17 J
Fonds Queruau-Lamerie

17 J 1-5 — Notes et documentation
réunies par Queruau-Lamerie
17 J 1

Correspondance reçue au sujet de la publication de ses ouvrages (félicitations,
demandes de renseignements, etc.).– 15 pièces.
1889-1923

17 J 2

Notes de Queruau-Lamerie sur l'iconographie relative à des événements et
des personnages du département de la Mayenne.– 6 feuillets.
s.d. [v. 1924]

17 J 3

Notice sur les seigneurs d'Entrammes (1 cahier, 24 pages) ; notice sur
Entrammes (2 pièces, 6 pages).– 3 pièces dont 1 cahier.
XIXe s.

17 J 4

« Le meneux de loup. Légende historique », par P. François (?)1.-1 cahier, 16
pages.
1905

17 J 5

Coupures de presse : Une acquisition [à propos de la construction projetée
d'un musée à la Perrine], par Civis (dans l'Écho de la Mayenne, 12 septembre
1887) ; compte-rendu de l'ouvrage de Lamblin, Fils de Chouan, et notice sur
Prosper Mortou2, par H. Baguenier-Desormeaux ; notice sur Jacques-René
Serveau3 (dans Évron-Journal, 30 mars 1882) ; L'armée royaliste à SaintGeorges-Buttavent (1793) (dans le Courrier de la Mayenne, 1er février 1891) ;
Essai historique sur l'ancien château de Giziers, résidence des gouverneurs de
Château-Gontier, démoli en 1893, et les fortifications de cette ville aux XVIe
et XVIIe siècles, par René Gadbin (dans La Gazette de Château-Gontier, juillet
1893) ; Simon Hayeneufve et la chapelle de l'ancien évêché du Mans, par H.
Chardon (dans Le Nouvelliste de la Sarthe, 7 et 8 février 1890) ; Le Retour,
chanson dédiée à l'armée d'Italie, par J.-B.-V. Henry (s.d.) ; Laval, poème par
Eugène Alberge (s.d.) ; Marceau et Angélique Des Mesliers, par H. Chardon
(s.d.) ; compte-rendu de l'ouvrage Alfred Jarry de Rachilde, par Franc-Nohain
(dans L’Écho de Paris, 26 avril 1927).

17 J 6-8 — Papiers de l'abbé Théodore Perrin4
17 J 6

Lettres familières d'Antoine Saulnier de Beauregard, abbé de Melleray, à
l'abbé Perrin (2 pièces, 23 janvier et 15 mai 1833).
Mémoire justificatif adressé aux juges de la chambre de police correctionnelle
à Paris (1 cahier multigr., 15 pages, 27 novembre 1841).
Lettre du directeur du Moniteur des Villes et des Campagnes, à Paris, éditeur

1

Voir H. Chapelet, « La meneuse de rats », dans BCHAM, t. 26, p. 102. Voir aussi 17 J 293-294, 305.

2

Compositeur de musique né à Laval en 1862, créateur de la Lyre lavalloise en 1888.

3

Conventionnel, né et mort à Evron (1767-1826).

4

Auteur des Martyrs du Maine.

Mise à jour : mars 2021

17 J

Fonds Queruau-Lamerie

2

de l'Almanach du Maine (1 pièce, 3 septembre 1833).
Lettre du vicaire général du diocèse de Paris (1 pièce, 11 mars 1834).
Circulaire pour la propagande de la Revue catholique (1 imprimé, 1838).
Note de Queruau-Lamerie sur la mère de l'abbé Perrin (1 feuillet).
17 J 7

Notes de l'abbé Perrin sur les Chouans et sur plusieurs prêtres du diocèse du
Mans.– 123 pages.
s.d.

17 J 8

« Détail historique du voyage des prêtres du département de la Mayenne,
depuis Laval à Rambouillet. 22 octobre 1793 », par M. Lecottier5.– 1 cahier,
34 pages [incomplet de la fin].
s.d.
Liste [complétée par Queruau-Lamerie] des noms et qualités des prêtres
détenus à Rambouillet, suivie du texte d'un cantique composé par l'un d'eux
au cours de sa détention (10 feuillets).
s.d.

17 J 9-16 — Papiers de la famille Le Suire
17 J 9

Notice généalogique sur la famille Le Suire, par Robert-Théodore Le Suire6 ;
notice sur la même famille, par Queruau-Lamerie ; copie d'une lettre adressée
par Voltaire à Pierre-André Le Suire qui l'avait invité à son mariage (27 avril
1777) ; copie d'une lettre de Beaumarchais au même, pour le remercier de lui
avoir communiqué la lettre précédente (9 février 1781) ; traité passé entre
Pierre-André Le Suire et l'éditeur Defer de Maisonneuve pour l'impression des
ouvrages intitulés L'Aventurier françois et Le Philosophe parvenu (17 mars
1789) ; lettre (en italien) de Joseph Sacco, ministre de Parme, à Pierre-André
Le Suire, ancien secrétaire du roi de Parme, pour lui annoncer le paiement
d'une pension (6 août 1773).7

17 J 10-16 Pièces en vers et en prose, recueillies ou écrites par des membres de la
famille Le Suire vers 1770-1848 :
17 J 10 Notes et anecdotes.– 1 cahier, 32 pages.
17 J 11 Récit en deux chapitres intitulés : Le Capucin (chap. Ier), La Fenêtre
(chap. II).– 2 cahiers, 22 et 20 pages.
17 J 12 Pièces de vers.– 50 pièces.
17 J 13 Pièces de théâtre et monologues.– 8 pièces dont 3 cahiers.
17 J 14 Chansons et romances.– 48 pièces.

Note : Cet article comprend notamment une partie des œuvres de Robert-Martin Lesuire
(1736-[1815]), homme de lettres et secrétaire à la cour de Parme de 1764 à 1773 :
roman, pièces de théâtre, cahier de notes et anecdotes, poèmes, chansons, documents
biographiques. Le site internet " http : //eman-archives. Org/Lesuire/ " propose un facsimile du manuscrit et sa transcription provenant en partie de ce fonds et édité par
l'Université du Mans (Équipe « Écritures des Lumières » de l’ITEM).

5

Publié par l'abbé Perrin dans « Les Martyrs du Maine », t. II, p. 41-80. Voir aussi Dom Piolin, « L'Église du
Mans pendant la Révolution », t. II, p. 346-374.

6

Robert-Théodore Le Suire, né à Paris le 14 janvier 1780, vérificateur de l'Enregistrement et des Domaines à
Laval, où il est mort le 30 juillet 1848. Fils de Pierre-André, né à Rouen en 1742, peintre en émail et en
miniature, ancien sous-directeur de la manufacture royale de porcelaine de Sèvres, et de MargueriteAntoinette-Justine de Corranson, née à Paris en 1753. Son frère, Martin-Robert, secrétaire du duc de
Parme, est mort à Paris le 17 avril 1815. Voir BCHAM, t. IV, p. 26.

7

Voir aussi 17 J 303.
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17 J 15 Chansons.– 1 cahier, 19 pages.
17 J 16 Le Paradis perdu, poème imité de Milton par Mme Fiquet du Bocage.–
1 cahier, 56 pages.

17 J 17-23 — Poésies et chansons
Avant 1789
17 J 17

Chansons et épigrammes.– 7 pièces.

Révolution8
17 J 18

Chansons politiques.– 11 pièces dont 1 imprimé.

Consulat et Empire
17 J 19

Chansons et pièces de vers à caractère politique (dont : Le Préfet, chanson
raillant les prétentions du maire de Laval à devenir préfet de la Mayenne à
l'occasion des Cent-Jours).– 16 pièces dont 1 cahier de 45 pages et 2
imprimés.

Restauration
17 J 20

Chansons politiques (dont : Bouquet au Roi, recueil de chansons et de pièces
de vers récitées au banquet donné par les officiers de la Garde nationale de
Laval, à l'occasion de la fête du Roi, le 25 août 1816.– 1 fascic. imprimé, 19
pages). 38 pièces dont 5 imprimés.
1814-1830

17 J 21

Pièces sans date. 21 pièces.

v. 1760-1830

Révolution de 1830
17 J 22

Chansons politiques, parmi lesquelles « L'Ernacéenne », chantée au banquet
patriotique de la Garde nationale d'Ernée [composée par Landon, notaire].– 7
imprimés.
1830

Seconde moitié du XIXe siècle
17 J 23

Candidature de Müller9 [à Laval] (1 pièce, 1848), Bobola, par A. Vallin (1
pièce, 1854), La réhabilitation du diable, par J.-B.-V. Henry (1 imprimé, s.d.),
Vive l'Anjou !, par A. Verrier (1 pièce impr., 1878).– 4 pièces dont 2
imprimés, 1848-1878.

17 J 24-84 — Collection de documents isolés
Ancien Régime
17 J 24

Lettre de Marie Le Ser, tourière de la communauté des demoiselles de SaintCyr, donnant des détails sur cette maison à sa fille Marie, demeurant à
Laval.– 1 pièce, 3 pages.
1686

17 J 25

Lettre de Mgr l'évêque d'Angers à Monsieur l'abbé de Claye, dans laquelle

8

Voir Queruau-Lamerle, « Six chansons de l'époque révolutionnaire », dans BCHAM, t. 26, p. 335.

