camp adjoint,
pour l'adjudant général Beysser. - L. A. S. aux citoyens maire et officiers
municipaux du Croisic (Loire-Atlantique) ; Guérande (Loire-Atlantique), 1er
avril an II (1er avril 1794). - 1 ff. (1 p.), 15,7 x 19,5 cm. Il leur envoie la
proclamation rédigée par Beysser destinée aux communes révoltées, et en
demande la publication et l'exécution immédiates. Il les remercie de
l'arrestation des chefs de brigands fanatiques.
102 J 17 - [Louis-Antoine] Vimeux, adjudant général. - L. A. S. à Annibal
Marrot, adjudant général à Luçon ; Fontenay[-le-Comte], 28 fructidor an II (8
septembre 1794). - 1 f. (2 p.), 20,3 x 31,4 cm. Il lui transmet un paquet
arrivé chez son oncle, et l'assure de toute son estime et de son amitié.
102 J 18 - [Alexis Aimé Pierre] Cambray, adjudant général. - L. A. S. à
Merlin de Douai ; Bourgneuf (Loire-Atlantique), 11 septembre an II (1794). 1 f. (2 p.) ; 17,7 x 23,8 cm. Commandant l'avant-garde de l'armée de
Beysser, il lui fait part de sa victoire sur les brigands. Il se dirige sur
Machecoul après avoir pris Le Pellerin, Vue, Rouans, Arthon[-en-Retz],
Bourgneuf. "Partout le drapeau tricolore a fait disparaître le drapeau blanc
qui a été brûlé au cri de Vive la République". En bas de la lettre, note
manuscrite du fils Merlin qui embrasse et rassure son père. 1794
Contexte Historique :1794
Lieu(x) :Vendée militaire
Personne(s) :Cambray, Alexis Aimé Pierre
Matière :Guerre de Vendée / Officier / Républicain
102 J 19 - [Armand-Michel Bacharetie de] Beaupuy, chef de l'état-major
général de l'armée de l'Ouest- L. A. S. à Annibal Marrot, adjudant général à
Luçon ; Fontenay-le-Comte, 28 fructidor an 2 (14 septembre 1794). - 1 ff. (2
p.), 18 x 22,4 cm. Il lui confirme l'ordre d'occuper définitivement le poste de
Moutiers-les-Mauxfaits, qui doit être soutenu par Saint-Cyr-en-Talmondais,
Avrillé et Talmont, comme a déjà dû le lui écrire le général Descloseaux. Ce
dernier lui fournira 350 hommes sur les 800 nécessaires.
Contexte Historique :1794
Matière :Guerre de Vendée
102 J 20 - [Claude Pierre] Dornier et [Antoine Augustin d'] Auger,
représentants du peuple dans les départements de l'Ouest et près l'armée. L. A. S. au maire et officiers municipaux de [Saint-]Maixent (Deux-Sèvres) ;
Fontenay-le-Comte, 16 brumaire an III (6 novembre 1794). - 1 f. (2 p.), 18,9
x 24,6 cm. Ils leur annoncent que leur demande ne peut aboutir.

1795
102 J 21 - Lenoble, commissaire-ordonnateur des guerres. - L. A. S. au
payeur général de l'armée de l'Ouest ; Saumur (Maine-et-Loire), 4 pluviôse
an III (23 janvier 1795). - 1 f. (1 p.), 21 x 24,3 cm. Il le prie d'effectuer le
règlement de l'état des frais de bureau établi par le commandant de la place
de Saumur. Pièce visée par Menuau, représentant du peuple près de
l'armée de l'Ouest, avec cachet "représentans du peuple aux armées".
102 J 22 - Commission administrative du pays conquis (Armée des
Pyrénées orientales). - L. A. S. aux représentants du peuple près l'armée de
l'Ouest ; Figuières (Espagne), 28 pluviôse an III (16 février 1795). - 1 f. (2
p.), 20,7 x 29,3 cm. Lettre relative aux modalités de distribution des
subsistances. Goupilleau de Fontenay y répond dès le lendemain, que c'est
à la commission administrative de faire la distribution auprès d'un magasin
et d'un garde-magasin.
102 J 23 - [Claude Pierre] Dornier, représentant du peuple près les
armées et dans les départements de l'Ouest. - L. A. S. à ses collègues de
Nantes ; Varades (Loire-Atlantique), 9 floréal an III (28 avril 1795). - 1 f. (2
p.), 21,5 x 33,5 cm.Il leur transmet le contenu de la lettre que Stofflet a fait
parvenir au commandant de Monglonne (Saint-Florent-le-Vieil), dans
laquelle il prévoit, le 1er mai, de s'entretenir avec les représentants du
peuple et d'y préparer le traité de pacification fait par le commandant des
chouans à La Houssaye. Dornier demande à ce que les soldats soient
privés de sortie afin qu'aucun trouble ne s'y produise.
Contexte Historique :1795
Matière :Pacification / Guerre de Vendée
102 J 24 - [Pierre] Daru, commissaire-ordonnateur de l'armée des Côtes
de Brest. - L. A. S. adressée aux citoyens officiers municipaux du Croisic
(Loire-Atlantique) ; Rennes (Ille-et-Vilaine), 14 floréal an III (3 mai 1795). - 1
ff. (2 p.), 18,5 x 23 cm. Il leur renvoie le procès-verbal constatant les
dégradations commises dans les casernes du Croisic par le 1er bataillon
d'infanterie légère de Nantes, afin qu'un entrepreneur y fasse les
réparations nécessaires.
1796-1799
102 J 25 - François Cacault, agent de la République en Italie et chargé
d'affaires près la République de Gênes. - L. A. S. au vice-amiral Thevenard
à Toulon (Var) ; Gênes (Italie), 20 ventôse an IV [10 mars 1796]. - 1 ff. (2
p.), 18 x 26 cm. Il lui retranscrit le contenu d'une lettre de Guis, vice-consul
à Zante, au ministre de la République à Venise, dans laquelle il fait part
d'attaques anglaises subies par la frégate "La Badine", obligée de se
réfugier dans un port après l'intervention de l'armée turque pour la défendre.
Elle y reste bloquée tant que la division anglaise est présente dans les
mers.
102 J 26 - [Gabriel Marie Théodore Joseph] Hédouville, général de
division, chef de l'état major de l'armée des Côtes de l'Océan. - L. A. S. au
général divisionnaire Dugua ; Rennes (Ille-et-Vilaine), 22 prairial an IV (10
juin 1796). - 1 ff. (2 p.), 18,5 x 24,6 cm. Il a demandé au général Dumesny
que l'ordre soit donné au général Lebley de prendre le commandement de
l'arrondissement de Pont-l'Evêque et au général Soubrac d'être placé à

