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INTRODUCTION 

Le fonds Jules-Marie Richard a été acquis par les archives départementales du Pas-de-
Calais à l’occasion d’une vente aux enchères organisée, en juin 2012, par la maison de ventes 
parisienne Lafon-Castandet. Ce fonds, qui appartenait jusqu’alors à ses héritiers, représente 
20 centimètres linéaires et couvre la période 1857-1920. 
 

Jules-Constant-Félix-Marie Richard est né à Vitré, en Ille-et-Vilaine, le 3 juin 1845, 
fils de Jules-Félix-Marie Richard (1815-1881) et de Constance-Victorine-Pauline de Gennes 
de Chanteloup (1823-1908). Il aura également une sœur cadette : Constance-Félicité-Marie 
(1848-1900), qui épousera le comte Joseph-Louis d’Héliand (1851-1937) en 1875. 

Jules-Marie Richard suit sa scolarité au lycée impérial de Laval, d’octobre 1856 à 
1859, puis au petit séminaire de Notre-Dame des Champs à Paris, d’octobre 1859 à 1863, où 
il obtient son baccalauréat ès lettres. Il fréquente ensuite les classes préparatoires du lycée 
privé Sainte-Geneviève à Paris, afin d’entrer à Polytechnique, Saint-Cyr ou l’École centrale, 
mais il y essuie plusieurs échecs. En 1865, il entre à l’école Saint-Clément, à Metz, dans le 
dessein de préparer l’École forestière de Nancy, qu’il fréquente pendant deux ans. Ayant, 
pour des raisons inconnues, changé de filière, il retourne à Paris en1868, pour finir le cycle de 
ses études à l’École des chartes où il obtient son diplôme d’archiviste paléographe en janvier 
1873, avec une thèse intitulée Étude sur l’administration de Louis VII. Il a pourtant dû 
interrompre ses études pendant près de 8 mois, à l’occasion de la guerre de 1870, pour 
s’enrôler dans l’armée de la Loire. Pour son premier poste, il est chargé de remplacer 
Alexandre Godin, décédé le 30 juin 1873 et qui a été archiviste du Pas-de-Calais durant 36 
ans. Cinq candidats ont sollicité ce poste, sans succès, avant lui. Ainsi, en janvier 1874, il est à 
la tête d’un des fonds les plus riches de province, les archives départementales du Pas-de-
Calais, dont le dépôt se trouve au palais Saint-Vaast à Arras, où il est secondé par Jules-Aimé 
Cottel. 

Dans une lettre adressée à sa mère, il se dit impressionné par la richesse culturelle et 
les hautes prétentions des villes de l’Artois. Ainsi, il écrit « On sait ici à fonds son histoire 
locale, on parle de ses évêques, ses comtes, ses échevins, ses monuments, ses bibelots ; les 
collectionneurs sont nombreux et riches, presque tous industriels. », ensuite il ajoute « Un 
autre caractère de ce pays est l’esprit d’association ; il y a ici je ne sais combien de cercles, de 
sociétés artistiques, savantes, agricoles, etc. ». 

Passionné et laborieux, il entreprend très vite le classement de fonds anciens et 
prestigieux, que son prédécesseur avait laissé de côté à cause de son ignorance du latin, tels 
que celui du Trésor des chartes d’Artois (série A) ou encore des séries C, E et G. Très 
prolifique, il publie de nombreux ouvrages historiques concernant l’histoire du Pas-de-Calais, 
et cela, même quelques années après son départ. Ses publications les plus notables sont, par 
exemple : Deux anciens plans de Thérouanne, publiés avec documents inédits (1879) ; Une 
petite nièce de Saint-Louis, Mahaut comtesse d'Artois et de Bourgogne (1302-1329) (1887) ; 
Cartulaire de l'hôpital Saint-Jean-en-l'Estrée d'Arras publié avec d'autres documents et une 
étude sur le régime intérieur de cette maison et des hôpitaux d'Hesdin et Gosnay dans la 
première moitié du XIVe siècle (1888) ; Documents des XIIIe et XIVe siècles relatifs à l'hôtel 
de Bourgogne (ancien hôtel d'Artois), tirés du Trésor des chartes d'Artois (1890) ; et Thierry 
d'Hireçon, agriculteur artésien (13..-1328) (1892). 