9

Charles Müller, journaliste à Laval à patir de 1844, fondateur de L’Indépendant en 1846.
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Poncet de la Rivière, évêque à Angers, se justifie des calomnies qu'on l'accuse
d'avoir portées contre Nicolas Pinson, sculpteur10.– 1 imprimé, 11 pages.
7
août 1721
17 J 26

Jacques Crosnier de la Marsollière : lettres de commission de commissaire
provincial de l'artillerie (15 février 1732) et lettres de provisions de
commissaire provincial privilégié de l'artillerie (20 décembre 1747).– 2 pièces
parch., 1 sceau.
1732-1747

17 J 27

Ambroise de la Bougratière de Courte : lettres de nomination à la charge de
capitaine commandant de la compagnie colonelle du régiment InfanterieAquitaine (16 mars 1775) et lettres d'admission à la dignité de chevalier de
Saint-Louis (6 avril 1784).– 2 pièces.
1775-1784

17 J 28

« Abrégé chronologique de la vie des évêques du Mans, du Maine en général
et de ses habitants, extrait de Corvasier par Fréart sous-diacre ».– 1 cahier.
50 pages.
1739

Révolution
Histoire politique11
17 J 29

Vœux patriotiques pour la réforme de l'éducation nationale.– Discours [sur les
méthodes d'éducation] dédié à Messieurs des trois ordres de la province du
Maine assemblés au Mans.– 1 cahier ms., 52 pages.
s.d.

17 J 30

Réponse à l'observation d'un laboureur du département de la Mayenne à ses
confrères, par un laboureur du même département, citoyen actif d'un des
districts d'Ernée, Evron, Craon ou Lassai [au sujet de l’organisation
administrative et financière des districts].– 1 cahier ms., 11 pages.
s.d.

17 J 31

La ville de Château-Gontier à l'Assemblée nationale de France : requête des
« officiers municipaux et notables » de Château-Gontier demandant à
l'Assemblée nationale l'établissement à Château-Gontier d'un tribunal
supérieur ou d'un évêché. Suivi d'un Tableau de la ville de Château-Gontier :
notices sur la ville, les établissements civils et religieux et les propriétés
communales.– 1 brochure imprimée, 16 pages.
31 mars 1790

17 J 32

Lettres de J. Récamier, à Paris, à un destinataire inconnu demeurant à Laval,
pour lui relater les journées de juillet 1789 (1 pièce, 2 pages, 17 juillet 1789)
et celles d'octobre 1789 (1 pièce, 3 pages, 7 octobre 1789)12.– 2 pièces (+
photocopies).
1789

17 J 33

Lettre du maire de Laval François Hubert13 à un correspondant non précisé
[sans doute un député], le priant de prendre contact à Paris avec M. Falloy
afin d'examiner les « modèles de Bastille que cet artiste destine pour chaque
ville de département ».– 1 pièce, 2 pages.
s.d. [v. 1790-1791]

17 J 34

Lettre de Sourdille, membre du directoire du département de la Mayenne,
réclamant à un correspondant non précisé l'envoi annoncé d'une des
« bastilles » destinées au département .– 1 pièce, 1 page.
30 octobre 1790

17 J 35

Loi relative à l'exercice du droit d'enregistrement des actes.– 1 imprimé, 3
pages.
8-18 février 1791

10

Voir les Réflexions consolantes de Poncet de la Rivière, 1719, à l'origine de l’affaire.

11

Voir aussi no 75.

12

Ces lettres ont été présentées à une exposition organisée aux Archives nationales. La première a été publiée
dans Revue de la Révolution, 1888, t. XI, p. 228.

13

Maire de Laval de février 1790 à novembre 1791.
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Le Mercerel de Chasteloger, demeurant paroisse N.-D. de Mayenne :
quittances de paiement de la taxe des privilégiés et de la contribution
patriotique.– 2 pièces.
16 juillet 1791
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17 J 37

Convocation adressée aux notables de la ville de Mayenne nommés pour
composer le conseil général de la commune.– 1 pièce, 1 page. 26 juillet 1791

17 J 38

Lettre de René-Augustin Lair de la Motte, député au Conseil des Anciens, à
Martin d'Auzay, à Paris, sur différentes affaires judiciaires concernant celuici.– 1 pièce, 3 pages.
22 janvier 1792

17 J 39

Rapport de Fouché de Nantes, représentant du peuple, envoyé par la
Convention nationale dans les départements de la Mayenne et de la LoireInférieure.– 1 fascic. imprimé, 12 pages.
[25 avril 1793]

17 J 40

Lettre du général en chef Rossignol au général de brigade Chabot, pour lui
dénoncer plusieurs citoyens de Laval qui ont voulu se soustraire à la loi du 23
août 1792.– 1 pièce, 1 page.
1er mai 1793

17 J 41

Gournay, homme de loi à Mayenne, député de la Mayenne à la Constituante :
lettres échangées au sujet de l'évolution d'un procès entre Giffard La Fosse,
d'Ernée, et Simon Trippier Berron.– 2 pièces, 2 et 1 pages.
21 mai et 3 août 1793

17 J 42

Extrait d'une délibération du directoire du département de la Mayenne, séant
à Angers, accusant certains habitants de la Mayenne d'attitude contrerévolutionnaire.– 1 pièce, 4 pages.
12 frimaire an II
(2 décembre 1793)

17 J 43

Lettre d'Esnue-Lavallée, représentant du peuple, aux membres du Comité
révolutionnaire et de surveillance de Laval, pour leur annoncer l'exécution
probable du prince de Talmont et leur demander de la faire coïncider avec
celle d'Enjubault-Laroche.– 1 pièce, 1 page.
6 pluviôse an II (copie)
(25 janvier 1794)

17 J 44

Translation de quatorze détenus, de Laval (…) à Doué, département de Maineet-Loire14- 1 pièce, 6 pages.
s.d. [1794]

17 J 45

Rapport fait au nom du Comité de Surveillance et de Sûreté générale par J.
Julien (de Toulouse), député du département de Haute-Garonne, sur les
administrations rebelles.– 1 vol. imprimé, 240 pages.
s.d. [1794]

17 J 46

Premier dialogue entre un patriote détenu et un citoyen ami de la vérité :
mémoire justificatif de René-François Bescher, ancien administrateur du
département, emprisonné à Laval.– 1 fascic. imprimé, 15 pages. [2 exemplaires]
10 pluviôse an III
(29 janvier 1795)

17 J 47

Lettre du citoyen Thirion, représentant du peuple, à ses concitoyens.– 1
fascic. imprimé, 6 pages.
12 pluviôse an III
(31 janvier 1795)

17 J 48

Première lettre d'Augustin Garot, à ses concitoyens : mémoire justificatif
d'Augustin Garot, ancien accusateur public près la Commission militaire
établie à Laval, emprisonné à Laval.– 1 fasclc. imprimé, 15 pages.
25 pluviôse an III
(13 février 1795)

17 J 49

Dénonciation contre le représentant du peuple Esnue-Lavallée (…) et ses
complices, faite à la barre de la Convention par les citoyens de Laval
[Enjubault-Boessay, Frin-Cormeré et Hubert].– 1 fascic. imprimé, 20 pages.
14 germinal et 5 floréal an III
(3 et 24 avril 1795)

14

Publié par Godard-Faultrier dans le « Répertoire historique et archéologique de l'Anjou » 1868, et par
Queruau-Lamerie dans « La commission Félix et les suspects du département de la Mayenne ».
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Lettre de Lanjuinais et Defermon aux représentants en mission à Rennes, au
sujet de nominations et d'arrestations à effectuer.- 1 pièce, 1 page.
10 floréal an III
(29 avril 1795)

17 J 51

Rapport fait à la Société populaire régénérée de Laval (…) sur la conduite des
citoyens de Laval lors de trois invasions de leur ville par les brigands. – 1
fascic. imprimé, 25 pages.
10 prairial an III
(29 mai 1795)

17 J 52

Ordres de réquisitions et quittances d'impositions versées aux royalistes (4
pièces) ; formule de rétractation d'achat de biens nationaux (1 pièce).– 5
pièces.
an III
(1794-1795)

17 J 53

Rapport fait au Comité de Salut public de la Convention nationale par les
citoyens Edon, Pottier, Jacquier et Marloteau, administrateur et procureur
syndic du district, maire et adjoint du commandant de la place de Mayenne,
sur l'invasion faite de ce territoire par les brigands de la Vendée.– 1 fascic.
imprimé, 8 pages.
s.d. [an III]

17 J 54

Lettres de Doussault, commandant de la garde nationale de Craon, à Savary,
député au Corps législatif, au sujet de la Chouannerie. – 2 pièces, 4 et 2
pages.
1er pluviôse an IV et 16 messidor an VII15
(21 janvier 1796 et 4 juillet 1799)

17 J 55

Chouannerie : « affaire des poudres ».– Lettres : du commissaire du
directoire exécutif près le canton de Craon au commissaire près
l'administration centrale du département (6 ventôse an VI ; 2 pages (copie)) ;
de celui-ci au ministre de la Guerre (8 ventôse an VI ; 2 pages) ; du ministre
de la Police générale au ministre de la Guerre (23 ventôse an VI ; 3 pages) ;
du ministre des Finances au ministre de la Guerre (2 germinal an VI ; 2
6 ventôse-2 germinal an VI
pages)16.– 4 pièces.
(24 février-22 mars 1798)

17 J 56

Aux vrais Républicains : article extrait du Patriote français, dénonçant les
« factions » et la loi du 19 fructidor. - [publié par arrêté du directoire exécutif
de la Mayenne].– 1 affiche imprimée.
germinal an VI
(mars-avril 1798)

17 J 57

Circulaire de l'administration centrale du département aux administrations
municipales de canton, rappelant les dispositions de la loi du 3 brumaire an IV
sur l'organisation de l'instruction publique.– 1 imprimé, 3 pages.
25 prairial an VII
(13 juin 1799)

17 J 58

Règlement militaire établi par le comte de Bourmont pour les troupes royales
du Maine.– 1 cahier ms., 16 pages17.
9 novembre 1799

17 J 59

Proclamation du préfet aux habitants de la Mayenne, à l'occasion de la
signature des préliminaires de la paix entre la France et l'Angleterre.– 1
imprimé, 6 pages.
10 brumaire an X
(1er novembre 1801)

15

Publiée dans Revue d'Anjou, XXI, 1898, p. 53.

16

Publié dans le BCHAM. t. 25, p. 327.