Falaise, sauf contre-ordre du général en chef.
Personne(s) :Hédouville, Gabriel Marie Théodore Joseph
Matière :Officier / Républicain
102 J 27 - [Georges] Monet, général de brigade- L. A. S. à Quénard,
commandant l'arrondissement de Paimboeuf (Loire-Atlantique) ; Machecoul
(Loire-Atlantique), 29 fructidor an IV (15 septembre 1796). - 1 ff. (3 p.), 17,7
x 22,9 cm. Il l'informe que sa plainte transmise au général en chef, sur la
destitution de 2 officiers du 15e bataillon pour conduite immorale et
crapuleuse, est restée sans réponse. Monet exige d'eux leur démission
écrite, sinon ils seront emprisonnés et jugés par le conseil militaire.
102 J 28 - Esprit Baudry [d'Asson], chef de brigade, commandant la 5e
demi-brigade d'artillerie de la Marine- L. A. S. à Truguet, ministre de la
Marine et des Colonies ; Rochefort (Charente-Maritime), 17 frimaire an V (7
décembre 1796). - 1 f. (1 p.), 17,2 x 23,6 cm. Demande de permission pour
le citoyen Baudouin. 1796-1796
102 J 29 - [Achille Claude Marie Tocip, dit] Grigny, général de brigade,
commandant la 12e division militaire. - L. S. à Quenard, capitaine des
grenadiers au 2e bataillon de la 64e demi-brigade ; Montaigu, 22 ventôse
an V (12 mars 1797). - 1 ff. (2 p.), 17,9 x 23 cm. Il a reçu une lettre du
ministre relative à sa réclamation, transmise de suite au général Avril. Pour
connaître la réponse apportée, il devra s'adresser au chef de l'état major de
l'armée.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Grigny (Achille Claude Marie Tocip, dit)
Matière :Officier / Républicain
102 J 30 - [Louis Antoine] Vimeux, commandant la 22e division militaireL. S. au ministre de la Guerre ; Tours (Indre-et-Loire), 27 vendémiaire an VI
(18 octobre 1797). - 1 f. (1 p.), 20,9 x 32 cm. Il l'informe qu'un détachement
de 31 hommes pris dans la 30e demi-brigade d'infanterie légère et destiné à
accompagner le général Hédouville à Saint-Domingue, arrive à Tours le
jour-même.
102 J 31 - Juibault dit d'Hiart. - L. A. S. à Mathieu Guillaume Villenave,
adjoint de l'accusateur public ; Bouffay (Loire-Atlantique), 26 messidor an VI
[14 juillet 1798]. - 1 ff. (2 p.), 16,2 x 20,6 cm. Il lui demande l'envoi d'un
mémoire à transmettre à Boulay-Paty, magistrat.
102 J 32 - Lesage, commissaire des guerres. - Copie d'une lettre
adressée à Jean-Pierre Travot, général de brigade ; Les Sables-d'Olonne,
le 25 thermidor an VI (12 août 1798). - 1 f. (2 p.), 19,4 x 25,6 cmIl lui fait
savoir que le remboursement des fournitures faites aux corps de garde est
à la charge de l'administration municipale de l'Île-d'Yeu. Copie établie et
signée par Travot.
102 J 33 - [Louis-Marie] Turreau, général de division commandant le 4e
division et le blocus d'Ehrenbreitstein- L. S. aux citoyens de l'administration
municipale du canton de Coblence ; Coblence (Allemagne), 9 vendémiaire
an VII (30 septembre 1798). - 1 f. (1 p.), 21,6 x 36,5 cm. Il leur demande
d'appliquer strictement les ordres donnés concernant la vérification et le
visa des passeports par les commandants militaires.
XIXe-XXe siècles
102 J 34 -