Conservateur de métier mais également d’opinion, parallèlement à son travail 
d’archiviste, il rédige des articles pour le journal légitimiste l’Union et fréquente l’œuvre des 
cercles catholiques d’ouvriers et notamment son fondateur Albert de Mun. 



 3

Apprenant qu’un poste d’archiviste départemental se libère à Laval, en Mayenne, à 
une quarantaine de kilomètres de sa ville natale, il démissionne le 4 mars 1879. Il est 
brièvement remplacé, à Arras, par son confrère des Vosges, Gustave Guilmoto (1846-1882), 
qui démissionne le 24 mai 1879. Henri Loriquet (1857-1939) arrivera la même année et, lui, 
restera à son poste arrageois jusqu’en 1899. 

Quant à Jules-Marie Richard, il profite du retour au pays pour se marier, le 21 avril 
1879, à Charlotte de Mésenge (1855-1936) avec qui il aura trois enfants : Marie (en 1880), 
Constance (en 1881), et Pierre (en 1885). Il n’obtiendra, finalement, pas le poste convoité  et 
vivra de ses rentes jusqu’à son décès, qui surviendra le 20 novembre 1920. 

 
L’essentiel du fonds est composé de correspondances qui en constituent d’ailleurs le 

principal intérêt. Ainsi nous disposons de 253 lettres que Jules-Marie Richard a écrites à ses 
parents durant 17 ans (du 6 févier 1862 au 21 janvier 1879). Ces lettres ont été écrites durant 
une période essentielle de sa formation où il y livre une grande partie de ses impressions et de 
ses pensées. Dans sa correspondance, il parle ainsi de ses études, de la religion, de la 
politique, de la guerre contre la Prusse et enfin de son travail aux archives du Pas-de-Calais. 
L’autre partie de sa correspondance se compose des lettres que Jules-Marie Richard a reçues 
de la part de sa famille, ses amis, ses confrères, d’historiens ou d’érudits. Auxquels s’ajoutent 
quelques lettres issues des membres du journal l’Union et de l’œuvre des cercles catholiques 
d’ouvriers. 
 

Le plan de classement de ce petit fonds est simple. Dans la première partie se trouve la 
correspondance que Jules-Marie Richard a écrite à ses parents, classée de manière 
chronologique. La seconde partie comporte les lettres reçues par Jules-Marie Richard, 
classées par correspondants, eux-mêmes artificiellement répartis par types (famille et proches 
amis ; anciens condisciples de l’École forestière de Nancy ; rédacteurs du journal légitimiste 
l'Union ; membres de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers ; confrères archivistes ; 
historiens, érudits et membres de sociétés savantes ; et correspondants divers) afin d’y 
faciliter la recherche. La troisième partie regroupe quelques publications, essentiellement 
composées de « distributions solennelles des prix » des écoles fréquentées par Jules-Marie 
Richard et où son nom apparaît régulièrement. Enfin, dans la dernière partie se trouve un petit 
nombre de pièces diverses, telles que des notes et des coupures de presse. 
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PLAN DE CLASSEMENT 

CORRESPONDANCE (1862-1879) ............................................................................ 1 J 2282 

CORRESPONDANCE ACTIVE (1862-1920) ........................................................... 1 J 2282 

CORRESPONDANCE PASSIVE (1873-1879) .......................................................... 1 J 2283 

Famille et proches amis (1873-1879) ............................................................................. 1 J 2283 
Anciens condisciples de l’École forestière de Nancy (1873 1879) ................................ 1 J 2283 
Rédacteurs du journal légitimiste "L'Union" (1873-1879) ............................................ 1 J 2283 
Membres de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers (1875-1879) ........................... 1 J 2283 
Confrères archivistes (1873-1879) ................................................................................. 1 J 2283 
Historiens, érudits et membres de sociétés savantes (1873-1879) ................................. 1 J 2283 
Correspondants divers (1873-1879) ............................................................................... 1 J 2283 
Correspondants non identifiés (1873-1879) ................................................................... 1 J 2283 

