Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 6.
Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/3466AB/XIX/3947).

Contexte de l'unité de description :
Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 6. AB/XIX/3466-AB/XIX/3947
Pièces diverses entrées entre 1967 et 1971. AB/XIX/3569

Unité de description :
AB/XIX/3569
Dossier 5
Documents concernant notamment : la ville de Gand (Belgique) durant les Cent-Jours ; des imprimeurs des
XVIIIe et XIXe s. ; François Ier et le connétable de Bourbon ; la Commune de Paris ; Louise Michel.
1527-1891
Lettre du duc d'Havré à une royaliste, sur la situation à Gand (Belgique) durant les Cent-Jours. Gand, 14
avril 1815. P. j. : résumé dactylographié de cette lettre.

Documents concernant des imprimeurs des XVIIIe et XIXe s.

• Crapelet (père et fils) : correspondance relative à un litige entre Charles Crapelet et Louis-François Jauffret, 18
pièces (1803) ; correspondance relative à un litige entre dame Roussin contre Charles Crapelet, 3 pièces (18031805) ; lettre de Georges-André Crapelet, fils du précédent, à Richard, et note biographique de G.-A. Crapelet, 2
pièces (14 avril 1838 et s. d.).

• Dentu (famille) : relevés de comptes, sommes dues par les libraires Treuttel et Wurz à Jean-Gabriel Dentu, 3
pièces (1816-1820) ; correspondance relative à un litige entre Dentu et Lherbier de Lussatz, 4 pièces (18281830) ; coupure de presse sur Édouard Dentu (s. d.).

• Didot (famille) : lettre de Pierre et Firmin Didot au président de la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut national au Louvre (21 pluviôse ?) ; portrait gravé de Firmin Didot ; page de
frontispice des Œuvres de [...] Molière, t. V, Imprimerie de P. Didot l'aîné (1793) ; reçu (3 vendémiaire an IX [25
septembre 1800]) ; lettre de Didot à Labarthe, avoué (12 octobre 18[04]) ; 2 lettres d'Ambroise Firmin-Didot
(1830, 1871) ; 2 portraits gravés d' A. Firmin-Didot et 1 carte postale de sa statue à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir)
; 4 lettres signées Hyacinthe Didot et/ou Firmin Didot, frères à un général (1833) ; lettre de Hyacinthe Didot à
Anisson Dupéron (s. d.) ; facture de Jules Didot, fils de Pierre, à Treuttel et Wurtz (7 novembre 1836) ; lettre
d'Alfred Firmin Didot, fils d'Ambroise, à une dame (Paris, 11 avril 1891).

• Hachette (Louis), lettres à : Bineteau (Paris, 7 juillet 1842) ; Valtermare (Paris, 13 avril 1863). 2 pièces.
• Lottin l'aîné (Augustin-Martin) : faire-part de son mariage (19 février 1754) ; extrait du registre des mariages de
Saint-Eustache (Paris) ; faire-part du décès de sa femme et éloge funèbre impr. de celle-ci (janvier 1764) ;
tableau ms de sa famille ; 3 lettres (1773, 1790).

• Panckoucke (Charles-Joseph) : promesse de mariage de sa fille (2 juillet 1787) ; coupure de presse sur lui.
Transaction entre François Ier, roi de France, et sa mère, Louise de Savoie, au sujet de la succession du
connétable Charles de Bourbon. 1 cahier de 21 p. 25 août 1527.
Lettres du prisonnier Toussaint : au citoyen Protot, lui demandant sa mise en liberté (La Santé, 21 mai
1871) ; aux membres du comité de Salut public de la Commune, sur le même sujet (23 mai 1871). 2 pièces.
Lettre du prisonnier Léon Vial au capitaine commandant le dépôt des Chantiers, à Versailles (Yvelines) :
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demande de libération. 7 août 1872.
Journal, sur feuilles volantes, d'une jeune fille de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : relation de la
prise de Paris par les Versaillais. 9 feuillets. 1er mai-15 juin 1871.
Lettre de Louise Michel à un capitaine, membre du conseil de Guerre. 30 septembre 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2102 : achat à la Librairie Saffroy (6 décembre 1967).
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