[Joseph] Fouché, ministre de la Police générale. - L. S. au préfet

d'Ille-et-Vilaine ; Paris, 18 messidor an IX (7 juillet 1801). - 1 ff. (1 p.), 17,9 x 23
cm. Il lui demande d'envoyer en réclusion à Caen, Henri Miray, prêtre, ce dernier
ayant refusé de prêter serment de fidélité à la Constitution.
102 J 35 - [Étienne Alexandre Jean Baptiste Marie] Bernier, évêque
concordataire d'Orléans. - L. A. S. à M. Le Danois ; Paris, 14 ventôse an X (5
mars 1802). - 1 f. (1 p.), 16,7 x 21 cm. Il lui envoie le modèle de pétition
demandé accompagné d'autres papiers qu'il devra présenter au cardinal légat.
102 J 36 - [Pierre] Nicollon des Abbayes- L. A. S. au substitut du procureur
général impérial aux Sables-d'Olonne, des Burondières ; Landeronde, 13 octobre
1805. - 1 ff. (3 p.), 18,8 x 25 cm. Lettre de soutien à la veuve Paulet soupçonnée
de s'être faite avortée.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Nicollon des Abbayes, Pierre
102 J 37 - [Amable Guillaume Prosper Brugière de] Barante, sous-préfet de
Bressuire (Deux-Sèvres). - 2 L. A. S. au préfet des Deux-Sèvres ; Bressuire, 12
et 20 janvier 1808. - 2 ff. (4 p.). Une lettre annonçant un accident mortel dans la
commune de La Chapelle-Largeau (Deux-Sèvres), l'autre annonçant l'arrestation
d'un vagabond et demandant le paiement des primes dues pour l'arrestation d'un
dénommé Marot.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Barante, Amable Guillaume Prosper Brugière (baron de)
Matière :Sous-préfet
102 J 38 - [Louis Marie Antoine Auguste Fortuné, dit Monsieur de
Sainte-Gemmes], chevalier d'Andigné, commandant de l'armée royale. - L. A.
S. ; Angers, 2 mars 1816. - 1 f. (1 p.), 12,6 x 19,8 cm. Lettre de soutien à un
ancien soldat de l'armée de Louis XVI pour lui faire attribuer une aide du
gouvernement.
102 J 39 - [Jacques François] Robert [de Lézardière] de Chataigners, maire de
Saint-Jean-de-Monts. - L. A. S. ; Saint-Jean-de-Monts, 26 mars 1824. - 1 ff. (1
p.), 17,9 x 23,8 cm. Il envoie à son destinataire les papiers demandés.
102 J 40 - Menguy de Guerlezan- L. S. au baron de La Bouillerie ; Paris, 25
novembre 1829. - 1 f. (2 p.), 20,5 x 31,3 cm.Il atteste des bons et loyaux services
rendus à la cause royale, par Louis-Urbain Philippe (courrier des postes) et son
épouse, et demande l'obtention d'une pension. Lettre signée par le marquis de
La Rochejaquelein et par de Saint-Hubert, maréchal de camp.
102 J 41 - Augustin [Daniel] Belliard, lieutenant général, comte et pair de
France. - L. A. S. à un général ; Paris, 30 décembre 1830. - 1 ff. (2 p.), 15,8 x 20
cm. Il demande à ce que son protégé, sous-lieutenant dans le 19e Léger, M. de
Beville, obtienne une prolongation de quelques jours pour rester à Paris, le
temps d'obtenir du ministre de la Guerre son accord pour une permutation avec
un autre sous-lieutenant de chasseur à cheval.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Belliard, Augustin Daniel
102 J 42 - Philippe, aux Affaires étrangères, direction politique. - L. A. S., s. l.,
28 janvier 1907 - 1 ff. (3 p.), 10 x 16 cm. Il signale à son destinataire que Garany
serait disposé à prendre l'intérim.
Correspondance privée
Ancien Régime