NOTES (1873-1912) ..................................................................................................... 1 J 2284 

COUPURE DE PRESSE (1879-1920) ........................................................................ 1 J 2284 

BIBLIOTHEQUE (1857-1911) .................................................................................... 1 J 2284 
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REPERTOIRE 

1 J 2282 CORRESPONDANCE. 1862 1879 
 
 
1 J 2282 CORRESPONDANCE ACTIVE. 1862 1920 
 

Lettres adressées à ses parents, concernant ses études à Paris (6 février 1862-13 
juillet 1870, 9 juillet 1871-29 octobre 1873 ; 144 pièces), son engagement dans 
l'armée de la Loire lors de la guerre de 1870 (5 août 1870-28 mars 1871 ; 47 
pièces), puis la direction des archives départementales du Pas-de-Calais, à 
Arras (15 décembre 1873-30 novembre 1877, 21 janvier 1879 ; 62 pièces). 
 1862 1879 

 
Lettre adressée à un collègue, certainement Ernest Laurain, archiviste de la 
Mayenne, concernant notamment la Commission historique et archéologique 
de la Mayenne. 1920 
 

 
1 J 2283 CORRESPONDANCE PASSIVE. 1873 1879 
  
1 J 2283 Famille et proches amis. 1873 

 
Boullevraye, J. (26 janvier 1879) ;  
Boullevraye de Passillé, Éd. (15 avril 1875-9 juillet 1878, 3 pièces) ;  
Bouvier, Pierre-Emmanuel (1834-…), vicaire-général à Laval : carte de visite 
(1878) ;  
Caillel du Tertre , Victor (4 décembre 1873) ;  
Caillel du Tertre , Jeanne (22 mars 1874) ;  
Courte de La Goupillière, A. (24 juin 1873-12 octobre 1877, 6 pièces) ;  
Couyer de la Chesnardière, Joseph (1846-….) : télégrammes (11-13 janvier 
1879, 2 pièces) ; 
Danten, Émile (1840-….), rédacteur en chef du Pas-de-Calais : carte de visite 
(1879) ;  
Gaultier de Vaucenay, E. (6 décembre 1873-13 février 1877, 2 pièces) ; 
Gaupuceau, Julien (4 avril 1875, 1er juin 1879, 2 pièces) ; 
Gennes, Félix de, son oncle (13 novembre 1879) ; 
Guays des Touches, Louis-Auguste (5 mars 1874) ;  
Guilles, L. (13 mai 1875) ;  
Huguet de Chataux, Arthur-Marie-Victor-Gustave (1840-….), secrétaire 
général du Pas-de-Calais (2 janvier 1878-17 mai 1879, 3 pièces) ; 
La Perraudière, René de (1873) ;  
La Rivière, G. (31 octobre 1874-11 juillet 1879, 5 pièces) ;  
Largouët, comte G. de, (3 septembre, 20 octobre 1878, 2 pièces) ; 
Leroy de la Brière, Léon (1845-1899), écrivain politique (1er juin 1879) ; 
Marquigny , Eugène, jésuite (4 janvier 1873-4 décembre 1879, 6 pièces) ;  
Richard, Félix, son oncle (7 février 1874-4 octobre 1879, 5 pièces) ;  
Richard, Jules (1815-1881), son père (22 avril-21 novembre 1874, 2 pièces) ;  



 6

Roig, Charles-Joseph-François de (1846-1918), officier militaire (1877) ;  
Thomas de La Plesse, Alexandre (1874-1875, 2 pièces) ; 
Thomas de La Plesse, Pauline, sa tante (2 juillet 1874) ;  
Tresvaux du Fraval, Charles (19 juillet 1874-12 avril 1879, 23 pièces) ;  
Stouls, Ernest (1847-1901), secrétaire général de la Drôme (30 juin 1873-25 
janvier 1877, 4 pièces) ;  
Villers , Henry de (1874-6 mai 1879, 8 pièces) ;  
Witz , Aimé (1848-1926), professeur à la faculté des sciences de l'université 
catholique de Lille (9 octobre 1873-30 novembre 1879, 8 pièces). 