17

Publié dans le BCHAM, 1910.
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Lemercier, sénateur :
Lettre adressée à Napoléon, sur l'attitude des fonctionnaires de Laval (1
pièce, 3 pages) (24 prairial an XIII).
Lettre à un correspondant non précisé, pour lui désigner les personnes dignes
d'occuper certains emplois vacants à la Cour impériale d'Angers (1 pièce, 2
pages) (30 juillet 1812).
Lettre d'envoi (1 pièce, 1 page) (s.d.).– 3 pièces18.

17 J 61

an XIII-1812

Copie d'une partie de correspondances entretenues avec M. Chevalier,
pharmacien, et Joséphine P., femme R. [Joséphine Planchais, femme
Raveneau].– 1 fascic. imprimé, 24 pages.
s.d.

Histoire religieuse
17 J 62

Traduction de la lettre de M. Villar, à notre saint Père le Pape.– 1 imprimé, 5
pages.
1er mai 1791

17 J 63

Lettre de Monsieur ***, curé du diocèse d'Angers, au Père Villar, évêque
intrus du département de la Mayenne, au sujet de sa Lettre pastorale du 4
juillet 1791.– 1 fascic. imprimé, 59 pages.
s.d. [1791]

17 J 64

Arrêté du directoire du département de la Mayenne rappelant aux prêtres non
assermentés qu'ils ne peuvent remplir des fonctions publiques ni tenir des
propos contre la Constitution civile du Clergé.– 1 imprimé, 4 pages.
3 février 1792

17 J 65

Procès-verbal de l'interrogatoire de Laurent-François Freuslon, curé de Voutré,
accusé d'avoir tenu des propos séditieux contre la Constitution civile du
Clergé.– 1 pièce, 8 pages.
5 avril 1792

17 J 66

« Voïage des prêtres angevins et manceaux déportés en Espagne, par l'un
d'eux, à Saint-Ander [Santander], le vingt octobre 1792 ».– 1 cahier, 13
pages.
s.d.

17 J 67

Copie d'une lettre écrite au procureur syndic de Mayenne, le 26 mai 1793, l'an
second de la République, par le citoyen Pineau, curé de la commune du Pas,
canton d'Ambrières [imprimée sur ordre du directoire du département].– 1
imprimé, 8 pages.
1793

17 J 68

Lettre d'encouragement écrite à ses paroissiens par Martial de Savignac, curé
de Vaiges, peu avant son exécution.– 1 pièce, 1 page.
10 mai 1796

17 J 69

Lettre du général Chabot à Julien Paucton, curé de Saint-Pierre-la-Cour,
incarcéré à Évron, pour lui indiquer les conditions nécessaires à son
élargissement.– 1 pièce, 2 pages.
8 nivôse an VIII
(29 décembre 1799)

17 J 70

Le citoyen Charles-François d'Orlodot, évêque de la Mayenne, à tous les
ministres de la religion catholique et aux citoyens qui la professent dans ce
département.– 1 imprimé, 8 pages.
17 février 1800

17 J 71

René Liger, prêtre, au citoyen Charles-François d'Orlodot, à Laval.– 1
imprimé, 16 pages.
1801

18

Publié dans Le Bibliophile du Maine, n° 38 (mai 1899), p. 3.
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Déclarations du Concile national ; chansons [légères] de louanges adressées à
Bonaparte (1 imprimé, 4 pages ; 1801).
Bref du pape Pie VII aux évêques de France (13 septembre 1800) et
commentaires du Conseil ecclésiastique du Mans, pour hâter par des prières le
succès des négociations du pape avec le gouvernement français (10 décembre
1800) (1 imprimé, 4 pages ; 1800).– 2 imprimés.
1800-1801

17 J 73

Arrêté préfectoral du 13 floréal an XI présentant l'état nominatif des curés et
desservants du département de la Mayenne tenus de prêter serment ; texte
de la formule du serment (1 imprimé, 12 pages) ; instructions du préfet aux
curés du département (1 imprimé, 2 pages, 13 floréal an XI).
Instructions du préfet aux curés du département pour la nomination de
marguilliers (1 imprimé, 2 pages, 18 fructidor an XI).– 3 imprimés.
an XI

17 J 74

« Souvenirs de la Terreur » [par Noël-François Changeon19, curé de SaintVénérand ; communiqué par son neveu, l'abbé Bry] : « Tableau de la
persécution exercée pendant la Révolution contre le clergé catholique dans le
département de la Mayenne » [notamment, récit de l'exécution des 14 prêtres
à Laval].– 1 cahier, 87 pages.
s.d. [v. 1817] (copie)

Empire
17 J 75

Lettres du général Dutertre :
À Boissy d’Anglas, membre du Comité de Salut public, pour lui rendre compte
de la lutte contre les Chouans20.– 1 pièce, 2 pages.
26 messidor an III
Au commissaire ordonnateur à Laybach, pour faire état de ses services et lui
demander le règlement de son traitement.– 1 pièce, 3 pages.
11 septembre 1812

17 J 76

Arrêté de la préfecture de la Mayenne relatif à l'institution de la fête de saint
Napoléon et aux cérémonies organisées à cette occasion les 15 et 16 août
1807.– 1 affiche.
4 août 1807

17 J 77

Lettre de convocation adressée par le préfet de la Mayenne aux membres de
la Commission chargée de désigner le militaire retraité et la fille vertueuse qui
doivent être unis en mariage à l'occasion du mariage de Napoléon.– 1
imprimé, 2 pages.
2 avril 1810

XlXe siècle
17 J 78

Nicolas Besnier de Chambrais, ancien chef de brigade dans l'armée royale de
la Vendée, demeurant à Laval : requête adressée à la Commission d'examen
des services militaires, pour obtenir la croix de Saint-Louis.– 1 pièce, 2 pages.
v. 1814

17 J 79

Récit de l'apparition faite à Ignace-Thomas Martin, laboureur de Gallardon
(Eure-et-Loir) en 1816, des révélations qu'il devait transmettre au roi Louis
XVIII, de son internement à Charenton, de son entrevue avec le Roi.– 1
cahier, 53 pages21.
v. 1816

19

Voir Angot, Dictionnaire, art. Changeon.

20

Lettre publiée dans Revue de la Révolution, t. XVI, p. 30.

21

Cf. article de Castelot dans Historia. Notice de librairie : [SILVY (Louis)]. — Relation concernant les
événements qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce dans les premiers mois de 1816. Paris, 1817.
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17 J 80

Lettre de Charles-François de Cheverus, archevêque de Bordeaux, à l'évêque
du Mans, pour lui recommander la nièce de Melle Lamouroux, directrice de la
maison de la Miséricorde à Bordeaux.– 1 pièce, 1 page.
12 juillet 1820

17 J 81

Lettre de M. de Saint-Paul de Laingheard à M. (Migaret Lamberdière ?),
fournissant des détails sur Louis de Frotté et les insurrections normandes22.–
1 pièce, 8 pages.
19 janvier 1826 (copie)

17 J 82

Lettre d'une dame de charité, membre du Bureau des Prisons au Mans, à une
de ses amies, sur une jeune personne [Jeanne Derouineau, accusée d'avoir
assassiné sa mère] condamnée à mort et exécutée au Mans.– 1 imprimé, 4
pages.
s.d. [v. 1830 ?]

17 J 83

Lettres de Queruau-Lamerie, maire de Laval, à Frédéric Moreau-Joubert,
négociant à Angers, sur les événements de la Chouannerie de 1832.– 8
pièces.
26 mai-14 septembre 1832

17 J 84

Le Père Jean-Baptiste, paysan manceau … (t. Ier) : journal imprimé à Laval,
chez H. Godbert.– 1 fascic. imprimé, 16 pages.
1847

17 J 85-148 — Documents relatif à Laval
Ancien Régime
Institutions
Siège ordinaire du comté-pairie de Laval
17 J 85

Discours sur la naissance du duc de Bourgogne, prononcé par Pichot de la
Graverie, juge civil, à l'occasion de l'ouverture des audiences du siège
ordinaire du comté-pairie de Laval de 1751.– 1 imprimé, 8 pages.
1751

17 J 86

Mémoires relatifs à des contestations élevées entre les officiers du siège
ordinaire du comté-pairie de Laval et ceux du siège des exempts, au sujet de
l'exécution de l'édit de février 1763 portant règlement pour le gouvernement
des collèges ne dépendant pas des Universités.– 2 imprimés, 54 et 44 pages.
1766

Corporations23
Marchands de toile
17 J 87

Règlement pour la manufacture des toiles de la ville et comté de Laval.– 1
imprimé, 20 pages.
mai 1683

17 J 88

Arrêt du Conseil d'État dispensant les marchands de toiles de la ville de Laval,
qui paient pour leurs toiles des droits de sortie des Cinq grosses Fermes, de
prendre des acquits à caution pour les toiles destinées à l'étranger.– 1 cahier
imprimé, 10 pages.
28 août 1703

22

Publiée en partie par M. de La Sicotière dans Frotté et les insurrections normandes, Appendice, t. Ier, p. 601603.

23

Voir Rapport 1904, p. 361.
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Notaires royaux
17 J 89

Réception des notaires royaux de Laval : prétentions des officiers du siège du
Mans (1 imprimé, 1672) ; arrêt du Conseil d'Etat du 11 novembre 1673
déclarant les chapelains du Gué de Maulny déchus de tous droits aux offices
de notaires royaux de la province du Maine (1 imprimé, 1673).– 2 imprimés.
1672-1673

17 J 90

Extraits d'édits et déclarations du Roi, d'arrêts du Conseil et du Parlement
rendus en faveur des notaires royaux contre les notaires du seigneur [de
1545 à 1751] (1 imprimé, 10 pages, v. 1756) ; mémoire et consultation
destinée à justifier que les notaires royaux ont le droit exclusif de passer tous
les actes et contrats volontaires (1 imprimé, 10 pages, 1756).– 2 imprimés.
1756
Orfèvres

17 J 91

« Tariffe des grains pour pezer l'or, suivant l'ordonnance du Roy, vérifiée au
mois d'octobre 1640 ».– 1 imprimé, 2 pages.
s.d. [1641]
« Tariffe ou évaluation du prix du marc et diminution des pièces d'argent
légères… ».– 1 imprimé, 1 page.
s.d. [1641]
Pièces de procédure, actes de réception, lettres, requêtes, statuts, quittances,
actes notariés divers.– 85 pièces dont 6 parch.
1661-1787
87 pièces dont 6 parch. et 2 imprimés.