102 J 43 - 3 quittances établies par Marie-Anne-Constance-Charlotte de
Clugny, marquise de Coëtlogon (Côtes-d'Armor), 1785-1790.
Période révolutionnaire
1794
102 J 44 - L. A. S. de Louis Turreau de Linières, député de l'Yonne à la
Convention, à son homme d'affaires ; Évreux (Eure), 15 messidor an II [3
juillet 1794]. - 1 ff. (3 p.), 16,5 x 22 cm. Contentieux concernant la liquidation
de l'office notarial dont il est propriétaire.
1796-1799
102 J 45 - L. A. adressée à Mme Devillenave à Nantes (Loire-Atlantique) ;
s. l., [1799-1804]. - 1 ff (4 p.), 15,7 x 20,2 cm. On lui donne des nouvelles
rassurantes concernant ses connaissances, l'état de sa maison et on lui fait
part d'une ordonnance de chefs royalistes, arrivée la veille, entre La
Gauvrière (Sainte-Florence) et Montfaucon (Maine-et-Loire), en vue de
poursuivre les pourparlers de paix en Vendée. [1799]-[1804]
XIXe-XXe siècles
102 J 46 - L. A. S. de Jean Baptiste Félicité de Coëtlogon (Côtes-d'Armor) au
citoyen Des Masures ; s. l., 15 vendémiaire an IX (7 octobre 1800). - 1 ff. (3 p.),
13,7 x 18,3 cm. Il a perçu sa rente viagère des 6 premiers mois de l'an VIII et en
attend le reliquat. Il souhaite apurer sa dette auprès de son correspondant.
102 J 47 - L. A. S. de Mme de Rivière, femme de diplomate, aux époux
Guéroult ; [Constantinople] (Turquie), [1810-1817]. - 3 pièces. Correspondance
amicale et description de sa vie en Turquie. [1810]-[1817]
102 J 48 - L. A. S. de Jean Baptiste Camille, comte de Canclaux, au Duc
d'Otrante, ministre de la Police générale ; Paris, 27 juillet 1815. - 1 ff. (2 p.) Il
souhaite le rencontrer et avoir son appui au sujet de son exclusion de la
Chambre des pairs qu'il considère comme "un soupçon injurieux au dévouement
qu'il porte au roi et à l'auguste famille des bourbons". Cachet de cire rouge.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1815
Personne(s) :Canclaux, Jean-Baptiste Camille de
102 J 49 - L. A. S. du marquis Antoine-Charles de Puisaye ; château des
Joncherets près de Mortagne-au-Perche (Orne), 24 août 1819. - 1 ff. (2 p.), 16,6
x 21,4 cm. Il fait part de renseignements biographiques erronés sur sa famille
dans le Nobiliaire universel, tome XVI.
102 J 50 - L. A. S. d'Alphonse de Lamartine, écrivain ; s. l., [1822-1869]. - 1 f.
(1 p.), 13 x 20,1 cm. Il propose à son ami (e) de l'accueillir afin d'être consolé
après de dures épreuves. [1822]-[1869]
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Lamartine, Alphonse de
Matière :Écrivain
102 J 51 - L. A. S. d'Éliza Graham Manners à l'abbé de La Bouderie ; Paris,
1824-1829. - 3 pièces.Elle souhaite qu'il intervienne, de par ses relations, pour le
placement de 4 enfants dans des pensions et de leur jeune mère comme dame
de compagnie ou autre.
102 J 52 - L. A. S. de Jules Janin, critique dramatique, à Pierre-Eugène

Renduel, éditeur ; s. l., [1828-1840] - 1 ff. (2 p.), 11,7 x 18 cm. Il demande à ce
qu'on lui rapporte des exemplaires d'une brochure de Viennet (auteur
dramatique). [1828]-[1840]
102 J 53 - 4 L. A. de Louise Marie Charolette Brown, née de Vierzon, baronne
de Charette, à l'abbé de La Bouderie ; Paris, [1829-1840]. - 4 ff. Elle souhaite le
rencontrer pour communier. [1829]-[1840]
102 J 54 - L. A. S. de Jules Janin, critique dramatique ; s. l., 6 janvier 1852. - 1
ff. (1 p.), 11,2 x 17 cm. Lettre amicale à une amie et à sa fille.
102 J 55 - L. A. S. d'Adolphe Philippe d'Ennery, auteur dramatique, romancier,
à Louis Desnoyer, auteur dramatique ; Étretat (Seine-Maritime), 30 juillet
[1852-1868]. - 1 ff. (4 p.), 13,6 x 21 cm. Il se plaint de M. Hostein, directeur de
théâtre, concernant la distribution des rôles de "La Bergère des Alpes".
[1852]-[1868]
102 J 56 - L. A. S. de Marie-Caroline de Bourbon, duchesse de Berry, à Donna
Michela Polo nata Helguero de Naples (Italie) ; Brunnsee (Autriche), 5 avril
1861.Lettre personnelle écrite en italien, signée Maria Carolina.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Berry, Marie-Caroline (duchesse de)
102 J 57 - L. A. S. de François Édouard Joachim Coppée, poète, dramaturge
et romancier à Henri Meilhac, auteur dramatique ; s. l., [1870-1890]. - 1 f. (1 p.),
11,6 x 18,3 cm. Il accepte sa proposition. [1870]-[1890]
102 J 58 - L. A. S. de Paul Baudry, peintre, à Jules Breton, peintre ; s. l.,
[1875-1876] - 1 ff. (1 p.), 13,4 x 21,1 cm. Remarques amicales au sujet de
portraits. Il passe les vacances de Pâques en Vendée et souhaite dîner avec lui.
[1875]-[1876]
Personne(s) :Baudry, Paul
102 J 59 - L. A. S. de Paul Baudry, peintre ; s. l., [1876]. - 1 ff. (2 p.), 28 x 13,4
cm. Il signale qu'il peint les portraits d'Eugène Guillaume et de Blanche
Hoschedé et souhaite rencontrer son destinataire.
Personne(s) :Baudry, Paul
102 J 60 - L. A. S. de Paul Baudry, peintre ; Paris, 10 mai [1876-1880]. - 1 ff.,
11,5 x 17,7 cm. Il fait part de sa gratitude pour l'évocation publique de son
oeuvre réalisée au grand foyer de l'Opéra [Garnier] et de l'accueil bienveillant à
son égard depuis 1874. [1876]-[1880]
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Baudry, Paul
Matière :Peintre
102 J 61 - Carte-télégramme de Paul Baudry, peintre, au fils de René Joseph
Ménard peintre à Paris ; Paris, 31 déc. 1882. - 1 f. (2 p.), 13 x 7,5 cm. Il l'informe
qu'il ne pourra aller le voir le jour-même.
102 J 62 - L. A. S. de Joseph Reinach, publiciste et homme politique, à un
confrère ; Paris, [1876-1920]. - 1 ff. (1 p.), 10,4 x 13,2 cm. Il lui envoie les
programmes demandés et pourra disposer de nouvelles salles. [1876]-[1920]
102 J 63 - L. A. S. de Paul Deroulède, poète, auteur dramatique, à Alexandre
Protais, peintre militaire ; s. l., avril 1877. - 1 ff. (1 p.), 11,4 x 17,6 cm. Il a
retrouvé une lettre charmante de son correspondant concernant la
représentation de "L'hetman".
102 J 64 - L. A. S. de Paul Deschanel, homme politique ; s. l., [1877-1922]. - 1
ff. (1 p.), 11,4 x 18 cm.Il annonce à sa correspondante qu'il interviendra le
lendemain. [1877]-[1922]