 
 
1 J 2283 Anciens condisciples de l’École forestière de Nancy. 1873 1879 
 

Bertin , Jules (18..-1885), sous-inspecteur des forêts de l'État, membre de la 
société des études historiques de Paris et du comité flamand de France (7 juillet 
1876) ; 
Chenu, Charles-Ernest (1847-1904), garde général à Saint-Omer (28 mars, 15 
septembre 1874, 2 pièces) ; 
Frohard de Lamette, E. de (24 août 1874-22 août 1879, 6 pièces) ; 
Huchet de Cintré, Félix-Jean-Marie (1er janvier-23 avril 1873, 3 pièces) ; 
La Broise, Henri de (16 juin 1873-7 juillet 1874, 6 pièces) ;  
Mathis de Grandseille, René, garde général des forêts (16 juillet 1874-31 mai 
1879, 7 pièces) ;  
Sevret, H., secrétaire de la commission permanente de la « société de secours 
et prêts entre les agents forestiers » (21 novembre 1879) ; 
Thélu (?), sous-inspecteur des forêts à Boulogne-sur-Mer (12 février 1876). 

 
 
1 J 2283 Rédacteurs du journal légitimiste "L'Union". 1873 1879 
 

Allemagne, baron Abel d’ (1830-1910), alias Dallemagne, collaborateur de 
L'Union (s. d.) ; 
Chesnier du Chesne, Camille-Henri-Louis-Joseph (1832-1889), 
administrateur de L'Union (11 décembre 1874-1879, 4 pièces) ; 
Desmonts (?) (6 décembre 1877) ; 
Frontault , Henri (2 septembre 1877, 2 pièces) ; 
[Jarre]  (?), correcteur de l’Union (7 juillet 1875) ; 
Laurentie, Sébastien (1830-1888), journaliste (3 novembre 1873-14 août 
1875, 7 pièces) ; 
Maggiolo, Adrien, rédacteur en chef de La France nouvelle, collaborateur de 
L'Union et rédacteur du Moniteur universel (7 septembre 1878) ; 
Mayol de Lupé, vicomte Henri de (10 août 1875-14 octobre 1879, 6 pièces). 

 
 
1 J 2283 Membres de l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers. 1875 1879 
 

Doresmieulx de Fouquières, René (6 janvier 1876-20 février 1879, 5 pièces) ; 
Franssu, Ch. de (24 mai 1878) ; 
Keller , Prosper (1854-1931) (3 décembre 1875) ; 
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Mun , Albert de (1841-1914), homme politique, fondateur de l'Œuvre des 
cercles catholiques d’ouvriers (3 janvier-19 avril 1875, 2 pièces) ; 
Ségur-Lamoignon, Edgar de (1825-1900), diplomate et homme politique (7 
août 1875-29 janvier 1876, 3 pièces). 

  
 