1641-1787

Contributions
17 J 92

Rôle de tailles des habitants des paroisses de la Trinité et de Saint-Tugal.– 1
cahier, 11 pages.
1681

17 J 93

Requête présentée par les habitants de Laval à l'intendant de la généralité de
Tours et ordonnance de l'intendant confirmant les ordonnances des 20
septembre et 25 octobre 1752 qui enjoignent aux habitants de Laval de
remettre chaque année à des commissaires de quartiers un état des
occupants des maisons.– 1 placard imprimé.
15 octobre 1753

17 J 94

État et dénombrement des habitants des paroisses de la Trinité, Saint-Tugal,
Saint-Melaine et Saint-Vénérand, « pour servir au logement des gens de
guerre ».– 1 cahier, 118 folios.
1753

17 J 95

Sentence du comte de Laval, défendant au curé de Bonchamp, JacquesAlexandre Ménard, et à tous les autres curés du comté, de percevoir, sous le
nom de glane ou boisselage, d'autres contributions que la dîme.– 1 imprimé,
6 pages.
8 août 1772

Réglementation
17 J 96

Ordonnance de police défendant aux charretiers de venir à Laval avec leurs
charrettes les jours de foires et de marchés.– 1 placard imprimé.
6 juillet 1742

17 J 97

Arrêt du Conseil des sièges présidial et sénéchaussée du Maine au Mans,
réglementant les jeux de tirs au pavoi.– 1 affiche imprimée.
23 avril 1749
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17 J 98

Arrêt du Conseil d'État établissant un tarif sur les marchandises entrant dans
la ville de Laval (1 imprimé, 17 pages, 25 juillet 1752) ; arrêt du Conseil
d'État ordonnant l'exécution de deux autres arrêts des 25 juillet 1752 et 22
mai 1753, établissant des droits de tarif sur certaines marchandises entrant
dans la ville da Laval (1 imprimé, 20 pages, 25 septembre 1759).– 2
imprimés.
1752-1759

17 J 99

Lettre circulaire adressée par Frin du Guiboutier, procureur fiscal, pour
demander aux curés de faire connaître la récente sentence rendue par le duc
de la Trémoïlle sur la chasse.– 1 imprimé, 1 page.
1766

Révolution
17 J 100

Projet présenté par la municipalité de Laval pour l'organisation d'une
souscription destinée à approvisionner la ville en grains.– 1 imprimé, 8 pages.
22 septembre 1793

17 J 101

Convocation adressée aux citoyens Garot et Huchedé pour assister à une
réunion du conseil municipal de Laval.– 1 pièce.
23 floréal an II
(12 mai 1794)

17 J 102

Réquisition des cordonniers et des tanneurs de la ville de Laval, de fournir
deux paires de souliers par ouvrier travaillant dans leurs boutiques.– 1 pièce,
1 page.
an II
(1793-1794)

17 J 103

Rapport adressé par les gardes nationaux de Laval à la municipalité de la ville,
sur les mesures à prendre à Laval contre les Chouans24.– 1 pièce.
14 messidor an III
(2 juillet 1795)

XIXe siècle
Histoire civile
17 J 104

Ordre donné par Foucher, procureur général, aux sieurs Moreau et Marteau,
charpentiers, et au sieur Gruau, serrurier, d'avoir à installer « la machine à
décapiter » pour une exécution capitale à Laval.– 1 pièce, 1 page.
9 avril 1813

17 J 105

Rapport sur l'histoire médicale de l’année 1812, fait à Monsieur Le Maire de la
ville de Laval par le Conseil de Salubrité, le 13 octobre 1813.– 1 fascic.
imprimé. 27 pages.
1813

17 J 106

Événements de 1814 : « Note sur ce qui s'est passé à Laval du 1er au 15 avril
1814 » (anonyme) (1 pièce, 6 pages) ; lettre de Charles, de Mayenne, au
directeur du journal La Quotidienne à Paris (1 pièce, 3 pages, 26 octobre
1814).– 2 pièces.
1814

17 J 107

Lettre de Hercé, maire de Laval, à Melle Artémise Duchemin, lui demandant de
préparer une écharpe blanche pour le frère de celle-ci, à l'occasion des
cérémonies de l'avènement du Roi prévues le lendemain à Laval.– 1 pièce, 1
page.
13 juillet 1815

17 J 108

Règlement sur le commerce de la boulangerie à Laval.– 1 imprimé, 7 pages.
18 mai 1816

24

Publié par Moreau, Doc. (?) pour servir à l'histoire des rues de Laval, p. 36.
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17 J 109

Mesures proposées par le docteur Bucquet, médecin aux épidémies, pour
l'inhumation des corps exhumés dans les landes de la Croix-Bataille (1 pièce,
2 pages, 7 août 1816) ; projet d'érection dans les landes de la Croix-Bataille
d'un monument à la mémoire du prince de Talmont (1 imprimé, 8 avril
1823).– 2 pièces dont 1 imprimé.
1816-1823

17 J 110

Circulaire du maire de Laval annonçant l'ouverture d'un emprunt destiné à
permettre à la Ville de fournir du pain aux pauvres.– 1 imprimé (en double
exemplaire), 3 pages.
11 mai 1829

17 J 111

Lettres des curés de Laval au maire de la ville, pour expliquer les modalités
d'une souscription organisée à l'occasion d'une épidémie de choléra.– 2
pièces.
2 mai 1832

17 J 112

Proclamation du préfet de la Mayenne aux habitants de la ville de Laval, au
sujet des troubles survenus pendant le déroulement des cérémonies
religieuses du 24 juin 1832.– 1 affiche.
1832

17 J 113

Programme de la fête anniversaire des Journées de juillet 1830.– 1 imprimé,
3 pages.
24 juillet 1833

17 J 114

Lettre d'invitation adressée par le préfet de la Mayenne à l'occasion de la
réception de la duchesse de Nemours à Laval le 10 septembre 1843.– 1
imprimé, 1 page.
25 août 1843

17 J 115

Lettre de David d'Angers à un correspondant non précisé au sujet de la
réalisation du buste de M. Garnier.– 1 pièce.
1846

17 J 116

Révolution de 1848.– Lettre du préfet de la Mayenne au maire de Laval pour
lui annoncer les événements survenus à Paris (1 pièce, 25 juin 1848) ; lettre
du maire de Rennes au maire de Laval, pour le remercier de l'accueil réservé
par la ville de Laval à un détachement de la Garde nationale de Rennes (1
pièce, 3 juillet 1848) ; proclamation du conseil municipal de Laval annonçant
la prochaine formation de comités électoraux (1 affiche, s.d. [1848]).– 3
pièces dont 1 affiche.
1848

17 J 117

Lettres du préfet de la Mayenne et arrêtés préfectoraux concernant la
nomination et la démission de Toutain comme maire provisoire de Laval.– 6
pièces.
7 octobre 1850-18 octobre 1851

17 J 118

Programme de la fête célébrée à Laval pour commémorer le 4 mai, jour de la
proclamation de la République.– 1 affiche.
28 avril 1851

17 J 119

Lettre de l'abbé Guerlin, assurant le maire de Laval du dévouement des
professeurs des cours industriels destinés aux ouvriers de la ville.– 1 pièce.
21 novembre 1851

17 J 120

Installation de la municipalité de Laval (article de L'Écho de la Mayenne, no
80, 4 octobre 1860).– 1 imprimé.
1860

17 J 121

Réponse du maire de Laval à des articles de presse lui ayant reproché d'avoir
interdit l'emploi de farines étrangères par les boulangers de la ville.– 1
imprimé (épreuve).
8 octobre 1861

17 J 122

Affiche relative à l'organisation à Laval des honneurs rendus à Paul Boudet,
nommé ministre de l'Intérieur.– 1 affiche.
22 août 1863

17 J 123

Motion du conseil municipal de Laval relative au souvenir du combat de SaintMelaine en 1871, adressés aux Anciens Mobiles de l'Isère et d'Indre-et-Loire.–
1 affiche illustrée.
9 février 1893
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Garde nationale de Laval (1830-1870)
17 J 124

Affiche annonçant la création d'une Garde nationale provisoire à Laval.– 1
affiche.
3 août 1830

17 J 125

Éloge funèbre et notice biographique de Michel-Jean-Baptiste Heulot, colonel
de la Garde nationale à Laval, mort le 20 décembre 1837.- 2 pièces.
1837

17 J 126

Mobilisation de la Garde nationale : lettres du préfet de la Mayenne au maire
de Laval.– 4 pièces.
27-31 mai 1832

17 J 127

Ordres du jour (2 affiches, 28 février et 16 mars 1848) ; règlement intérieur
(1 affiche, v. 1848).– 3 affiches.
1848

17 J 128

Livret de garde national sédentaire de Laval.– 1 fascic. imprimé, 31 pages.
1870
Urbanisme

17 J 129

Procès-verbal de la pose, le 12 septembre 1810, de la première pierre de la
Fontaine-Saint-Martin.– 1 imprimé, 2 pages.
1810

17 J 130

Procès-verbal de la pose, le 15 août 1812, de la première pierre du PontNapoléon.– 1 fascic. imprimé, 20 pages (en 2 ex.), et 2 affiches.
1812

17 J 131

Théâtre de Laval : projet d'établissement d'une salle de spectacle à Laval
(1820) et d'une société anonyme chargée d'en contrôler la construction
(1826) ; concession d'un terrain situé dans le quartier du Pont-Neuf (1824) et
suppression du droit de péage sur les piétons empruntant ce pont (1827) ;
demande de crédits adressée au ministre de l'Intérieur (1829) ; refus de
Montalivet de participer à la souscription organisée pour la construction du
théâtre (1830).– 6 pièces dont 2 imprimés.
1820-1830

17 J 132

Agrandissement de l'église de la Trinité : plans de l'ancien presbytère de la
Trinité et du quartier.– 3 plans dont 1 calque.
1846 et s.d. [XIXe s.]

