Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 5.
Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/3256AB/XIX/3465).

Contexte de l'unité de description :
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 5. AB/XIX/3256-AB/XIX/3465
Pièces diverses entrées en 1956 et 1957. AB/XIX/3321

Unité de description :
AB/XIX/3321
Dossier 6
Documents concernant notamment : une expédition maritime au XVIe s. ; les inventions de John Kay pour
l’industrie textile ; Louis Joseph et Louis Henri de Bourbon-Condé ; des loyalistes et des bonapartistes en 18141815 ; Pierre-Jean de Béranger ; Abd el-Kader ; Charles Delescluze ; Henri Rochefort.
1513-1876
Liste et compte des vivres embarqués sur la nefLa Souveraine, appartenant à Miquelot de l’Isle et
commandée par Jean de La Poterie, pour une expédition de 2 mois avec 120 hommes. 16 septembre 1513.
Pièces concernant les machines inventées par John Kay "pour perfectionner les filatures en
perfectionnant les cardes". Certificats et lettres de : Trudaine de Montigny ; Jacques de Flesselles, intendant de
Lyon (Rhône) ; les gardes de la communauté des marchands toiliers de Rouen (Seine-Maritime) ; la supérieure de
la communauté de Saint-Maclou à Rouen ; les gardes de la communauté des marchands passementiers de Rouen ;
Maillère ; Amelot. 1768-1769.
Lettres a. s. de Louis Henri de Bourbon-Condé, rendant compte des mouvement exécutés avec le corps
qu’il commande et demandant de meilleurs logements pour les officiers, denués de tout. Fleurus, 3 novembre
1792.
Lettre a. s. de Louis Joseph de Bourbon-Condé, protestant contre le retard du courrier et le sort fait à son
armée. Rastatt, 20 juillet 1794.

Lettres de loyalistes et bonapartistes en 1814-1815 :

• Lettres adressées à M. et Mme Rey, par des membres de leur famille : lettres d’affaires ; demande d’indemnité
pour les dégats de guerre causés dans les bois appartenant aux famille Rey et Duvoid de Repy ; nouvelles
familiales ; évènements politiques (débarquement de Napoléon et rétablissement des Bourbons). 11 pièces. 18
avril 1814-6 août 1815.

• Lettres adressées à Pierre-Honoré Roux, député de la chambre de commerce de Marseille (Bouches-du-Rhône),
par : Vacquières (Marseille, 8 mai 1814) ; Caccia (Paris, 10 mai 1814) ; Louis Anthoine (Paris, 10 mai 1814) ; J.-B.
Marie Carle (Marseille, 28 juin 1814) ; Julie Carle (9 juillet 1814) ; Caccia (3 sept. 1814) ; Henry Martin (Pairs, 10
sept. 1814) ; Pastoret (Marseille, 8 nov. 1814) ; Magloire Olivier (Marseille, 29 oct. 1814) ; Verdillon (Marseille, 5
nov. 1814) ; M. Rolland (Paris, 23 février 1815).

• Lettres adressées à Barthélemy Audiffred, à Dijon, par : F. Mesmer (Paris, 29 avril 1815) ; Victor Barraly ?
(Cambrai, 8 juin 1815) ; Audiffred (Besançon, 5, 17, 22 et 23 juin 1815) ; Rouzé Mathon (Lille, 13 juin 1815) ;
Gilliot (22 juin 1815).

• Lettre a. s. de l’abbé J. Fabre. 9 mai 1814.
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• Lettre a. s. de P. Deroisin à M. de Florans. 29 mars 1815.
• Lettre a. s. de ?, ex-maire de Chassagne (Puy-de-Dôme). 30 octobre 1815.
Lettre soussignée à Baude aîné : sur la situation politique à Grenoble (Isère), les élections dans la région,
le mouvement libéral et l’opinion. Août 1818.
Lettres a. s. de Pierre-Jean de Béranger : à Mme Cauchois-Lemaire (1835) ; à ?, concernant CauchoisLemaire (13 juin 1856). 2 pièces.
Lettres a. s. de Pierre-Antoine Berryer : sur l’orientation de la politique et sa préférence pour le
parlementarisme (8 octobre 1838) ; sur l’état de ses dépenses depuis 1830, comptes et somme de ses dettes (27
février 1846) ; à un marquis, au sujet d’une note publiée par les Feuchères dans leFigaro(24 déc. 1857) ; 2 pièces
diverses non datées.
Lettre a. s. d’Abd el-Kader à l’impératrice Eugénie pour la remercier de son intervention en vue de
l’augmentation de sa pension, suivie de la traduction. 1865.
Lettres a. s. de Jules La Beaume, chef de bureau au secrétariat général du gouvernement général de
l’Algérie, à Gide, éditeur à Paris. 23 pièces. Alger, 1er janvier-28 sept. 1867.
Lettre a. s. d’Henri Taine, membre de l’Académie française, à Amédée Achard, sur les Allemands. 12
janvier 1871.
Lettre a. s. d’Auguste Barbier, sur son séjour à Fontainebleau (Seine-et-Marne) pendant la Commune. 11
mai 1871.
Lettres a. s. de Charles Delescluze à Jules Vallès : de la prison de Sainte-Pélagie (Paris), concernant sa
détention et son journalLe Réveil(8 août 1869) ; sur les élections dans le Midi et son opinion et celle de Gambetta
sur le serment des députés à Napoléon III (21 août 1869) ; au sujet de sa nouvelle condamnation (20 février 1870).
3 pièces.

Papiers d’Henri Rochefort :

• Lettre a. s. d’Henri Rochefort à Monselet. 14 novembre 1860.
• Lettre a. s. sur son choix deLa Citadellecomme titre d’un journal et son pseudonyme Henry d’Augerville. 1876.
• Note à insérer (non publiée) sur la détention illégale à Versailles (Yvelines) en prison cellulaire. S. d.
• Proclamation (minute) aux électeurs de la Seine comme candidat révolutionnaire socialiste. S.d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1298 : achat à Roux-Devillas (11 janvier 1957).
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