Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 7.
Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/3948AB/XIX/4412).
Auteurs inconnus. Revu et corrigé pour l’édition électronique par Th.
Guilpin, chargé
d’études documentaires.
Contexte de l'unité de description :
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 7. AB/XIX/3948-AB/XIX/4412

Unité de description :
AB/XIX/4277
Correspondance d’Henri Messager, déporté en Nouvelle-Calédonie, avec sa famille.
1871-1876
Dossiers 1 et 2. Lettres manuscrites d’Henri Messager à sa famille. [Ces lettres sont datées de Versailles,
Ile-de-Ré, forteresse d’Oléron, presqu’île des Pins et Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; elles retracent l’existence
quotidienne des déportés, parmi lesquels Henri Rochefort et Louise Michel].

• Dossier 1. 1871-1872. 155 pièces.
• Dossier 2. 1873-1876. 83 pièces.
Dossier 3. Lettres de Blanche Collin à son frère Henri Messager. 1871-1876.

• 1871 (6 juin- 9 décembre). 80 pièces.
• 1872 (2 février-29 décembre). 83 pièces.
• 1873 (21 janvier-10 octobre). 57 pièces.
• 1874 (1er janvier-20 décembre). 28 pièces.
• 1875-1876 (3 janvier 1875-16 août 1876). 21 pièces.
Dossier 4. Correspondance échangée entre la famille Messager et diverses personnes intéressées par la
détention et à la libération d’Henri Messager. [Dossier constitué par Blanche Messager, épouse Collin.]

• Auquin, greffier du tribunal civil de Marennes (Charente-Maritime). 5 septembre 1871.
• Babin (H.). 30 janvier 1872.
• Collin (Blanche), à son frère. 6 pièces. 1871-1876.
• Collin (Prudence). 2 juin 1871.
• Coste (Victor), déporté. 7-30 juin 1872.
• Ferrand, directeur du dépôt d’Oléron (Charente-Maritime). 2 pièces. 1871.
• Laurent-Pichat, député. 21 juillet 1872.
• Me Lechevallier, avocat : lettre a. s. et p. j. (minute de lettre de Messager et certificat). Janvier 1872.
• Léger (E.). 2 pièces. Septembre 1871.
• Legros (Victor), déporté. 2 juillet 1873.
• Luzet (Émile), docteur. 25 février 1872.
• Méquet (baron), vice-amiral. 15 août 1876.
• Messager (Mme), mère : minutes de lettre à Vacherot. 1871-1872.
• Meullier ( ?) : lettre a. s. à M. Messager père. S. d.
• Parrot (A.), de Brest (Finistère) : lettre a. s. à Mme Messager. 25 juillet 1873.
• Soyer (A.), tribunal de Versailles (Yvelines). 17 juin 1872.
• Stier (Jacob). 3 pièces. Mai-juin 1871.
• Trigant-Beaumont (Mme E.). 3 pièces. 1872.
• Dépôt de l’Ile-de-Ré, le directeur. 3 mars 1873.
• Illisible et s. d.
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Messager (Maurice). Poèmes, Novissima verba (sur les puces de la citadelle d’Oléron) et Aux soldats du

6e de ligne, un jour de procession. 1872.
Historique du producteur
Henri Messager (1850-1902), déporté de la Commune, journaliste et éditeur, conseiller municipal de
Paris, est le père de l’écrivain Charles Vildrac (Charles Messager, 1882-1971) qui donna ces papiers à Jean
Maitron.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2686 (7 mars 1977).
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