17 J 133

Programme du concours pour la place d'architecte-voyer de la ville.– 1
affiche.
1853

17 J 134

Mémoire relatif à la cession à la ville de Laval de rues ouvertes par le sieur
Dugas dans un lotissement créé par lui dans la prairie de Bootz.– 1 fascic.
multigr., 8 pages.
s.d. [1866]

17 J 135

Circulaire adressée par H. Gaultier de Vaucenay aux membres du Conseil
municipal de Laval, pour leur exposer les avantages de l'ouverture d'un
chemin reliant la route de Changé au quartier de Bel-Air.– 1 imprimé.
s.d. [v. 1870]

Histoire religieuse
17 J 136

Règlement de location des chaises des églises de la Sainte-Trinité et NotreDame de la ville de Laval (…).– 1 imprimé, 8 pages.
18 brumaire an XII

17 J 137

Discours adressé par Le Balleur, curé de Changé, à l'évêque du Mans, en
présence du clergé de Laval (1 imprimé, 4 pages, 18 août 1802) ; discours
prononcé par l'évêque du Mans à son entrée dans l'église de la Trinité de
Laval (1 imprimé, 2 pages, 22 août 1802).– 2 imprimés.
1802
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17 J 138

Érection d'une croix de mission sur la place du Château à Laval : projet de
texte des inscriptions, compte-rendu de la bénédiction de la croix.– 3 pièces
dont 1 imprimé (1816) ; copie d'une lettre adressée par le sieur Gallory au
préfet de la Mayenne, pour réclamer la suppression de cette croix (1 pièce,
1831).– 4 pièces dont 1 imprimé.
1816-1831

17 J 139

Lettre de Hercé, curé de la Trinité, demandant au maire de Laval d'interdire la
propagande faite dans la ville par une femme « envoyée par la secte Chastel
ou par celle des S. Simoniens ».– 1 pièce, 3 pages.
10 septembre 1832

17 J 140

Règlements et buts d'une « Sainte Alliance de six personnes en l'honneur du
Sacré Cœur de Jésus », association pieuse comprenant notamment de Hercé
et Artémise Duchemin.– 1 pièce, 4 pages.
s.d.

17 J 141

Inscription d'une cloche de Notre-Dame de Laval, fondue en 1828 et en
1838.– 1 pièce, 1 page.
s.d. (v. 1838)

17 J/142-145 — Papiers de François Chéhère,
curé de la Trinité de Laval25
17 J 142

Attentat manqué à Londres contre le roi d'Angleterre Georges III, le 15 mai
1800 : lettre pastorale du vicaire apostolique de Londres à son clergé (1
placard imprimé, en anglais, 19 mai 1800) ; lettres et instructions, transmises
par François Chéhère, concernant le Te Deum chanté à cette occasion par le
clergé français émigré à Londres (2 pièces).– 3 pièces dont 1 imprimé. 1800

17 J 143

« Épître dédicatoire » adressée à François Chéhère par Melle Artémise
Duchemin de Villiers, suivi d'un Dictionnaire lavallois26.– 1 cahier, 15 pages.
1810

17 J 144

« Notice consernant (sic) l'état du grand portail de l'église de la Trinité avant
la révolution de 1791 » [notice rédigée peut-être par François Chéhère]27.– 1
pièce, 3 pages.
2 juillet 1814

17 J 145

Lettre adressée à François Chéhère par Godefroy de Boisjugan, curé de SaintÉtienne de Caen, pour lui demander des éclaircissements sur un miracle qui
aurait eu lieu à Laval à la messe du Jeudi-Saint.– 1 pièce, 1 page. 9 mai 1823

17 J 146-148 — Papiers de Denis Le Monnier
17 J 146

25

Chansons relatives à des événements lavallois, recueillies ou composées par
Denis Le Monnier, gardien des Cordeliers de Laval [à la suite d'une de ces
pièces : note sur l'ordre des messes de sépultures dites à N.-D., d'octobre
1800 à janvier 1801].– 5 pièces.
v. 1800

Né à Fromentières le 10 janvier 1747, mort le 23 avril 1829. Curé de la Trinité en 1806.

26

Voir Dottin, Glossaire des parlers du Bas-Maine, p. XXIII.

27

Publié dans le Bibliophile du Maine, no 47.
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Copie d’un acte de non rétractation de serment à la Constitution, par Denis Le
Monnier.– 1 pièce.
17 messidor an VI
Enregistrement du serment de fidélité à la Constitution prononcé par Denis Le
Monnier, demeurant à Laval.– 1 pièce, 1 page.
25 messidor an IX

17 J 148

Procès-verbal de prestation de serment par Denis Le Monnier, desservant de
Bierné.– 1 pièce.
5 prairial an XI
(25 mai 1803)

17 J 149-164 — Documents isolés
relatifs à l'histoire politique du XIXe siècle
Histoire politique de la France
17 J 149

Rapport du duc d'Otrante au Roi, sur la situation générale de la France.– 1
pièce, 6 pages.
9 août 1815 (copie ms.)

17 J 150

Motif du vote négatif de Lepeletier-Rosanbo, sur l'acte intitulé Acte additionnel
aux Constitutions de l'Empire, en date du 22 avril 1815.– 1 imprimé, 2 pages.
1815

17 J 151

Portrait de Bertrand-Germain-Etienne de La Ville, comte de Lacépède, pair de
France [1756-1825]. Par H. Garnier (litho de Ducarme).– 1 lithographie, 275
x 200 mm.
s.d. [XIXe s.]

Histoire politique de la Mayenne
Élections
17 J 152

Instructions adressées par la Secrétairerie d'État à Le Clerc Jubertière, au
sujet de la convocation du collège électoral de Laval dont il est président.– 1
pièce, 1 page.
26 octobre 1808

17 J 153

Observations adressées à MM. les électeurs de l'arrondissement de Mayenne
par M. de Gasté.– 1 fascic. imprimé, 14 pages.
31 mars 1828

17 J 154

Convocation adressée par le préfet de la Mayenne pour l'élection des juges du
tribunal de commerce de l'arrondissement de Laval.– 1 pièce, 1 page.
15 janvier 1829

17 J 155

Lettre de Jean-Baptiste Bidault, député de la Mayenne, au sujet de
candidatures à des élections non précisées.– 1 pièce.
s.d. [v. 1831]

17 J 156

Dossiers d'élections (professions de foi, listes des candidats, bulletins de
votes, convocations, correspondance) :
1843-1889
- élections municipales de Laval : 1860, 1863, 1870, 1874, 1879.
- élections des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement :
1843, 1871, 1877, 1883, 1889.
- élections législatives : 1848, 1849, 1852.
- élection du président de la République : 1848.
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Hommes politiques
17 J 157

Allard (Bernard-Pierre), conseiller général de la Mayenne.– Notice
biographique sur M. Allard, ancien maire de Craon, membre du Conseil
général de la Mayenne, par Martinet.– 1 fascic. imprimé, 8 pages.
1860

17 J 158

Bernier.– Lettre de Bernier, contrôleur des contributions à Château-Gontier,
nommé député au Corps législatif, au maire de Bierné, pour lui demander de
ne pas interrompre ses relations administratives avec le contrôle des
contributions.– 1 pièce, 1 page.
15 mai 1815

117 J 159 Bigot (Armand), magistrat, député de la Mayenne.– Lettre à un ami du
« centre gauche » sur la situation politique en France (1 pièce, 4 pages, 1er
juillet 1877) ; lettre au journal L'Avenir de la Mayenne pour préciser ses
convictions et sa carrière politique (1 pièce, 2 pages, 5 février 1890) ; portrait
(gravure).– 3 pièces dont 1 gravure.
1877-1890
17 J 160

Boudet (Étienne), maire de Laval et député de la Mayenne.– Lettre à un
ami.– 1 pièce, 2 pages.
21 mars 1814

17 J 161

Chaulin-Servinière, avocat, député de la Mayenne.– Lettre au journal
L’Avenir de la Mayenne (1 pièce, 1 page, 5 août 1890) ; portrait (gravure).– 2
pièces dont 1 gravure.
1890

17 J 162

Denis (Gustave), sénateur de la Mayenne.– Lettre au journal L’Écho de la
Mayenne (1 pièce, 2 pages, 3 octobre 1889) ; discours prononcé à Mayenne à
l'occasion du 14 juillet 1888 (4 feuillets ms.) ; discours prononcé à l'occasion
de la distribution des prix du lycée de Laval en 1890 (5 feuillets ms.).– 3
pièces.
1888-1890

17 J 163

Lavalette (S.), député de la Mayenne.– Lettre au sieur Lamerie, négociant à
Laval.– 1 pièce, 1 page.
1832

17 J 164

Renault-Morlière, député.– Lettre au directeur d'un journal non précisé.– 1
pièce, 1 page.
11 mai 1891

17 J 165-166 Cotes vacantes.

17 J 167-213 — Famille Hardy de Lévaré :
correspondance familiale et professionnelle28
366 pièces, 1668-1782

Rayer des Bignons
17 J 167

28

Rayer (ou Rahier) des Bignons (ou du Bignon), demeurant à Paris :
correspondance passive : de son frère Pierre Rayer, demeurant à Laval (1
pièce, 22 juillet 1668) ; de Ruffin de Lorière, demeurant à Laval (1 pièce, 23
septembre 1668) ; de Mathurin Gaultier, demeurant à Laval (8 pièces, 22
septembre 1668-10 avril 1669).– 10 pièces.
22 juillet 1668-10 avril 1669

L'ensemble de cette correspondance a fait l'objet d'une étude de J.-M. Richard, sous le titre Lettres
lavalloises du XVIIIe siècle, parue dans le BCHAM, t. XXVII (1911), p. 17-48, et t. XXVIII.
Sur la famille Hardy de Lévaré et sur sa correspondance, voir aussi A. Angot, Dictionnaire (…) de la
Mayenne, t. I et IV, art. Hardy de Lévaré.
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Martin de la Blanchardière
17 J 168

Martin de la Blanchardière : François Martin de la Blanchardière, demeurant à
Paris, à son père, demeurant à Laval29.– 1 pièce.
2 avril 1701

René Hardy de Lévaré
17 J 169-170 René Hardy de Lévaré (1666-1722)
Juge de police de Laval en 1688, maire perpétuel de Laval de 1706 à 1722 ; époux de Marguerite
Frin en 1689, puis de Marie Cigoigne en 1708.

