Fonds d'archives privées
De Le Wiki de la Grande Guerre
Aller à : navigation, rechercher
Ceci est une ébauche. Merci de nous aider à la compléter.

J - Archives entrées par voie extraordinaire
J 3671 Cahiers de classe de Simone Boidot, institutrice à Coulanges les Nevers puis à
paris, classes de 6 et de 3e, 1918-1923 (15 cahiers)
J 3796, 3801 Lot de factures de la région de Rambouillet et en particulier pour le baron
Henri de Rotschild au domaine des Vaux-de-Cernay, 1909-1915
J3583 Domaine des Vaux de Cernay, Pièces de comptabilité (dépenses et recettes) du
domaine de l'abbaye des Vaux-de-Cernay appartenant au baron Henri de Rotschild, 8
dossiers, 1915. L'abbaye des Vaux de Cernay et son domaine furent rachetés par la
baronne Charlotte James de Rotshschild, veuve du baron Nathaniel de Rotshschild à partir
de 1873. Les achats se poursuivirent jusqu'au début du Xxe siècle. Le domaine reste dans
la famille jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.
J 3843 Guerre 1914-1918 - Partitions de musique "Revue mensuelle de la La Petite
musique pour tous", édité par Editions universelle, 25 faubourg Saint-Martin à Paris (7
cahiers imprimés), s.d. [1914-1918]
J 3872 Première guerre mondiale. - Traité de Paix à Versailles le 28 juin 1919 : pièces
relatives à la réunion de signatures du traité, mai-juin 1919.
J 3587 Ensemble de documents sur l'institut Blanche de Castille, 1913-1921
J 3586 Fonds Tauxier : Documentation (articles de presses sur l'antisémitisme, Maurice
Barres, l'affaire Dreyfus, Edouard Drumond), publications diverses, 1896-1942 - Partitions
de musique, dessins et gravures sur l'opinion allemande et les pays sud américains,
coupures de presse de Gabriel Syveton, de Georges Thiebaud, de Maurras, de Paul Adam,
1898-1900 - Correspondance et papiers de Jules Simon, rédacteur politique et littéraire au
Petit Courrier à Angers, 1894-1903 ; correspondance et papiers de Maurice Pujo
(1872-1955 : journaliste, militant politique et fondateur des Camelots du roi, directeur de
l'Action française) commme président du Volapück Club à Orléans, 1887-1890 - Notes et
dessin de Fernand Piton
Archives de Jules et Eugène Rossignol
J 3568-3571 Archives de Jules Rossignol (1869-1955), champion olympique
d'escrime et Eugène Rossignol, officier et maître d'armes, son fils (1897-1918)
(1897-1969) - Fonds se composant de photos et d'articles de journaux.
dont J 3569 Eugène Rossignol, Photos des élèves aspirants du centre d'instruction
militaire de Saint-Maixent ; photos d'Eugène Rossignol dans le stade de l'Institut
Rossignol, comme sous-lieutenant pendant la guerre de 1914 ; citations ; articles
nécrologiques et photos de la tombe d'Eugène à Gand (Belgique) ; photos prises par
Eugène de soldats dans la région de Metz pendant la première guerre mondiale
J 3586 Fonds concernant Jules Rossignol, champion olympique d'escrime et
directeur d'une salle d'escrime à Chatou - 49 pièces constituées surtout de

photographies (portrait du maître d'arme, photos d'escrimeurs et documentation le
concernant)
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