102 J 65 - L. A. S. de Jules Dupré, peintre paysagiste et graveur, à un ami ;
Cayeux-sur-Mer (Somme), 27 juillet 1878. - 1ff. (3 p.), 10,5 x 16,5 cm. Il regrette
de ne pouvoir le voir avant son retour à l'Isle Adam vers le 20 septembre, et lui
signale que son fils a obtenu son baccalauréat ès-sciences.
102 J 66 - Correspondances amicales adressées à Léon Tissandier,
romancier, 1883-1888, 19 lettres. Cachet de cire rouge.
102 J 67 - L. A. S. de Mme Bashkirtseff, mère ; Nice (Alpes-Maritimes), [1884].
- 1 pièce, 10,8 x 7 cm. Carte de visite dans laquelle elle compatit au chagrin de
son destinataire.
102 J 68 - L. A. S. d'Alexandre Millerand, homme politique, à un confrère ;
Paris, 24 novembre 1885. - 1 ff. (3 p.), 10,5 x 13,3 cm. Il lui fournira tous les
renseignements demandés sur le devenir du théâtre de Drame populaire.
102 J 69 - L. A. S. de Paul Bourget, romancier ; 18 novembre [1886-1898]. - 1
ff. (1 p.), 10,5 x 16,5 cm. Il propose à sa correspondante un rendez-vous pour
parler de son article sur George Moore. [1886]-[1898]
102 J 70 - L. A. S. de Jules Massenet, compositeur ; Paris, 19 février 1887. - 1
ff. (3 p.), 11 x 17,5 cm. Il se réjouit de retrouver son correspondant, dès son
retour à Paris début mars.
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Massenet, Jules
Matière :Compositeur
102 J 71 - 2 L. A. S. de Carolus-Duran, peintre ; s. l., 3 octobre 1888 et 27
mars 1897. Faisant partie du Syndicat de la propriété artistique, s'il expose ses
oeuvres au Salon, un accord devra être trouvé pour la reproduction avec ce
syndicat ; lettre de remerciement pour un envoi de livres. 1888-1897
Typologie Documentaire :Autographe
Personne(s) :Carolus-Duran (Charles Emile Auguste Durand, pseud.)
Matière :Peintre
102 J 72 - L. A. S. de Charles Le Goffic, homme de lettres ; Paris 15e,
[1890-1900]. - 1 ff. (1 p.), 13,8 x 18 cm. Il apprécie les articles de son
correspondant et le remercie de l'opuscule écrit sur Huysmans. [1890]-[1900]
102 J 73 - L. A. S. d'Arthur Meyer, patron de presse "Le Gaulois" à Léon Blum,
homme politique ; s. l., [1895-1924]. - 1 f. (1 p.), 13,6 x 21,3 cm. Il lui fixe un
rendez-vous. [1895]-[1924]
102 J 74 - Relevé manuscrit fait par Jules Lemaître, écrivain et critique
dramatique, de propos employés par le général Gallifet [1899-1909] et
correspondance amicale (1908). - 2 pièces. [1899]-[1909]
102 J 75 - L. A. S. de Georges de Porto Riche, auteur dramatique, à Léon
Letellier ; Béziers (Hérault), 20 août 1900. - 1 ff. (2 p.), 11,7 x 16 cm.Il lui
annonce que la nouvelle pièce d'André Picard ne sera pas jouée au Gymnase
comme annoncé, mais au Théâtre des Variétés.
102 J 76 - L. A. S. de Francis Jammes, poète, à la soeur d'Albert Samain,
poète ; [Orthez] (Pyrénées-Atlantiques), juillet 1901. - 1 f. (4 p.), 11,4 x 17,8 cm.Il
évoque le souvenir d'Albert Samain, qu'il admirait beaucoup.
102 J 77 - L. A. S. de Madeleine Lemaire, peintre, à son ami Koenig ; s. l.,
[1901-1919] - 1 pièce, 11,5 x 9 cm. Après lecture de la pièce d'Albert Guinon
qu'elle trouve médiocre, elle souhaite qu'il lui renvoie le manuscrit de Paul
Hervieu pour relecture. [1901]-[1919]
102 J 78 - Carte postale d'Anatole France, écrivain, adressée à Noël
Charavay, éditeur ; Rome (Italie), 25 [septembre 1901], l'avertissant de son