Correspondance active
17 J 169

À Frin de la Chauvinière, avocat à Paris.– 1 pièce.

22 janvier 1690

Correspondance passive
17 J 170

Lettres de Magneux, intendant général du prince de Talmont, à Paris.– 3
pièces.
1719-1722

Ambroise-Jean Hardy de Lévaré
17 J 171-200 Ambroise-Jean Hardy de Lévaré (1700-1780)
Fils du précédent, maire électif de Laval de 1747 à 1759, juge de police de Laval de 1723 à 1727,
époux de Renée-Julienne Martin de la Blanchardière.

Correspondance non familiale
Correspondance active
17 J 171

À Malet, au sujet des droits de minage, du grand poids et de droits de
coutume.– 1 pièce.
11 septembre 1732

17 J 172

À des correspondants non précisés.– 4 pièces.

1728-1769

Correspondance passive
17 J 173

De Pocquet de Livonnière, professeur de droit à Angers.– 5 pièces.
2 août 1722-23 mars 1723

17 J 174

De Magneux, intendant général du prince de Talmont, à Paris.– 9 pièces.
1722-1723

17 J 175

Du prince de Talmont.– 2 pièces.

17 J 176

De Saint-Denis, au sujet de la charge de juge de police.– 1 pièce.
20 décembre 1722

17 J 177

De René Janneaux, professeur de droit à Angers.– 1 pièce.

17 J 178

De René-Joseph Jallet, s. de la Véroullière, maire d'Angers, au sujet des
pouvoirs du procureur syndic de l'hôtel de ville d'Angers.– 1 pièce.
11 mai 1740

17 J 179

De Du Tertre de Préaulx, demeurant à Lancheneil [par. Nuillé-sur-Vicoin].– 5
pièces.
1752-1775

29

11 octobre et 17 décembre 1722

23 février 1723

Voir BCHAM, t. XXVII, p. 23.
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17 J 180

De Pierre Bigot, demeurant à Mayenne.– 3 pièces.

1765

17 J 181

De Guillou, chirurgien à Fougères.– 4 pièces.

1765

17 J 182

De Lancro de Bréon.– 3 pièces.

1768-1773

17 J 183

De Gasté Duparc, demeurant à Mayenne.– 4 pièces.

1770-1773

17 J 184

De André-Louis Tellot, curé de Saint-Berthevin, pour lui annoncer l'envoi de
brochures antiroyalistes30.– 1 pièce.

17 j 184bisDe Bidault, curé de Bonchamp, pour lui faire part des réclamations de sa
paroisse contre les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Laval31.– 1 pièce.
s.d.
17 J 185

D'un correspondant inconnu, demeurant à Rennes, au sujet du partage de
terres, notamment le Mesnil-Barré, appartenant au comte de Goyon et de
Caradeuc.– 1 pièce.
3 janvier 1775

17 J 186

De divers correspondants.– 34 pièces.

1723-1775

Correspondance familiale
Correspondance active
17 J 187

À sa femme Renée-Julienne Martin de la Blanchardière.– 15 pièces.
13 septembre-23 novembre 1727

17 J 188

Idem.– 9 pièces.

17 J 189

À ses fils.– 36 pièces.

17 J 190

À son petit-fils Ambroise-François Hardy de la Coudre.– 11 pièces. 1766-1772

17 J 191

1743-v. 1752
1744-1771

À ses neveux.– 2 pièces.

1769-1772

Correspondance passive
17 J 192

De sa femme Renée-Julienne Martin de la Blanchardière.– 17 pièces.
12 septembre-3 décembre 1727 et 8 mai 1737

17 J 193

De ses frères.– 10 pièces.

17 J 194

De son frère Pierre, curé de Saint-Médard à Paris.– 28 pièces.

1722-1772

17 J 195

De ses fils.– 13 pièces.

1745-1772

17 J 196

De son fils Ambroise.– 4 pièces.

1751-1752

17 J 197

De son fils Joseph-Anne.– 6 pièces.

1773-1775

17 J 198

De Mme de Souvré, sa belle-sœur.– 5 pièces.

17 J 199

De Marthe Duchemin, sa nièce.– 6 pièces.

1769-1772

17 J 200

De Mme de Cougé, sa cousine.– 2 pièces.

1735

5 septembre-27 novembre 1727

21 juin-14 juillet 1732

Renée-Julienne Martin de la Blanchardière
177 J 201-202 Renée-Julienne Martin de la Blanchardière
Femme d'Ambroise-Jean Hardy de Lévaré.

30

Au sujet de cette lettre, voir A. Angot, Dictionnaire (…) de la Mayenne, t. IV, art. Tellot.

31

Document publié dans Le Bibliophile du Maine, no 47.
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Correspondance active
17 J 201

À ses enfants.– 3 pièces.

1748

Correspondance passive
17 J 202

De ses enfants.– 4 pièces.

1747

Pierre Hardy de Lévaré
17 J 203

Pierre Hardy de Lévaré
Curé de Saint-Médard à Paris, frère d'Ambroise-Jean Hardy de Lévaré :

À ses neveux.– 10 pièces.

1747-1776

________
17 J 204

Enfants d'Ambroise-Jean Hardy de Lévaré : correspondance réciproque .– 6
pièces.
1747-1749

17 J 205

Joseph-Anne Hardy de Lévaré, curé de Vélizy (Yvelines), fils d’Ambroise-Jean
Hardy de Lévaré :
À son neveu, Ambroise-François Hardy de La Coudre.– 23 pièces.

1772-1779

Francois-René Hardy de Lévaré
17 J 206-207 Francois-René Hardy de Lévaré
Époux de Catherine Rahier (ou Rayer) des Bignons :

Correspondance active
17 J 206

À sa femme.– 11 pièces.

26 mars-30 juillet 1749

Correspondance passive
17 J 207

De sa femme.– 14 pièces.

16 février-27 juillet 1749

Catherine Beaumesnil
17 J 208-210 Catherine Beaumesnil
Veuve Rahier des Bignons, belle-mère de François-René Hardy de Lévaré.

Correspondance active
17 J 208

À son gendre.– 1 pièce.

20 juillet 1749

17 J 209

À son petit-fils Ambroise-Francois Hardy de la Coudre.– 11 pièces.
1769-1779
Correspondance passive

17 J 210

De son oncle.– 1 pièce.

8 janvier 1752
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Divers
17 J 211

Lettres diverses de correspondants non précisés ou non identifiés.– 17 pièces.
1727-1782

17 J 212

Quittances, faire-parts, certificats, etc.– 5 pièces.

XVIIIe s.

17 J 213

Enveloppes de lettres (avec cachets).– 12 pièces.

XVIIIe s.

17 J 214-223 — Papiers de Joseph-François DupontGrandjardin, député à l'Assemblée législative32
17 J 214

Lettres et pièces diverses adressées par Michel-René Maupetit33 à JosephFrançois Dupont-Grandjardin.– 10 pièces.
1783-1791
[notamment, lettre
montgolfière34].

du

2

décembre

1783,

17 J 215-217 Idem (lettres politiques).– 276 pièces.

relatant

l'envol

d'une

1789-1791

17 J 215 95 pièces (12 mars-décembre 1789).
17 J 216 120 pièces (1790).
17 J 217 61 pièces (janvier-21 septembre 1791).
17 J 218

Lettres de Delalande, député aux États Généraux, au même.– 3 pièces.
4 mars 1789-21 février 1791

17 J 219

Lettres de Joseph-François
cavalerie.– 48 pièces.

17 J 220

Documents relatifs à l'office de juge criminel à la barre ducale de Mayenne.–
19 pièces.
1768-an X

17 J 221

Procès-verbal d'inventaire des effets délaissés par Dupont-Grandjardin,
condamné à mort (1 pièce, 5 pages, 15-16 prairial an II, copie) ; procèsverbal de réintégration aux héritiers des effets provenant de sa succession (1
pièce, 5 pages, 16 ventôse an V, copie).– 2 pièces.
an II-an V (copies)

17 J 222

Accord passé devant Guillaume Périer, notaire royal de la vicomté de Falaise,
entre Marguerite-Charlotte Chapelle, fille de Gatian Chapelle, s. du Pont, et
Bonaventure Dupont, son débiteur, héritier en partie de défunt Michel DupontGrandjardin.– 1 pièce parch.
4 février 1690

Dupont-Grandjardin à son fils, officier de
10 janvier 1792-25 septembre 1793

32

Né à Alençon vers 1750, époux en 1771 de Rose-Anne Besnier de Chambray. Juge criminel à Mayenne en
1771, membre du bureau du district de Mayenne le 14 octobre 1787, colonel de la garde nationale en juillet
1789. Maire de Mayenne en février 1790, puis député à l'Assemblée législative le 27 août 1791. Devenu
commissaire des guerres à Fontainebleau, puis à Péronne et à Lille, il est destitué en septembre 1793. Il est
condamné à mort et exécuté le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794) et ses biens sont vendus aux enchères en
avril 1794.