1 J 2283 Confrères archivistes. 1873 1879 
 

Bellée, Armand (1827-1878), archiviste de la Sarthe (21 avril 1877) ; 
Bertrand de Brousillon, Laurent-Arthur (1841-1914), archiviste paléographe, 
ancien conseiller de préfecture de la Sarthe, membre et président de la Société 
historique et archéologique du Maine [187.] ; 
Borel d'Hauterive, André (1812-1896), professeur à l'École des chartes (27 
novembre 1874) ; 
Cottel, Jules-Aimé, archiviste (7 mai 1875-novembre 1879, 9 pièces) ; 
Dehaisnes, Chrétien (1825-1897), archiviste du Nord (2 février 1874-27 
septembre 1879, 6 pièces) ; 
Delisle, Léopold (1826-1910), historien, directeur de la Bibliothèque nationale 
(12 juillet 1876) ; 
Demay, Germain (1819-1886), archiviste et sigillographe (22-31 janvier 1874, 
2 pièces) ; 
Derheims, Henri-Joseph, archiviste à Calais (28 octobre 1875) ; 
Desjardins, Gustave (1834-1902), de la direction du bureau des archives du 
ministère de l'Intérieur (21 décembre 1874-14 avril 1877, 2 pièces) ; 
Dubois-Guchan, Gaston (1843-1897), archiviste paléographe, membre 
fondateur de la Revue historique et archéologique du Maine (20 janvier 1876) ; 
Duchemin, Victor (1844-1887), archiviste de la Mayenne (22 décembre 1878) 
; 
Giry , Arthur (1848-1899), diplomatiste et historien médiéviste (6 juin 1874-30 
septembre 1879, 4 pièces) ; 
Godefroy-Ménilglaise, Denis-Charles (1795-1877), archiviste et historien (17 
janvier 1877) ; 
Guilmoto, Gustave (1846-1882), archiviste des Vosges puis du Pas-de-Calais 
(28 janvier-22 mars 1879, 6 pièces) ; 
Lasteyrie, Robert-Charles de (1849-1921), archiviste, historien et homme 
politique (19 juin 1874-25 novembre 1879, 4 pièces) ; 
Lauwereyns de Roosendaele, Louis de, archiviste de Saint-Omer (10 février 
1878) ; 
Loriquet , Henri (1857-1939), archiviste du Pas-de-Calais (15-19 décembre 
1879, 2 pièces) ; 
Mabille du Chêne, Arthur, archiviste et historien (24 mars 1875-27 novembre 
1876, 2 pièces) ;  
Maître , Léon (1840-1926), archiviste et historien (28 février 1877) ; 
Malard , A., bibliothécaire à Saint-Omer (17 février 1879) ; 
Pasquier, Félix (1846-1929), archiviste de l'Ariège (17 août 1873-12 mai 
1879, 31 pièces) ; 
Pinchart, Alexandre (1823-1884), chef de section aux archives royales du 
Royaume de Belgique (7 mai 1875-10 avril 1878, 2 pièces) ; 
Rivain, Camille (1849-1889), archiviste de la Haute-Vienne (25 juillet 1873-
22 juillet 1877, 3 pièces) ; 
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Robillard de Beaurepaire, Charles-Marie de (1828-1908), archiviste et 
historien (23 mai 1873) ; 
Rozière, Eugène (1820-1896), inspecteur général des archives (10 décembre 
1873-4 décembre 1878, 7 pièces). 

 
 