retour à Paris et photographie d'un portrait le représentant assis et fumant la pipe
[1910-1920]. 1901-1920
102 J 79 - L. A. S. de Paul Souday, critique littéraire ; s. l., 11 janvier 1912 - 1 f.
(1 p.), 13,8 x 18,1 cm. Commande et demande de prêt d'ouvrages auprès de son
correspondant.
102 J 80 - L. A. S. de la comtesse Anna de Noailles, femme de lettres. ; s. l.,
[1913]. - 1 f. (2 p.), 21 x 27 cm. Lettre amicale et de remerciements.
102 J 81 - L. A. S. de Jean-Louis Forain, peintre et dessinateur, à André
Beaunier, écrivain et critique littéraire ; Paris, 4 décembre 1913. - 1 ff. (1 p.), 12,7
x 17 cm. Remerciement pour son article relatif à son exposition.
102 J 82 - L. A. S. de Charles Maurras, directeur du journal "L'Action française"
à un journaliste ; Paris, 10 février 1914. - 1 ff. (2 p.), 13,6 x 21,5 cmIl souhaite le
rencontrer à propos de l'article intitulé "Eveil de l'esprit public".
102 J 84 - L. A. S. de Louis Bertrand, écrivain, à André Maurel, écrivain ; Paris,
15 novembre 1934. - 1 f. (2 p.), 11,5 x 16 cm.Il va faire une nouvelle tentative
auprès de l'éditeur Alcan, ce dernier prétextant la crise pour ne pas s'engager.
102 J 85 - L. A. S. de Jean Jacques Brousson, écrivain, à Olga Choumansky,
décoratrice ; Paris, 2 juin [1947]. - 1 f. (2 p.), 20,8 x 27 cm. Il l'informe de
l'effervescence régnante à la préparation de l'exposition de peintures et de
dessins au palais de Tokyo. Il a repris les projets du "Neveu de Rameau" et de l'
"Enfance de Jeanne d'Arc" et lui demande conseil.

Pièces administratives
102 J 86 - Congé militaire accordé à François Martin, dit Martin Sergent, de la
compagnie de la Nogarède au régiment du Languedoc, signé par le marquis Guy-Joseph
de Donnissan, commandant du régiment, 1er août 1782.
102 J 87 - États de service de Jean-Baptiste Demongeot (commissaire des guerres)
dans l'armée de l'Ouest, 1792-1794. - 19 pièces avec cachets de cire rouge.
102 J 88 - Laissez-passer délivré à Pierre Nadau, volontaire dans le bataillon de la
Charente pour se rendre à Fontenay-le-Comte, signé de Percebois, commandant de la
place de Luçon, 12 septembre 1793 et visé le lendemain par Pierre Faivre, maire de
Petosse.
102 J 89 - Mandement des administrateurs du directoire du district de
Fontenay-le-Comte aux officiers municipaux de la communauté d'Auzay, pour répartir le
montant de la contribution foncière pour 1793, 2 pluviôse an II (21 janvier 1794).
102 J 90 - Laissez-passer délivré par Carpentier, général de brigade de l'armée de
l'Ouest, au citoyen Gorget, courrier extraordinaire, à Doué (Maine-et-Loire), le 13 ventôse
an II (3 mars 1794). Cachet de cire rouge.
102 J 91 - Écrits de Mathieu Guillaume [Thérèse, dit Laporte Nolin] Villenave, adjoint de
l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Loire-Atlantique, pour assurer sa
défense, alors qu'il reste emprisonné sur ordre du Comité de surveillance, 1794. - 6 pièces,
accompagnées de leurs transcriptions dactylographiées.
102 J 92 - Laissez-passer accordé à François Jacquet par la municipalité de La
Châtaigneraie, 28 frimaire an III (18 décembre 1794), avec cachet de cire rouge de la
municipalité.
102 J 93 - Congé de réforme accordé à Guillaume Berger, sergent, 27 ventôse an III [17
mars 1795].
102 J 94 - Attestation délivrée à Daudun, aide de camp du général en chef de l'armée

