
Collection Autographes

PIECES NOTARIEES REGION DE RE

29 avril 1599 sur parchemin contrat de mariage M° Nicolas Gouzil notaire à La Flotte en Ré entre

Jacques BAUDIN le jeune et Anne MERVAULT

1er mars 1618 sur parchemin M° Giboulleau La Flotte en Ré

1638 sur parchemin M° Trichereau contrat mariage Michel Gazeau et Jeanne Dreuillet 

à Ste Marie de Ré

1647 sur parchemin contrat mariage Christophe Deneau et Suzanne de Mainambourg 

Vve Jacques Grollier à Ste Marie de Ré M° Boudet

15 juin 1666 sur parchemin antipoque de Jacques Texier etJeanne Drouillet au Sieur Guyon 

Ste Marie de Ré 

1586 sur parchemin quittance pour la vente de vin  St Martin de Ré

27 avril 1727 4 rentes notariées antipoques La Flotte en ré

7 juin 1873 sur papier timbré vente 

1720 parchemin Ste Marie de Ré acte de naissance?

4 germinal an13 acte papier timbré extrait minute greffe justice paix St Martin en Ré

23 germinal an6 acte notarié papier timbré legs de Renaudin Château d'Oléron

16 aout 1791 acte notarié papier timbré vente à St Martin de Ré

1768/1774 acte notarié papier timbré partage au village des Noues

1781 parchemin notarié avec cachet généralité bail à rente

16 juin 1781 parchemin notarié avec cachet généralité vente à Ste Marie

28 juin 1780 parchemin notarié avec cachet généralité Ste Marie vente

5 aout 1777 copie grosse en parchemin sur papier timbré cachet généralité l

transport et arrentement

20 déc 1760 papier timbré acte notarié bail rente

4 janv 1774 parchemin notarié avec cachet généralité quittance de remboursement

28 juil 1773 parchemin notarié avec cachet généralité partage

14 nov 1772 parchemin notarié avec cachet généralité acte de transport à la flotte

2 déc 1768 parchemin notarié avec cachet généralité acte transport

15 avril 1766 notarié avec cachet généralité acte transport à St Martin

26 oct 1762 acte notarié acte de transport à St Martin

19 juil 1764 acte notarié cachet généralité  vente

7 juin 1743 acte notarié cachet généralité  arrentement à la Flotte en Ré

27 aout 1730 acte  cachet généralité jugement à St Martin

1719 parchemin avec cachet Généralité de Poitiers concerne Ile de Ré

8 mai 1718 acte notarié  ventecachet généralité

14 aout 1678 acte notarié avec cachet généralité de Poitiers "petit papier un sol la feuille"

6 janvier 1643 parchemin échange à St Martin de Ré entreBaudin notaire et Boucaut cordonnier

PIECES OFFICIELLES REGION ILE DE RE

23 avril 1669 transcription dactylographiée du devis de construction du phare des Baleines

à l'initiative de Colbert (original aux archives départementales)

XVIII lettre manuscrite a monseigneur dénoncant abus dont sont victimes fermiers

de St Martin

14 avril 1758 imprimerie royale à Paris; règlement concernant le service de la Garde-côte 

dans le provinces de poitou Aunis Saintonge et Isles adjacentes (pages non coupées

12 sept 1776 imprimerie royale à Paris; ordonnance du roi pour la formation nouvelle du 

Dépôt des recrues des colonies, établi à l'isle de Ré(14 pages fixant aussi les soldes)

16 mars 1788 decompte du cannonier Jacques Tardy et autorisation de se retirer à Ré

07 juin 1783 acte manuscrit nommant des experts sur papier timbré de la Généralité de LR

12 juillet 1783 acte manuscrit sur papier timbré de la Généralité de LR commandement huissier

sur affaire ci-dessus à Ars

1790? catalogue de la généralité de La Rochelle par commune 12 pages reprenant :

noms des fugitifs,biens, baillistes, date baux prix des baux

25 vend. An 9 correspondance manuscrite militaire au sujet d'interrogatoires à Ré

12 frim. An9 correspondance manuscrite militaire 

29 juil 1816 corresp. manuscrite du préfet au comte concernant enrolement à St Martin

8 sept 1863 corresp. manuscrite du préfet de Charente Inf. interdisant navigation sur Boutonne

31 oct 1867 billet logement d'un brigadier chez Vve Moreau à St Martin

15 janv 1863 copie certifiée par mairie St Martin de l'ordonnance du 3 juin 1622 du