1 J 2283 Historiens, érudits et membres de sociétés savantes. 1873 1879 
 

Bader, Clarisse (1840-1902), historienne (28 janvier 1874) ; 
Barbier de Montault , Xavier (1830-1901), archéologue et historiographe (19 
juillet 1879) ; 
Beaucourt, Gaston de (1833-1902), historien, fondateur de la société 
bibliographique (14 janvier 1875-12 septembre 1877, 7 pièces) ; 
Biron , Armand, alias abbé Édouard, missionnaire apostolique et historien (30 
août 1873) ; 
Calonne, Albéric de, historien (10 avril 1875-30 avril 1879, 4 pièces) ; 
Cougny, Gustave de (1815-1895), directeur de la société française 
d'archéologie (6 septembre 1873-16 février 1875, 7 pièces) ; 
Cros, Léonard-Joseph-Marie (1831-1913), historien (10 avril 1873-1er août 
1875, 6 pièces) ; 
Dard, baron Camille, bibliophile (15 février 1879) ; 
Deschamps de Pas, Louis (1816-1890), ingénieur, membre de la société des 
antiquaires de la Morinie (24 janvier 1877) ; 
Deseille, Ernest (1835-1889), membre de la société académique de 
l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer et rédacteur de ""La saison. Gazette de 
Bains de Boulogne-sur-Mer"" (1er septembre 1875-27 septembre 1879, 12 
pièces) ; 
Didron , Édouard (1836-1902), maître verrier (5 novembre 1875) ; 
Dupré-Lasale, Émile (1817-1909), historien (1875) ; 
Feuillet de Conches, Félix-Sébastien (1798-1887), diplomate, directeur du 
protocole au Ministère des Affaires étrangères et collectionneur d'autographes, 
de livres et de tableaux (29 septembre 1873) ; 
Galametz, comte Albéric de, propriétaire légitimiste, président la société 
artésienne des amis des arts (2 septembre 1874-16 octobre 1879, 6 pièces) ; 
Grimaud , Émile (1831-1901), écrivain (6 mars 1875) ; 
Hautcoeur, Édouard (1830-1915), historien (25 avril-3 juin 1875, 2 pièces) ; 
Hauteclocque, Gustave de (28 août 1879) ; 
Hello, Ernest (1828-1885), écrivain et critique littéraire (1873-1874, 4 pièces) ; 
Héricault , Charles d' (1823-1899), historien (13 janvier 1877) ; 
Ideville, comte Henry d' : carte de visite (avril 1878) ; 
La Borderie, Arthur de (1827-1901), historien (10 juillet-18 août 1876, 2 
pièces) ; 
Lallié , Alfred (1832-1913), historien (17 janvier 1879) ; 
Le Roy, Camille, imprimeur, membre de la société académique de Boulogne-
sur-Mer (1er juin-10 septembre 1875, 2 pièces) ; 
Le Sergeant de Monnecove, Félix (1827-1902), historien et homme politique 
(6 ocotbre 1879) ;  
Léchenaux, A., collaborateur d’Édouard Didron (20 septembre 1875) ; 
Marsy, comte Arthur de (1843-1900), secrétaire de la société historique de 
Compiègne (24 mars-19 avril 1877, 2 pièces) ; 
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Muller , Eugène (1826-1913), bibliothécaire, homme de lettres, dessinateur 
d'étoffes et photographe (12-23 décembre 1877, 2 pièces) ; 
Pange, comte Maurice de (1848-1913), historien (mars 1877) ; 
Petit de Julleville, Louis (1841-1900), professeur de littérature française (2 
juillet 1879) ; 
Piolin, Léon-Paul (1817-1892), moine bénédictin (22 août 1876) ; 
Platrier , Richard, président de la société académique de l'arrondissement de 
Boulogne-sur-Mer (2 mai 1878) ; 
Pouget de Nadaillac, Jean-Francois-Albert du (1818-1904), paléontologue et 
anthropologue (1877) ; 
Ribbe, Charles de (1827-1899), avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence et 
historien (1er août 183) ; 
Saint-Paul, Anthyme (1842 -1911), historien d'art (20 décembre 1877) ; 
Schuermans , Henri, membre de la société française d'archéologie, conseiller à 
la cour d'appel de Liège (7 mars 1874) ; 
Sciout, Ludovic, historien (1876) ; 
Stofflet, Edmond, historien (6 décembre 1876) ; 
Tiercelin, Louis (1846-1915), poète, romancier, auteur dramatique et 
compositeur [1873] ; 
Van Drival , Eugène-François, secrétaire général de l'académie d'Arras (28 
avril 1877-26 mai 1879, 4 pièces) ; 
Velay ?, M. de, membre du cercle de l'union (30 novembre 1878) ; 
Zeller, Jules-Sylvain (1820-1900), historien (octobre 1873, 2 pièces). 

 
 