d'Italie, certifiant sa promotion en tant que lieutenant et affecté dans la 3e compagnie du
1er bataillon. Elle porte les signatures des membres du conseil d'administration du 23e
régiment d'infanterie légère de l'armée de l'Ouest, avec cachets, 6 fructidor an III (23 août
1795). Pièce visée par Emmanuel de Grouchy, général divisionnaire, chef de l'état major le
17 fructidor an III (3 septembre 1795).
102 J 95 - Certificat de bonne conduite délivré à Denis Leclercq, capitaine aide de camp
du général Lebley, signé par les généraux et adjudants généraux officiers de l'état major
(Armées des côtes de Cherbourg), Lebley, Montmeau, Leroy, Gaumand, Fauvel, Ladame,
Doineron, et visé par les représentants du peuple Auger, Delaunay, Bézard, Menuau, 19
vendémiaire an IV (11 octobre 1795). Cachet de cire rouge.
102 J 96 - Certificat délivré à M. de Rivière pour sa participation zélée lors de l'expédition
de l'Ile-d'Yeu organisée par le comte d'Artois et commandée par le général Doyle, signé
par le comte de Martange, lieutenant général des armées du roi, 1er janvier 1796. Cachet
de cire rouge à ses armes.
Contexte Historique :1796
Lieu(x) :Ile-d'Yeu, L'
Matière :Guerre de Vendee
102 J 97 - Liste de dépêches extraordinaires donnée à Jacques Liger, courrier de l'armée
de l'Ouest, sur réquisition du général Hédouville, chef de l'état major général (Division du
Sud, armée des Côtes de l'Océan), 25 ventôse an IV (15 mars 1796). Les reçus ont été
signés en marge et au dos par Menard, le secrétaire du général de brigade Watrin, Charles
François Joseph Dugua, Adam de Barbazan, Cheneral, Chenevert, Dumesny, Le
Gaigneur, Louis Baraguey d'Hilliers, Baillot,...
102 J 98 - Brevet de capitaine au 9e régiment de hussards attribué à Jacques Smerters,
signé par Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, président du directoire exécutif et
Schérer, ministre de la Guerre et du secrétaire général du Directoire exécutif, 11 fructidor
an V (28 août 1797).
102 J 99 - Extrait du procès-verbal de l'adjudication comme bien national de la salle de la
Comédie de Brest (Finistère) au profit du citoyen Le Sévellec, 25 thermidor an VI (12 août
1798).
102 J 100 - Bons de réquisition pour l'armée royale, 1799. - 4 pièces.
102 J 101 - Billet de réquisition et reçu concernant Martin Pajot (ou Pageot), de la Haute
Martinière du Perrier, signés par Pierre Nicollon des Abbayes, chef de division (Armée
royale, division du Marais), 11 et 13 janvier 1800.
102 J 102 - Passeport accordé à Pierre Léonard Grapin, homme de lettres, pour se
rendre à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), signé par
François Cacault, ministre plénipotentiaire de la République française à Rome (Italie), 15
prairial an XI (4 juin 1803).
102 J 103 - Brevet de lieutenant de l'armée royale attribué à Joseph Bernier par le
chevalier d'Andigné, commandant de l'armée royale des départements de Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne, 24 mai 1815.
Typologie Documentaire :Autographe
Contexte Historique :1815
Personne(s) :Andigné, Louis Marie Auguste Fortuné d' (dit Monsieur de Sainte-Gemmes)
Matière :Chef royaliste
102 J 104 - Certificat de bons et loyaux services rendus dans les armées royales en
1815, délivré à René Fradin, ancien sergent, pour lui faire attribuer " la décoration de
l'ordre royal de la Légion d'honneur ", signé par Robert des Chasteigners, Fortin, de La
Rochefoucauld, Guinebauld de La Grostière, de Tinguy, les vicomtes de Mauclerc et de
Chabot, le comte de Mornac, le marquis de Goulaine, de Badereau, Bourbon.

102 J 105 - Ordre général n° 13, du 6 novembre 1914, émanant du général D'Urval,
commandant le détachement de l'armée de Belgique, signé de [Lonéry]. Cet ordre
intervient durant la bataille des Flandres.

Imprimés, manuscrit abouti, documents iconographiques
102 J 106 - "Journal du département de la Vendée", n° 2, mercredi 11 août 1790.
Titre(s) :Journal du département de la Vendée
102 J 107 - Arrêté des conseils généraux du département de la Vendée et du district de
Fontenay-le-Peuple …, qui met en otage et rend responsables des effets de l'insurrection,
tous les pères mères, femmes et enfants d'émigrés, et les autres personnes suspectes, 14
mars 1793.
102 J 108 - Arrêté du Conseil général du département de la Vendée, qui ordonne aux
personnes ayant suivi les rebelles, et rentrées dans leurs foyers, de déposer leurs armes,
signé Dominique Dillon, président, 3e jour du second mois de l'an II (24 octobre 1793).
102 J 109 - Proclamation aux habitants des campagnes, par laquelle
Boursault[-Malherbe], représentant du peuple près les armées des côtes de Brest
(Finistère) assure aux habitants que les brigands et les chouans les trompent, et que la
Convention nationale apporte des paroles de paix, de justice et d'humanité ; aussi fait-il
appel à leur raison et les engage à lui livrer les chefs ou les malveillants qui conspirent
contre la République. La Convention promet le pardon à tous ceux qui abjureront leurs
erreurs et rentreront dans leur foyer, aux jeunes de la première réquisition, à tous ceux qui
ont aidé les brigands, et de l'argent pour la restitution des armes, 26 vendémiaire an III (17
octobre 1794). - Affiche.
102 J 110 - "Département d'Indre et Loire. Déclaration des chefs de l'armée catholique et
royale de l'Anjou et du Haut-Poitou, du 13 floréal de l'an 3e" (1er mai 1795). Proclamation
de leur adhésion aux mesures prises par les représentants du peuple pour la pacification
des départements insurgés, et promesse de ne jamais porter les armes contre la
République, signée par Stofflet et tous les chefs de l'armée catholique et par [Albert]
Ruelle, représentant du peuple. - Affiche.
102 J 111 - "Département de la Vendée. Extrait du registre des délibérations de
l'administration centrale du département de la Vendée, séance du 11 nivôse an VI" portant
sur la ratification du traité de paix de Campo-Formio ; Fontenay-le-Comte, imprimerie
Goichot, 11 nivôse an VI (31 décembre 1797). - Affiche.
102 J 112 - "Département de la Vendée, extrait du registre des délibérations de
l'administration centrale du département de la Vendée, séance du 5 prairial an VII" (24 mai
1799) concernant la reconnaissance et la liquidation du patrimoine de Victor-Léon
Payraudeau, des Brouzils, considéré comme émigré, à la demande de sa mère, Charlotte
Bouffard. - Affiche.
102 J 113 - "Département de la Vendée. Avis, bail à ferme pour neuf années, de la
Grande Auberge située sur la Grande place impériale de Napoléon". - Affiche signée du
préfet Merlet, avec description du bien, 21 mars 1807.
102 J 114 - "Protestation de l'armée royale du centre de la Vendée, contre le traité de
Cholet, en date d'hier 26 juin, aux Herbiers, 27 juin 1815". - Affiche. Le texte est signé du
chevalier de Saint-Hubert, général commandant le 2e corps d'armée dit du centre de la
Vendée, et de ses officiers.
102 J 115 - Poème intitulé : "Le soleil luit pour tout le monde. Stances dédiées à M. de
Saint-Cricq, conseiller d'État, directeur général des Douanes", 7 octobre 1815, jour de
l'installation des chambres. - 2 ff. (4 p.). Annotation manuscrite sur la dernière page : "Cette