33

Né à Claye (Seine-et-Marne) le 18 janvier 1742, agent d'affaires de Louise de Durfort de Duras, dame de
Mayenne et de Claye, administrateur du duché de Mayenne en 1769, avocat fiscal en 1776 et procureur du
roi au siège du Bourgnouvel et à l'hôtel de ville de Mayenne. Élu député aux États-Généraux le 24 mars
1769, puis membre du Conseil des Anciens le 5 brumaire an IV.
Secrétaire général de la Mayenne le 2 février 1804, enfin député au Corps législatif le 1er mai 1808.
Voir à son sujet Angot, Dict., t. I et IV, art. Maupetit, et Ville et Pays de Mayenne, p. 389 et suiv..

34

Publiée dans L'Express d'Angers et de l'Ouest, du 4 juillet 1923.
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« Procédé à suivre exactement pour la paresse des oreilles ».– 1 pièce.
s.d. [XVIIIe s.]

17 J 224-238 — Papiers de François Midy35
Volontaires de Craon et organisation des milices bourgeoises
17 J 224

Volney, député : lettres à François Midy, sur les inconvénients des
« associations de citoyens d'élite » (5 décembre 1789) ; pour lui rendre
compte de son entrevue avec le marquis de La Fayette au sujet du
mécontentement des Volontaires de Craon (9 décembre 1789) ; pour lui
répondre sur diverses questions d'administration (22 décembre 1789) ; pour
lui annoncer la prochaine organisation des districts (10 février 1790). Aux
Volontaires de Craon, pour les informer de son activité et de ses projets (12
février 1790).– 5 pièces.
1789-1790
À des correspondants non précisés, pour les remercier (2 pièces, s.d.).
Armoiries de Volney (1 pièce, ill., XIXe s.).– 3 pièces.
XIXe s.

17 J 225

Lettre de La Fayette à François Midy, au sujet des Volontaires de Craon et de
l'organisation des milices.– 1 pièce.
29 décembre 1789

17 J 226

« Correspondance et observations » : copie de lettres envoyées par François
Midy à divers correspondants, dont notamment Volney.– 1 cahier, 119 pages
(table chronologique des lettres in fine).
1er décembre 1789-27 mars 1790

17 J 227

Journal des opérations effectuées par François Midy36.– 1 cahier, 27 pages.
3 janvier-12 avril 1791

17 J 228

Journal des opérations du tribunal criminel du département de la Mayenne
siégeant à Laval.– 1 cahier, 89 pages.
9 nivôse an II-2 vendémiaire an III (29 déc. 1793-23 sept. 1794)

17 J 229

Copie de lettres envoyées ou reçues par le Comité révolutionnaire de Laval.–
1 cahier, 8 pages.
6 pluviôse-1er ventôse an II (25 janvier-19 février 1794)

17 J 230

Lettres de Plaichard-Choltière, député, à François Midy37.– 11 pièces.
24 pluviôse an II-1er brumaire an V (12 février 1794-22 oct. 1796)

17 J 231

Lettres de Jacques-Anne-Nicolas Chartier38 à François Midy.13 pièces.
17 brumaire an III-30 nivôse an IV (7 nov. 1794-20 janvier 1796)

35

François Midy, né le 8 juin 1752 à Limoges, époux de Louise-Stanislas-Adélaïde Déan. Procureur du roi au
grenier à sel de Craon en 1783. Rédige le cahier de doléances de Saint-Aignan-sur-Roë en 1789.
Commandant de la milice bourgeoise de Craon le 20 juillet 1789, juge au tribunal du district de Craon en
1791. Élu le 7 septembre 1792 second député suppléant à la Convention. Accusateur public au tribunal de la
Mayenne en octobre 1793, juge au tribunal du département en l'an III. Enfin, avoué à Laval, où il meurt le 3
avril 1807.

36

V. BCHAM, t. XIX, p. 251.

37

Voir Rapport 1913, p. 505 ; BCHAM, t. XXXVII, p. 160. Sur Plaichard-Choltière, voir BCHAM, t. XIX, p. 257.

38

Jacques-Anne-Nicolas Chartier, né à L'Hôtellerie-de-Flée (Maine-et-Loire), époux de Victoire-Jeanne EsnueLavallée, sœur du Conventionnel. D'abord feudiste, il devient en juillet 1791 procureur syndic du directoire
du district de Craon, ville où il crée une Société populaire. Nommé juge du tribunal du district le 5 brumaire
an III (26 octobre 1794), puis député au Conseil des Cinq-Cents en l'an VI jusqu'à son éviction.
Voir aussi : BCHAM, 2e série, t. I, p. 492 (Journal des événements de Craon depuis le 12 juillet 1789) ;
Catalogue raisonné de la bibliothèque de F. Midy (BM Laval, Ms. 51).
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17 J 232

Lettre de Basille, de Craon, à François Midy39.– 1 pièce.
30 thermidor an III (17 août 1795)

17 J 233

Procès et poursuite des terroristes Bescher, Leroux, Garot, Quantin, Melouin
et Huchedé : lettres, inventaires des pièces à conviction, etc.– 15 pièces dont
1 cahier de 42 pages.
11 frimaire-17 thermidor an III (1er déc. 1794-4 août 1795)

17 J 234

Copie d'instructions du ministère de la Justice « depuis l'organisation de la
Constitution de l'an 3 ».– 1 cahier, 118 pages.
5 frimaire an IV-22 vendémaire an VII (26 nov. 1795-13 oct. 1798)

17 J 235

Liste alphabétique des individus mis en accusation dans le département de la
Mayenne.– 1 cahier, 36 pages.
an VII

17 J 236

Registre des opérations effectuées par François Midy en tant que directeur du
jury de l'arrondissement de Laval (copies de lettres, d'ordonnances, d'actes
d'accusation, etc.).– 1 cahier, 506 pages.
15 brumaire-15 floréal an VII (5 novembre 1798-4 mai 1799)

Avoué à Laval
17 J 237

Lettre des administrateurs de l'Académie de Législation à Paris, à François
Midy, avoué à Laval, qui les avait consultés sur la viabilité d'un enfant tiré du
sein de sa mère morte [Marie Jégu, de Montjean, décédée le 5 pluviôse an X
(25 janvier 1802)], après 8 mois de gestation (1 pièce, 1er nivôse an XI) ;
consultation du médecin Cellier, de Montpellier, et du député Prieur de la
Marne (1 cahier, 9 pages, 12 germinal an XI).– 2 pièces dont 1 cahier.
1er nivôse-12 germinal an XI (22 déc. 1802-1er avril 1803)

17 J 238

Avis de recherche et signalement diffusé par le procureur général près la cour
de justice criminelle de Laval, dont François Midy est suppléant, d'un individu
accusé d'avoir assassiné une domestique dans la commune de Ménil.– 1
imprimé, 3 pages.
30 brumaire an XIII (21 novembre 1804)

17 J 239-242 — Papiers de Jérôme-Charles Frin,
sieur de Cormeré40
17 J 239

Lettres adressées à Jérôme-Charles Frin-Cormeré.– 5 pièces.

1780 et an VI

17 J 240

Lettre de nomination de Jérôme-Charles Frin-Cormeré au poste de receveur
du district de Laval.– 1 pièce, 1 sceau.
17 septembre 1790

17 J 241

Inventaire des papiers et effets saisis chez Frin-Cormeré, dressé par AvitPierre Denuault, administrateur du directoire du district de Laval.– 1 pièce.
6 octobre 1793 (copie)

17 J 242

Lettre adressée par Jérôme-Charles Frin-Cormeré au Comité de Salut public
pour lui faire part des spoliations dont il a été victime.– 1 pièce.
24 thermidor an II (copie) (11 août 1794)

39

Publiée dans Revue de la Révolution, t. XVI, p. 31.

40

Né en 1751, époux en 1773 de Marie Le Clerc du Flécheray. Trésorier des guerres en 1783, puis receveur
particulier des finances de l'élection de Laval, il devient à la Révolution receveur du district de Laval, poste
dont il est destitué le 4 octobre 1793. Emprisonné d'octobre 1793 à mai 1794, il reprend ses fonctions de
receveur des impositions directes le 29 février 1796 et devient receveur général du département le 26
septembre 1797. Maire de Laval de 1810 à sa mort, le 21 novembre 1813. Il était fils de Charles-RenéThomas Frin du Guiboutier, qui fut le 2e maire électif de Laval de 1769 à 1790 et mourut le 6 février 1798,
et de Charlotte-Jeanne Salmon.
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17 J 243-250 — Papiers de Louis-Antoine Malherbe,
chef de bataillon, retraité en 180641
17 J 243

Ordre de route délivré au citoyen Lemonnier par Louis-Antoine Malherbe, chef
du 1er bataillon de la Mayenne.– 1 pièce.
6 germinal an IV (27 mars 1796)

17 J 244

Lettre du ministre de la Guerre nommant définitivement Louis-Antoine
Malherbe dans l'emploi de chef du 1er bataillon de la 73e demi-brigade.– 1
pièce.
23 nivôse an IX (13 janvier 1801)

17 J 245

Lettres adressées à Louis-Antoine Malherbe par Louis-François Coutard, chef
de la 73e demi-brigade, puis colonel au 65e régiment de ligne.– 2 pièces.
10 prairial et 17 thermidor an X (30 mai et 5 août 1802)

17 J 246

Légion d'honneur : accusé de réception du serment prêté en qualité de
membre de la légion d'honneur (27 ventôse an XIII (18 mars 1805)) ;
Instruction adressée aux membres de la légion d'honneur (s.d.) ; accusé de
réception de pièces envoyées par erreur à Louis-Antoine Malherbe (21
messidor an XIII (10 juillet 1805)) ; accusé de réception de pièces (17 janvier
1818) ; avis d'envoi du brevet de chevalier (1er février 1820).– 5 pièces.
1805-1820

17 J 247

Inscription de Louis-Antoine Malherbe
l'arrondissement de Laval.– 3 pièces.