1 J 2283 Correspondants divers. 1873 1879 
 

Asselin, Alfred, ancien maire de Douai (17 janvier 1874-27 mai 1875, 5 
pièces) ; 
Bertaud (?), chanoine honoraire, curé de Saint-Pierre de Montmartre à Paris 
(25 juin 1873) ; 
Briois, Marie-Joséphine-Alexandrine de (1803-1880), vicomtesse de Rocourt 
de Ruitz (13 juin 1874-1877, 4 pièces) ; 
Cadoudal, Georges de (1823-1885), conseiller général du Morbihan, 
directeurs de journaux légitimistes, dont La Restauration (23 avril-14 mai 
1874, 2 pièces) ; 
Champion, Honoré, libraire (14 septembre 1874) ; 
Daniel-Bienfait, madame, fabricant de chemises à Arras (6 avril 1879) ; 
Delpech-Buytet, H., restaurateur de tapisseries à Agen (11 décembre 1874) ; 
Diesbach de Belleroche, Eugène de (1817-1905), propriétaire terrien et 
agriculteur (2 mai 1875) ; 
Du Lac, Stanislas (1835-1909), directeur du lycée privé Sainte-Geneviève à 
Paris (24 avril 1874-21 mars 1875, 5 pièces) ; 
Duriez, J. (22 janvier-12 février 1879, 2 pièces) ; 
Fournier , Paul, sous-officier au 3e régiment du génie (5 octobre 1879) ; 
Graux, Georges (1843-1900), homme politique (28 septembre 1875) ; 
Guillebon de Resnes, B. de (1874-1877, 2 pièces) ; 
Héricourt , comte Charles d' (1874-septembre 1877, 2 pièces) ; 
Hervieux, Léopold, avocat (27 mai 1879) ; 
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Laroche, Paul-Marie, directeur de l'imprimerie du Pas-de-Calais (24 mai-19 
novembre 1879, 4 pièces) ; 
Lequette, Jean-Baptiste-Joseph, évêque d'Arras (18 décembre 1875) ; 
Lévis-Mirepoix , Gaston de (1844-1934), propriétaire du château de Monchy-
Cayeux (14 août 1878) ; 
Lucas, Charles, architecte (22 août 1875) ; 
Maggiolo, Louis (1811-1895), recteur honoraire (17 janvier 1878) ; 
Mame, Alfred, éditeur (24 septembre-11 octobre 1875, 2 pièces) ; 
Parent, O., bijoutier (14 août 1879) ; 
Petit, Loïc, avocat (23 août 1877) ; 
Rapet, Jean-Jacques, enseignant, fondateur en 1851 du Journal de l'Éducation 
(6 octobre 1873) ; 
Sauvé, Léon, (1er octobre 1874-5 mai 1875, 3 pièces) ; 
Vaufleury , J. de (1873) ; 
Vérité, Eugène, contrôleur principal des contributions directes au Mans (12 
juin 1875-27 avril 1876, 3 pièces) ; 
Vilfeu , Édouard (1810-1897), député de la Mayenne (25 juillet 1873).  

 
 
1 J 2283  Correspondants non identifiés.  1875 1877 
 
 
1 J 2284 NOTES. 1873-1912 
 

Note de Jules-Marie Richard concernant l'académie d'Arras. [1873] 
 
Notes sténographiques concernant visiblement la vie de Jules-Marie Richard.  
 avril 1912 
 

 
1 J 2284 COUPURE DE PRESSE. 1879-1920 
 

Article paru dans « Le Pas-de-Calais », concernant la démission de Jules-Marie 
Richard des archives du Pas-de-Calais.  7 mars 1879 

 
Article intitulé « Le Billet de Junius », extrait de « L'Écho de Paris ».   
 16 juillet 1923 

 
Premières pages de la nécrologie, imprimée, de Jules-Marie Richard. [1920] 

 
 
1 J 2284 BIBLIOTHEQUE. 1857-1911 
 

Distribution solennelle des prix faite aux élèves du lycée impérial de Laval, 
Laval H. Godebart, Imprimeur-Libraire de Mgr l'Évêque, 1857-1859. 

Le 10 août 1857. 
Le 9 août 1858. 
Le 8 août 1859. 
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Distribution solennelle des prix du petit séminaire de Notre-Dame des Champs 
présidée par son éminence Mgr le cardinal archevêque de Paris, Paris 
Imprimerie de Ch. Lahure et Cie, 1860-1863. 

Le 1er août 1860.  
Le 29 juillet 1861.  
Le 28 juillet 1862.  
Le 3 août 1863. 

  
Saint-Clément. École secondaire et préparatoire. Distribution solennelle des 
prix. Le 6 août 1866, Metz, Impr. Rousseau-Pallez, 1866. 

 
Revue trimestrielle des intérêts religieux, sociaux, politiques et économiques de 
la France, Paris, Jules Vic, libraire-éditeur, 1881. 

2e année - n° 2 15, avril 1881  
2e année - n° 4 15, octobre 1881 

 
La station romaine de Rubricaire. Le camp, la voie, les bains, les villas, Laval, 
Imprimerie-librairie Vve A. Goupil, 1909. 

 
Les femmes chrétiennes de la Mayenne, Laval, Imprimerie Raphaël Lecerf, 
1911. 

 
 
 

 