pièce fait partie des 450 qui composent mon Recueil de poésies", signée "Henry de la
Péronnière, vendéen".
102 J 116 - "Journal politique et littéraire du département de la Vendée", n° 3, samedi 20
septembre 1817.
Titre(s) :Journal politique et littéraire du département de la Vendée
102 J 83 - Manuscrit original intitulé "En Terre d'Adonis. L'Asile de Pampres", de Myriam
Harry, femme de lettres, 8 p., et article de journal correspondant [1926-1928]. [1926]-[1928]
Titre(s) :En Terre d'Adonis. L'Asile de Pampres
Auteur(s) :Harry, Myriam
102 J 117 - Dessin aquarellé représentant Henri V enfant (Henri d'Artois, duc de
Bordeaux), [1825-1840] [1825]-[1840]
102 J 118 - Tract, fleur de lys, cocardes blanches légitimistes "Vive Henri V",
[1830-1840]. [1830]-[1840]
102 J 119 - "Empire Français, marques extérieures de respect" ; Paris, J. Dumaine, lib.
-édit. de l'Empereur, [1852-1870]. - Affiche reprenant des articles mentionnant les marques
de respects dues par les militaires aux officiers. [1852]-[1870]
102 J 120 - 2 numéros de "Recueil de chansons nouvelles", 12 p et 8 p. (et un double) ;
Toulouse (Haute-Garonne), imprimerie Jules Pailhès [1880].
102 J 121 - Journaux "Le Messager de la Vendée" du 18 avril 1897 et "Le Libéral de la
Vendée" du 23 avril 1897. Numéros entièrement consacrés au voyage de Félix Faure,
président de la République, en Vendée, prévu les 20 et 21 avril 1897.

Dossiers documentaires
Copies de pièces
102 J 122 - Photographie d'une lettre d'Antoinette Pauline de Montet Du Chambge,
chanteuse et parolière, adressée à Victor Hugo ; s. l. [1830-1858]. - 1 ff. (4 p.) Elle lui
fait part de son admiration pour ses oeuvres, de ses conditions de vie difficiles, et
l'assure de son amitié indéfectible. [1830]-[1858]
102 J 123 - Photographies d'une corrrespondance amicale de Marceline
Desborde-Valmore, poétesse, adressée à Pauline Du Chambge, chanteuse et
parolière (1836), et d'une lettre à Luguet, son amant, où elle se plaint d'une rupture
qu'il lui annonce [1848-1855] ; accompagnées des photocopies des négatifs.
1836-[1855]
102 J 124 - Photographie d'une lettre de remerciements de Caroline Sergent, pour
un article paru dans "l'Évènement" ; s. l., [XIXe s. ], accompagné des 3 positifs de la
lettre. [XIXe]
102 J 125 - [Jacques] Dutruy, général de brigade - Copie dactylographiée d'une
lettre adressée à Barras ; Paris, 15 germinal an VI (4 avril 1798). Il lui fait l'éloge de sa
conduite pendant les premières années de la Révolution, expose ses premiers faits
d'armes aux frontières et parle de son action en Vendée. Mais sans ressources avec
une famille à charge, il demande à être employé au commandement de l'île de
Noirmoutier. [1950]
Personne(s) :Dutruy, Jacques
Notes et correspondances
102 J 126 -

Notes relatives à certaines pièces de la collection et parfois

accompagnées de correspondances. [1940]-[1950]
102 J 127 - Sa carte du combattant (1934), sa carte d'identité (1942). 1934-1942