17 J 248

Nomination au grade de chef de la 1re cohorte de la légion de la Garde
nationale de la Mayenne.– 1 pièce.
1813

17 J 249

Autorisation de porter la décoration du Lys.– 2 pièces.
1er octobre-24 novembre 1814

17 J 250

États de services, certificats militaires, instructions.– 7 pièces.

dans

le

collège

électoral de
1807

1806-1814

17 J 251-271 — Papiers d'Amédée Meslay,
notaire à Laval
17 J 251

Thèse pour la licence en droit soutenue par Amédée Meslay à la Faculté de
Droit de Paris le 20 juillet 1839, sur les obligations solidaires.– 1 fascic.
imprimé, 16 pages (manquent les pages 11 à 14).
1839

17 J 252

Notice sur les greniers de réserve et la conservation des grains chez les
Anciens et les Modernes…, par J.-M. Schan, ancien comptable des
subsistances militaires de la Mayenne [dédié à Amédée Meslay].– 1 fascic.
imprimé, 26 pages.
1842

17 J 253

Invitation à assister aux sermons de l'abbé Bautain, à l'église de la Trinité de
Laval.– 1 imprimé.
1843

17 J 254

« Épître sur les agréments de la vie champêtre », adressée à Amédée
Meslay.– 1 pièce.
s.d. [1848 ?]

17 J 255

Pièce de vers satyrique adressée à Amédée Meslay, composée par Charles
Mesnage, son ancien clerc.– 1 pièce, 3 pages.
1851

41

Né le 26 novembre 1759 à Laval. Sa femme était alliée à la famille Queruau.
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Création d'un évêché à Laval : lettre d'invitation à une réunion de délégués à
la mairie de Laval, concernant la création d'un évêché à Laval (1 pièce, 20
janvier 1855) ; minute d'une lettre adressée au général Foucher, sénateur,
pour réclamer la création d'un évêché à Laval (1 pièce, s.d. [v. 1855]).– 2
pièces.
1855
Correspondance reçue42

17 J 257

De Maupetit, député.– 2 pièces.

v. 1811

17 J 258

De Constant Paillard-Ducléré, député en 1817.– 1 pièce.

1811

17 J 259

De Jean-François Defermon, député.– 1 pièce.

1811

17 J 260

De Paul Boudet, député de la Mayenne.– 15 pièces.

17 J 261

D'un certain Marc, à Meslay-du-Maine, relatant les circonstances de la
découverte faite par des ouvriers mineurs de vases anciens enterrés près du
château de Varannes.– 1 pièce.
1826

17 J 262

De Prosper Delaunay, député de la Mayenne.– 6 pièces.

17 J 263

De Leclerc de Beaulieu, député de la Mayenne (1 pièce, 1827) ; de Dumans,
député de la Mayenne (1 pièce, 1830).– 2 pièces.
1827-1830

17 J 264

De Heteau « ex-maître tanneur », au sujet de son manuscrit « Les Réflexions
d'un électeur communal ».– 1 pièce.
1832

17 J 265

De Mgr Bouvier, évêque du Mans, au sujet de la nécessité de pourvoir à une
place de prêtre.– 1 pièce43.
1834

17 J 266

D'Isidore Boullier, curé de la Trinité de Laval.– 2 pièces.

17 J 267

De Duchemin de Villiers, au sujet des anciens titres d'une maison de la rue
Saint-Jean à Laval.– 1 pièce.
1841

17 J 268

De Pierre Queruau-Lamerie, maire de Laval.– 1 pièce.
s.d. [entre 1832 et 1844]

17 J 269

De Martinet, député de la Mayenne.– 5 pièces.

17 J 270

De Constant-Louis Paillard-Ducléré, député de la Sarthe.– 1 pièce.

1848

17 J 271

De La Broise, député.– 1 pièce.

1850

1826-1859

v. 1826

1838

1846-1850

17 J 272-278 — Documents relatifs à
l'enseignement en Mayenne au XIXe siècle
Académie de Laval
17 J 272

Circulaire du recteur de l'Académie départementale de la Mayenne aux
délégués cantonaux, au sujet de la surveillance des écoles.– 1 imprimé, 8
pages.
25 janvier 1850

42

Voir aussi 1 J 417.

43

Trois lettres sont annoncées par Q.-L. : 1834, 1837 et 1839 ; il n’y a que la première.
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Lettre du député Bigot au maire de Laval Queruau-Lamerie pour lui rendre
compte de la demande qu'il a formulée au cours d'une entrevue avec le
ministre de l'Instruction publique afin que Monsieur Dours soit nommé recteur
de la « future Académie de Laval » (1 pièce (en partie déchirée), 3 pages,
juillet 1850) ; lettre de Paul Boudet, conseiller d'État, au maire de Laval, pour
l'informer des motifs du refus du ministre de l'Instruction publique de nommer
l'abbé Dours recteur de l'Académie de Mayenne (1 pièce, 5 août 1850).– 2
pièces.
1850

Laval
17 J 273

École communale secondaire (puis collège, puis lycée) :
Règlement (1 fascic. imprimé, an XII); programmes des examens et des
exercices publics (4 fascic. imprimés, 1806-1811) ; prospectus (1 imprimé,
1826) ; prospectus pour l'établissement d'un cours de français commercial
dans le collège (1 imprimé, s.d.) ; discours prononcés aux distributions des
prix de 1807 et 1874 (2 fascic. imprimés, 1807 et 1874).– 9 imprimés.an XII1874
Lettre de l'évêque du Mans au maire de Laval, sur les difficultés de nommer
un aumônier pour le collège (1 pièce, 31 octobre 1834).

17 J 274

Institution de l'Immaculée-Conception :
Règlement (1 fascic. imprimé, 1871) ; palmarès des distributions de prix de
1867 et 1869 (2 fascic. imprimés, 1867-1869) ; Éphémérides pour l'année
scolaire 1887-1888 (règlement, organisation, emploi du temps de l'année,
liste des livres) (1 fascic. imprimé, 1887).– 4 fascic. imprimés.
1867-1887

17 J 275

Institution de M. Mary-Beauchesne : palmarès de la distribution des prix du
13 août 1857.– 1 fascic. imprimé.
1857

Mayenne
17 J 276

Collège : prospectus (1 affiche, an XIII) ; programme des exercices publics
pour 1811 (1 imprimé, 12 pages [manquent les pages 5-8], 1811).– 2
imprimés.
an XIII-1811

Château-Gontier
17 J 277

Collège : prospectus (2 imprimés, 1821 et 1830) ; palmarès de la distribution
des prix du 12 septembre 1823 (1 affiche, 1823) ; « image » (1 imprimé,
s.d.) ; listes nominatives manuscrites des élèves (2 pièces, v. 1826).– 6
pièces dont 4 imprimés.
1821-1830

Ernée
17 J 278

Collège : programme des exercices publics pour 1812 (1 imprimé, 1812) ;
« Le collège communal de la ville d'Ernée », par Charles Meignan (dans L'Écho
de la Mayenne, 21 août 1856) [notice sur le collège, relation de la cérémonie
de distribution des prix, preuves de l'existence de « saint Ernée »].– 2
imprimés.
1812 et 1856
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17 J 279-289 — Documents et objets
relatifs à la franc-maçonnerie
Généralités
17 J 279

Instruction pour les grades symboliques du rite moderne.– 1 vol. imprimé, 89
pages.
1820

17 J 280

Suprême Conseil, pour la France, des SS... GG... II... GG... du 33e et dernier
degré, du rit écossais ancien et accepté.– 1 vol. imprimé, 51 pages.
1839

17 J 281

Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France
(3e édition).– 1 vol. imprimé, 192 pages.
1873

17 J 282

Insignes et attributs maçonniques.– 3 pièces de tissu, 2 pièces de cuir. XIXe s.

Loges de Laval
17 J 283

Cantiques chantés à la fête de la paix et du rétablissement des Bourbons sur
le trône, célébrés par les LL... réunies des Amis-Unis et de la Constance, O...
de Laval (…), le 3e jour du 7e mois de l'an de la v... L... 5814.– 1 fascic.
imprimé, 18 pages.
s.d. [1814]
[et tiré-à-part du cantique intitulé « La Restauration ».– imprimé, 3 pages]

17 J 284

« Cantique à l'occasion de l'Adoption du Jeune La Ragotière par la R... L... de
la Constance, O... de Laval ».– 1 pièce.
XIXe s.

Loges de Valenciennes (Nord)
17 J 285

Tableau des membres de la R... L... de la Parfaite-Union et de Saint-Jean-duDésert à l'O... de Valenciennes.– 1 placard imprimé.
1829

17 J 286

Procès-verbal de l'inauguration du nouveau Temple… [de la Parfaite-Union et
Saint-Jean-du-Désert réunis à l'O... de Valenciennes].– 1 vol. imprimé, ill., 78
pages.
1841

17 J 287

Statuts et réglemens particuliers de la R... L... la Parfaite-Union et Saint-Jeandu-Désert réunis à l'O... de Valenciennes.– 1 vol. imprimé, 38 pages.
1847

17 J 288

Certificat de recommandation accordé par le Grand Orient de France à Louis
Pasquier, propriétaire, reçu au consistoire de la Parfaite-Union et Saint-Jeandu-Désert réunis à l'O... de Valenciennes.– 1 placard parchemin.
1851

Loge de Cambrai (Nord)
17 J 289

Faire-part d'invitation aux obsèques d'Aimé-Joseph [le patronyme a été
découpé], négociant, membre de la loge de Thémis à l'O... de Cambrai.– 1
placard imprimé.
1848
___________________
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