Gouverneur de Saintonge au nom du roi saisissant les biens de Partagan de

Broné insurgé en faveur du Sieur Marcillac

1830 et suiv. pages du registre mariages état civil Ile de Ré de 1830, 1831, 1832 , 1833



avec filiationssur papier parcheminé

PIECES DIVERSES/LETTRES PRIVEES REGION ILE DE RE

15 juil. 1787 lettre de son neveu sur l'état de ses "habitations" aux colonies à sa tante

de la Flotte en ré

15 sept 1806 lettre à Lepelletier notaire avec cachet poste

19 aout 1854 Lettre du maire du Bois en ré au President Sté Bienfaisance dénonçant un citoyen

qui a menacé et refusé d'aider un pompier

8 avril 1829 lettre d'angleterre en anglais à son frère de St Martin en Ré cachet poste anglaise

16 avril 1827 lettre d'un rétais à un éditeur pour réclamation

14sept 1827 2° lettre sur même sujet

6 mai 1832 lettre à avoué avec cachet pste de St Martin en Ré

11 avril 1844 lettre à Notaire de La Rochelle

20 nov 1860 lettre de Bédhet

20 mai 1866 lettre demandant des recherches sur le père Bonaventure Giraudeau mort 1774

11 juin 1866 lettre au greffier  sur Père Bonaventure 

20 juin 1866 lettre au greffier  sur Père Bonaventure ne serait pas mort à Ré

1869 3 lettres recherches sur prêtes vendéens déportés

1908 manuscrit de Louis Giraudeau, peintre:"Légende rhétaise"

juin 1856 manuscrit poème ND de Paris en hommage à Napoléon 3

24 déc 1930 conte manuscrit de J.Bollery: Le père cadet sa bourrique et tous les saints du paradis

15 avril 1923 programme matinée concert bal Amicale des Rétais de La Rochelle

MARAIS SALANTS DE L'ILE DE RE

7 juillet 1777 abbaye d'Ars:: reçu droits sur sétiers de sel payé parJacques Pajot

1777 compte saunier Jacques Pajot

1776 etat sel de Jacques Pajot pour la veuve Genes

29 déc. 1778 lettre de Pierre Millonin à Belin négociant à La Rochelle demandant

quittance sur marais loués

6 juin 1776 reçu paroisse Ars pour droits

6 juin 1776 reçu 39 livres 1 sol

2 juin  1776? payé à la paroisse

10 juillet 1777 achat par Belin de 500 livres de sel

4 mai 1777 certificat d'arbitre juré

22 août 1766 lettre de Fleuriau proposant à Dechézeaux, négociant la vente de marais

2 août 1777 devis transport sel à Dunkerque

25 mai 1835 lettreà Lescure  proposant vente marais salant

6 janvier 1836 lettre à Lescure avec cachet poste ST Martin pour aider devancement 

appel classe 1834 de Degreny augustin avec réponse

18 janvier 1841 lettre à Lescure avec cachet poste St Martin  de Degreny pour achat marais

15 déc. 1836 Avertissement de la commune d'Ars cotribution directe 1837 à Lescure Bellerive

pour contrib. Foncière

18 céc. 1837 reçu de ci-dessus

7 mai 1843 vente par Lescure à Charruyer de marais à Ars

18 mars 1846 bordereau de vente des sels de Charruyer à Moulineau Dupuy

decompte recoltes 1844 à 1848

25 déc. 1854 décompte part veuve Degreny sur récolte 1854

1857 décompte  sels vendus par Degreny à Benoist Leveque récoltes 1854 à 58

10 sept. 1860 lettre de Degreny au sujet charrois de sels

9 août 1860 lettre de Degreny au sujet livraisons sels

NAVIGATION REGION RE LA ROCHELLE

1816 8 lettres relatives au naufrage de l'Aimable Reine sur le banc des baleines

6 avril 1826 connaissement d'un chargement de vin à St Martin : deux originaux

10 sept 1842 connaissement d'un chargement de vin à St Martin 

17 aout 1856 avis vente publique lougre Petit-François sur prt St Martin

avril 1891 horaire partiel des vapeurs de Delmas de La Rochelle à Ré

AUTOGRAPHES DE RHETAIS CELEBRES

30 oct 1686 Jean de Gabaret (1620-1697) Lt Gl Armées, Gvr Martinique 1693

certtificat décès  avec sceau

7 juil 1739 René-Josué VALIN

24 avril 1824 discours  sur tombe de Jacques Rivaille par Rivaille-Dechézeaux

superbe style pompier de l'époque


